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Six mois de mandature : une première étape
Au bout de six mois de mandature, il n’est pas encore temps,
selon moi, de faire un bilan, mais plutôt de confirmer le passage
d’une étape. L’orage est passé, la sérénité est retrouvée.
La gestion d’une collectivité territoriale demande de la
transparence. Je m’emploie à la faire appliquer dans ses moindres
détails. Elle demande aussi une participation de chacun. Notre
effort pour revoir l’organisation et la communication tant externe
qu’interne doit s’amplifier, entre les élus et les Sagiens mais aussi
entre les élus et les services. L’arrivée d’Elodie Boutrois au sein
de l’équipe, en charge de la communication, démontre bien cette
volonté.
Vous l’avez constaté, le dernier Trait d’Union en faisait état,
nous nous sommes concentrés et penchés sur les urgences :
le chantier de l’ancien collège, le Plan Local d’Urbanisme…
Certains dossiers prendront évidemment du temps, mais nous
les mènerons à bien dans l’intérêt de tous.
Il y a d’autres projets en marche où auxquels nous réfléchissons,
des projets pour l’avenir. Le lotissement de La Luzerne se remplit,
déjà les premières maisons sortent de terre. Les travaux des
pavillons locatifs vont commencer. En place et lieu des jardins, le
conseil municipal a ratifié la création d’un square avec jeux, pour
les enfants de ce nouveau quartier.
Le programme des manifestations culturelles pour l’année
prochaine s’étoffe, et comblera j’en suis sûr, la plus large majorité
d’entre vous.
La réhabilitation des Halles fait aussi partie de nos préoccupations,
avec l’agrandissement inévitable de la médiathèque, mais aussi
une réflexion sur l’espace libre, qui pourrait constituer le support
d’une politique tournée vers la jeunesse.
L’important est que nous continuions, que je continue à travailler
POUR et AVEC vous, pour mener à bien la mission qui m’a été
confiée.
Jean-Yves HOUSSEMAINE
Maire de Sées
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Festival « Vamos al ciné »
Les 22, 23 et 24 novembre
Cinéma Le Rex
Chaque année, en novembre, le REX de
Sées vit à l’heure espagnole et propose 3
journées dédiées au cinéma hispanique et
latino. Ne ratez pas cette occasion de découvrir un cinéma différent, parfois déroutant
mais toujours passionnant dans une langue
qui chante et nous rappelle qu’après la pluie
vient toujours le soleil...
Plus d’informations en dernière page.
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

Vie Sagienne

Le club de l’amitié au Sénat

40 adhérents du club de l’amitié ont pu
visiter le Sénat, avec la participation de
Nathalie Goulet, sénatrice. Ils ont ensuite
effectué le retour en passant par les principaux monuments de Paris. Ils gardent
tous un excellent souvenir de ce voyage.

Abbé de Ste Preuve

Pot de l’amitié avec les abbés Michel
Renault et Henry de Ste Preuve à l’occasion du départ du premier et l’arrivée
du second comme recteur archiprêtre
de la cathédrale. La municipalité leur a
offert un livre illustré.

Fête des arbres

Une dizaine d’exposants étaient présents à la Fête des arbres pour proposer arbustes, plants et fleurs. Malgré le
froid et les flocons de neige du samedi
matin, le public a répondu présent le
dimanche.

Tribune de l’opposition

Agenda

AFFO

Lichens : de la nature à l’art est l’exposition gratuite proposée jusqu’au 30
novembre à l’hôtel de ville. L’artiste Edith
Bertin fera découvrir sa vision de cette
nature méconnue. Pour en savoir plus :
conférence le vendredi 9 novembre à
20h30 à l’hôtel de ville et sortie en centreville le 18 novembre à 15h, assurées par
David Vaudoré (gratuit).

Marché du terroir

Cette année, le terroir s’invite à la ferme
sur l’exploitation du lycée agricole de
Sées, le vendredi 23 novembre, de 16h
à 19h30. Une quinzaine de producteurs
sera sur place, des animations vous attendent tout au long de la journée sur le
thème de « la ruralité au fil du temps ».
Informations au 06 70 56 22 71 et 06 26
10 20 56.

Téléthon

Les actions du Téléthon : après-midi belote le 16 novembre au Foyer municipal
avec les Ainés ruraux, concours de tarot
au centre polyvalent le 24 novembre, démonstrations sportives et soirée dansante
dans les deux gymnases le 7 décembre,
de 19h à 23h (week-end national), « repas
et marche » avec l’association Macé pour
tous les 8 et 9 décembre et thé dansant
au centre polyvalent le 11 décembre.

Cérémonie du 11 novembre

Commémoration du 11 novembre à 12h,
au jardin du souvenir.

Collecte nationale de la banque
alimentaire
Journée de collecte dans les magasins
de Sées (Intermarché, Carrefour Market
et Le Mutant) les 23 et 24 novembre.

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

Contrairement à sa nature humide, le ciel de novembre sera,
cette année, assez ensoleillé, seulement couvert en dernière
semaine.
C’est un mauvais présage pour 2013. Au siècle dernier, les
anciens disaient que l’année à venir serait bonne à condition
que novembre remplisse les fossés ; d’ailleurs, un dicton
formule bien le caractère de ce mois : « De la Toussaint à
l’Avent, Jamais trop de pluie ni de vent ».
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Trottoir, vous avez dit
trottoirs ??
Si vous vous promenez un peu
à Sées, en piéton, vous savez
que le partage des rues entre
tous les usagers n’est pas toujours simple. Les trottoirs sont un
refuge bien utile pour les piétons
encore faut-il que leur état soit à
minima praticable.
Cela tient tout à la fois du respect des usagers mais aussi de
l’encouragement de l’animation
économique.
Allez quelques tests….
Que pensez-vous de l’accès à
l’office notarial surtout un jour de
pluie ?
Que pensez vous de l’accès au
« Relais des Cordeliers », fréquenté chaque midi par plusieurs
dizaines de clients ?
La résidence Jean Bazin est le
domicile de personnes qui n’ont
plus l’âge des séances d’équilibre sur les bordures de trottoirs
et pourtant…
Avez-vous essayé d’arriver avec
une poussette à l’école maternelle rue Conté ?
Le comble étant que ce sont les
mêmes qui ont en charge l’école
et les trottoirs. Cherchez un
peu et vous trouverez combien
l’image de la ville et le confort des
usagers est leur préoccupation.
Il est vrai que lorsque l’on a l’habitude des fossés, on oublie les
trottoirs.
Les conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Annonces diverses
Association familiale de Sées

Ventes et dons de vêtements les samedis 3, 10, 17, 24 novembre et 1er
décembre, de 9h30 à 12h30, au local, 26 rue Conté.

Naissances

Club de l’Amitié (Aînés ruraux)

Vendredi 9 : marche à Aunou Sur Orne - Mardi 13 : thé dansant - Vendredi 16 : concours de cartes (téléthon) - Mardi 20 : déjeuner spectacle à
Louverne - Vendredi 23 : dictée - Samedi 24 : tarot (téléthon) - Vendredi
30 : cinéma et sortie à Mamers spectacle Himalaya - Tous les mardis : le
matin, gymnastique et l’après-midi, club - Jeudi : marche et vélo - Lundi
et vendredi : pétanque.
Pour tous renseignements : Roland Douet 02 33 27 91 39.

Amicale des Hospitaliers

Samedi 17 novembre, à 20h, au Foyer Municipal : soirée dansante organisée par l’amicale des hospitaliers.
Inscription avant le 10 novembre et renseignements au 02 33 27 86 85
ou 02 33 27 85 97.

Tarot club de Sées

Samedi 17 novembre à 21h, au centre polyvalent : tournoi en donne
libre. Inscriptions sur place à partir de 20h. Tarifs : Adultes, 10€ - Juniors/
Etudiants, 5€. Lot à tous les joueurs.
Pour tous renseignements : Raymond Huet 02 33 28 46 24.

Hôpital de Sées

L’association Animation et Loisirs de l’hôpital de Sées vous invite à son
exposition-vente, vendredi 30 novembre, de 10h à 18h, dans le hall de
Rouvray.

Marché de Noël

Vendredi 14 décembre, de 15h à 21h et le samedi 15, de 10h à 19h,
place des Halles. Inscription (stand 10€) à l’office de tourisme au 02 33
28 74 79 ou par mail : tourisme@sees.fr

Bourse aux jouets et décors de Noël

Dimanche 16 décembre, 10h-18h, anciennes Halles : bourse aux jouets
et aux décors de Noël ouverte aux particuliers. Une trentaine de stand
sera gracieusement mise à disposition des exposants. Inscription à l’office de tourisme au 02 33 28 74 79 ou par mail : tourisme@sees.fr

à Alençon :
- Tom Sorel, né le 17 septembre.
- Violette Heuzard, née le 25 septembre.
- Antonin Huard, né le 18 octobre.

Décès

- René François, 88 ans.
- Raoul Piéret, 94 ans.
- Huguette Galdemas née Vinsous, 78 ans.
- Daniel Margerie, 81 ans.
- Marcel Poirier, 88 ans.
- Miloude Bouazza, 95 ans.
- Josiane Lepoivre, 69 ans.
- Francine Charvin née Borja, 87 ans.
- Adeline Lioust née Revel, 92 ans.
- Jean-Pierre Comte, 65 ans.
- Roger Segui, 77 ans.
- Lucien Rigot, 87 ans.
- Marie Lenormand née Létrange, 95 ans.
- Louise Picquet née Desmonts, 88 ans.
- Basile Tartier, 93 ans.
- Madeleine Berthier née Darméon, 99 ans.

Recensement militaire

Les jeunes nés en octobre, novembre et
décembre 1996 doivent se faire recenser
à la Mairie avant le 31 décembre 2012, et
après leurs dates d’anniversaires, munis du
livret de famille des parents. L’attestation
de recensement qui leur sera remise est
nécessaire pour les examens, les concours et
le permis de conduire.

Objets trouvés :

1 chaussure femme, 1 vélo VTT,
1 Trousseau de clés.

Objet déclaré perdu :

Nouvelle chargée de communication

1 casque de vélo enfant.
S’adresser à la police municipale :
02 33 81 79 79.

Élodie Boutrois est la nouvelle chargée de
communication de la ville de Sées depuis
fin septembre. Pour toutes demandes et/ou
transmissions d’informations sur les différents
évènements qui font l’actualité sagienne, n’hésitez
pas à la contacter au 06 46 46 48 12 et par email
elodie.boutrois@sees.fr.

Elections

Les nouveaux arrivants et les jeunes Sagiens qui auront atteint l’âge
de 18 ans doivent se faire inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2012 à la mairie, en se munissant de leur carte nationale
d’identité valide et d’un justificatif de domicile datant de moins de 6
mois.
Très important : les personnes ayant changé d’adresse à l’intérieur de
la commune sont priées de le faire savoir au secrétariat de la mairie,
pour un changement de bureau éventuel.
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Novembre - Décembre
3 - 4 : République (Sées)
02 33 27 80 59
10 - 11 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
17 - 18 : Beague (Gacé)
02 33 35 60 12
24 - 25 : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11
1 - 2 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18

15 novembre

Novembre
Du 7 au 13

NOUVEAU :
retrouvez désormais toute la programmation sur www.cinemalerex.fr

La Vierge,

les coptes
et moi

Twilight : révélation (partie 1)
Mer : 20h30
Ven : 20h30
Sam : 20h30
Avant-première de
Twilight partie 2
Mar : 20h30

M oi s du do c

Dim : 17h
Lun : 20h30
Réalisé par Namir Abdel
Messeeh - 1h31
Namir part en Égypte, son pays
d’origine, faire un film sur les
apparitions miraculeuses de la
Vierge au sein de la communauté
copte chrétienne…

Du 14 au 20

Réalisé par Bill Condon - 1h57.
Avec R. Pattinson, K. Stewart,
T. Lautner
Bella a fait son choix : elle
s’apprête à épouser Edward.
Mais celui-ci acceptera-t-il de
la transformer en vampire ?

Toute

Du 28 au 4

La sirène du
Mississippi

à la découverte
du monde
sauvage

Mer : 14h30
Ven : 14h30
Sam : 14h30
Dim : 14h30
Film d’animation réalisé par Oh
Seongyun - 1h33.
Bravant les lois de la nature, Lili, petite
poule d’élevage, et Boiteux, courageux canard sauvage, vont vivre ensemble d’extraordinaires aventures !

ma vie en prison (vo)

ut
C yc le Tr uf fa

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

Réalisé par François Truffaut - 2h.
Avec J-P Belmondo, C. Deneuve
Repondant à l’annonce d’une agence
matrimoniale, une femme usurpe la
place d’une autre. Tout se complique
quand le demandeur s’apercoit qu’il
est amoureux de l’usurpatrice...

Twilight :

révélation (partie 2)

Dimanche : 17h
Lundi : 20h30

Mercredi : 14h30 - 20h30
Jeudi : 20h30
Vendredi
: 20h30
le
na
tio
na
S or tie
Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 14h30 - 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Marc Evans - 1h37
Au moment même où William Francome nait, le 9 décembre 1981, un
homme est arrêté pour le meurtre d’un policier de l’autre coté de l’Atlantique. Cet homme est noir, journaliste et ancien Black Panther, et s’appelle Mumia Abu-Jamal. En 2006, à 25 ans, William décide de partir sur
les traces de celui qui a été en prison durant toute sa propre vie. Il va découvrir le passé incroyable du Philadelphie des années 80 et dévoiler tout
un pan oublié de l’histoire sociale et politique récente des États-Unis...

Réalisé par Bill Condon. Avec R. Pattinson, K. Stewart, T. Lautner
Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella s’adapte peu à
peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se
sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les
Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur
défense, les Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les
familles de vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors
d’un ultime affrontement.

M oi s du do c

Du 21 au 27

Lili

A l’ombre de la
République

Festival VAMOS AL
CINE !

Frankenweenie

Mer : 20h30
Dim : 17h

Jeu : 20h30
Ven : 20h - 22h
Sam : 17h - 19h
- 21h

Mer : 14h30 (3D)
Dim : 14h30 - 20h30
Mar : 20h30 (3D)

Réalisé par Stephane Mercurio - 1h40
Pour la première fois, après
trois ans d’existence, le CGLPL
(Contrôle Général des Lieux de
Privation de Liberté) accepte
qu’une équipe de tournage le
suive dans son travail...

Tous les films sont présentés
en version originale sous-titrée.
Dans l’ordre des horaires : Medianeras - Tambien la lluvia - Yo
tambien - El chino - Salvador
Allende - Habana Blues (suivi
d’une lecture en musique).

Film d’animation réalisé par
Tim Burton - 1h27
Après la mort soudaine de son
chien adoré, le jeune Victor fait
appel au pouvoir de la science
afin de ramener à la vie celui qui
était aussi son meilleur ami...

M oi s du do c

Mon tonton ce tatoueur tatoué

Un

La

chasse (vo)

s
Le s B or éa le

Lun : 20h

Réalisé par Thomas Vinterberg - 1h51. Avec M. Mikkelsen, T. Bo Larsen
Après un divorce difficile, Lucas, 40
ans, refait sa vie, mais quelque chose
tourne mal... Il va devoir se battre
pour sauver sa vie et sa dignité...

plan parfait

Argo

Ciné filou
Mer : 14h30
Dim : 14h30

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

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

Réalisé par Karla von Bengtson - 1h
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son
oncle, un tatoueur tatoué aux gros bras. Tous deux
s’entendent parfaitement bien mais considèrent
qu’une petite fille doit grandir dans une vraie famille... Mais ils vont vivre ensemble une grande
aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable
famille, ce n’est pas toujours ce que l’on croit !

Réalisé par Pascal Chaumeil - 1h44. Avec
D. Kruger, D. Boon
Pour contourner la malédiction qui anéantit tous
les premiers mariages de sa famille, Isabelle
a une stratégie pour épouser l’homme qu’elle
aime : trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et
divorcer... C’est alors qu’elle va vivre un périple
nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire...

Réalisé par Ben Affleck - 2h. Avec B.
Affleck, B. Cranston, J. Goodman
4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent
l’ambassade américaine de Téhéran et
prennent 52 Américains en otage. Mais
au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper...

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