
. . .  1  . . .

Bulletin n° 416

Juin 2012

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

Musique et ancien collège

La musique dit-on adoucit les mœurs. Alors profitez de la fête de 
la musique le jeudi 21 juin prochain. Nous pourrons tous ensem-
ble, nous délecter des airs tziganes, manouches, ou encore de la 
guitare de Django Reinhardt, avec le groupe « Vent d’Ouest ».

Profitez encore de la musique, grâce aux commerçants de notre 
ville.  Le CAAC, offre en effet une soirée avec restauration, dans 
la cour de l’ancien collège, avec trois orchestres musicaux, le sa-
medi 23 juin.

Dans cet ancien collège, il s’agira ensuite d’une autre musique, 
jouée sur une toute autre partition, sur la gamme des travaux. 
Comme je l’ai annoncé au conseil municipal, le Préfet de l’Orne 
a décidé de déférer devant le Tribunal administratif, les avenants 
signés, jugés illégaux. D’autres avenants concernant la chapelle 
canoniale, ainsi que le parcours découverte, vont être eux aussi 
déférés devant ce même tribunal.

J’ai déclaré au Secrétaire général de la Préfecture, lors de notre 
rencontre, le 24 mai dernier, notre objectif en deux points :

- Régler toutes les entreprises, afin de ne pas pénaliser l’emploi.
- Faire en sorte que le chantier puisse se poursuivre dans les 
meilleurs délais. 

Il existe pour cela une possibilité, celle de la transaction avec les 
entreprises, mais qui aura nécessairement un coût pour la col-
lectivité (avocat, intérêts moratoires). Il s’agira alors pour nous 
de confier la défense des intérêts de la Ville à un avocat qui se 
chargera de déterminer toutes les responsabilités.

L’impossibilité de conclure de nouveaux avenants, complique en-
core la situation. Il faudra probablement que nous relancions une 
consultation pour des travaux supplémentaires ( diagnostic soli-
dité du bâtiment B, escaliers), non prévus dans le marché initial, 
ainsi que pour un nouveau maître d’œuvre chargé de ce nouveau 
marché.

C’est un chantier complexe, consommateur de beaucoup de 
temps et d’énergie, mais nous serons fidèles à notre engagement 
du 13 avril dernier, et nous le mènerons à son terme.

Jean-Yves HOUSSEMAINE
Maire de Sées

Fête de la musique 2012
Jeudi 21 juin, cour Mazeline, 

à partir de 19h : 
Concert de Vent d’Ouest, avec en 

première partie, la participation ex-
ceptionnelle des enfants des écoles 

de Chailloué, Macé et Sées.

Samedi 23 juin :
3 concerts offerts par le Comité d’Ani-
mation Artisanale et Commerciale de 

Sées.
Restauration possible sur place.
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Vie Sagienne

La section badminton termine une belle saison sportive : l’équipe 1 se 
maintient en Nationale 2, l’équipe 2 se maintient en Régionale 1 et les 
équipes 3 et 4 se maintiennent également en Départementales 3 et 4.

Samedi 19 mai, à l’occasion des 30 ans d’échange entre les 
moto-clubs de Tönisvorst et Sées, le moto-club Varegue a 
reçu son homologue allemand.

Dans le recueillement et la tradition, M. le Maire et de nom-
breux sagiens se sont retrouvés au monument aux morts 
pour la cérémonie du souvenir en l’honneur du 8 mai.

Mardi 1er mai, 32 doublettes venues de Basse-Normandie 
ont participé au concours organisé par la section sagienne 
de la boule lyonnaise, au square F. Mitterrand.

L’association théâtrale Cadence a donné 3 représentations 
les 11, 12 et 13 mai au centre polyvalent et a réuni près de 
300 personnes autour du thème de la rupture sentimentale.

Samedi 5 mai, 61 jeunes issus des différents clubs de judo 
ornais étaient présents à Sées pour préparer la coupe régio-
nale qui a eu lieu le 20 mai dernier à Falaise.

“Pierres en lumières“ : le spectacle d’Isabelle la dentelle, de 
Pierre Tisseyre a réuni 80 spectateurs qui ont découvert de 
manière amusante moult détails sur la dentelle alençonnaise.

Dans le cadre du jour de l’orgue, Guy Robineau a présenté un 
diaporama sur les orgues sagiennes devant une assistance 
nombreuse et attentive, suivi d’un concert à la Cathédrale.



Exposition « Peindre à Sées »
A l’hôtel de ville, du 1er au 30 juin, les peintres de l’association « Peindre à Sées » exposeront leurs différentes réalisations 
picturales. Afin de mieux connaître cette association, Léna Belperche, présidente, au nom de tous les membres a répondu 
à quelques questions.

Le saviez-vous ? L’associa-
tion « Peindre à Sées » est 
née de l'idée de M. Robert 
Lecocq, Alain Lemetter et 
Lucien Brière il y a 21 ans. 
Parmi les adhérents, des 
personnes viennent égale-
ment de communes voisines 
comme Radon, Alençon ou 
Argentan… Nous avons tou-
jours le même plaisir à nous 
retrouver et à partager mutuellement nos connaissances.

Aujourd’hui, comment se porte l’association ? Nous comptons 
actuellement 48 adhérents de tout âge de 6 à 85 ans. Parmi eux, 
nous avons une pastelliste, une aquarelliste et les inconditionnels 
de l’huile. Toutes les techniques sont pratiquées pour le plus grand 
plaisir de partager et de découvrir ensemble des secrets de la pein-
ture.

Pourquoi exposer ? Exposer son travail c’est se mettre à décou-
vert et cela offre la possibilité de progresser avec la critique et de 
s'enrichir d'un peu de connaissances.

Combien de peintures seront présentées ? En 2011, 38 peintres 
ont exposé 104 toiles dans l'espace culturel de la mairie. Cette an-
née nous avions proposé de peindre sur le thème des jardins. En 
parallèle, d'autres adhérents présenteront des peintures sur diffé-
rents thèmes de leur choix.

La peinture oui mais… : Nous nous retrouvons aussi autour d’un 
repas dansant, nous venons d’organiser une sortie au musée d'Orsay et nous avons participé au stage de Gérard Fally. 
Tous ces moments sont autant d'amitié et de temps forts partagés.

Dans le cadre de l’année des Jardins, nous proposons une rubrique mensuelle à Monsieur Marcel Loison, qui assure 
bénévolement l’entretien du jardin médiéval, du potager d’Argentré et du champ de la solidarité au profit de la banque 
alimentaire.

Quel temps fera-t-il en 2012 ?
Les astuces météo du jardinier

Juin sera chaotique, semblable à avril, c’est à dire des journées pluvieuses entrecoupées d’éclaircies.
Les Quatre-Temps.

Un proverbe est toujours d’actualité:
« En juin, comme il fait le trois il fait le mois »

Dans chacune des saisons de l’année, il y a une semaine des Quatre-Temps dont le mer-
credi, le vendredi et le samedi.

Au Moyen-Age, les Quatre-Temps étaient des fêtes d’obligations. Le Pape Léon le Grand a 
laissé une série de sermons à ce sujet.

Ces semaines sont fixées comme suit :
Printemps : semaine qui suit le 1er dimanche de Carême.
Eté : semaine de la Pentecôte, soit avant, soit après (3 juin).
Automne : semaine qui suit l’Exaltation de la Sainte Croix (14 septembre).
Hiver : semaine suivant le 3ème dimanche de l’Avent.

les membres de l’association

exposent du

espace culturel
hôtel de ville de sées

Lundi au vendredi : 8 h.30 / 12 h. et 13 h.30 / 17 h.30 • Samedi : 9 h. / 12 h.

COPYDEM / Quartier des Halles - 61500 SÉES / 02 33 27 80 52

Peindre à SéesPeindre à Sées
1er juin au 30 juin 2012



Situé au rez-de-
chaussée de l’hô-
tel de ville, l’office 
de tourisme de 
Sées accueille les 
visiteurs.
L’hôtesse d’ac-
cueil propose aux 
touristes et sa-
giens des ouvra-

ges présentant la cité épiscopale, le parcours historique 
de la ville... 
L’artisanat local trouve sa place à l’office de tourisme qui 
dispose d’un large choix de savons au lait d’ânesse ainsi 
que des présentations de la faïencerie de Sées.
Des informations et brochures sur les différents lieux à vi-
siter dans la région, les événements, les promenades, les 
hébergements, les restaurants sont également mis à dis-
position des visiteurs. Il est possible d’effectuer hors sai-
son des réservations pour le camping municipal « Le Clos 

Normand ».

Visite guidée : les groupes à partir de 10 personnes, qui 
souhaitent découvrir la cathédrale et le quartier des cha-
noines, peuvent prendre contact avec l’office qui leur pro-
posera une visite commentée d’une heure au tarif de 2 € 
par personne.
A partir du mois de juin, des adresses de logements à louer 
sont également disponibles (pour les jeunes qui séjournent 
à Sées dans le cadre de leurs études).

Contact : Office de tourisme - Place du Général de Gaulle - 
61500 SéES. Tél : 02.33.28.74.79. E-mail : tourisme@sees.fr

Horaires d’ouverture : 
De janvier à mars et d’octobre à décembre
Lundi de 14h à 17h30 - Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 - Samedi de 9h à 12h.
D’avril à septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Elisabeth Piquet en visite au centre de loisirs
Les enfants du centre de loisirs ont pu au cours des 
dernières vacances profiter de divers ateliers animés par 
Elisabeth Piquet. Ces animations ont eu lieu dans le cadre 
de la résidence d’auteur, mise en place pour l’année des 
Jardins.
Les enfants ont été ravis de partager cette expérience : 
Gladys s’est initiée au dessin à l’encre de chine : «au centre 
on fait déjà des dessins avec de la peinture mais là, c’est 
pas pareil. Mon dessin il est en noir et blanc. Et je me suis 
appliquée comme une artiste !»
D’autres enfants ont pratiqué la linogravure. Hannah dit :
« C’est une technique que je ne connaissais pas. On a fait des 
représentations de légumes. Et on va les présenter, j’en suis 
très fière », Maéva ajoute : « Moi j’ai fait une représentation 
de la terre avec du grillage, du papier journal et de la colle (à 
papier peint). Avoir les mains dans la colle c’était trop bien ». 
« Moi aussi j’ai bien aimé et puis Elisabeth nous a parlé de 
la fabrication des couleurs » ajoute Léo.

Presque tous les enfants du centre ont participé aux différents 
ateliers proposés. 
Pour Manuel Leboeuf, président de l’association Sées 
Jeunesse Animation qui organise le centre de loisirs, « il est 
important dans le cadre des loisirs et plus particulièrement 
du centre de proposer une ouverture artistique et culturelle 
aux enfants. Tous les enfants ne béneficient pas des mêmes 
chances d’ouverture. Le centre doit pouvoir proposer à tous 
ces possibilités. Travailler avec des intervenants extérieurs 
est très intéressant dans le sens où ces artistes ont la maitrise 
de techniques que n’ont pas les animateurs. Le centre est 
la passerelle pour les enfants vers d’autres domaines qu’ils 
soient artistiques ou sportifs. C’est un lieu d’expérimentation 
et d’initiation pour les enfants ».

Il y a eu deux séries d’atelier au centre de loisirs. Elisabeth 
Piquet témoigne :
« Il y a eu deux interventions dans le cadre des mercredis et 
deux journées consécutives pendant les vacances scolaires 
d’avril.
Lors de ma première intervention les enfants ont participé 
à un atelier unique. Les deux autres journées ont eu plus 
d’impact parce que passant plus de temps avec les enfants 
et après leur avoir demandé de s’engager pour un atelier 
complet, nous avons pu échanger sur le thème du jardin, 
des anecdotes, des idées, des préoccupations et approfondir 
l’aspect technique picturale.
Nous avons donc tenté de créer différents éléments que je 
mettrai en forme par la suite pour une production commune, 
en utilisant les techniques de craies grasses, encre de chine, 
impression en linogravure, travail à la plume, travail en papier 
mâché, etc... sur les thèmes « La terre est un jardin », « Les 
couleurs du jardin », « Les 4 éléments au jardin ».
Dans l’ensemble, les enfants ont apprécié et ils ont été 
curieux d’apprendre des techniques différentes. Ils ont à 
coeur de les approfondir et de les réussir au mieux.
Par ailleurs, je suis convaincue de l’efficacité de telles 
interventions dans le temps, qui permettent d’établir la 
confiance entre l’artiste et les enfants ».

L’Office de Tourisme



Le centre de loisirs proposé par Sées Jeunesse Animation 
est ouvert à tous les enfants, âgés de 3 à 17 ans du lundi 9 
juillet au vendredi 31 août.
Cet accueil est organisé dans les locaux du centre polyvalent 
de Sées à la journée ou à la 1/2 journée.

Les horaires :
Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h.
Le matin de 7h45 à 9h et le soir de 17h à 18h30, une 
garderie est mise en place (le coût est d’un euro par jour et 
par enfant).

Les activités et les sorties :
Les enfants sont répartis en 4 groupes d’âge : les 3-5 ans, 
les 6-8 ans, les 9-11 ans et les 12 ans et plus.
Les équipes proposent des programmes d’activités adaptés 
à chaque tranche d’âge. Chaque semaine un thème différent 
sert de support aux animations et un grand jeu est organisé 
en lien avec le thème. 
Le planning hebdomadaire des animations sera affiché dans 
les salles. Les enfants ont le choix entre plusieurs activités, 
qu’elles soient manuelles, sportives ou artistiques.

L’été étant marqué par les jeux olympiques, le centre organise 
une journée inter-centre sur le thème des olympiades. 
Deux temps forts durant lesquels les parents sont invités 
sont programmés (1 en juillet et 1 en août).

Chaque semaine, une sortie est prévue. Zoo, labyrinthe 
végétal, aquarium, forêt, etc…, se partageront le calendrier 
qui sera arrêté  dans les prochaines semaines.

Le ramassage :
Comme les années précédentes, un ramassage sera mis en 
place du 9 juillet au 3 août, avec les points de ramassage 
suivants : Mortrée, Mare aux chiens, Lotissement Gallais et 
Ecole Forton.

L’inscription :
Il est demandé aux parents d’inscrire leurs enfants 8 jours 
au moins avant la date du 1er jour prévu.
Les inscriptions qui sont OBLIGATOIRES, ne sont prises 
en compte que si elles sont accompagnées du règlement. 
Les modes de règlement acceptés sont : espèces, chèques, 
bons loisirs (CAF et MSA), chèques vacances et tickets 
CESU.
Une cotisation annuelle de 3€ pour l’adhésion à l’association 
est demandée par famille. En cotisant à l’association, vous 
êtes conviés à participer à l’assemblée générale et votre 

avis en tant que famille participante est pris en compte. 
Vous pouvez donc faire évoluer le fonctionnement du centre. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Documents à fournir :
Les documents à fournir sont  : N° allocataire CAF, carnet de 
santé et attestation d’assurance extra-scolaire.

Les tarifs :
Enfant domicilié sur Sées Enfant domicilié hors Sées

Quotient 
familial

Journée 1/2 journée Journée 1/2 journée

0 - 350 € 4,90 € 2,45 € 10,10 € 5,05 €

351 - 427 € 5,30 € 2,65 € 10,40 € 5,20 €

428 - 503 € 5,80 € 2,90 € 11,00 € 5,50 €

504 - 625 € 6,70 € 3,35 € 11,80 € 5,90 €

+ 625 € 7,50 € 3,75 € 12,60 € 6,30 €

Un supplément de 4 € est demandé pour la sortie 
hebdomadaire.
Contact : Centre de loisirs de Sées -  rue du 11 novembre – 
61500 SéES. Tél : 02.33.28.17.25
Permanences : lundi et jeudi 13h30 à 18h, vendredi de 9h 
à 12h et mercredi de 16h à 18h.

Les camps :
L’association propose 5 séjours tout au long de l’été.
Du 16 au 20 juillet, pour les 7-12ans, camp équitation à 
la Chapelle Montligeon, 24 places, hébergement sous 
tente. Activité : équitation
Du 23 au 27 juillet, pour les 13-16 ans, camp pleine 
nature à Clécy, 18 places, hébergement sous tente. Au 
programme : Escalade, VTT, Canoë, Parcours aventure, 
Course d’orientation et Tir à l’arc. (Brevet de 50m 
obligatoire)
Du 30 juillet au 3 août, pour les 7-12 ans, camp détente 
à Ambrières les Vallées, 18 places, hébergement sous 
tente. Activité : piscine, minigolf, jeux, kayak (sous 
réserve)
Du 13 au 14 août, pour les 5-7 ans, camp ferme 
à Montmerrei à la ferme de Ste Yvière, 16 places, 
hébergement en dur. Au programme : découverte de 
la ferme, initiation poney et fabrication de beurre ou de 
pain
Du 20 au 25 
août, pour les 
9-14 ans, camp 
nautisme à Sillé 
le Guillaume, 
18 places, 
h é b e r g e m e n t 
sous tente. 
Activité : voile, 
kayak, VTT et 
escalade.

Tous les tarifs sont disponibles au centre.

Centre de loisirs



Rencontre Emploi Formation
La Rencontre Emploi Formation se tiendra le 5 juin 2012, à la salle polyvalente de Sées, de 10h à 16h.
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir différents espaces :
L’espace emploi avec, notamment la présence de Pôle Emploi, l’espace Formation avec la présence de plusieurs partenaires 
tels que le CFPPA de Sées, le lycée agricole... ainsi que l’espace dédié à l’accompagnement dans la recherche d’emploi.
Cette journée sera rythmée par plusieurs interventions de professionnels afin de découvrir différents secteurs d’activités 
(services, agriculture...). Le Forum est ouvert à tous et l’entrée est gratuite.
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter Virginie DURFORT, Site Multiservices, CFPPA de Sées 
au 02 33 28 71 59 ou Camille VERRIERE, AFRE (Familles Rurales Entraide) au 02 33 83 03 81.

Jumelage
Le 9 juin, 30ème anniversaire du jumelage avec 
Southwell.
Réception à l’Hôtel de Ville à 18h30.

Football club de Sées
Le football club de Sées accueille les finales de 
coupes de l’Orne au stade municipal :
- Dimanche 3 juin, 9h-20h : finale des seniors.
- Dimanche 17 juin, 13h-18h : finale des féminines.
TOURNOIS U15, samedi 23 juin au stade mu-
nicipal.

Appel du 18 juin
Lundi 18 juin 2012, 18h30, rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour la commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle.

Fête de la musique
Jeudi 21 juin, cour Mazeline (ancien collège) :

18h30 : chant choral de l’école de musique de Sées.
19h-19h45 : « Chant’ta créa » et le groupe « Vent d’Ouest » avec 
les enfants des écoles de Chailloué, Macé et Sées.
A partir de 20h : concert de « Vent d’Ouest ».

Du 18 au 22 juin, le CAAC propose une animation commerciale 
sur le thème de la musique qui se déroulera chez les commer-
çants. Le thème choisi : « Le jeu de note ». Le tirage au sort aura 
lieu samedi 23 juin en soirée. Il permettra aux heureux gagnants 
de remporter des pendentifs en forme de clé de Sol et des places 
de concerts.

Samedi 23 juin à partir de 20h : repas champêtre, cour Mazeline. Prix du repas : 9 €, réserva-
tion à l’office de tourisme. Tél. 02 33 28 74 79 (règlement uniquement par chèque).
A l’issue du repas, trois groupes de rock animeront la fin de la soirée. Deux viennent d’Alen-
çon et le troisième de Cherbourg.
Au programme se produiront : Sissouane, Mushanga et Zelda-Zonck.

Spectacles de l’Association l’Art Scène
Vendredi 22 juin, 20h30, salle polyvalente : « Crise en thème ».
Samedi 23 juin, salle polyvalente : 15h : « La longue traversée... » - 20h30 : « Amours et 
Conséquences...! » - 22h : Scène ouverte. 
Inscriptions et réservations : 06.22.97.80.66 ou lartscene61@gmail.com

Jean de Bernières
Dimanche 24 juin, 16h en l’église Saint Latuin de Cléray (commune de Belfonds). Concert de 
musique baroque.

Programme de l’AFFO
Exposition « ça chauffe sous les pommiers ». Du 3 au 31 juillet à la Chapelle Canoniale.
Exposition interactive proposée dans le cadre de l’année des jardins et du patrimoine naturel. 
(Renseignements auprès de l’office de tourisme).

Agenda

Tribune de l’oposition

LE CHANGEMENT 
EST EN MARCHE

Nouveau maire !  Nouvelle 
municipalité !  Nouvelle am-
biance !

Il n’est pas si loin le temps des 
regards haineux, des attitudes 
méprisantes et suffisantes. 
Nous devons le reconnaître, les 
dernières séances de conseil 
municipal furent agréables et 
détendues.
Pourvu que cela dure.

Seul regret, cette nouvelle 
équipe se devait de nous ac-
corder au moins un siège à la 
communauté de communes… 
Grâce à qui êtes-vous là ? Qui, 
depuis quatre années, dénon-
cent sans relâche les erreurs 
de l’ancien maire et de sa pre-
mière adjointe ? 

Qu’avez-vous fait ? Qu’avez-
vous dit ? Sinon subir, mais 
toujours fermer les yeux et cou-
cher les oreilles. Ce manque de 
lucidité vous sera certainement 
reproché le moment venu. Vigi-
lants nous étions, vigilants nous 
resterons. Nous notons avec 
plaisir l’amélioration des rela-
tions et nous espérons comme 
il est dit un esprit de transpa-
rence sur tous les dossiers. En 
aucun cas nous ne signerons 
de chèque en blanc.

Notre volonté de changement 
s’exprime déjà au travers de 
notre association «  Sées pour 
demain » qui regroupe de nom-
breux Sagiennes et Sagiens 
au  travail  sur l’avenir de notre 
ville.

Les conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Mainte-
nant »



Déchetterie - ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le Trait d’Union n° 415. Le numéro de 
téléphone de la déchetterie est le suivant : 06.78.03.16.87.

Club de l’amitié (Aînés ruraux)
Vendredi 1er juin : randonnée pédestre départementale à Ceton ; 
Vendredi 8 : finale triplette de pétanque ; Mardi 12 : voyage à Loches ; 
Vendredi 15 : dictée et atelier mémoire ; Jeudi 21 : journée de la forme 
à Chailloué ; Mardi 26 : marche et vélo avec goûter ; Vendredi 29 : 
cinéma ; Samedi 30 : concours de cartes.
Pour tout renseignement : 02 33 27 91 39 ou 02 33 81 34 60.

Association familiale de Sées
Le local de vente du 26 rue Conté sera ouvert les samedis matins, de 
9h30 à 12h30, les 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2012.
Vous y trouverez un grand choix de vêtements et chaussures pour en-
fants et adultes, en parfait état. Nos bénévoles vous y attendent. Vous 
pourrez aussi, à ces mêmes jours et heures, y déposer les vêtements 
que vous nous donnez.

Amicale Laïque
Jeudi 7 juin, 18h, salle de réunion du centre polyvalent, assemblée géné-
rale de l’Amicale Laïque de Sées.
A la rentrée de septembre, l’Amicale envisage de créer une nouvelle sec-
tion : « Danse de salon ». A cette occasion, elle recherche un professeur.
Les personnes intéressées, pour les cours ou comme professeur, peuvent 
joindre émilie au 02 33 28 17 25 ou par mail cals61@orange.fr

   

         

Juin
2 - 3 : Thieulin (Mortrée)                  02 33 35 30 93
9 - 10 : Potdevin (Nonant le Pin)     02 33 39 94 10
16 - 17 : République (Sées)           02 33 27 80 59
23 - 24 : Beague (Gacé)                    02 33 35 60 12
30 - 1er : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11

Naissances
à Argentan :
- Ingrid Vieillard Delmas, née le 23 janvier 
2012 – domicile parents : 1 rue du Jardin.
- Charly Chales, né le 11 mai 2012 – domicile 
parents : 16 rue Louis Forton.
à Alençon :
- Anaïs Adelle, née le 10 avril 2012 - domicile 
parents : 3 rue de la Renaissance.

Publications de mariages
- Aurélien Maillard et Angélique Leroux.
- Alexandre Barzilai et Fanny Potérau.
- Damien Fontaine et Leslie Ramond.

Décès
à Sées :
- Madeleine Thoretton née Trillon, 86 ans.
- Léontine Béhue née Feuillard, 88 ans.

15 juin

Recensement militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin 1996 
doivent se faire recenser à la Mairie avant 
le 30 juin 2012, et après leurs dates 
d’anniversaires, 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.

Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique du 15 juin au 20 juillet 2012
Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du Plan 
Local d’Urbanisme dont le projet de révision a été arrêté par le conseil 
municipal le 14 septembre 2011.
M. HUBERT Michel désigné par le Président du Tribunal Administratif 
comme commissaire enquêteur, se tiendra à la mairie pour recevoir les 
observations des personnes intéressées les :
- vendredi 15 juin de 9h à 12h,
- samedi 7 juillet de 9h à 12h,
- lundi 16 juillet de 14h à 17h,
- vendredi 20 juillet de 9h à 12h.
Le dossier d’enquête est consultable en mairie aux heures d’ouverture 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 
9h à 12h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être 
consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Palmarès départemental des villes et villages fleuris 2011
Le 2ème prix départemental des villes de 1001 à 5 000 habitants a été 
décerné à la ville de Sées.
La remise du prix a eu lieu le 3 mai au Conseil Général.
Palmarès départemental des maisons fleuries :
3ème catégorie – Maison avec fenêtre ou mur fleuri
6ème prix : Mme TONNELIER Christine – 67 rue Saint-Martin.
4ème catégorie – Bâtiments publics
2ème prix – Communauté de La Providence.
5ème catégorie – Hôtel restaurant
4ème prix : Le Dauphin – Logis de France – M. et Mme BELLIER  Place 
des Halles.

Annonces diverses

Tonte des pelouses : arrêté préfectoral
Horaires autorisés pour les travaux de bri-
colage ou de jardinage des particuliers à 
l’aide d’appareils bruyants (tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques) :
Jours ouvrables : 8h30-12h / 14h-19h30 ;
Samedi : 9h-12h / 15h-19h ;
Dimanche et jours fériés : 10h-12h.
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  Madagascar 3 : Bons Baisers d’europe

Mercredi : 14h30 (3D) - 20h30 (3D)
Vendredi : 20h30 (3D)

Samedi : 14h30 - 17h (3D)
Dimanche : 10h30 (3D) - 14h30 (3D) - 20h30

Mardi : 20h30 (3D)

Réalisé par  Eric Darnell - 1h30.
Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l’hippopotame et Melman la 
girafe cherchent toujours désespérément à rentrer chez eux ! 
Évidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les suivent 
dans leurs péripéties… Leurs aventures les mènent en Europe 
où ils trouvent une couverture idéale : un cirque ambulant, qu’ils 
vont devoir ré-inventer – façon Madagascar.

de rouille et d’os

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 20h30

Réalisé par Jacques Audiard - 1h55. Avec  Marion Cotillard, 
Matthias Schoenaerts.
Dans le Nord, Ali se retrouve avec son fils de 5 ans sur les bras. 
Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa 
sœur à Antibes. Elle les héberge dans le garage de son pavillon. A 
la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui 
de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone...

Du 13 au 19

Juin

Du 20 au 26

proMetheus (3d)

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 22h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Ridley Scott - 2h03. Avec 
Michael Fassbender, Charlize Theron, 
Noomi Rapace. Interdit aux - de 12 ans.
Une équipe d’explorateurs découvre un 
indice sur l’origine de l’humanité sur Terre. 
Cette découverte les entraîne dans un 
voyage fascinant jusqu’aux recoins les 
plus sombres de l’univers...

BarBara (vo)

Mercredi : 17h - 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 20h30

Réalisé par Christian Petzold - 1h45. Avec 
Nina Hoss, Ronald Zehrfeld.
Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans 
un hôpital de Berlin-Est et se fait muter en 
province, au milieu de nulle part. Tandis que 
son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son 
évasion, Barbara est troublée par l’attention que 
lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital...

l’inconnu du nord express (vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par  Alfred Hitchcock - 1h40. Avec 
Farley Granger, Ruth Roman, Robert 
Walker.
Un champion de tennis est abordé dans 
un train par un inconnu qui lui propose 
un étrange marché : il supprime sa 
femme encombrante si celui-ci se charge 
d’éliminer son propre père...

Du 6 au 12

Du 27 au 3
l’âge de glace 4 : la dérive des 

continents

Mercredi : 20h30 (3D)
Vendredi : 20h30 (3D)

Samedi : 17h (3D)
Dimanche : 10h30 (3D) - 17h

Lundi : 20h30 (3D)
Mardi : 17h30 (3D)

Réalisé par S. Martino, M. Thurmeier – 1h35.
Après un cataclysme qui a provoqué la 
dérive de tout un continent, Manny, Diego 
et Sid se retrouvent séparés du reste de 
la horde. Et les voilà partis pour leur plus 
grande aventure...

Quand je serai petit

Jeudi : 20h30
Vendredi : 14h

Samedi : 20h30
Dimanche : 20h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Jean-Paul Rouve - 1h35. Avec 
J-P Rouve, Miou-Miou, C. Brasseur.
À l’occasion d’un voyage, Mathias, 40 
ans, croise par hasard un enfant qui lui 
fait étrangement penser à lui au même 
âge. Troublé, il se lance dans une quête 
insensée sur les traces du petit garçon…

sur la piste du MarsupilaMi

Mercredi : 14h30
Séance en audiodescription 

et sous-titrage pour les 
sourds et malentendants.

Tarif unique : 3,50 €.
Tout public.

Réalisé par Alain Chabat - 1h45. Avec J. 
Debbouze, A. Chabat, F. Testot.
Quand Dan Geraldo, reporter en quête 
de scoop, arrive en Palombie, il ne se 
doute pas qu’il va faire la plus incroyable 
des découvertes… Le Marsupilami existe 
vraiment !!!

Blanche neige et le chasseur

Mercredi : 14h30 - 20h30
Samedi : 14h30 - 20h30

Dimanche : 14h30 - 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Rupert Sanders - 2h07. Avec Kristen Stewart, 
Charlize Theron, Chris Hemsworth.
Dans une réécriture du conte des frères Grimm, le chasseur 
supposé tuer Blanche-Neige dans les bois devient son protecteur 
et son mentor afin de vaincre la Reine maléfique...

2 days in new-york

Mercredi : 17h
Samedi : 17h

Dimanche : 17h
Lundi : 20h30

Réalisé par Julie Delpy - 1h35. Avec Julie Delpy, Chris Rock.
Marion est désormais installée à New York, où elle vit avec 
Mingus,  leurs 2 enfants qu’ils ont eus de relations antérieures 
et un chat. Le couple est très amoureux ! Marion est toujours 
photographe et prépare son exposition. Son père, sa sœur et 
son petit copain débarquent à New York pour le vernissage...

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


