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État civil
Carnet de naissances
Tylio BOTINEAU né le 31 janvier
Léandro PIRES né le 10 Février
Issa BELLAÄRAJ né le 16 Février
Anaïs GUERINEAU née le 23 Février

Jules FREMIOT né le 29 Avril
Tomy LEBLAY né le 9 mai
James BARDET né le 14 Juin
Télio ROULLIER né le 18 Août

Carnet blanc
Mme Christine RENIER et M. William VACHER le 9 Janvier
Mme Gwenaëlle BARBAUD et M. Miguel GARCIA le 27 Février

Carnet de deuil
Mme Nicole SOUILLE née HERBEZ décédée le 24 Septembre
M. Serge BENOIST décédé le 16 Novembre
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Le mot du maire
Chers concitoyens,
En cette fin d’année 2016, c’est avec plaisir que je vous propose de
découvrir la 22ème édition du bulletin municipal concocté par notre
dynamique commission communale « Information – Communication ».
Nous arrivons pratiquement au milieu de notre mandat et poursuivons
notre feuille de route. Entre les dépenses obligatoires, les charges
nouvelles, et la baisse des dotations de l’Etat, l’équipe municipale est plus
que jamais au travail pour mettre en place les projets prévus au programme
électoral.
Vous pouvez, dans ce contexte, compter sur ma détermination, ma disponibilité et mon optimisme pour faire en
sorte que notre commune poursuive son évolution . Nous avons à cœur, avec l’équipe municipale qui m’entoure, de
réaliser les projets que nous nous sommes fixés, sans alourdir votre impôt.
Après une pause relative de nos investissements en 2016, les travaux d’aménagement de sécurité de l’avenue de
Bretagne sont programmés pour le tout début de l’année 2017. Il faudra s’attendre à quelques perturbations de la
circulation.
La commercialisation du lotissement du Chêne Galon est en bonne voie, celle du lotissement privé de la Huchottière
semble également redémarrer.
La construction des cinq logements locatifs Sarthe Habitat va bientôt commencer. Ces offres de logement vont
contribuer sans nul doute à l’essor et à l’attractivité de notre village.
Tous ces indicateurs ainsi que l’augmentation continue des effectifs de l’école Jean Ferrat justifient le lancement des
études en cours pour l’agrandissement du groupe scolaire et celle de la cuisine de notre restaurant scolaire,
désormais trop petit.
J’en profite pour remercier le personnel de l’école et l’équipe enseignante pour leur bonne collaboration.
C’est avec plaisir que je vous retrouverai à la salle des fêtes Samedi 21 janvier à 11h00 pour venir partager le verre
de l’amitié lors des vœux.
En attendant ce moment, je vous souhaite bonne lecture et le conseil municipal se joint à moi vous vous souhaiter, à
toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Denis SCHOEFS

Rentré au conseil municipal en 1977 et adjoint durant 3 mandats, Serge BENOIST fut également
maire de Sceaux sur Huisne pendant 3 années.
Président de l’association ACPG CATM pendant 25 années, Serge Benoist était une figure emblématique de notre
village. Nous saluons son engagement pour notre commune.
L’ensemble du conseil municipal présente ses condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.
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L’équipe municipale

Le maire

M. Denis SCHOEFS

Rôle des élus

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

Pour participer et proposer vos idées au conseil municipal, rendez-vous sur www.sceauxsurhuisne.fr, outil
« Participation Citoyenne », accessible dans la rubrique « L’équipe municipale » .

Élections 2017

L’année 2017 sera une année électorale. Afin de faire peser votre voix lors de ces élections
pensez à vous inscrire sur les listes électorales.

 Inscription sur les listes électorales
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre inclus.
 Vote par procuration
Pour celles et ceux qui ne pourront être présents lors du vote (ou d’un référendum), pensez à
faire votre procuration: elle peut être faite à tout moment et ce, pour une durée déterminée
(maximum 1 an).
Pour se faire représenter par un autre électeur, présentez-vous simplement au commissariat
de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’Instance de votre lieu de domicile ou de travail.
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Samedi 31 Décembre 2016 , la mairie sera ouverte de 10h à 12h pour vos inscriptions sur les listes électorales

Le budget
Après avis de la commission "Finances", le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes communales pour la
8ème année consécutive. En effet, nos recettes de fonctionnement se maintiennent bien , malgré une baisse continue des dotations
de l'Etat.
En 2016, la commune poursuit ses investissements conformément au programme annoncé lors des élections communales de 2014.

Budget de fonctionnement: 732 170 €
Charges de personnel

Virement en investissement
Atténuations de produits
Charges à caractère général

245 300 €

Opérations d'équipements 2016
34%

129 912 €
122 350 €

Dépenses imprévues

19%

51 016 €
17 500 €

Restes à réaliser (investissements 2015)
18%

17%

7%
2%

15 618 €

Amortissement des immobilisations

743 500 €

Réserves foncières - Equipement de l'école Jean Ferrat Equipement du restaurant scolaire - Illuminations des fêtes de
fin d'année - Achat d'un défibrillateur - Mise en conformité
électrique et incendie - Agrandissement de l'école Jean Ferrat
(Etudes) - Aménagement de sécurité avenue de Bretagne Contrat Segilog

141 340 €

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Budget d’investissement: 930 307 €

164 907 €

Effacement des réseaux rue de l'Ecole - Panneaux de
signalisation - Réhabilitation de la bibliothèque communale Réserves foncières - Restauration église - Rénovation
énergétique mairie - Aménagement de sécurité avenue de
Bretagne - Equipements restaurant scolaire

Emprunts (remboursement du capital)

2%

DÉPENSES
80%
18%
21 900 €

2%

1%

9 134 €

RECETTES
81%

Impôts et taxes

592 443 €

Dotations, subventions, participations

105 885 €

Autres produits de gestion courante

21 842 €

14%
3%

1%

14%

Remboursements de salaires

5 000 €

Récupération T.V.A. (invest. 2015)
Solde d'exécution investissement 2015
Subventions d'investissements 2016

23%
1%

7 000 €

141 340 €
12 000 €
22 647 €
118 411 €
282 500 €

Etat (DETR) - Communauté de communes (fonds de concours)

Amortissement des immobilisations
Emprunt d'équilibre

9 134 €
217 015 €

Horaires Déchetterie

TUFFÉ
ÉTÉ

127 260 €

Etat (DETR)

30%

Produits des services et du domaine
Atténuations de charges

1%

1% 2%
13%
15%

Excédents de fonctionnement (2015) capitalisés
Autofinancement (virement fonctionnement)
Restes à réaliser (subventions 2015)

LA FERTÉ BERNARD
Lundi

14h - 18h

Mercredi et Vendredi

9h - 12h

Samedi

14h - 17h30

Lundi

14h - 17h

HIVER Mercredi et Vendredi
Samedi

INFO

9h - 12h

ÉTÉ
HIVER

Lundi à vendredi

9h - 12h et 14h - 18h30

Samedi

9h - 12h et 14h - 17h30

Lundi à Samedi

9h - 12h et 14h - 17h30

14h - 17h30

En 2017, pensez à déplacer votre véhicule pour le passage de la balayeuse:
3 février - 3 mai - 3 juillet - 2 octobre - 6 novembre - 4 décembre
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Réalisations 2016
 Lotissement du Chêne Galon

La construction des 5 logements locatifs « Sarthe Habitat » a
pris du retard. Les premiers coups de pelle sont programmés
pour le tout début de l’année 2017.
Ils viendront compléter l’offre immobilière à Sceaux sur Huisne.

 Illuminations
Rénovation des illuminations des fêtes de fin d’année avec
l’achat de nouveaux décors auprès du Groupe LEBLANC
pour un montant de 7 312,50 € HT.

 Réserve foncière

Afin de préparer le développement futur du village, la
commune a acquis deux parcelles de terrain d’une superficie
totale de 9 616 m². Montant de l’investissement : 57 696 €

 Rue de l’école

Le début de l’année 2016 a vu la suppression des poteaux et fils
disgracieux rue de l’Ecole et l’installation de lampadaires à
LEDS.

 Sécurité routière

En matière de sécurité routière, acquisition de panneaux de
signalisation temporaire de chantier auprès de la société
SIGNAUXGIROD pour un montant de 1 198,39 € TTC.

 Avenue de Bretagne

Les études pour l’aménagement de sécurité de l’avenue de
Bretagne se sont poursuivies tout au long de l’année 2016.
Une réunion publique a été organisée en octobre dernier afin
de présenter le projet avec une belle participation des
scelléens.
Les appels d’offres viennent d’être lancés.
Les travaux débuteront en tout début d’année 2017 pour une
durée de 6 mois environ. Le coût de l’aménagement est estimé
à 539 209€ HT. Les partenaires financiers ont très largement
accompagné ce projet avec une aide financière de 329 483€ de
l’Etat, 83 059€ dans le cadre d’un contrat de plan Etat/Région
et 16 220 € de fonds de concours de la
communauté de communes.

 Défibrillateur
Acquisition d’un défibrillateur
cardiaque auprès de la société
SCHILLER pour un montant de
1 690€ HT installé à l’entrée
de la salle des fêtes
Marquages au sol

Cette année, entre autres travaux d’entretien, le marquage des
places de stationnement a été refait rue de l’Ecole ainsi que la
réfection en peinture de la piste d’athlétisme autour du
plateau multisports. Coût de l’opération : 6 101,69 €.

 Sécurité incendie

La mise en conformité de l’ensemble du matériel de sécurité
incendie des bâtiments communaux par la société EUROFEU
pour un montant de 3 627 € TTC.
Projets à suivre en 2017…
Les effectifs scolaires en hausse régulière ont conduit à
l’ouverture d’une 4éme classe en septembre 2015.
Le conseil municipal a décidé, lors de sa réunion du 8 juillet, de
lancer les études d’agrandissement du groupe scolaire et de la
cuisine du restaurant scolaire auprès du cabinet d’architecture
CUSSOT du Mans.

Plus d’infos sur www.sceauxsurhuisne.fr
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Visitez également notre page Facebook
pour suivre les actualités.

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

VENDU

13

560 m²

25 200 €

14

536 m²

VENDU

15

544 m²

VENDU

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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Communauté de communes
Des réunions publiques pour participer au territoire de
demain
En 2016, la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a
démarré l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).
Cette démarche engage une réflexion globale sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
Le PLUI est en effet un document qui vise la planification du
développement du territoire et ce pour au minimum 10 ans et
qui répond à des questions comme :
 Quelle part entre le logement privé et le logement social ?
 Comment renforcer le développement économique du
territoire ?
 Comment préserver le cadre de vie des habitants ?

 Comment concrétiser des objectifs de développement
durable ?
Ce projet ne peut se construire sans la participation des
habitants.
C’est pourquoi, la Communauté de communes ainsi que le
bureau d’études Environnement Conseil et l’Institut d’Écologie
Appliquée organisent des réunions publiques.

Réunions publiques
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Ces rencontres seront l’occasion de restituer aux habitants le
diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement mais
aussi d’écouter et d’échanger avec tous les habitants ayant des
questions ou des propositions à formuler.
Des étapes indispensables avant d’établir le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, document qui
établit les grandes lignes du futur PLUI.

1er Février

18h30

Salle polyvalente de Boëssé-le-Sec

7 Février

18h30

Salle panoramique d’Athéna de La Ferté-Bernard

9 Février

18h30

Salle polyvalente d’Avezé

14 Février

18h30

Salle polyvalente, impasse du plan d’eau, Tuffé Val de la Chéronne

16 Février

18h30

Salle des Fêtes du Luart

21 Février

18h30

Salle polyvalente de Cormes

www.huisne-sarthoise.com
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Le GIDON Bouër – Le Luart – Sceaux-sur-Huisne, est le
Groupement Intercommunal de Défense contre les Organismes
Nuisibles.
Il a pour mission, entre autre, d’organiser le piégeage des rats
musqués et ragondins sur les 3 communes.
Il est l’interface avec la Fédération départementale (FDGDON)
pour le côté administratif et matériel:
Cages pour le piégeage et congélateur pour le stockage des
cadavres de rats.

Préservation et valorisation du patrimoine bâti et paysager.

Le Pays propose, tout au long de l'année, diverses animations
de découverte du patrimoine aux particuliers, visites guidées,
interventions auprès des scolaires ainsi qu’une mission
d'inventaire général du patrimoine, en partenariat avec la
Région des Pays de la Loire.

GIDON

Ce groupement met ses cages
à disposition des habitants
confrontés à des problèmes de
rongeurs aquatiques.
Ponctuellement, les piégeurs
locaux peuvent intervenir, en
précisant qu’il s’agit de bénévoles.

Plus de renseignements en mairie

Le Perche Sarthois
Aides financières pour les artisans et commerçants.

Ces aides (régionales et européennes), mobilisables jusqu'à
l'automne 2017, sont destinées à accompagner les projets
d'investissement des entreprises locales, s'agissant
d'acquisitions de matériels professionnels neufs ou
d'aménagement de locaux. Le taux d'aide maximal est de 30%,
pour une subvention maximale de 15 000 €.
N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets!

Documentations disponibles gratuitement dans les offices
de tourisme locaux .

Les grands chantiers 2017 concernent le développement des
activités de loisirs:
 Vélo : 10 boucles cyclo touristiques pour mailler l'ensemble du
Perche sarthois et relier l'itinéraire de la Sarthe à vélo
Kayak : pour à terme, de rendre navigable la rivière l'Huisne
jusqu'au Mans

Guide touristique à destination des groupes
Association, un groupe d’amis ou de collègues..., le Perche
Sarthois vous propose des journées pour découvrir le territoire.
 Le perche sarthois en fête
Toutes les animations touristiques et culturelles organisées par
les partenaires dans le Perche Sarthois.
 Le programme des animations du perche sarthois
toutes les animations proposées et organisées par le Pays d'art
et d'histoire du Perche sarthois.

Mise en œuvre de politiques contractuelles, avec les
partenaires Europe, Etat, Région.

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

Développement de l'offre touristique locale et promotion
touristique à l'extérieur du territoire .

En 15 ans, il aura permis d'injecter plus de 25 millions d'euros de
subventions des partenaires financiers, via ses contrats, pour
soutenir des projets d'investissement locaux.

www.perche-sarthois.fr
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SMIRGEOMES
Sacs Jaunes: Pour la collecte des emballages
uniquement.

Les sacs jaunes distribués par les mairies sont uniquement
destinés à la collecte des emballages recyclables.
Une utilisation éco responsable permet d’en maîtriser le coût.

JE CONSERVE L’ETIQUETTE

Les Bidons de Pétrole : A déposer en déchèterie car ils
ne sont plus collectés en porte à porte.
Recommandations utiles
 N’utiliser les sacs jaunes que pour leur utilité première : la
collecte de tous les emballages en plastique (les bouteilles,
flacons, films en plastique…), des cartonnettes, des briques
alimentaires et des emballages métalliques. Après un mauvais
emploi, un sac souillé n’est pas recyclé. (Rappels des consignes
de tri sur chaque sac).
 Bien aplatir et séparer les emballages avant de les placer
dans le sac : les emballages emboîtés ne sont pas recyclés.
Présenter seulement des sacs bien remplis à la collecte.
 Lors d’un déménagement en dehors du SMIRGEOMES,
laisser à disposition des futurs occupants les sacs ou rouleaux
non utilisés.

Les bidons de 20 L ayant contenu du combustible de chauffage
ne sont plus collectés en porte à porte avec les sacs jaunes.
Ils doivent être déposés en déchèterie afin de suivre, comme
tous les emballages toxiques, une filière de traitement et de
recyclage spécifique garantie par ECO DDS.
Opérationnel depuis le 2 janvier 2014, ECO
DDS est un Éco-Organisme, agréé par les
pouvoirs publics, chargé de collecter les
Déchets Diffus Spécifiques auprès des
collectivités (déchets ménagers issus de produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l’environnement).
C’est dans ce cadre réglementaire, qu’ÉCO-DDS assure
l’élimination et le traitement des bidons de pétrole.

Un sac jaune mal trié n’est pas collecté.
Un autocollant « erreur de tri » vous invite à retirer le déchet
non conforme et à présenter le sac à la prochaine collecte.

Règle de bon sens
Afin d’améliorer le cadre de vie de tous, nous rappelons qu’entre chaque levée, le
bac d’ordures ménagères et les sacs jaunes ne doivent pas rester sur la voie
publique. Ils doivent être sortis la veille du ramassage.
Merci de votre compréhension.
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Plus d’infos sur www.smirgeomes.fr
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Les temps forts de 2016
9 Juillet

19 Novembre
Balade Thermique
Dans le cadre d’une vaste opération de
sensibilisation aux économies d’énergies
dans l’habitat, le Perche Sarthois en
partenariat avec l’ADEME a organisé une
balade thermique sur notre commune.

Festivités Nationales
Le repas champêtre a été un beau succès, suivi de la
retraite au flambeau dans nos rues.

Cette année encore, nos pyrotechniciens nous ont
émerveillés au cours du feu d’artifice qui a été
donné sur la plaine de loisirs!
Instructive et ludique cette promenade a
permis de visualiser, via une caméra
thermique, les déperditions de chauffage
des maisons du bourg.
S’en est suivi une présentation décrivant les
techniques de rénovation appropriées.
Le but étant d’encourager les propriétaires à
réaliser des travaux d’isolation sur les
maisons et les bâtiments.

Merci aux Scelléens pour leur participation, et aux
bénévoles qui ont organisé cette belle soirée!

13 Mars
Théâtre
La compagnie les Gais lurons de Montaillé a donné
une représentation dans notre salle des fêtes.
Détente et Humour étaient les maîtres-mots de ce
dimanche après-midi!
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Dossier: enfance - jeunesse

Grâce à sa politique communale et à l’engagement de ses
associations, Sceaux sur Huisne a su rester dynamique pour
attirer de nouveaux scelléens.
Nous souhaitons, dans le cadre de ce dossier, présenter aux
parents l’ensemble des activités et actions qui sont mises en
œuvre pour dynamiser la vie de notre village et améliorer le
quotidien de nos enfants.

 Plaine de loisirs

TAP

Afin de proposer un programme de qualité à nos enfants, la
mairie et des enseignants de notre école s’investissent
fortement dans l’organisation et l’encadrement des TAP.
Pilotés par notre adjointe aux affaires sociales Marie-Line
Tison et notre Maire, notre équipe met tout en œuvre pour
proposer des activités intéressantes et adaptées à chaque
enfant en Temps d’accueil Périscolaire .

Ouverte à tous, elle offre de nombreuses activités pour des jeux
collectifs ou individuels.
Pour les plus petits, une aire de jeux à l’écart de la circulation
permet à vos enfants de jouer en toute quiétude.
Le parc arboré incite à la promenade et aux parties de cachecache dans les bosquets plantés çà et là.
Les marquages au sols fraichement repeints de la piste de
course verront peut-être naître les champions de demain!

Accueil périscolaire

 Activités extra-scolaires
Cette année encore des sorties extra-scolaires ont été
proposées à nos enfants.
Les fonds récoltés grâce à l’Amicale des Parents et
l’investissement de ses membres lors des nombreuses
manifestations (loto, Kermesse, bric à brac, etc.) ont permis à
nos écoliers de découvrir le Spacific-Zoo cette année.
N’oubliez pas que plus de fonds récoltés, c’est plus d’activités
proposées. Alors nous comptons sur chacun de vous pour
participer et inviter vos proches à ces manifestations!
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Dans le cadre de l’école, il est mis à disposition des parents un
accueil périscolaire.
Cette structure permet aux parents de confier leurs enfants en
dehors des heures de classe dans un lieu sécurisé au sein de
notre école.
Les activités proposées par Katia permettent à chaque enfant
d’évoluer à son rythme durant les heures d’accueil.

Horaires et tarifs (goûter compris)
Matin (arrivée):
Soir (départ) :

Avant 8h20 : 1.70 €
Après 8h20 : 1.00 €
Avant 17h00 : 1.50 €
Après 17h00 : 2.20 €

 Rénovation-agrandissement de l’école
Dans la continuité de son action, le conseil municipal a lancé
en 2016 le projet d’extension de l’école Jean FERRAT.
Une quatrième classe viendra compléter nos classes actuelles
et permettra d’avoir un espace dédié à l’accueil périscolaire.
Ce projet est actuellement en phase étude , il a été présenté à
nos enseignantes afin d’en préciser les détails.

 Cantine Scolaire

 Petite enfance

Préparés sur place, à partir de produits locaux frais et de
qualité, nous proposons tous les jours des repas variés dans la
cantine scolaire .
Nos tarifs de cantines sont parmi les moins chers de la Sarthe
et ce, afin de permettre à tous les enfants de manger
sainement et à petit prix.
Les menus sont publiés à l’avance sur notre site internet,
consultez-les!

De nombreuses assistantes maternelles indépendantes sont
présentes sur la commune, nous en comptons 13 en 2016.

Tarifs cantine 2016-2017

Enfants : 2.47 €
Adultes (y compris enseignants) : 6.41 €
Stagiaires occasionnels / AVS / EVS : 3.19 €

Spectacle burlesque
« LES GAIS LURONS DE MONTAILLE » est une compagnie
d’acteurs amateurs s’adressant à un public de 7 à 107 ans. Un
spectacle de théâtre burlesque , organisé par l’association
Culture et Jumelage est prévu le samedi 4 Mars 2017 à la salle
des fêtes .
Nous vous attendons tous très
nombreux pour leur faire honneur .
 6 € adultes
 3 € enfants (6 à 14 ans)

Échanges culturels et Bibliothèque
L’association Culture et Jumelage, met à disposition
gratuitement des ouvrages de toute nature et pour tous les
âges: Bandes dessinées, albums, documentaires , romans, etc.
Gérée par une équipe bénévole, notre bibliothèque ouvre ses
portes deux jours par semaine:

Les lundi et mercredi entre 16h30 et 18h30

L’association culture et jumelage organise également chaque
année des échanges avec les villages anglais de Scopwick et
Kirkby Green .

Quatre d’entre elles se sont regroupées au sein de la MAM.
Cette Maison d’Assistantes Maternelles est située dans un
bâtiment communal qui a été rénové par la mairie à cette
occasion. Elle a ouvert ses portes en juillet 2012.
L’association « Au pays des doudous » qui en loue les locaux en
a fait un véritable lieu dédié aux enfants.
La MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h.
La liste complète des assistantes
maternelles présentes sur notre
commune est disponible en page
22 du bulletin, rubrique Numéros
utiles. N’hésitez pas à les contacter
pour les rencontrer et visiter leurs
lieux d’accueil.

Centre aéré de Tuffé
Un transport mis en place par la commune est disponible tous
le mercredis pour participer aux activités du centre aéré.
N’hésitez pas à contacter le service jeunesse de la mairie de
Tuffé : 06 71 23 62 14 ou tuffe.service-jeunesse@orange.fr.
Programmes des activités sur servicejeunesse-tuffe.over-blog.fr

 RAMPE Communautaire
Le RAMPE communautaire a ouvert ses portes il y a un an.
Ce service gratuit permet aux assistantes maternelles de se
retrouver et d’échanger leurs expériences, mais aussi de
participer à des ateliers d’éveil avec les enfants qu’elles
gardent.
Les parents peuvent quant à eux, trouver des renseignements
relatifs aux différents modes de garde, aux contrats etc.

20 Place Saint-Julien - La Ferté Bernard
02 43 93 07 07

Cet échange est ouvert à tous (adultes et enfants), pour une
participation financière symbolique (avec tarifs réduits pour les
enfants et adolescents) .

C’est aussi l’occasion pour votre enfant de s’ouvrir à une autre
culture et d’apprendre ou de perfectionner son anglais en
immersion totale pendant quelques jours!
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L’école Jean Ferrat

L’école Jean Ferrat compte actuellement 87 élèves de la toute
petite section au CM2.

Cette année, les élèves de maternelle ont déjà fait une sortie au
zoo de Pescheray dans le cadre d’un travail sur les animaux.

L’équipe enseignante est composée de:
Mme VALLEE - directrice et enseignante de maternelle
Mme ETIEMBRE - enseignante maternelle
Mme HUBERT - enseignante maternelle
Mme BARDET - enseignante cycle 2

Mme COURTIN - enseignante cycle 3
L’équipe est renforcée par mesdames JACOB Emilie, FONTAINE
Aurélia et MONTEAGLE Ariane.

!
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L’école accueille depuis deux
années les enfants de moins
de trois ans dans la limite des
places disponibles.
Pour cette année scolaire 6
enfants sont accueillis.

Ils se rendront prochainement à la Ferté Bernard pour assister
à une représentation théâtrale.
Les élèves d’élémentaire participent régulièrement aux
rencontres sportives organisées par l’inspection académique.
Puis, ils participeront au mois de mai 2017 au projet chorale.
Les parents sont régulièrement invités dans les classes pour
partager, participer aux projets de classe.

Nos associations
Amicale des parents
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.

Comme chaque année, au moment de Noël, nous offrons un
gouter à tous les enfants et nous organisons la venue du père
Noël dans chaque classe avec la distribution des cadeaux que
nous finançons également.
Pour cette nouvelle année, nous allons continuer notre
engagement financier envers notre école en organisant
différentes manifestations afin de permettre aux enfants de
notre école à réaliser des sorties extra scolaires.

Nos différentes manifestations de l’année 2016 tel que le loto,
le bric à brac, la soirée… ont permis de financer la sortie au
Spaycific’zoo dans son intégralité (entrées au parc et
transport) pour un montant de 1500€.

À vos agendas
18 Mars

Soirée choucroute dansante

2 Avril

Chasse aux œufs

20 Mai

Concours de pétanque

25 Juin

Kermesse

1er Septembre
3 Septembre

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

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

Yannick ROULEAU
Éric DESCOMBES
Céline PATAULT
Émilie JACOB
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A.CP.G. – C.A.T.M.
Nous faisons appel à tous, anciens combattants Algérie Tunisie
Maroc ainsi qu’aux OPEX « Missions Extérieures » de venir
rejoindre nos rangs, nous avons besoin de sang neuf.
Petit rappel d’informations depuis 2015, il suffit d’avoir 74 ans
pour avoir droit à ½ part supplémentaire sur votre déclaration
de revenus sous condition d’être titulaire de la carte d’anciens
combattants.
Nous veillons à la défense de nos droits.
Malgré un vieillissement certain de nos adhérents, nous nous
efforçons de participer à toutes les commémorations qui ont
lieu sur notre commune ainsi qu’au Congrès Départemental qui
cette année a lieu au Mans et le cantonal à Duneau.
Très bonne participation de la section.

À vos agendas
28 Janvier
30 Avril

Assemblée cantonale – TUFFE – 10h
Journée des déportés – TUFFE – 11h
Congrès départemental
26 Juillet
Journée champêtre - TUFFE
10 Septembre Congrès Cantonal - LA CHAPELLE ST REMY
Commémoration fin guerre d’Algérie - LA
5 Décembre
CHAPELLE ST REMY – 16h

Le Saviez-vous?

Le bleuet est symbole de Mémoire et de la Solidarité.

Il fut créé en 1925 par deux infirmiers, confectionné par des
pensionnaires d’un établissement hospitalier, pour leur
permettre de reprendre goût à la vie et ainsi subvenir en
partie à leurs besoins.

Pourquoi fut-il appelé Bleuet ?
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D’une part, parce que les nouvelles recrues étaient appelées
« Bleuet »
D’autre part, le Bleuet était une des seules fleurs avec le
coquelicot qui poussaient à l’état sauvage, à proximité des
tranchées et que les soldats portaient à la boutonnière.
C’est l’héritage des tranchées.

Depuis bientôt un siècle, les fonds collectés par l’Œuvre
Nationale du Bleuet participent à :
 L’amélioration du quotidien de plusieurs milliers d’anciens
combattants, de victimes de guerre ou d’attentats d’hier et
d’aujourd’hui en difficulté
 L’éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations

Composition du Bureau

Du souvenir … à la mémoire
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Président d’honneur :
Président et Secrétaire:
Vice-Président :
Secrétaire-Adjoint et Porte drapeau:
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Porte-drapeau suppléant :

Claude GANEAU
Jean TISON
Anatole DUPONT
Roland SEGOUIN
Joël CRUCHET
Gilbert VALLÉE
André ROCHERON

Ci-contre, notre centenaire, M. BACHELIER, qui lors du banquet du 11
Novembre a relaté aux convives , sa journée du 11 Novembre …. 1918!
Un beau message de transmission de la mémoire!

Au pays des doudous
La M.A.M. offre une possibilité aux assistants maternels
d’accueillir des enfants dans un lieu autre que leur domicile.
Elle permet de rompre l’isolement professionnel et elle crée
ainsi une petite collectivité (éveil, socialisation) dans un cadre
réglementé.
Plusieurs activités sont proposées: activités manuelles,
musicales, sorties à la plaine de loisirs, accès à la salle de
motricité de l’école, à la bibliothèque, visite du Père Noël etc…

18 Avenue du Général de Gaulle - 72160 Sceaux sur Huisne
02 43 93 54 05
associationaupaysdesdoudous@hotmail.com

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
apportent leur aide et leur soutien.
L’équipe « Au pays des doudous » vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2017.

www.aupaysdesdoudous.fr
Composition du Bureau
Présidente :
Présidente adjointe :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire :adjointe :

Muriel FAYOLLE
Marie-Line TISON
Aurélia AVIGNON
Bénédicte FOSSE
Catherine MARIE

Culture et jumelage
 Bibliothèque
La bibliothèque dispose de plus de 1 000 livres en permanence.
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.

 Jumelage avec Scopwick et
Lincolnshire depuis 1992

Kirkby Green dans le

Cette année, nous sommes allés à Scopwick du 12 au 15 août.
La météo était très favorable .
Nous avons visité Southwell Minster, Nottingham et nous
nous sommes désaltérés dans le plus ancien Pub d’Angleterre !

La navette de la BDS passe tous les 15 jours
Un ordinateur est à la disposition du public pour toutes vos
démarches personnelles.

Nous rappelons que tous ces services sont entièrement
gratuits.

biblio.sceauxsurhuisne@hotmail.fr
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

En soirée, nous avons parié tous nos pounds dans un
cynodrome (courses de lévriers) .
Comme toujours, leur accueil très chaleureux renforce notre
amitié.
En 2017, nous mettrons tout en œuvre pour les recevoir du 26
au 29 mai (week-end de l’ascension)
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Barbillons de France
Créée début 2016, l’association du Barbillon de France a pour
but la protection du Barbeau, de son habitat et la promotion
de sa pêche.
L’Association organisera début Juin 2017 , son premier
challenge des 24 heures de la pêche du Barbeau au feeder sur
le site de Sceaux sur Huisne .

L’activité pédagogique de l’association devrait permettre de
pouvoir faire découvrir la pêche aux enfants de l’école Jean
Ferrat, mais aussi un programme de sensibilisation de la faune
et la flore .
À partir du mois d’Avril 2017 , des journées d’activités pêches et
ateliers pédagogiques seront programmées durant la période
des vacances scolaires.

Une rencontre internationale : la « Barbel Day », qui
regroupera l’ensemble des associations et structures
Européennes qui œuvrent pour la protection du Barbeau et la
promotion de sa pêche sera organisée sur le département de la
Sarthe ( lieu à définir) mi-septembre.

Afin de participer aux activités et initiatives de notre
association n’hésitez pas à prendre contact avec nous!

Plus d’infos sur association-barbillonsdefrance.fr
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À vos agendas
10 et 11 Juin
16 et 17 Septembre

24H de la pêche
Barbel Day

Générations Mouvement
Le Club se réunit tous les 15 jours pour diverses activités
(scrabble, tarot, belotte, boule) et permet de se rencontrer un
après midi.
Les personnes désirant se joindre au club seront les
bienvenues.
Le Club remercie Monsieur le Maire et ses Conseillers pour la
mise à notre disposition de la salle polyvalente pour nos
activités.

À vos agendas
Janvier

Assemblée générale
Galette des rois

Février

Après midi crêpes

Mai

Repas de la commune

Juin
Septembre

Loto du club
Repas du canton

Novembre

Banquet - Concours de belotte

Décembre

Bûche de Noël
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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
Mauricette GERMAIN
Jean-Claude BOULMER

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.
Cette année nous avons une quarantaine d’adhérentes.

Les inscriptions reprendront à partir du 7 septembre 2017.

Aurore TRAVERS 02 43 71 29 09

Composition du Bureau
Présidente :
Trésorière :

Aurore TRAVERS
Christelle DESCOMBES

SASER
En 2017, l’association SASER fête ses 10 ans.
Créée en février 2007 uniquement pour la réalisation d’un clip
vidéo sur les dangers liés à l’utilisation de la moto,
l’association s’est engagée dans la prévention à la demande de
la coordination sécurité routière de la Sarthe.
Partie de rien, l’association a acquis au fil des années de
nombreux moyens de sensibilisation.

En Sarthe nous avons réalisé une cinquantaine de journées de
prévention (collège, lycées et centre de formation des
apprentis).
Pour 2017 nous allons poursuivre nos actions pour les
établissements scolaires et nous souhaiterions organiser des
séances de prévention pour les séniors.

En 10 ans, l’association a assuré dans le grand ouest plus de
300 journées d’intervention dans les établissements scolaires
et lors de foires exposition.

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

Sébastien CAVALIER
Jennifer CAVALIER
Jacques GUILLEMOTO
Grégory GUILLEMOTO

Plus d’infos sur www.saser.fr
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Infos pratiques

 Aide à la rénovation
Pour vos projets de rénovation ou de construction neuve,
faites appel à un conseiller expert, gratuit et indépendant.

Elle permettront d’affiner la cartographie des réseaux mobiles.
Grâce à la contribution des usagers, il s’agit d’identifier les
actions à mettre en œuvre avec les opérateurs pour pallier les
déficiences constatées ou pour améliorer les performances.

Plus de détails sur www.paysdelaloire.fr
Votre espace info-énergie est un service public d’information
dédié à la maitrise de l’énergie et aux énergies renouvelables.
Permanences téléphoniques ou rendez-vous personnalisés

02 43 28 47 93

 Téléchargez l’application Gigalis pour évaluer la
couverture des Pays de la Loire en téléphonie mobile.
C’est pour cartographier et évaluer la qualité de la couverture
des Pays de la Loire en réseaux de téléphonie mobile
2G/3G/4G, que la Région a lancé l’application smartphone
Gigalis.
Une nécessité pour la qualité
de vie des habitants et pour le
développement des entreprises
implantées en zones rurales.
Les statistiques issues de ces
expériences-utilisateurs, alimenteront une vaste base de
données.

 Mission locale: emploi des 16/25 ans
Accompagnement des jeunes sortis du système scolaire
 Un soutien adapté et personnalisé
 Un accès à l’emploi et à la formation
 Un appui dans leurs démarches d’accès à la santé, au
logement, et à la mobilité avec un référent unique sur toute la
durée du parcours
Rapprochement des jeunes et de l’emploi
 Une aide au recrutement pour les entreprises et suivi après
embauche
 Des informations sur les aides pour l’emploi
 Des ateliers de techniques de recherches d’emplois
 La possibilité de faire des stages

Mission locale Sarthe Nord
02 43 97 87 65
accueil@mlsarthenord.fr

Conciliateur de justice
Un litige ?
Troubles de voisinage, malfaçons, conflit entre
propriétaire et locataire, etc. Litiges d’ordre familial,
professionnel ou de consommation.

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole,
chargé de faciliter l’émergence d’une solution négociée
satisfaisante pour chacune des parties en conflit.

La conciliation est un mode alternatif de règlement des
conflits qui permet de trouver une issue amiable
rapidement à un différend civil simple entre deux
personnes physiques ou morales.

Procédure simple et amiable, elle ne requiert pas l’assistance
d’un avocat, sauf souhait du justiciable et sauf cas particulier.
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La procédure de conciliation est gratuite.

Permanences du conciliateur de justice

Mairie de Tuffé

02 43 93 47 21

1er jeudi du mois de 14h00 à
16h00

Mairie de la
Ferté-Bernard

09 66 41 36 92

2ème et 4ème lundi du mois de
9h30 à 12h00

Le scelléen junior

Labyrinthe

Coloriage au numéro

Le père Noël a perdu ses cadeaux.
Trace le chemin qu’il devra parcourir pour les redistribuer
aux enfants sages!

1
2
3
4
5
6
7
8

Texte à trous

Le petit scelléen a besoin de toi, aide le à compléter ce célèbre refrain :
Pourtant que la _ _ _ _ _ _ _ _ est _ _ _ _ _
Comment _ _ _ _ - _ _ s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles,
Que l‘ _ _ _ _ _ _ _ vient d'arriver ?

Recette : Le saucisson au chocolat
INGREDIENTS POUR 8 PERSONNES
180 g de chocolat noir
100 g de beurre
100 g de sucre glace
Matériel :

1 œuf
8 chamallows
150 g de biscuits « petits beurre »
Noix de coco râpée

Papier d'aluminium ou film étirable

 Faire fondre le chocolat et le beurre. Le fouetter pour le rendre bien lisse.

 Attendre que le mélange refroidisse un peu et y incorporer l’œuf puis le
sucre glace
 A part, émietter les biscuits et découper les chamallows en petits cubes.
 Mélanger le tout et verser cette préparation sur du papier alu
 Replier le papier alu tout autour et lui donner la forme d'un saucisson (env.
30cm de long)
 Mettre au frigo pendant environ 6 h (le temps qu'il durcisse bien)
 Enlever l'alu et passer le saucisson dans de la noix de coco râpée.

La touche du chef
Pour une présentation encore plus
amusante, découpez quelques tranches et
placez le tout sur une petite planche en
bois comme pour un vrai saucisson!
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Les numéros utiles
Assistantes maternelles
 Maison d’assistantes maternelles (M.A.M.):
Aurélia AVIGNON, Muriel FAYOLLE, Bénédicte FOSSE, Catherine MARIE

02 43 93 54 05

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

06 24 94 15 21
06 89 81 37 49
06 79 34 56 31
06 10 73 13 93
06 33 25 90 82

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
Société des rillettes BAHIER
Garage AZUR
Garage BOUVET
Buy and Drive
Cidre du Père Ernest
TAXI Sylvie
La Cane
Les Confins du Perche
Le Lavoir du Prieuré
Le Panier Fleuri
Boulangerie GARCIA
Épicerie LA CLÉMENTINE
ORLINÉA Coiffure
Au Pays des Rillettes
FROMRIC
M’ LE BOIS
HELIERE Pascal
Carrelage de l’Huisne

Salaison industrielle
Mécanique, Dépannage Automobile
Mécanique, Dépannage Automobile
Commerce de véhicules automobiles
Cidrerie
Taxi 7j/7 – 24h/24
Bar, Tabac, Restaurant, Pizzas à emporter
Hôtel, Restaurant
Chambres d’hôtes
Restaurant gastronomique
Boulangerie, Pâtisserie – fabrication maison
Épicerie multi services, Point Poste
Coiffure mixte, Visagiste
Produits du terroir et espace découverte
Scierie
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 66 17 43 09
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
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
06 32 23 94 47
06 82 74 76 34
06 35 59 36 73

Vente directe de viande
La ferme des Renardières

Vente directe de viande limousine labellisée
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Denis CANY
denis.cany@orange.fr
06 32 37 14 55

Colis de 15 à 20kg
Sur commande de septembre à Juin
Présentation sous vide prêt à congeler

Calendrier des festivités 2017
Assemblée générale Galette des rois
21 Janvier
Vœux du maire

1 Septembre

loto

4 Mars

Générations
mouvements
Mairie
Générations
Après midi crêpes
mouvement
Théâtre les gais lurons Culture et jumelage

3 Septembre

Bric à brac

18 Mars

Soirée choucroute Amicale des parents

11 Novembre

Janvier

Février

2 Avril

Chasse à l'oeuf

Amicale des parents

8 Mai

Repas communal

CCAS

20 Mai

Concours de pétanque Amicale des parents
Générations
26 Mai
Loto
mouvement
26 au 29 Mai Venue des anglais Culture et jumelage

10-11 Juin

24H de la pêche

Barbillons de France

25 Juin

kermesse

Amicale des parents

8 Juillet

Festivités du 14 juillet Culture et jumelage

29 Novembre
Décembre
10 Décembre

Amicale des parents

Amicale des parents
Générations
Repas dansant
mouvement
Générations
Concours de belote à
la mêlée au profit du mouvement, ACPG
CATM
Télé thon
Générations
Bûche de Noël
mouvement
Marché de noël
Amicale des parents

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
116 €
116 €
151 €
156 €
220 €
138 €
60 €
95 €
164 €

Tarifs hors commune

89 €

146 €
146 €
192 €
200 €
275 €
175 €
86 €

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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Pour toutes vos démarches
et questions,
Nathalie GOSSELIN, notre
secrétaire de mairie, vous
accueille.

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

