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Calme, sérénité et transparence
La ville de Sées, les Sagiennes et les Sagiens, viennent de
traverser une période difficile et quelquefois douloureuse de leur
histoire. Cette épreuve, nous aura permis de constater, que la
gestion d’une ville ne peut se faire qu’en équipe, et également
de reconnaitre que les relations avec le personnel ne peuvent se
faire que dans un profond respect mutuel.
Cette page, il faut maintenant la tourner. Il va falloir aujourd’hui
en écrire une autre, dans le calme retrouvé et la sérénité qui
convient.
Le chantier de l’ancien collège doit continuer. Dans l’état actuel de
nos priorités, celle-ci reste la première. J’inviterai tout le conseil
municipal à une visite dans les jours qui viennent afin de constater
les travaux effectués et ceux qui restent à faire.
Le Plan Local d’Urbanisme sera mis à l’enquête publique, à la
mi-juin, à l’issue de laquelle les avis des personnes publiques
associées et des chambres consulaires seront examinés.
Il va de soi que toutes les associations sportives, culturelles et
autres, continueront à bénéficier de notre soutien.
Le programme culturel engagé sera suivi, mais nous nous
attacherons pour l’avenir à faire profiter la population sagienne
de manisfestations plus diversifiées.
Nous continuerons, bien sûr, à entretenir avec la Communauté
de Communes et le Conseil Général, les meilleures relations, eu
égard aussi au changement à intervenir dans l’extension de la
nouvelle CDC, au début de l’année prochaine.
J’ai demandé à Rémy DUVAL, qui devient premier adjoint, de
prendre en charge la gestion du personnel communal. D’autre
part, j’ai demandé à Patrick OLLIVIER, d’être l’adjoint référent
pour les habitants des hameaux et des quartiers. Il sera à leur
écoute pour régler d’une manière ou d’une autre, dans la mesure
du possible, les petits problèmes récurents.
C’est dans la transparence la plus totale, avec le calme et la
sérénité retrouvée, que nous aborderons tous les problèmes.
J’espère que sur certains de ces problèmes nous pourrons trouver
un consensus le plus large possible avec l’ensemble du conseil
municipal.
C’est dans cette direction que nous souhaitons aller afin de
terminer le mandat qui nous a été confié, pour le mieux-être des
Sagiennes et des Sagiens.
Jean-Yves HOUSSEMAINE
Maire de Sées
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L’assosiation « IL ETAIT UNE FOIS »
présente
« Isabelle la Dentelle »
un spectacle historique écrit et
mis en scène par
Pierre Tisseyre
Samedi 19 MAI 2012 à 21h00
Cour Nord du Palais d’Argentré
Costumes, théâtre (Molière s’invite dans le
spectacle avec un extrait de «L’Avare»), action, humour et romantisme seront au rendez-vous pour ce spectacle original qui ravira
tous les publics.
Adultes : 			
étudiants et - 18 ans : 		
Enfant - 10 ans : 		

8€
5€
gratuit

Réservations aux offices du tourisme de
Sées et d’Alençon.

MAIRIE DE SéES
Place De Gaulle
61500 Sées
Tél : 02 33 81 79 70
Fax : 02 33 28 18 13
mairie@sees.fr
www.ville-sees.fr

Agenda
Tribune de l’oposition
« En Mai fait ce qu’il te
plaît » …….enfin presque

Choeur de Southwell Minster

THEATRE
g

« RTT »

Par Cadence
Méli mélo de rencontres,
d’amour et de ruptures.
Quatre comédiens mettront
en scène « Comment lui dire
adieu » de Cécile Slanka.
Cette préface sera suivie de
l’adaptation de la comédie
de Stéphane Titéca « RTT »
où cinq copines partent sur
la Côte d’Azur pour consoler
l’une d’entre elles.
Vendredi 11, samedi 12
mai, 20h30, dimanche 13
mai, 15h30 - Centre Polyvalent. 6 €, gratuit - 12
ans.

CONCERTS
g

Vent d’Ouest

Le groupe alençonnais Vent
d’Ouest interprète avec humour et bonne humeur un
répertoire klezmer/jazz coloré et joyeux. Par l’Office Départemental de la Culture.
Vendredi 25 mai, 20h30 –
Centre polyvalent. 4 €.

Chœur de Southwell
Minster
g

Le chœur, qui compte 12
hommes, 15 garçons et 3 organistes sous la direction de
son chef, Paul Hale, animera
la Messe et présentera l’office du soir, selon la liturgie
anglicane, avant le concert.
Dimanche
27
mai,
11h : messe ; 16h : office
du soir ; 17h : concert - Cathédrale. Gratuit.

Nous saluons la mise en place
de la nouvelle équipe municipale qui devrait permettre à
tous de retrouver un peu de
sérénité.

Cadence

EXPOSITIONS
g

Gérard Fally

Gérard Fally peint avec réalisme et minutie les fleurs,
fruits, légumes et chemins
champêtres, mettant en valeur leurs couleurs et leur
beauté naturelle. Dans le
cadre de l’année des jardins
et du patrimoine naturel.
Du 26 avril au 26 mai - Hôtel de ville. Gratuit.
g

Peindre à Sées

g

Elisabeth Piquet

Le thème de la nature et des
jardins pourra servir de source d’inspiration aux artistes.
Du 1er au 30 juin - Hôtel de
ville. Gratuit.
Exposition des réalisations des
ateliers d’Elisabeth Piquet.
Samedi 2 et dimanche 3
juin de 10h à 12h et de
14h à 17h - Chapelle Canoniale. Gratuit.

ATELIERS
g

Land Art

Animé par l’artiste Marc Pouyet, auteur du livre « Artistes
de nature ».
Atelier proposé par la librairie L’Oiseau-lyre.
Jeudi 10 et vendredi 11
mai.
g

Jardin imaginaire

Atelier animé par Elisabeth
Piquet, dans le cadre de la
résidence d’auteur.
Mercredi 16 mai, 15h - Médiathèque. Gratuit.

g

Jardinage

g

En espaces naturels

Ateliers sur le thème « les
cultures associées », animés par Marcel Loison de
l’association des Jardiniers
de France dans le cadre de
l’année des jardins et du patrimoine naturel.
Samedi 2 et dimanche 3
juin, 14h30 - Jardin d’Argentré. Gratuit.

Ateliers animés par Elisabeth Piquet.
Samedi 2 juin de 10h à 12h
et de 15h à 17h - Pré humide.
Dimanche 3 juin de 10h à
12h et de 15h à 17h - Jardin d’Argentré.
Gratuit.

Jour de l’Orgue

Organisé par l’association « Jean de Bernières ».
Exposition et diaporama
sur les orgues de Sées.
Présentation du projet de
restauration de l’orgue de
la basilique et présentation de l’orgue du choeur
de la cathédrale.
Conclusion au grand orgue.
Paticipants Philippe Giraud, flûtiste ; l’ensemble
vocal Hymnody sous la
direction de David Walburn ; Guy Robineau,
organiste.
Dimanche
20
mai,
15h30 - Chapelle canoniale.
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Nous resterons « une opposition vigilante et constructive
: …nous saurons vous obliger à vous positionner sur les
décisions à prendre. Nous
exprimons la nécessaire clarification pour les Sagiennes et
Sagiens.…leur incompréhension, leurs interrogations sur ce
qui se passe….
Vous allez devoir expliquer ...
cette démolition systématique
de ce qui se faisait lors des
mandats précédents. Vous
aurez à expliquer l’abandon de
projets dont vous ne connaissez même pas l’existence.
Vous allez devoir parler de
l’extraordinaire gâchis en ressources humaines. Il vous faudra regagner la confiance des
personnels, effacer quatre ans
d’ignorance, de mépris. Nous
espérons que ceux-ci sauront
se reconstruire. Ceux qui sont
partis ont emporté avec eux
leur savoir faire, leur connaissance…des affaires de notre
commune….
Vous allez devoir parler de
l’absence totale d’informations
concernant les organismes et
groupements qui gèrent les
affaires sagiennes, en particulier les divers syndicats et la
communauté de communes…
Nous les avons initiés et ils interviennent sur le territoire de
notre commune et pour nos
habitants.
Á ces conditions, la commune
pourra reprendre le sens du
progrès, et continuer son développement. »
Voilà ce que nous avons déclaré
en votre nom lors de l’élection
du Maire et de ses adjoints.
Les conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Association Familiale
De Sées
g

Le local de vente de
l’Association Familiale sera
ouvert tous les samedis de
mai.
Grand choix de vêtements
et chaussures pour enfants
et adultes, en parfait état.
Vous pourrez aussi, à ces
mêmes jours et heures, y
déposer des vêtements.
Tous les samedis de mai,
de 9h30 à 12h30 - 26 rue
Conté.
g

Recensement militaire

Les jeunes nés en avril,
mai et juin 1996 doivent se
faire recenser après leurs
dates d’anniversaires à la
Mairie avant le 30 juin 2012,
munis du livret de famille
des parents. L’attestation
de recensement qui leur est
remise est nécessaire pour
les examens, les concours

et le permis de conduire.

Sées Jeunesse
Animation
g

Le centre de loisirs est
ouvert tous les mercredis de
9h à 17h (garderie à partir
de 7h45 le matin et jusqu’à
18h30 le soir)
Attention les 2 et 16 mai,
le centre sera fermé.
g

Déchetterie

g

Tonte des pelouses

Horaires d’été :
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi :
9h-12h / 14h-18h30
Samedi :
9h-12h / 14h-18h
Téléphone : 06.32.06.20.98
Horaire autorisé pour les
travaux de bricolage ou de
jardinage des particuliers
à
l’aide
d’appareils

bruyants : tondeuses à
gazon,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scies mécaniques...
Jours ouvrables :
8h30-12h / 14h-19h30
Samedis : 9h-12h / 15h-19h
Dimanches et jours fériés :
10h-12h
g

Club de l’Amitié

Planning de mai :
Samedi 12 : concours de
tarot
salle
polyvalente,
inscription à partir de 13h
(7 €).
Roland Douet 02 33 27 91 39
Raymond Huet 02 33 28 46 24
Mardi 15 : thé dansant.
Vendredi 18 : dictée et
atelier mémoire.
Vendredi 25 : cinéma,
marche à Belfonds.
Samedi 26 : concours de
cartes (belote et coinchée).
Mardi 29 : vélo et marche
avec goûter.

Fête crémel
Saint Martin
Fête foraine
pendant 3 jours

Programme :
Samedi 26 mai :
20h : ouverture de la fête
20h-minuit : buvette, boules
Dimanche 27 mai :
8h : vide grenier toute la
journée. (Inscriptions au
02 33 28 77 42)
8h-Minuit : buvette et restauration.
10h-19h : saut à l’élastique
sur grue géante de 50 m
(présence des parents obligatoire pour les mineurs).
14h-19h : stands, boules,
concours divers.

ÉTAT CIVIL
Naissances

A Argentan :
Slimane Jilo, Curtis Gabiam Dugue, Célia Firmin, Swenley Pigerre Piotrowski, Éléa Labitte
A Alençon :
Evan Alexandre Graindorge, Sitti-Yuna Soumaila

Décès

. Marcel Deroubaix, 91 ans.
. Sœur Armande Bourmaud,
91 ans.
. Marie Brand née Kempf,
87 ans.
. Léocadie Bougon née
Mikolajczyk, 87 ans.
. Mariusz Adamkiewicz, 32 ans.
. Lucie Mercier née Gondouin,
90 ans.
. Abbé Alain Hu, 88 ans.
. Maurice Ringeval, 84 ans.
. Henriette Laplasse née
Roulland, 97 ans.
. Madeleine Poidevin née Collet,
92 ans.
. Solange Morchoisne née
Lecornu, 90 ans.
. Madeleine Boivin née Cesse,
89 ans.
. Marcelle Sallard née Divay,
84 ans.
. Robert Lecomte Durouil,
76 ans.

Pharmacies de Garde
Week-end du samedi 19h au
lundi 9 h / Mai-Juin
8 mai : Morruzzi, Ste Gauburge
02 33 24 04 18
12 - 13 : Leliepault, Sées
02 33 27 80 54
17 : Gloria, Moulins la Marche
02 33 34 54 11
19 - 20 : Beague, Gacé
02 33 35 60 12
26 - 27 : Khin, Courtomer
02 33 28 40 55
28 : Vast, Gacé
02 33 35 52 16
2 - 3 juin : Thieulin, Mortrée
02 33 35 30 93

Lundi 28 mai :
12h : diner de rue
14h-19h : stands, buvette,
boules, concours divers.
15h : course cycliste FSGT.
18h30 : remise de coupes.

Date du prochain dépôt des articles : 15
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mai - mairie@sees.fr

Mai

Du 2 au 8

La dame de Shanghaï (vo)

My week with Marilyn
(vo)

Du 16 au 22

Du 23 au 29

Du 30 au 5

Sur la piste du
Marsupilami

Sam : 22h30
Dim : 17h
Lun : 20h30

Mer : 20h30
Ven : 20h30
Dim : 14h30
Mar : 20h30

Réalisé par Orson Welles - 1h32.
Avec Rita Hayworth, Orson
Welles, Everett Sloane
A Cuba, Michael, marin irlandais en
quête d’un embarquement, sauve
d’une agression une jeune femme...

Réalisé par Simon Curtis - 1h42.
Avec Michelle Williams, Eddie
Redmayne
Eté 1956. Marilyn Monroe se rend en
Angleterre pour la première fois. Venue
tourner Le prince et la danseuse...

Réalisé par Tarsem Singh - 1h45.
Avec Julia Roberts, Lily Collins
Lorsque son père, le Roi, meurt,
Blanche Neige est en danger. Sa
belle-mère, cruelle et avide de pouvoir,
l’évince pour s’emparer du trône...

Réalisé par A. Chabat - 1h45.
Avec Jamel Debbouze, Alain
Chabat, Fred Testot
Un reporter en quête de scoop ne
se doute pas qu’il va faire la plus
incroyable des découvertes…

Avengers (3D)

Miracle en Alaska

Le fils de l’autre

Les acacias (vo)

Mer : 20h30
Ven : 20h30
Sam : 14h30
Dim : 14h30
Mar : 20h30

Mer : 14h30
Sam : 20h30
Dim : 17h

Sam : 17h
Dim : 20h30
Lun : 20h30

Jeu : 20h30
Sam : 22h30

Réalisé par Joss Whedon - 2h22.
Avec R. Downey Jr., C. Evans
Nick
Fury,
directeur
du
S.H.I.E.L.D., cherche à former
une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde...

Réalisé par Ken Kwapis - 1h47. Avec
K. Bell, D. Barrymore, J. Krasinski
Octobre 1988. Pour sauver trois baleines grises de Californie, un journaliste recrute son ancienne petite amie,
une volontaire de Greenpeace...

Réalisé par Lorraine Levy - 1h45.
Avec E. Devos, P. Elbé, J. Sitruk
S’apprêtant à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas
le fils biologique de ses parents...

Réalisé par Pablo Giorgelli - 1h25.
Avec G. De Silva, H. Duarte
Sur l’autoroute qui relie Asunción
à Buenos Aires, un camionneur
doit emmener une femme qu’il ne
connaît pas et son bébé...

Jeu : 20h30
Sam : 17h
Dim : 20h30

Du 9 au 15

Blanche Neige

Mer : 14h30
Sam : 20h30
Mar : 14h30

Sans issue

L’enfant d’en haut

Les Pirates (3D)

Mer : 20h30
Ven : 20h30
Sam : 20h30
Dim : 17h
Mar : 20h30

Jeu : 20h30
Sam : 22h30
Dim : 20h30
Lun : 20h30

Mer : 14h30
Sam : 16h
Dim : 14h30

Réalisé par Mabrouk el Mechri - 1h33. Avec
Bruce Willis, Sigourney Weaver
Will Shaw, un étudiant américain, part en
Espagne rejoindre sa famille pour une
croisière pendant les vacances...

Réalisé par Ursula Meier - 1h37. Avec Léa
Seydoux, Martin Compston
Simon, 12 ans, vit seul avec sa sœur Louise,
qui devient de plus en plus dépendante de
lui...

Film d’animation réalisé par Peter Lord. A
partir de 6 ans - 1h29
Malgré son enthousiasme, le Capitaine
Pirate a beaucoup de mal à se faire passer
pour une terreur des mers...

Dark Shadows

Le prénom

A pas de loup

Jeu : 20h30 (vo)
Ven : 20h30 (vf)
Sam : 17h (vf) - 22h30 (vo)
Dim : 20h30 (vo)

Mer : 20h30
Ciné des Aînés
Ven : 14h
Sam : 20h30
Dim : 17h
Mar : 20h30

Mer : 14h30
Sam : 14h30
Dim : 14h30

Réalisé par Tim Burton - 1h52. Avec Johnny
Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer
En 1752, la famille Collins quitte Liverpool
afin de s’éloigner de la terrible malédiction
qui s’est abattue sur leur famille…

Réalisé par Alexandre de La Patellière,
Matthieu Delaporte - 1h49. Avec Patrick
Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling
La réponse de Vincent concernant le choix du prénom
pour l’enfant à naître plonge la famille dans le chaos...

Réalisé par Olivier Ringer - 1h17. Avec
Wynona Ringer, Olivier Ringer. A partir de
6 ans
Une petite fille qui pensait être invisible aux
yeux de ses parents décida de disparaître...

Petit cirque et autres contes

Men in Black III

La source des femmes (vo)

Ciné filou
Mer : 14h30
Ciné filou
Dim : 14h30

Mer : 20h30 (3D)
Ven : 20h30 (2D)
Sam : 14h30 (3D) - 20h30 (3D)
Dim : 16h (2D) - 20h30 (3D)
Mar : 20h30 (3D)

Jeu : 20h30
Sam : 17h
Lun : 20h30

Films d’animations - 1h. A partir de 3 ans.
7 petites histoires qui viennent nous conter, sur
un mode drôle, poétique et tendre, de petites
histoires d’amitié et d’amour. Les moyens
d’expression les plus divers sont utilisés...

Réalisé par Barry Sonnenfeld - 2h03. Avec
Will Smith, Tommy Lee Jones
Un certain Boris voyage dans le temps afin
de tuer l’agent K, ce qui déclenchera la fin
du monde...

Réalisé par Radu Mihaileanu - 2h04. Avec
Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna
Leila, jeune mariée, propose aux femmes de
faire la grève de l’amour tant que les hommes
n’apportent pas l’eau au village...

Toute la programmation sur répondeur 08.92.68.17.42 et sur Internet : www.allocine.com et www.cinefil.com

... 4 ...

Trait d’Union - Directeur de la publication : J-Y Houssemaine
Imprimerie : Copydem Sées

