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Le temps des Fêtes et du Partage
Décembre, c’est le temps où la ville se pare de mille feux avec,
dès le 1er décembre, l’illumination des rues. Des leds remplacent
désormais les anciennes ampoules, dans un souci d’économie
d’énergie. Mais le spectacle sera à la hauteur de l’évènement.
Décembre, c’est aussi l’installation du sapin venant de notre forêt
d’Écouves. Installé sur le parvis de la cathédrale, avec ses 240
mètres de guirlandes, il brillera lui aussi durant toute la période.
Décembre, c’est le temps des fêtes de fin d’année et du nouvel
an, des réjouissances et du partage.
Le partage, ce sera dès le 7 décembre lors du week-end officiel
du Téléthon. Comme chaque année, les associations sagiennes
se mobilisent et offrent des animations, notamment dans les deux
gymnases. Je vous invite à y participer, par votre présence mais
aussi en aidant à votre mesure cette action.
Les 14 et 15 décembre, week-end emblématique de la ville de
Sées : la traditionnelle « Foire aux dindes », la dégustation de la
dinde au pot et l’épreuve sportive maintenant bien reconnue que
sont les « 10 kilomètres de Sées ». Grâce à la parfaite collaboration entre les services de la ville et le COFAD, cette manifestation
attirera à Sées de nombreux visiteurs, acheteurs et sportifs.
Riche en animations, ce sera aussi celui du marché de Noël et de
la bourse aux jouets sous les anciennes halles ; la déambulation
aux flambeaux accompagnée de l’Alliance musicale. Il y en aura
pour tous et tous les goûts !

Week-end festif
Les 14, 15 et 16 décembre,
en centre-ville

Nous pensons aussi aux plus jeunes. Ils sont invités à profiter
d’un goûter spectacle le 22 décembre à 15h au centre polyvalent.
Les « Guignolo’s fantastiques » leur présenteront un divertissement interactif autour de deux marionnettes qui leurs réserveront
bien des surprises.

Durant trois jours, profitez d’un week-end
riche en animations. Top départ avec le Marché de noël aux anciennes halles les 14 et
15. Suivront le samedi 15 la traditionnelle
Foire aux Dindes et sa Dinde au pot, puis les
10 km de Sées. Le dimanche, la Bourse aux
jouets clôturera ce bel évènement.

Temps des fêtes et du partage, avec l’échange des cadeaux et
des vœux, sans oublier les plus démunis d’entre nous.

Tous les détails en page 2.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de passer de
joyeuses fêtes de fin d’année, entourés de vos proches et de tous
ceux que vous aimez.
Jean-Yves HOUSSEMAINE
Maire de Sées
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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

Cérémonie du 11 novembre

Émotion et recueillement lors de la cérémonie du 11 novembre et du dépôt de
gerbes. Le défilé composé de l’Alliance
musicale, du corps des pompiers et des
élus et représentants officiels s’est dirigé
au pas vers le Jardin du Souvenir.

Exposition Lichens : de la nature à l’art
Belle fréquentation pour le vernissage
de l’exposition consacrée aux lichens.
Proposée par l’AFFO et Val Orne environnement, on y retrouve deux parties :
l’une explicative et l’autre artistique
grâce au concours d’Edith Bertin.

Week-end des 14, 15, 16 décembre
Marché de Noël, le 14 de 15h à
21h et le 15 décembre de 10h à
19h, place des Halles : un grand
nombre de produits à découvrir
grâce aux 40 exposants. Présence
du Père Noël et retraite aux flambeaux avec l’Alliance musicale et
les petits lutins du centre aéré le
vendredi dès 18h30.

Traditionnelle Foire aux Dindes
et aux produits régionaux : 15 décembre, Place de la 2ème DB dès
8h. Remise des prix à 12h (gymnase d’Argentré) et Dinde au pot
dès 11h30 (foyer municipal).

10 km de Sées : début à 14h30
avec les deux parcours jeunes suivis à 15h30 de la course adultes
à travers les rues sagiennes. Inscriptions à retourner à l’Office de
tourisme avant le 13 décembre,
inscriptions en ligne sur www.trackmyrace.com/fr.

3ème édition de la Bourse aux
jouets et aux décors de Noël le
dimanche de 10h à 18h, aux anciennes halles. Des stands sont
encore disponibles (gratuit).
Contact : Office de tourisme au
02 33 28 74 79 - tourisme@sees.fr.

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

« à la Sainte Luce, les jours rallongent le saut
d’une puce ».
Nous devrions subir de fortes précipitations
de pluie, voire de neige, que les vents du nord
apporteront toute la première quinzaine. Un vent
glacial peut venir ensuite avec des éclaircies pour
finir le mois.
Ce dicton date de 1582. En décembre de cette année-là, le calendrier
grégorien fût adopté en France, ce qui eut pour effet de supprimer 10 jours :
la journée du dimanche 9 décembre eut pour lendemain le lundi 20.
Le 13 décembre (jour de Sainte Luce) se retrouva être le 23, juste après le
solstice, ce qui explique « le saut de la puce ».
En réalité, les jours ne rallongent qu’à partir de Noël.
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Marché du terroir

Vente de produits locaux, animations à
la ferme, tout était réuni le 23 novembre
au lycée agricole pour proposer un
6ème marché du terroir des plus riches,
en présence du Maire et de Joaquim
Pueyo, Député-Maire d’Alençon.

Tribune de l’opposition
Armée mexicaine
La nouvelle CDC est annoncée pour le 1er janvier
2013. Nous avons évité les 70 délégués !! Et rassurez-vous, pas avec les 27 conseillers de Sées,
non il n’y en aura que 10 sur un total de 44.
La nouveauté est très relative. Certes un agrandissement existe, certes nous avons le plaisir
d’accueillir la commune voisine de Chailloué,
mais la concordance avec la zone d’attraction de
la ville, avec la vraie vie des habitants ne saute
pas aux yeux. Au minimum, la zone d’attraction
identifiée à l’est de Sées n’est pas concernée.
Les intercommunalités devront encore grandir
et quel projet portera la CDC des Sources de
l’Orne ?
Il reste que le seul souhait sera celui d’un fonctionnement démocratique avec un peu de déontologie et de sens moral.
Souhaitons que les réalisations dans une commune s’accompagnent à minima d’une information aux seuls élus au suffrage universel, c’est-àdire les conseillers municipaux.
Souhaitons l’égalité de l’effort fiscal entre toutes
les communes, autrement dit pour un coefficient
d’intégration de 50%, si les impôts locaux sont
de 1€ pour la commune, il y ait 1€ pour la cdc.
Enfin encore plus avec l’élargissement, les effets
de « ville centre » avec les dépenses supplémentaires, mais aussi les services, qui y sont liés
devront être pris en compte.
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’était
pas le cas avec la communauté de communes
actuelle !
Que tout ceci ne nous fasse pas oublier les fêtes
de fin d’année et la trève les accompagnant.
Permettez nous, donc, pour terminer de vous
souhaiter à tous les meilleures fêtes de Noël
possibles.
Les conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Annonces diverses
Association familiale de Sées

Le local de vente du 26 rue Conté sera ouvert les samedis matins, de
9h30 à 12h30, les 1er, 8, 15 et 22 décembre 2012. Vous y trouverez vêtements et chaussures pour adultes et enfants, une occasion de compléter
sa garde robe avant le froid.
Aux mêmes jours et heures, vous pourrez déposer les vêtements en bon
état dont vous n’avez plus l’usage et qui peuvent servir à d’autres. Nous
vous en remercions à l’avance.

Cinéma « Le Rex »

Comme chaque année, le cinéma organise des séances Ciné-Noël et
se tient à la disposition de tous les CE, amicales, comités, associations,
écoles... qui souhaiteraient organiser une séance spéciale pour les fêtes.
Contact au 02 33 28 62 20.

Téléthon

Le 7 décembre de 19h à 23h aux gymnases, démonstrations sportives
par les enfants et adultes des clubs sagiens et restauration au profit du
Téléthon. Les 8 et 9 décembre, « repas et marche » avec l’association
Macé pour tous. Thé dansant au centre polyvalent le 11 décembre organisé par l’association cantonale des Aînés ruraux.

Naissances

à Alençon :
- Enora Gonsard née le 5 novembre.
à Flers :
- Marie Romagné née le 19 octobre.

Décès

- Georges Berbié, 85 ans.
- Sœur Christiane Marpillat, 85 ans.
- Alice Prod’homme née Sédille, 100 ans.
- Colette Leroi née Ganivet, 78 ans.
- Pierre Bonard, 72 ans.
- Thérèse Collet, 96 ans.
- Juliette Portal née Lefranc, 92 ans.
- Sœur Bernadette Le Gentil, 91 ans.
- Sœur Lucienne Mary, 102 ans.
- Madeleine Lévêque née Ruffray, 91 ans.

Tarot club de Sées

Samedi 8 décembre, à 14h, centre polyvalent : tournoi de tarot. Inscriptions à partir de 13h30. Tarifs : 10 € / adultes, 5 € / juniors-étudiants.
Contact : M. Huet 06 86 42 42 93.

Concert Ste Cécile

À l’occasion de la Ste Cécile, l’Alliance musicale et les élèves de l’école
de musique donneront un concert gratuit sur le thème de Paris, le 9
décembre à 15h30 au centre polyvalent.

Rencontre naturaliste avec l’AFFO

Le 14 décembre, à 19h30 au lycée agricole, une conférence avec projections est organisée avec les naturalistes du département.

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.

Noël des enfants

Le 22 décembre, à 15h au centre polyvalent, la municipalité offre aux
jeunes sagiens un spectacle de fin d’année, Les Guignolo’s fantastiques.
Goûter et surprise assurés.

Ramassage des ordures

Les 25 décembre et 1er janvier tombant un mardi, le ramassage des
ordures ménagères aura lieu les jeudis 27 décembre et 3 janvier.

Objet trouvé :

1 clé de voiture
S’adresser à la police municipale :
02 33 81 79 79.

Associations et clubs sportifs sagiens, pensez au relai
d’information

La nouvelle chargée de communication, Élodie Boutrois, vous invite à
lui transmettre un récapitulatif des évènements que vous organisez afin
qu’un relai puisse être fait dans le Trait d’Union et sur Internet. Contact :
06 46 46 48 12 et elodie.boutrois@sees.fr

Elections

ATTENTION ! Les inscriptions sur les listes électorales se
terminent le 31 décembre 2012.
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 et
à l’extérieur de la commune sont priées de le faire savoir au secrétariat
de la mairie, pour un changement de bureau éventuel.
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Décembre - Janvier
08 - 09 : Vast (Gacé)
15 - 16 : Royer (Le Merlerault)
22 - 23 : Leliepault (Sées)
25 : Thieulin (Mortrée)
29 - 30 : Khin (Courtomer)
01 : Beague (Gacé)

02 33
02 33
02 33
02 33
02 33
02 33

15 décembre

35
35
27
35
28
35

52
42
80
30
40
60

16
86
54
93
55
12

Décembre - Janvier
Du 5 au 11

Du 12 au 18

La nuit Américaine

légendes

Stars 80

Taken 2

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

Mer : 17h
Sam : 14h30
Dim : 10h30 14h30
Mar : 20h30

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

Mer : 20h30
Ven : 20h30

Réalisé par François Truffaut - 1h55.
Avec F. Truffaut, J. Bisset, J-P Léaud
Aux studios de la Victorine, à
Nice, une équipe est réunie pour
le tournage d’un film intitulé « Je
vous présente Paméla »...

Film d’animation réalisé par Peter Ramsey - 1h37
Et si la légende du Père Noël, du Lapin de Pâques, de la fée des Dents
et du Marchand de Sable ne nous
avait pas dévoilé tous ses secrets ?

Réalisé par Frédéric Forestier,
Thomas Langmann - 1h50. Avec
R. Anconina, P. Timsit
Afin de régler leurs problèmes financiers,
Vincent et Antoine font remonter sur
scène les Stars oubliées des années 80...

Réalisé par Olivier Megaton - 1h38.
Avec L. Neeson, M. Grace, F. Janssen
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

ffaut

Cycle Tru

Le

Gruffalo

Populaire

Mer : 14h30
Dim : 14h30

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

Réalisé par Uwe Heidschötter, Johannes
Weiland. à partir de 3 ans - 0h45.
Son papa l’a averti : en aucun cas, le
Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds.
Un animal rôde dans les parages…

Réalisé par Régis Roinsard - 1h51.
Avec R. Duris, D. François, B. Bejo
Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père.
Rose est promise à une vie
qu’elle ne veut pas...

petit

Du 2 au 8

Clochette

et le secret
des fées

Thérèse Desqueyroux

Mer : 16h
Sam : 14h30
Dim : 10h30

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

Film d’animation réalisé par Peggy
Holmes - 1h17.
Au-delà de la Vallée des Fées
existe un royaume où il est interdit de pénétrer mais Clochette
décide de s’y aventurer...

Réalisé par Claude Miller - 1h50. Avec
A. Tautou, G. Lellouche, A. Demoustier
Dans les Landes, on arrange les
mariages pour réunir les terrains et
allier les familles. Thérèse Larroque
devient Madame Desqueyroux...

Le Hobbit

Du 19 au 25

Du 26 au 1er

Les 5

Niko

le petit renne

2

Mer : 20h30
Jeu : 20h30
Ven : 20h30
Sam : 20h30
Dim : 14h30 - 20h30

Mer : 14h30
Sam : 14h30 - 16h30
Dim : 10h30
Lun : 14h30

Réalisé par Peter Jackson. Avec M. Freeman, A. Serkis, I. McKellen
Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire...

Réalisé par Kari Juusonen, Jorgen Lerdam
Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la
brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents
se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère
a une surprise pour Niko : elle a rencontré quelqu’un...

De l’autre

Les

côté du périph

mondes de

Ralph

A

royal affair (vo)

Mer : 20h30
Jeu : 14h30
Ven : 20h30
Sam : 20h30
Dim : 17h
Lun : 17h

Mer : 14h30
Jeu : 16h30
Sam : 14h30
Dim : 10h30
Lun : 14h30

Jeu : 20h30
Ven : 14h30
Sam : 17h
Dim : 20h30

Réalisé par David Charhon - 1h36. Avec O.
Sy, L. Lafitte, S. Ouazani
Un matin, dans une cité de Bobigny, est
retrouvé le corps sans vie de la femme du
premier patron de France...

Réalisé par Rich Moore - 1h41. Film
d’animation à partir de 3 ans.
Dans une salle d’arcade, Ralph est le héros mal aimé
d’un jeu des années 80. Son rôle est de tout casser !
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous…

Réalisé par Nikolaj Arcel - 2h16. Avec M.
Mikkelsen, A. Vikander
Danemark 1770. La passion secrète que
voue la reine au médecin du roi va changer
à jamais le destin de la nation toute entière...

Télé

gaucho

The

impossible

Les 5

légendes

Comme des frères

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

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

Mer : 14h30
Ven : 14h30
Dim : 14h30

Mer : 17h
Ven : 20h30
Sam : 17h
Lun : 20h30

Réalisé par Michel Leclerc - 1h52. Avec
S. Forestier, E. Elmosnino, E. Béart
Télé gaucho, une chaîne télé
créée par des personnes qui voulaient surtout faire la révolution...

Réalisé par Juan Antonio Bayona - 1h47.
Avec N. Watts, E. McGregor, T. Holland
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Film d’animation réalisé par Peter Ramsey - 1h37
Pitch, un redoutable esprit maléfique
menace de voler aux enfants leurs rêves
et leurs espoirs pour répandre la peur...

Réalisé par Hugo Gélin - 1h44. Avec
F-X Demaison, N. Duvauchelle
3 hommes que tout sépare avaient pour
Charlie un amour singulier mais celle-ci
meurt et changera leurs vies à jamais...

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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