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État civil
Carnet de naissances
Olhyna LAMBERT née le 11 mars
Tino FONTAINE né le 20 mars
Isaac PATARD né le 4 avril

Eve GUINET née le 16 juin
Méloé DA SILVA OLIVEIRA née le 7 août
Hugo CLAVEAU né le 10 novembre

Carnet blanc
Mme Hélène ARÉTHUSE et M. Fabrice LEBLAY le 6 juin
Mme Cécilia CLERGUE et M. Luigi GAY le 19 septembre

Carnet de deuil
Mme Josette DUSSART, décédée le 4 février
M. Arthur BOMPIERRE, décédé le 2 octobre
Maël VERITÉ-MEUNIER, décédé le 15 novembre
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Le mot du maire
Chers concitoyens,
Ce 21ème bulletin municipal est l’occasion de vous présenter l’activité de
notre commune durant l’année écoulée ainsi que tous les renseignements
utiles à la vie de tous les jours.
L’année 2015 a été marquée par une série de tragédies qui se sont abattues
sur notre pays. J’ai une pensée pour les victimes de cette barbarie ainsi qu’à
leurs familles. Face à la terreur, nous devons tout faire pour rester unis,
sans distinctions de couleurs, d’origines, de religions ou d’idéologies.
Plus que jamais nous devons vivre ensemble dans la paix, être solidaires dans le respect de nos valeurs
républicaines.
La réforme territoriale est en route. Au moment où j’écris ces lignes, de nombreuses interrogations se posent à
nous, que ce soit au niveau des futures frontières de notre communauté de communes, des attentes de compétences
nouvelles, de la mutualisation des moyens, ou de la baisse des dotations de l’Etat.
L’avenir de nos communes se joue maintenant, il va falloir faire preuve de vigilance.
Pour l’heure, le potentiel de notre commune permet de percevoir sereinement l’avenir : l’aménagement urbain se
poursuit. En effet, les travaux d’effacement des réseaux aériens rue de l’École se terminent et l’éclairage public va
être prochainement rénové.
Suite aux nuisances engendrées par ce chantier, je remercie les riverains pour leur patience et leur bonne
collaboration.
Attendue par tous, l’ouverture d’une quatrième classe à l’école Jean Ferrat a été effective dès la rentrée de
Septembre. Je tiens à remercier ici le personnel communal et l’équipe enseignante pour leur participation ainsi que
leur réactivité, dans l’organisation de la rentrée scolaire.
La commercialisation du nouveau lotissement communal est en bonne voie. Après un retard d’ordre administratif,
les cinq logements locatifs vont sortir de terre en début d’année. Tous ces nouveaux habitants contribueront sans
nul doute à renforcer les effectifs de notre école.
L’occasion m’est donnée de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux commerçants : Laetitia et Romuald au
restaurant « Le Panier Fleuri » et Emilie à « la Friterie ». Je leur souhaite pleine réussite.
Je vous donne rendez-vous le 9 janvier prochain pour venir partager le verre de l’amitié lors des vœux.
En attendant ce moment, le conseil municipal se joint à moi vous vous souhaiter, à toutes et à tous, d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,
Denis SCHOEFS

3

L’équipe municipale
Rôle des élus

Le maire

M. Denis SCHOEFS

Le Maire est entouré de 4 adjoints et de 10 conseillers municipaux, afin de mener à bien ses missions.
Les adjoints au maire sont chargés d’assumer les fonctions et les missions que le Maire leur confie, et
éventuellement , de suppléer le Maire en cas d’empêchement (dans l’ordre de nomination).
Les conseillers municipaux ont un rôle essentiel dans la vie de la commune puisqu’ils décident, par leur vote
en conseil, des orientations de la municipalité.

Les adjoints

Les conseillers

M. Didier LOUVEAU

M. Claude LABORDE

M. Roger-Jean BÉALAY

Mme Marie-Line TISON

M. Maurice RAYER

Mme Jocelyne ISSARTIAL

Mme Isabelle CANTY

M. Jérémie CANTY

Mme Régine JACQUEMIN Mme Servanne JAKUBOWSKI

M. Éric DESCOMBES

Mme Julie FONTENEAU

M. Éric LECOMTE

M. Yannick ROULEAU

Rôle des commissions
Les commissions ont un rôle consultatif, elles donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.
C'est au sein de ces commissions que toute l'action municipale est pesée, analysée, discutée, débattue, concertée, etc., les
travaux ainsi réalisés sont soumis au conseil municipal.

NOM DE LA COMMISSION

FONCTION DE LA COMMISSION

Commission Administrative du Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

À l’écoute des familles qui rencontrent des difficultés liées aux ressources, au travail, à la
santé ou encore au logement: apport d’aides financières si nécessaire.
Organisation du banquet du 8 Mai.

Comité de gestion de la caisse des écoles
Commission Appels d’Offres
Commission Marchés À Procédure Adaptée
Commission Budget – Finance
Commission Travaux – Urbanisme –
Environnement
Commission Information –
Communication
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Gestion de toutes les questions financières et d’organisation de la cantine scolaire
Ouverture des plis lors de la consultation des entreprises dans le cadre d’un marché public
Préparation des budgets
Suivi des travaux de voirie et bâtiments ainsi que des documents d’urbanisme
Gestion du site internet de la commune, préparation du bulletin municipal et mise à
disposition de tous les moyens et techniques de communication actuels

Le budget
Malgré la baisse des dotations de l'Etat, on constate une bonne tenue de nos recettes fiscales .Au vu de ces données, et après avis de
la commission "Finances", le conseil municipal a décidé de maintenir les taux des taxes communales pour la 7ème année consécutive.
En 2015, la commune a poursuivi ses investissements sans avoir recours à l'emprunt.

Budget de fonctionnement: 691 101€
Charges de personnel
Atténuations de produits
Charges à caractère général

Budget d’investissement: 373 069 €

234 000 €

Opérations d'équipements 2015
34%

127 412 €
120 350 €

Autres charges de gestion courante

Virement en investissement
Dépenses imprévues

85 953 €
72 826 €
21 020 €

Charges financières

18%
11%

Restes à réaliser (investissements 2014)

17%
12%

3%

3%

1%

Emprunts (remboursement du capital)

574 034 €

Dotations, subventions, participations

0,3%

37%
20 990 €

58%
6%

Excédents de fonctionnement (2014)capitalisés
Autofinancement (virement fonctionnement)
Restes à réaliser (subventions 2014)

9 140 €

Impôts et taxes

1%

136 579 €

20 400 €

83%

1%

DÉPENSES

Aménagement de la place de la mairie - Panneaux de signalisation Réhabilitation de la bibliothèque - Réserves foncières - Éclairage
public - Equipement de l'école - Équipement du restaurant scolaire Installation poteau incendie - Bar salle des fêtes

Amortissement des immobilisations

15%

215 500 €

Effacement des réseaux rue de l'Ecole - Equipement de l'école Panneaux de signalisation - Accès à la plaine de loisirs - Restauration
église - Rénovation énergétique mairie - Aménagement de sécurité
avenue de Bretagne - Contrat Segilog

Autres produits de gestion courante

101 467 €
9 000 €

Produits des services et du domaine
Produits exceptionnels (remboursements de
dommages)

4 600 €

2 000 €

37%

23%

3% 9% 14%

Etat (DETR) - Région (Nouveau Contrat Régional) Communauté de communes(fonds de concours)

20% Récupération T.V.A. (invest. 2014)
14% Solde d'exécution investissement 2014

114 910 €
72 826 €
62 680 €

42 910 €
42 603 €

Subventions d'investissements 2015

28 000 €

Amortissement des immobilisations
Emprunt d'équilibre

9 140 €

Région (Nouveau Contrat Régional) - Etat (DETR) - Europe

-€

Changement de secrétaire de mairie
Après 18 ans à Sceaux-sur-Huisne, notre secrétaire de Mairie, Catherine
BACHELIER, part en retraite en cette fin d’année. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et un plein épanouissement dans cette nouvelle aventure.

!

Pour la remplacer, nous accueillons dans notre commune Nathalie GOSSELIN, nous
lui souhaitons la bienvenue .
Afin de dire au revoir à Catherine et de vous présenter Nathalie, nous vous
donnons rendez-vous aux vœux du Maire qui se tiendront le samedi 9 Janvier à 16h
à la salle des fêtes.
Visitez également notre page Facebook
pour suivre les actualités.

Rendez-vous sur www.sceauxsurhuisne.fr
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Réalisations 2015
 Lotissement du Chêne Galon

Les travaux de viabilisation provisoire du lotissement du Chêne
Galon sont maintenant terminés.

 École Jean FERRAT

L’ouverture de la 4ème classe en septembre dernier a engendré
des investissements en mobilier et matériel pour un montant
de 5 925 € HT.

 Salle des fêtes

La rénovation de la salle des fêtes s’est finalisée dernièrement
par l’agencement d’un nouveau bar. Coût de l’investissement :
4 590 € HT.

Le moment de la commercialisation est arrivé : à ce jour, 6 lots
ont été vendus ou sont réservés (voir ci-contre).
Sarthe Habitat engagera les travaux de construction des 5
logements locatifs en début d’année 2016.

 Aménagement urbain

L’ensemble du parc d’éclairage public a été rénové avec des
lampadaires de type LED. Cela va permettre à la commune de
faire de belles économies sur sa facture d’électricité.
L’accès à la plaine de loisirs et à l’école a été goudronné.

L’effacement des réseaux aériens électriques et téléphoniques
rue de l’École est en cours.

 Bibliothèque communale

L’agencement de la bibliothèque communale a été confiée à la
société DPC pour un montant de 6 955 € HT.
Une aide européenne a été sollicitée à hauteur de 3 060 €.
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À savoir

Le détail de ces opérations est décrit dans notre dossier
spécial, en page centrale.

Lotissement communal
Votre terrain vous attend sur le lotissement communal du Chêne Galon !
N° Lot

Surface

Prix TTC

3

419 m²

18 855 €

4

392 m²

17 640 €

5

399 m²

17 955 €

6

408 m²

18 360 €

7

391 m²

VENDU

8

392 m²

VENDU

9

408 m²

18 360 €

10

414 m²

18 630 €

11

665 m²

29 925 €

12

695 m²

31 275 €

13

560 m²

25 200 €

14

536 m²

24 120 €

15

544 m²

24 480 €

16

501 m²

22 545 €

17

533 m²

VENDU

 15 parcelles viabilisées
 Libre de constructeur
 Pas de taxe communale d’aménagement
 Gaz de Ville

Réservation en mairie au 02 43 93 40 12

Vendu
Réservé

Plus d’infos sur www.sceauxsurhuisne.fr
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Le Perche Sarthois
Nouveau Contrat Régional 2014-2017

Contrat de dotation avec la région des Pays de la Loire de
5.549.000 € pour accompagner la réalisation de 46 projets
locaux (économie, solidarités et environnement).

Programme européen Leader 2014-2020

Début juillet, le Pays a été informé que sa candidature Leader
avait été retenue. À ce titre, ce sont 2 355 000 € qui seront
injectés sur le territoire, pour soutenir des projets locaux
(tourisme et patrimoine, petite enfance, santé, circuits courts,
développement économique, etc.)
Le conventionnement devrait intervenir en fin d'année 2015,
avec un lancement des dispositifs d'aides au printemps
prochain.

Sensibilisation au patrimoine local

Programme d’animations: visites-guidées, ateliers,
randonnées, conférences…
 Documents sur le patrimoine du Perche Sarthois
 Actions éducatives de la maternelle à la terminale (en
temps scolaire ou hors temps scolaire)
 Conseils aux porteurs de projets patrimoniaux

Valorisation touristique du territoire

 Édition de documents (guide touristique, guide de
randonnée…)
 Participation à des opérations de communication
 Commercialisation de journées découverte pour les groupes
 Soutien technique et/ou financier aux projets à vocation
touristique

Programmation 2016 par téléphone au 02 43 60 72 77, sur
notre page Facebook ou rendez-vous sur le site internet!

www.perche-sarthois.fr

Communauté de communes
Installé le 15 avril 2014, le Conseil communautaire de l’Huisne  Pour les assistantes maternelles : se retrouver et échanger
Sarthoise a d’ores et déjà concrétisé des projets inscrits au leurs expériences, participer à des ateliers d’éveil avec les
programme des élus.
enfants qu’elles gardent.
Pour les parents : trouver des renseignements relatifs aux
 Création d’un Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s différents modes de garde, aux contrats…

Parents-Enfants (RAMPE) communautaire

Bientôt une seconde antenne …
La première antenne du RAMPE communautaire est située à La
Le RAMPE communautaire a ainsi pu ouvrir ses portes le
Ferté-Bernard et la création d’une seconde antenne basée à
septembre 2015
Assistantes maternelles et parents de tout le territoire Tuffé est en cours de réflexion.
communautaire peuvent bénéficier de ce centre de ressources
 La Communauté de communes est en ligne
animé par deux éducatrices de jeunes enfants.
1er

Le RAMPE
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20 place Saint Julien - La Ferté-Bernard
Tel. 02 43 93 07 07

Début septembre aura également vu le lancement du nouveau
site internet de la Communauté de communes de l’Huisne
Sarthoise .

Vous pourrez y trouver de nombreuses informations pratiques :
les coordonnées des écoles et des médecins, des idées de
sorties, des explications relatives à la collecte des déchets, à
l’assainissement… et des liens pour faciliter certaines
démarches administratives, notamment celles liées à
l’urbanisme et aux démarches à engager pour réaliser des
travaux.

développement local tout en prenant en compte les spécificités
du territoire.
Tous les habitants de l’Huisne Sarthoise sont invités à donner
leur avis sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal via le
formulaire contact du site internet de la CCHS.

 Donnez votre avis sur le futur PLUI

La Communauté de communes est en train de mettre en place
une Opération Programmée de l’Habitat (OPAH).
L’objectif de cette démarche est d’optimiser les financements
publics à destination des privés souhaitant réhabiliter leurs
logements.
Les décisions des élus concernant cette OPAH seront
communiquées via le site internet, rubrique «Aménagement du
territoire », page « Agir pour un habitat durable».

Parmi les dossiers actuellement en cours au sein de la
Communauté de communes, l’établissement du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal est une priorité.
Ce document est un projet global d’urbanisme et
d’aménagement du territoire de la Communauté de communes
de l’Huisne Sarthoise en fixant des règles générales
d’utilisation du sol qui respectent les principes du
développement durable et répondent aux besoins de

Des financements pour rénover son habitat

www.huisne-sarthoise.com

Le syndicat d’eau de Dollon
Le syndicat fonctionne depuis le 1er janvier 2015 avec 15
communes et plus de huit mille compteurs.
La mise en place de la « loi NOTRE » va considérablement
modifier l’organisation de la distribution d’eau potable dans
les départements.
A l’horizon 2020, la compétence eau potable sera transférée de
manière obligatoire aux Communautés de Communes.
Ce seront donc des conseillers communautaires qui siègeront
au sein de notre syndicat et non plus des conseillers
communaux.
De plus, un plan de regroupement des différentes structures
administratives est initié par la Préfecture de la Sarthe.
C’est le cas des organisations gestionnaires de l’Eau Potable
qui devraient passer de 50 unités actuellement, à environ 20
entités dans un avenir proche.
En ce qui concerne le SAEP de Dollon, deux solutions sont à
envisager : soit le syndicat intégrera de nouvelles communes,
soit il sera absorbé par un autre groupement et pourrait dans
ce cas disparaître.
Nous mettons actuellement tout en œuvre pour son maintien.
L’objectif étant de conserver ce service public de proximité face
au monopole des grands groupes privés.

L’évolution du prix de l’eau demeure constante, +3% chaque
année.
Les pouvoirs publics nous demandent de réfléchir au
renouvellement des conduites d’eau car certaines ont plus de
50 ans. Le but étant de laisser aux générations futures des
réseaux en bon état de fonctionnement et de limiter les fuites.
Ces pertes sont néfastes pour l’environnement et ont un coût
important.
C’est pourquoi une augmentation supplémentaire et
raisonnable du prix de l’eau est à envisager, le montant des
factures émises par le SAEP de la Région de Dollon
étant un des moins élevé de notre département.

Contact : 02 43 93 42 48
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SMIRGEOMES
Bennes ECO-MOBILIER pour le recyclage du mobilier
usagé

Les habitants du territoire du SMIRGEOMES peuvent
maintenant déposer leurs meubles usagés, leurs tables, les
matelas, les sommiers, les chaises, les canapés, les armoires, le
mobilier de jardin , etc. dans les 3 déchèteries équipées de
bennes dédiées à cet effet.
Les bennes ÉCO-MOBILIER permettent de recycler encore plus
de meubles hors d’usage qui étaient jusque-là enfouis.
Quels que soient leurs nature, état et provenance, le mobilier
est collecté par ÉCO-MOBILIER, puis recyclé dans le cadre
d’une filière respectueuse de l’environnement.
Les agents de ces déchèteries ont été formés à cette nouvelle
collecte pour encore mieux vous conseiller.

À savoir
Service présent sur les déchèteries de La Ferté-Bernard,
Saint-Mars-la-Brière et Thorigné-sur-Dué.
Ce service est ouvert aux particuliers titulaires d’une carte
d’accès en déchèterie et aux professionnels sur présentation
de la carte d’accès PRO ÉCO-MOBILIER, délivrée gratuitement
après inscription sur le site en ligne de l’éco-organisme.
Au-delà de 2m3 veuillez contacter le SMIRGEOMES

Conteneurs papier et verre : Améliorons le tri
Conteneur bleu uniquement le papier de lecture et d’écriture
Ne pas mettre dans le conteneur à papier les
déchets suivants:
Emballages alimentaires en papier
Sachets en papier et essuie-tout
Le papier broyé
Papiers spéciaux (papier peint, carbone, cadeau, calque,
radiographies, photos, ticket de jeux à gratter, etc.)
Papiers souillés et mouillés
Carton
Ils doivent être déposés, selon leur nature, soit en
déchèterie soit dans le bac des ordures ménagères car ils ne
sont pas recyclables ou que leur nature salit les autres papiers
et les rends impropres à leur recyclage.

Conteneur vert uniquement le verre d’emballage
Ne pas mettre dans le conteneur à papier les
déchets suivants:
Vaisselle et vases
Pots en terre
Bouchons et couvercles
Bouteilles, pots et bocaux pleins ou mal vidés
Ces déchets souillent le verre présent dans le conteneur et
nuisent au bon recyclage du verre des bouteilles, pots et
bocaux. Il faut les déposer en déchèterie ou dans votre
poubelle ménagère suivant leur nature.

www.eco-mobilier.fr
Cet éco-organisme a pour objectif, d’atteindre 45% de
recyclage ou réutilisation d'ici fin 2015 et 80%
de valorisation à l'horizon de 2017.
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Plus d’infos sur www.smirgeomes.fr

!

Les temps forts de 2015
28 Juin
Kermesse
La forte participation à la kermesse de l’école
Jean Ferrat, organisée par l’amicale des parents
d’élèves a permis de ramener des fonds pour les
projets de nos élèves!
Merci à tous pour votre participation!

11 Septembre
Naturalisation
M. le Maire a eu le plaisir de remettre son
décret de naturalisation à Mme Ariane
MONTEAGLE (d’origine Malgache) habitant à
Sceaux sur Huisne en présence du secrétaire
général de la Préfecture. Une cérémonie
émouvante et pleine de sens.

Félicitations et bienvenue dans notre
communauté nationale!

est

6 Juin
Inauguration
C’est sous un magnifique soleil qu’a eu lieu
l’inauguration de l’espace Lorraine Dietrich en
hommage au 1er grand prix de l’A.C.F. 1906.
De nombreux véhicules d’époque étaient
présents, pour le plus grand plaisir des petits et
des grands!
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Dossier: aménagement urbain
Dans un souci d’amélioration globale de notre paysage urbain,
le conseil municipal a orienté son action sur l’aménagement de
l’espace public.
Dans cette optique, plusieurs projets de rénovation ont vu le
jour pendant le courant de cette année.

 Voie d’accès à la plaine de loisirs et à l’école
Cette année, entre autres travaux d’entretien, l’accès à la
plaine de loisirs et à l’école a été goudronné.
Le coût de cette opération s’élève à 7 658 € HT.
Cette rénovation permet de résoudre durablement les
problèmes de nids-de-poule liés au gel-dégel de l’ancienne
voie d’accès.

 Éclairage public
Afin de réaliser des économies d’électricité et de bénéficier
d’un meilleur éclairement de nos voies, l’ensemble du parc
d’éclairage public de type « boule » a été remplacé dans
diverses rues de l’agglomération par du matériel à LED.
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise ERS MAINE pour
un montant de 41 995 € HT.
Les subventions obtenues s’élèvent à 8 634 €.
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Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.sceauxsurhuisne.fr

 Effacement des réseaux rue de l’école
La fin de l’année a vu la mise en œuvre de travaux importants
rue de l’école.
Sous le contrôle des services du Département, l’entreprise GT
RESEAUX SARTHE a procédé à l’effacement des réseaux
aériens électriques et téléphoniques rue de l’École.
La suppression des poteaux et fils disgracieux interviendra au
cours du mois de janvier.
Dans le même temps, des lampadaires à LED seront mis en
place.
La participation financière de la commune s’élève à 97 000 €
HT. En outre, le coût de la rénovation de l’éclairage public
s’élève à 28 361 € HT, subventionné à hauteur de 7 192 € par
l’Etat.

 Projets à suivre en 2016
Dans la continuité de l’aménagement de la traversée du bourg
réalisé en 2008, le conseil municipal a décidé de poursuivre
l’aménagement de sécurité de l’avenue de Bretagne entre la
rue de la Taille et la sortie de l’agglomération côté le Mans.
Le maître d’œuvre IRPL de Coulaines a d’ores et déjà été
retenu pour mener les études.
Cet investissement important sera proposé au vote du conseil
municipal en mars prochain avec une prévision des
travaux au cours de l’année 2016.
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Au cours de l’année 2014/2015 les élèves de l’école Jean Ferrat
avec leurs enseignantes ont mené un projet « Par le monde ».

L’école Jean Ferrat

Cela leur a permis de découvrir différentes cultures :
 L’Asie avec la venue d’une Yourte mongole,
 L’Afrique avec la création d’un spectacle,
 L’Océanie avec un déplacement au Far-west des enfants.

Les élèves participeront aux rencontres sportives, à la chorale à
la Ferté Bernard, aux « petits scientonautes » et les élèves de
maternelle mettront en place « un restaurant éphémère »
dans le cadre des 24h de la maternelle.

Pour la rentrée 2015 / 2016, suite au comptage effectué par
Mme TESSIER, Inspectrice de l’Education Nationale, l’école a
ouvert sa 4ème classe et accueille deux nouvelles
enseignantes :
Mme BARDET Morgane et Mme CAILLEAU Anne-Laure.
L’école compte à ce jour 79 élèves.

Organisation des classes
Mme VALLEE - directrice et enseignante
En charge de la classe TPS/PS avec 17 élèves
Mme CAILLEAU - enseignante
En charge de la classe MS/GS avec 27 élèves
Mme BARDET - enseignante
En charge de la classe CP/CE1 avec 17 élèves
Mme LE DREAN - enseignante
En charge de la classe CE2/CM1/CM2 avec 18 élèves

Tarifs cantine 2015-2016
14

Enfants : 2.42 €
Adultes (y compris enseignants) : 6.29 €
Stagiaires occasionnels / AVS / EVS : 3.13 €

Collecte de papier

L’école organise une grande collecte de vos papiers (papiers,
journaux, magazines).
Du 04 au 15 janvier 2016, une benne sera à votre disposition
afin de les récupérer.
Cette opération permettra à l’école de récolter des fonds pour
le financement des sorties scolaires.

!

Nos associations
Amicale des parents d’élèves
L’amicale des parents de Sceaux sur Huisne a pour but d’aider
financièrement les projets scolaires mis en place par l’équipe
enseignante et d’organiser diverses manifestations pour
subvenir aux besoins de notre école.
Nos différentes manifestations de l’année 2015 tel que le loto,
le bric à brac, la soirée dansante, etc. ont permis de financer le
projet « Par le monde » avec une somme de 3650€ versée à
notre école.

Pour cette nouvelle année, nous allons continuer notre
engagement financier envers notre école en organisant
plusieurs manifestations afin de permettre à nos petites têtes
de réaliser des sorties extrascolaires.

Nous vous souhaitons à tous, enfants, parents, enseignantes
et à vous scélléens une très bonne et heureuse année 2016
ainsi qu’un remerciement pour votre soutien lors de nos
manifestations.

Composition du Bureau

Comme chaque année, au moment de Noël, nous offrons un
goûter à tous les enfants et nous organisons la venue du père
Noël dans chaque classe avec la distribution des cadeaux que
nous finançons également.

Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Yannick ROULEAU
Chantal MARTINEAU
Émilie JACOB

Ainsi que 12 membres actifs

À vos agendas
5 Mars

Soirée dansante

2 Septembre

Loto

20 Mars

Chasse aux œufs

4 Septembre

Bric à Brac

21 Mai

Concours de pétanque

26 Juin

Kermesse

2 Octobre

Randonnée pédestre

2
0
1
6
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Au pays des doudous
La M.A.M. offre une possibilité aux assistants maternels
d’accueillir des enfants dans un local, à l’extérieur de leur
domicile. Elle permet de rompre l’isolement professionnel et
elle crée ainsi une petite collectivité (éveil, socialisation) dans
un cadre réglementé.
Différentes activités sont proposées : activités manuelles,
musicales, sorties à la plaine de loisirs, accès à la salle de
motricité de l’école et à la bibliothèque, journée Halloween,
visite du Père Noël etc.
En septembre, Mme Muriel FAYOLLE a rejoint l’équipe.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
apportent un soutien sans faille et qui nous aident de diverses
manières.

www.aupaysdesdoudous.fr

Composition du Bureau
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Maison d’assistants maternels
18 Avenue du Général de Gaulle - 72160 Sceaux sur Huisne

Catherine MARIE
Bénédicte FOSSE
Muriel FAYOLLE

02.43.93.54.05
associationaupaysdesdoudous@hotmail.com

A.CP.G. – C.A.T.M.
Malgré le vieillissement de nos effectifs, les camarades de
notre section participent chaque année aux manifestations
commémoratives des 8 Mai , 11 Novembre et 5 Décembre. Nous
participons également au congrès départemental qui a eu lieu
cette année à Château-du-Loir et au congrès cantonal qui s’est
tenu à Beillé, au cours duquel Gilbert VALÉE, s’est vu remettre
la médaille de la croix du combattant.

En ce qui nous concerne, le projet de loi des finances 2016 est
encore en baisse alors que dans la même période, une baisse
des effectifs des Anciens Combattants (décès ou autre)
contribue largement à l’économie voulue dans ce budget. De ce
fait, nous restons toujours vigilants sur nos droits.

Composition du Bureau
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Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint et Porte drapeau:
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Porte-drapeau suppléant :

Serge BENOIST
Anatole DUPONT
Jean TISON
Roland SEGOUIN
Joël CRUCHET
Gilbert VALLÉE
André ROCHERON

À vos agendas
2
0
1
6

30 Janvier

Assemblée générale – TUFFE – 10h

27 Avril

Journée des déportés – TUFFE – 11h

5 Juin

Congrès départemental – LE MANS

27 Juillet

Journée champêtre SCEAUX S/ HUISNE

11 Septembre

Congrès Cantonal - DUNEAU

5 Décembre

Commémoration - DUNEAU

Culture et jumelage
 JUMELAGE
Sceaux sur Huisne est jumelé avec Scopwick et Kirby Green
dans le Lincolnshire depuis 1992.
Cette année, nous ne sommes pas allés à Scopwick car nous
n’avons pu trouver de dates disponibles. Le voyage est reporté
en 2016, alors n’hésitez pas à contacter l’association pour
manifester votre intérêt à participer à cet échange!
 SPECTACLE CULTUREL
Il est prévu courant 2016 un spectacle d’auteur de Marie Laure
THEBAULT à la salle des fêtes.
 BIBLIOTHEQUE
Le bibliobus passe 2 fois par an et renouvelle environ 400
livres à chaque passage .
La bibliothèque dispose de plus de 1 000 livres en permanence:
Bandes dessinées pour différents publics - Albums jeunesse Documentaires jeunesse/adulte - Romans adultes
Si vous désirez un ouvrage précis, vous avez 2 solutions :
Choisir sur le site internet : BDS 72 en consultant le
catalogue
Nous communiquer l’ouvrage que vous désirez.
La navette de la BDS passe tous les 15 jours

Nous rappelons que tous ces services sont entièrement
gratuits.
Un sondage vous sera prochainement distribué dans vos boites
aux lettres afin de répondre au plus près à vos souhaits.
Un grand merci aux bénévoles.
Meilleurs vœux à tous.

À savoir

Un ordinateur est à la disposition du public pour
toutes vos démarches personnelles.
Composition du Bureau

Président d’honneur :
Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Membres actifs:

Denis SCHOEFS
Éric LECOMTE
Régine JACQUEMIN
Chantal GUILLAUD
Isabelle SCHOEFS
Christophe JAKUBOWSKI
Patricia LABORDE, Aurélia FONTAINE,
Micheline VERON, Béatrice TISON

Horaires
Lundi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 16h30 à 18h30
Sauf vacances scolaires

biblio.sceauxsurhuisne@hotmail.fr
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Générations Mouvement
Le Club se réunit tous les 15 jours pour
diverses activités (scrabble, tarot, belotte, boule) et permet de
se rencontrer une après midi.

Le club remercie M. le Maire et ses conseillers pour la mise à
notre disposition de la salle polyvalente pour nos activités.

Composition du Bureau
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint:
Trésorière :
Trésorière Adjoint:
Membres du bureau :

Monique BENOIST
Raymonde FAUCONNIER
Anatole DUPONT
Serge BENOIST
Marie France DUSSEAU
Colette ROCHERON
Louise LAVOPOT
Jean Claude BOULMER
Mauricette GERMAIN

À vos agendas
Janvier

Assemblée générale
Galette des rois

Février

Après midi crêpes

8 Mai

Repas de la commune

17 Juin

Loto du club

Septembre

Repas du canton

11 Novembre

Banquet

30 Novembre

Concours de 17 au profit du Téléthon

Décembre

Bûche de Noël

2
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Les p’tits loups d’Aurore
L’association Les P’tits Loups D’Aurore est constituée de deux
assistantes maternelles de Sceaux sur Huisne: Mmes Aurore
TRAVERS et Alexandra VAIL ainsi que les 11 enfants qu’elles ont
en garde.

Cependant, tout au long de l’année, l’association ouvre ses
portes aux enfants de la commune et des communes
avoisinantes en organisant des manifestations.
Au mois d’Octobre nous avons organisé comme chaque année
notre journée récréative, où l’association propose des jeux de
sociétés, des activités manuelles, structure gonflable, pêche à
la ligne, etc.

En Février, nous allons organiser notre carnaval à la salle des
fêtes de Sceaux sur Huisne, tous les enfants sont les bienvenus.
Pour toute question ou demande, vous pouvez nous contacter.

Composition du Bureau
Présidente :
Vice - présidente :
Trésorière :
Vice - trésorière :
Secrétaire :
Vice - secrétaire :

Aurore PINCEMIN
Alexandra VAIL
Coraline HOUDOUIN
Céline CHARTRAIN
Pénélope CARRÉ
Mélanie GUÉRINEAU

Renseignements : Aurore TRAVERS : 06 16 40 63 33 - Alexandra VAIL : 06 22 05 72 97
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Love Dance Fitness
Cours de remise en forme :

 Zumba
 Aérobic
 Renforcement musculaire

40€ l’année - 3 cours d’essais gratuits
Les cours se déroulent le jeudi soir à la salle des fêtes de
Sceaux sur Huisne de 20h15 à 21h15

L’association compte actuellement une trentaine de
sportives assidues!

N’hésitez pas, renseignez-vous!

Aurore TRAVERS - 06 16 40 63 33

Composition du Bureau
Présidente :
Vice - président :
Trésorière :
Secrétaire :

Aurore TRAVERS
Chantal MARTINEAU
Christelle DESCOMBES
Christine MONCHÂTRE

SASER
L'association SASER compte 10 membres et a réalisée en 2015, Pour 2016, nous envisageons d'intervenir dans les lycées et les
35 actions de prévention :
écoles primaires.
Nous nous tenons à la disposition du comité des fêtes et de
14 jours sur la Sarthe
l'association des parents d'élèves pour monter une soirée
10 jours en Loire Atlantique
sécurité routière.
11 jours en Ille-et-Vilaine
Nous avons également mis en œuvre notre parcours de
simulation d'alcoolémie avec un karting à pédale qui a été
présenté sur l'émission « Testé sous contrôle médical » sur
France 4.

Plus d’infos sur www.saser.fr

Composition du Bureau
Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Sébastien CAVALIER
Jennifer CAVALIER
Jacques GUILLEMOTO
Grégory GUILLEMOTO
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Infos pratiques

 Antenne UFC Que choisir

 Les personnes âgées cible des escrocs

L’UFC-Que choisir de la Sarthe a ouvert une nouvelle antenne à
La Ferté Bernard.

Depuis le début de l’année, plusieurs escroqueries ciblant les
personnes vulnérables ont été recensées par les forces de
sécurité au sein du département de la Sarthe.

Ouverture: lundi 9h – 12h
Tel. : 09 73 51 18 19 (répondeur)
Mail : quechoisirlaferte@free.fr
14 Rue d’Huisne – La Ferté Bernard

 Passage à la TNT Haute Définition (HD)
Le 5 Avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à
la Haute Définition (HD).
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25
chaînes nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le
territoire, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Il est donc impératif de tester dès à présent la compatibilité de
vos téléviseurs afin d’acquérir si nécessaire un équipement TNT
HD (adaptateur HD d’un coût de l’ordre de 25€) sinon la
réception de la télévision sera interrompue le 5 Avril.

Plus d’infos sur www.recevoirlatnt.fr
Centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (prix d’un
appel local).

N’ouvrez pas la porte de votre domicile à n’importe qui .
Vérifiez l’identité des personnes qui frappent à votre porte :
méfiez-vous de faux employés d’EDF, GDF, la Poste, France
Télécom, faux policiers ou gendarmes .

Demandez à voir la carte professionnelle de la personne se
présentant à vous, même si cette dernière est en tenue
d’uniforme .
Restez vigilants envers les personnes vous proposant des
services à domicile.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le commissariat ou la
brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile ou
composez le 17.

Les ruses sont multiples, restez vigilants!

Service à la personne
02 43 71 07 02
cms@coupdmainservice.fr
L’association de services à domicile ADMR de La Ferté
Bernard vous propose :
Aide aux familles
Aide aux personnes âgées
Aide aux personnes en situation de handicap
Aide à la vie quotidienne : ménage, repassage,
garde d’enfant
Téléassistance à domicile ou mobile
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02 43 35 99 58
info.fede72@admr.org
www.admr72.com

www.coupdmainservice.fr
Association Intermédiaire loi 1901
Une action solidaire et citoyenne, au service des
particuliers et des professionnels à domicile.
Manutention, conditionnement, entretien de locaux,
second œuvre bâtiment, petits travaux agricoles, etc.

Le scelléen junior
Les sept erreurs
Comparez la photo ci-contre avec celle
qui est en 4ème de couverture .
Trouvez les 7 erreurs qui se sont cachées
sur la photo de la kermesse de l’école!

Rébus

Réponses
Rébus : Je vis à Sceaux sur Huisne et j’étudie à l’école Jean Ferrat
Jeux – vis - A – seau – sur – huit – nœud
haie – jet – tu – dix – A – lait – colle – j’ – an – fer - rat
Les 7 erreurs : Le tee-shirt vert – la casquette bleue – le ballon de
foot – le bouquet de fleurs – l’oiseau – la chèvre – Dark Vador

Recette : Le gâteau au carambar
INGREDIENTS POUR 6 PETITS GOURMANDS
20 Carambars
150 g de beurre
150 g de farine
120 g de sucre en poudre

3 œufs
10 cl de lait
1/2 sachet de levure chimique
3 pincées de fleur de sel

 1ère Etape

Dans une casserole, verser le lait, le beurre et les Carambars.
Faire fondre environ 5 minutes jusqu'à obtention d'un caramel
fluide.

 2ème Etape

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Mélanger le sucre,
la farine, les œufs, la levure puis ajouter la fleur de sel. Verser le
mélange caramel sur la préparation et mélanger le tout.

 Pour finir

Enfourner pour 40 minutes à 180°C (thermostat 6).
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Les numéros utiles
Assistantes maternelles
 Maison d’assistantes maternelles (M.A.M.):
Bénédicte FOSSE, Muriel FAYOLLE, Catherine MARIE

 Assistantes maternelles à domicile:
Katia DELVART
Aurélie GENDRON
Sylvie LAURENT
Eliane LINAIS

06 24 94 15 21
06 89 81 37 49
06 79 34 56 31
06 10 73 13 93

02 43 93 54 05
Rabiétou OKLOUVI
Florence SOUCHET
Aurore TRAVERS
Alexandra VAIL

06 58 81 08 04
06 31 69 29 43
06 16 43 63 33
06 22 05 72 97

ARTISANS

COMMERCES

SOCIÉTÉS

Artisans - commerçants
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Société des rillettes BAHIER
Garage AZUR
Garage BOUVET
Études Thermiques CANTY
Cidre du Père Ernest
TAXI Sylvie
La Cane
Les Confins du Perche
Le Lavoir du Prieuré
Le Panier Fleuri
Snack - Friterie
Boulangerie GARCIA
Épicerie LA CLÉMENTINE
ORLINÉA Coiffure
Au Pays des Rillettes
FROMRIC
TISON Thierry
M’ LE BOIS
HELIERE Pascal
Carrelage de l’Huisne

Salaison industrielle
Mécanique, Dépannage Automobile
Mécanique, Dépannage Automobile
Études, conseils et réglementation thermique
Cidrerie
Taxi 7j/7 – 24h/24
Bar, Tabac, Restaurant, Pizzas à emporter
Hôtel, Restaurant
Chambres d’hôtes
Restaurant gastronomique
Restauration rapide – spécialités Belges
Boulangerie, Pâtisserie – fabrication maison
Épicerie multi services, Point Poste
Coiffure mixte, Visagiste
Produits du terroir et espace découverte
Scierie
Charpente, Couverture
Chalets, Maison Bois, Kota Grill, Terrasses
Menuiserie Générale, Pose de cuisines, Agencement
Artisan Carreleur

02 43 60 31 00
02 43 93 50 04
02 43 93 40 29
06 52 78 41 20
02 43 93 42 10
02 43 93 80 49
02 43 93 40 03
02 43 60 19 40
06 20 39 31 74
02 43 93 40 08
06 14 35 70 09
02 43 93 35 43
02 43 93 56 81
02 43 93 54 96
02 43 60 31 54
02 43 93 02 28
02 43 93 59 72
06 32 23 94 47
06 82 74 76 34
06 35 59 36 73

Bienvenue aux nouveaux propriétaires!

Orlinéa fait peau neuve!

Au snack, Émilie vous propose des spécialités locales Laetitia et Romuald vous accueillent au Panier fleuri
et belges pour les petits et grands gourmands!
dans une ambiance délicate et chaleureuse.

Venez découvrir le salon entièrement relooké
d’Orlinéa Coiffure !

Calendrier des festivités 2016
Assemblée générale Galette des rois
9 Janvier
Vœux du maire
Janvier

Février

Après midi crêpes

Février
5 Mars
6 Mars
20 Mars
8 Mai

Carnaval
Repas dansant
Loto
Chasse aux œufs
Repas communal
Concours de
pétanque

21 Mai

17 Juin
26 Juin

Générations
mouvements
Mairie
Générations
mouvement
P'tits loups
Amicale des parents
Culture et jumelage
Amicale des parents
CCAS
Amicale des parents

Générations
mouvement
Kermesse des écoles Amicale des parents

Loto

Repas + feux
Culture et jumelage
d’artifice
27 Juillet Journée champêtre A.C.P.G. C.A.T.M.
Générations
Septembre Repas du canton
mouvement
2 Septembre
Loto
Amicale des parents
4 Septembre
Bric à brac
Amicale des parents
2 Octobre Randonnée pédestre Amicale des parents
Générations
11 Novembre Repas dansant
mouvement
30 Novembre Concours de 17
Téléthon
Générations
Décembre
Bûche de Noël
mouvement
11 Décembre Marché de Noël Amicale des parents
9 Juillet

Location de la salle des fêtes
Prestations

Vin d’honneur
1/2 journée sans repas
Repas le midi (libre à 18h)
Repas le soir (libre à 4 h)
2 repas (samedi soir/dimanche midi)
Bal
Réunion ½ journée (sans repas)
Restaurateurs - repas 20 à 50 personnes en semaine
Restaurateurs – vin d’honneur
Restaurateurs- mariage

Tarifs commune
114 €
114 €
149 €
154 €
217 €
136 €
59 €
94 €
162 €

Tarifs hors commune

88 €

144 €
144 €
189 €
197 €
272 €
172 €
85 €

Arrhes = 50 € à la réservation – solde 3 semaines avant la manifestation. Caution = 300 €

Réservations : Maurice RAYER au 02 43 93 31 01
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Bulletin municipal de la commune de Sceaux sur Huisne
Comité de rédaction :
Commission communication composée de Denis SCHOEFS, Isabelle CANTY, Jérémie CANTY, Julie
FONTENEAU, Jocelyne ISSARTIAL, Servanne JAKUBOWSKI, Eric LECOMTE et Yannick ROULEAU.
La commission communication tient à remercier les personnes ayant participé à la rédaction du
bulletin municipal:
Associations: Amicale des parents d’élèves , Culture et Jumelage , Au pays des doudous, ACPG CATM,
Générations Mouvement, Les P’tits Loups d’Aurore, Love Dance Fitness et Saser.
Ainsi que la Communauté de communes, le Smirgeomes, le Syndicat d’eau Dollon, Le Pays du
Perche Sarthois et les enseignantes de l’École Jean Ferrat.
Impression : Imprimeur en Pays de la Loire (IPL) - 72160 CONNERRÉ
Achevé d’imprimer en Décembre 2015 – Tirage : 380 exemplaires

Mairie

Contact:
Horaires:
Tél. 02 43 93 40 12
Mardi et Mercredi 9h-12h
Fax. 02 43 71 78 10
Jeudi et Vendredi 15h-18h
contact@sceauxsurhuisne.fr

www.sceauxsurhuisne.fr

