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Tarifs 2013 :

École de musique
(au 01/09/2013)
Formation musicale seule, 
éveil : 27 €* / 47 €** 
Chorale : 24 €* / 39 €**
Instrument et formation 
musicale : 36 €* / 54 €**
Location instrument : 24 €
Cours - Membres de 
l’Alliance : 24 €

*Sées, CdC Sources de l’Orne
**Hors CdC  

Pendant la période 
transitoire (01/01 au 
31/08/2013), seules les 
Communes membres de 
la CdC du Pays de Sées 
bénéficieront du tarif de 
Sées au 31/12/2012.

Médiathèque
< 18 ans : 5,40 €* / 12,95 €**
> 18 ans : 14 €* / 27 €**

Abonnement par classe - 
école sagienne : Gratuit
Abonnement classes 
extérieures : 28 €
Photocopie (besoins 
pédagogiques) : 0,20 €    
Amende livre non restitué 
après rappel : 12,95 €
Amende par livre pour un 
estivant : 2 €

*Sées, CdC Sources de l’Orne
**Hors CdC  

Restaurants scolaires
(au 01/09/2013)                   
Maître : 4,95 €* 
Élève Maternelle : 2,95 €* / 
4,10 €**
Élève Primaire : 3,25 €* / 
4,70 €**

*Sées
**Hors Sées

Location
salles municipales

Centre polyvalent
(caution fixée à 500 €) :
Conférence & vin 
d’honneur sans cuisine :
non préparé : 99,45 €* / 
149,20 €**

préparé : 194,60 €* / 
291,95 €**
Autre manifestation sans 
cuisine :
non préparé : 194,60 €* / 
291,95 €**
préparé : 389,25 €* / 
581,75 €**

Concours administratifs : 
préparé : 486,60 €**

Cuisine : 71,35 €* / 72,45 €**

Sono avec estrade : 59,55 €* / 
60,50 €**

Compartiment du bas pour 
conférence (sans mobilier) :
non préparé : 41,05 €* / 
99,45 €**
préparé : 81,10 €* / 
197,85 €**

Centre polyvalent – 
réfectoire : prix de la cuisine
Centre polyvalent – salle du 
bas : prix du compartiment 
haut
Centre polyvalent – salle 
des petits : prix salle de 
réunion

La gratuité est accordée une 
fois /an aux associations 
sagiennes pour le centre 
polyvalent.

Foyer municipal
(caution fixée à 500 €) :

Conférence:
non installé : 51,85 €* / 
126,50 €**
installé : 102,70 €* / 
253,05 €**

Autre manifestation sans 
cuisine :
non installé : 164,35 €* / 
378,45 €**
installé : 226,05 €* / 
502,80 €**

Concours administratifs : 
installé : 486,60 €**

Cuisine relais : 25 €* / 25€**

*Sées
**Hors Sées

Autres salles
(caution fixée à 500 €) :

Salle de réunion Mairie : 
gratuit Associations 
sagiennes / 38,95 € Autres

Chapelle canoniale vide : 
123,25 €
 + 5 tables/50 chaises à 
disposition : 31,35 €
Halles (partie ouverte) : 
32,40 €
+ 5 tables/50 chaises à 
disposition : 31,35 €

Location de matériel à 
l’unité (caution fixée à 
50 €) :
Barrière : 3,80 €
Table : 3,05 €
Chaise : 1,60 €
Costume médiéval : 5 €

Taxis – droits de 
stationnement
Par place : 41,09 €
4 places : 164,36 €
Par licence : 18,26 €

Office de tourisme 
Plaquette touristique :
Encart de 4 x 6,3 cm : 55 €
de 6,7 x 3 cm : 55 €
de 6,7 x 6,3 cm : 110 €
de 6,7 x 9,7 cm : 165 €
de 13,8  x 6,7 cm : 220 €
Pleine page : 440 €

Tarifs brochures :
Cathédrale de Sées : 4,57 €
Voie verte : 2 €

Tarifs visites guidées :
Cathédrale : 2 €/pers.
Ville : 2 €/pers.
Visite groupe scolaire : 15 €/
classe
Location audiotel : 3 €/pers. 
et 5 € pour deux

Convention entre la Ville 
et la CdC :

Suite à la réalisation d’un 
terrain multisports à Sées 
par la Communauté de 
Communes  du Pays de 
Sées, la Commune met à 
disposition un terrain d’une 
superficie de 17 ares et 17 
centiares.

Convention entre la Ville 
et la CdC :

Suite à la réalisation 
d’un parking Avenue 
du 8 Mai 1945 à Sées, 
par la Communauté de 
Communes du Pays de 
Sées, pour la Maison de 
la Petite Enfance et l’école 
maternelle la Lavanderie, la 
Ville met à disposition un 
terrain d’une superficie de 
12 ares et 15 centiares. 

Ce terrain sera à destination 
des usagers de la Maison 
de la Petite Enfance et de 
l’école la Lavanderie.

Consultation 
photocopieuse :

Après consultation, 
l’entreprise RICOH a été 
retenue pour fournir une 
nouvelle photocopieuse au 
secrétariat de la mairie.

Consultation pour 
extension du terrain de 
pétanque :

La S.A.R.L DUHERON a 
été retenue pour réaliser les 
travaux d’extension, après 
consultation par les Services 
Techniques.

Élection d’un membre 
du conseil municipal au 
CCAS :

Suite à la démission de 
Jacqueline de Torres, 
Nathalie Villier a été élue 
membre du CCAS.

Retrouvez l’intégralité des 
conseils municipaux sur 
www.ville-sees.fr

CONSEIL MUNICIPAL
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DE VOUS à MOI
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Des vœux pour l’espoir

Des économistes nous prédisent une année 2013 très difficile. Il ne faut pas, je pense, sombrer dans 
la sinistrose mais plutôt émettre des vœux pour engendrer l’espoir.

Mes premiers vœux, pour cette nouvelle année, seront pour vous toutes et vous tous. Des vœux de 
santé, bien sûr, de bonheur et de réussite tant dans votre vie familiale que professionnelle.

Des vœux ensuite que nous devons partager avec les plus démunis d’entre nous, atteints par la 
maladie, la pauvreté ou en recherche d’emploi. Les bénévoles du CCAS présents pour l’aide alimentaire 
et au local d’urgence les aident journellement. Je tiens à les remercier pour leur présence et  leur 
dévouement. Ce sont ces vœux en forme d’espoir que nous devons faire nôtres, pour accompagner ces 
personnes dans leurs difficultés.

Des vœux de prospérité pour nos artisans, nos commerçants et nos entreprises, pour que chacun 
puisse se développer favorisant ainsi la création d’emplois.

Des vœux aussi pour les membres de toutes nos associations et leurs dirigeants. Que cette nouvelle 
année soit une année fertile en évènements.

Des vœux encore pour les scolaires, les étudiants et leurs professeurs, avec une année pleine 
d’enseignements et de promesses.

Des vœux toujours pour notre nouvelle Communauté de communes, enrichie par de nouvelles 
entités venant des Pays d’Essay et de Mortrée. Qu’elle puisse prospérer dans la diversité de ses 
composantes, pour le bien-être commun.

Des vœux mêlés d’espoir pour notre ville, afin que toutes les difficultés rencontrées puissent trouver 
leurs solutions en cette nouvelle année. Ce nouveau Trait d’Union vous permettra de perpétuer le lien 
qui nous unit. 2013 sera l’année de la musique ; celle-ci dit-on adoucit les mœurs. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SÉES
Tél. : 02 33 81 79 70
Fax. : 02 33 28 18 13
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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2013 sera musicale !
En 2012, la municipalité participait à l’Année des 
jardins en proposant diverses animations autour de la 
nature. Mais, qu’en sera-t-il pour 2013 ? Valérie Loritte, 
maire-adjointe à la culture et les élus ont choisi de se 
rallier au thème de la médiathèque départementale 
de l’Orne qui fournira notamment des expositions 
à notre médiathèque. Ce thème est la musique. Les 
différentes manifestations organisées par la mairie 
ou ses services tourneront donc autour de ce sujet. 
Concerts, expositions, déambulations musicales… de 
quoi rythmer cette nouvelle année.

Les enfants nous racontent une histoire
« Oliver le Croqueur sème la terreur », voici le titre 
choisi pour le conte que les enfants du centre aéré 
ont construit de toute pièce durant les vacances de la 
Toussaint, avec le concours des animateurs. Comme 
l’indique Manuel Leboeuf, président de Sées Jeunesse 
Animation, « c’est une manière de conclure l’année 
2012 qui fut un vrai succès pour le centre. Les parents 
reconnaissent le travail réalisé par l’association 
mais aussi par les animateurs. Ce travail donne une 
vraie plus-value ; les enfants ont pu rencontrer des 
professionnels et s’initier à différentes techniques. 
Cela dépasse le simple mode de garde, nous avons 
de véritables objectifs éducatifs.» Ce livre a été vendu 
sur le Marché de Noël de Sées les 14 et 15 décembre, 
le bénéfice financera une partie des séjours de l’été 
prochain.

Vœux du Maire
Janvier sonne l’heure des vœux en l’honneur de la 
nouvelle année. La municipalité vous convie donc le 
vendredi 18 janvier à 19h au Foyer municipal pour les 
vœux du Maire, Jean-Yves Houssemaine. Bilan 2012 et 
perspectives 2013 y seront abordés.

2 tonnes de denrées
pour la Banque Alimentaire
Les 23 et 24 novembre, une nouvelle collecte de la 
Banque Alimentaire était organisée à travers toute la 
France. à Sées, 4 magasins alimentaires ont répondu 
présents : Intermarché, Carrefour Market, le Mutant et 
Épi service. Grâce à leur aide et à celle des 43 bénévoles 
présents pour l’occasion, pas moins de 2248 kg ont été 
collectés. Ce chiffre est en maintien constant depuis 
quelques années, en effet en 2010 et 2011, la collecte 
avait permis de ramener près de 2400 kg de denrées. 
La générosité et le soutien de tous étaient au rendez-
vous.

Reprise des expositions
Ouverture de bal pour les enfants de l’école Louis 
Forton qui proposeront une série de dessins autour 
des styles musicaux, du 28 janvier au 22 février 2013 
dans le hall de la mairie. Visible du lundi au vendredi, 
de 8 h.30 à 12 h. et de 13 h.30 à 17 h.30 et le samedi de 
8 h.30 à 12 h.

ACTUALITÉS
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Pot de remerciements aux bénévoles du CCAS
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Sport et générosité
pour le moment phare du Téléthon
Organisées lors du week-end officiel du Téléthon, 
les démonstrations sportives assurées par les clubs 
sagiens (karaté, judo, roller, gymnastique, foot, tennis, 
basket et hand ball) ont rassemblé un large public. 
Certains ont même pu essayer un sport avec les 
conseils de sportifs avérés. 550 sandwichs ont ainsi été 
vendus au profit du Téléthon, pour une recette totale 
de 2140 €. à noter que d’autres associations sagiennes 
et cantonales (Aînés ruraux, Tarot-club, Club de 
l’amitié, Alliance musicale et Macé pour tous) ont 
organisé des actions depuis mi-novembre. Les dons 
s’élèvent donc à 3 900 €.

Paris était au rendez-vous
le 9 décembre
L’Alliance musicale et les élèves de l’école de musique 
ont ravi les 306 personnes présentes au concert de 
la Sainte Cécile. Le public a pu juger du travail des 
plus jeunes avec les classes d’orchestre, d’accordéon 
et d’éveil musical avant de profiter de l’interprétation 
de plusieurs thèmes liés à Paris (Un Américain à 
Paris, Il est cinq heures, Paris s’éveille, Paris-Musette 
etc.) par l’orchestre de l’Alliance musicale. Grâce au 
concours des enfants du centre aéré, même le décor 
nous plongeait dans l’ambiance.
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14, 15 et 16 décembre : Retour sur un week-end festif
Le public était bien au rendez-vous dans les rues de Sées lors du week-end d’animations organisé par le COFAD, 
le Comité d’Organisation de la Foire Aux Dindes. À noter que le record de participation a été battu pour les 10 
km, course pédestre à travers les rues de la ville. Les chiffres significatifs de ces trois jours sont : 609 coureurs 
classés pour les 10 km de Sées et 50 participants pour les courses jeunes, 39’55 mn – temps de la première femme 
Nicole Lévêque, 31’ 55 mn - temps du vainqueur masculin Sébastien Boiton, 397 couverts servis lors de la Dinde 
au pot et 34 bénévoles présents, 350 tours de manèges offerts par le COFAD aux enfants des écoles sagiennes, 
150 animaux vivants présentés à la vente sur la foire, 12 prix remis parmi les exposants, 56 litres de boissons 
chaudes et 28 kilos de châtaignes grillées vendus sur le Marché de Noël et la Bourse aux jouets, près de 80 expo-
sants aux anciennes Halles sur les trois jours...
Plus qu’un 10 km, la mise en place d’un tel évènement s’avère être un véritable marathon pour l’équipe du 
COFAD, pour les élus et les agents du Service Technique de la ville.



Nouveau visage, nouvelles rubriques, le 
Trait d’Union se modernise en cette année 
2013. Transparence, dynamisme et reflet de 
la vie sagienne sont les souhaits de l’équipe 
municipale. Le dossier de ce premier numéro 
«  revisité » est donc consacré à ces changements 
afin que chaque Sagien puisse découvrir grâce 
aux explications le nouveau Trait d’Union, le 
magazine mensuel de la ville de Sées.  

Son aspect

Plus dynamique et plus attrayant grâce à une large 
utilisation de la photographie et à des rubriques 
claires, le bulletin municipal devient un véritable 
magazine. 

En lien avec le site internet de la ville, des couleurs vives 
ont été utilisées : rouge, orange, bleu… Ces couleurs 
seront associées à des rubriques présentes chaque 
mois. Coloré mais non dans la démesure, l’aspect du 
magazine reflète l’image que la municipalité souhaite 
donner à Sées : une image dynamique et vivante mais 
respectueuse de sa tradition et son patrimoine.

La Une composée d’une unique photographie sera le 
reflet du dossier de fond proposé en pages centrales. 
Un sommaire en trois parties donnera directement 
accès aux pages les plus importantes, sans oublier les 
rubriques informatives. 

Cette nouvelle formule permettra de proposer 12 
pages mensuelles. Comme auparavant, les Sagiens 
recevront 11 numéros à l’année, avec un numéro d’été 
spécial pour juillet et août.

Ce qui ne change pas : 
- Le nom : le Trait d’Union est gage comme son nom 
l’indique d’union entre la municipalité et les citoyens.
- La périodicité : le magazine paraîtra tous les mois 
afin de rester au cœur de l’actualité.
- Les informations pratiques : l’état civil, les pharma-
cies de garde, les horaires d’ouverture, l’agenda…
autant d’informations utiles à chacun.
- La tribune de l’opposition : même endroit, même 
calibrage.
- La page dédiée au cinéma : loisir souvent important 
dans la vie courante, le Trait d’Union continuera à 
fournir le programme mensuel du Rex.

DOSSIER
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Un nouveau Trait d’Union : Comment l’appréhender ?
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Interview de
Jean-Yves Houssemaine, 

Maire

Trait d’Union : Pourquoi avoir décidé 
de changer le bulletin municipal après 
neuf mois de mandature ?

Jean-Yves Houssemaine : Nous sou-
haitions moderniser le Trait d’Union 
afin de lui donner un aspect plus jeune 
et dynamique. La précédente maquette 
était utilisée depuis 2008 et demandait à 
être revue. Neuf mois, c’est le temps qu’il 
nous a fallu pour faire le diagnostic de 
la communication, recruter la personne 
aujourd’hui en place, Élodie Boutrois, et 
réaliser ces changements. Selon moi, le 
timing est bon : une nouvelle année, un 
nouveau Trait d’Union. 

T.U : Quelles sont vos envies, vos 
priorités ?

J-Y H : Comme je l’ai indiqué lors de mon 
élection ou à l’occasion d’éditos passés, 
je souhaite agir pour la promotion de la 
ville et assurer la transparence de l’infor-
mation. Le Trait d’Union nous y aidera.

T.U : Une page unique pour votre édito, 
un dossier central traitant des projets 
de la municipalité, pourquoi donner 
davantage d’importance à la politique 
de la ville ?

J-Y H : Parce que c’est ce qui est au cœur 
de nos actions. Les Sagiens doivent être 
informés sur ces sujets d’importance, 
c’est ce que nous souhaitons faire à 
travers le dossier. En tant que maire, la 
rubrique « De vous à moi » me permet 
de m’adresser directement aux habitants 
de Sées.

.../...

Les rubriques

Trois grandes rubriques 
constitueront la base du 
magazine : Les Actualités, le 
Dossier et la rubrique « Zoom 
sur… ». Le sommaire en Une 
en fera directement état. 
S’ajouteront des rubriques 
plus informatives telles que 
les grandes lignes des conseils 
municipaux, l’agenda, l’état 
civil, le cinéma…

Le conseil municipal : 
jusqu’alors absentes du bul-
letin, les grandes lignes des 
conseils municipaux seront 
retranscrites sur cette page. 
Chaque Sagien aura ainsi 
connaissance des décisions 
prises par les élus.

« De vous à moi » : cette page 
sera dédiée à la parole du 
Maire à travers les lignes de 
son édito. En bas de page, 
seront indiqués les différents 
acteurs participant à la réali-
sation du Trait d’Union.

Les pages d’Actualités : 
deux pages pour retracer 
les évènements importants 
de la municipalité et des 
associations sagiennes, pour 
annoncer ceux à venir. Deux 
pages où une photographie 
sera associée à chaque brève, 
deux pages dont le principe 
est le dynamisme.

« Zoom sur… » : La vie sa-
gienne est avant tout animée 
par chacun d’entre nous. 
Ainsi, cette rubrique mettra 
à l’honneur un acteur impor-
tant de la ville : une associa-
tion, une personnalité, une 
entreprise, un service munici-
pal… À cela s’ajoutera la bien 
connue Vie sagienne.

Deux pages pratiques : celles-
ci présenteront les dates à 
retenir, la tribune de l’oppo-
sition, l’état civil et les infor-
mations dites « pratiques » 
à savoir les permanences en 
mairie, les pharmacies de 
garde durant les week-ends, 
le recensement militaire etc.

Le programme du cinéma 
Le Rex : nouveau look égale-
ment pour cette page qui sera 
désormais plus synthétique. 
Néanmoins, pour pallier à 
la réduction d’information, 
deux nouveautés entreront 
en vigueur ; l’indication du 
genre du film et un tableau 
récapitulatif des horaires. Le 
programme complet avec les 
résumés sera toujours dispo-
nible en format papier dans 
les lieux de diffusion habi-
tuels, également présenté 
sur affiches et depuis peu, 
consultable sur le site internet 
du Rex à l’adresse suivante 
www.cinemalerex.fr. Autant 
d’outils qui ne vous laisse-
ront pas démunis.



Le dossier de fond,
le cœur du magazine

Élément central du maga-
zine, le dossier sera à l’image 
de la politique de la ville. Les 
projets majeurs de la muni-
cipalité y seront abordés et 
expliqués plus largement. 

Grâce à une interview pré-
sente sur deux pages, un élu 
s’expliquera sur le sujet traité.
De plus, des encarts permet-
tront d’expliquer les notions 
techniques ou d’aborder 
de manière plus directe les
informations importantes.

Décliné sur trois pages, le 
dossier sera le cœur du Trait 
d’Union.

La ville surfe sur les
nouvelles technologies

La ville de Sées, comme 
beaucoup de municipalités, 
dispose désormais d’un 
site internet. Être présent 
sur la toile* est aujourd’hui 
une nécessité. En effet, 
bon nombre d’entre nous 
ont recours à ce moyen de 
communication pour trouver 
tout type d’information.

Des informations générales, 
les descriptifs des associa-
tions sagiennes, les marchés 
publics en cours, les actua-
lités… le site internet est un 
complément intéressant au 
magazine municipal.

La volonté de l’équipe mu-
nicipale est également de 
se tourner vers la jeunesse. 
Cette dernière n’est pas 
absente de la vie sagienne, 
bien au contraire. C’est dans 
cette optique que la ville s’est 

dotée d’une page Facebook, 
premier réseau social virtuel 
utilisé, pour être au plus près 
de cette tranche d’âge. 

Nous invitons chaque sagien 
adepte des nouvelles tech-
nologies à « aimer » la page 
Facebook de la ville.  Ainsi, le 
premier commentaire à pos-
ter pourrait être votre avis 
sur le nouveau Trait d’Union.

*expression liée au trois « w » pré-
sents dans chaque adresse de site 
internet, le « World Wide Web », 
littéralement la toile (d’araignée) 
mondiale.

DOSSIER
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T.U : Comment seront choisis les 
dossiers importants à traiter ?

J-Y H : Un comité de rédaction composé 
de plusieurs élus et de la chargée de 
communication se réunira une fois par 
mois afin de décider, bien en amont, 
des sujets à traiter. Je ne serai pas le 
seul à décider ni à m’investir d’ailleurs. 
Les conseillers municipaux sont bien 
présents.

T.U : Qui rédigera le contenu ?

J-Y H : Élodie Boutrois, chargée de 
communication ! Avec l’aide des élus et 
grâce au relais avec les associations, elle 
obtiendra les informations nécessaires. 
Une partie de son travail au sein de la 
mairie sera de fournir tout le contenu 
rédactionnel.

T.U : Pourquoi se soucier du lien avec le 
site Internet ?

J-Y H : Parce que les deux outils sont 
complémentaires. Le site Internet de la 
Ville est gage d’ouverture sur l’extérieur. 
Notre volonté est aussi de développer 
l’attrait touristique de Sées.

T.U : Vous parlez d’ouverture sur 
l’extérieur. Les associations sagiennes 
pourront-elles toujours transmettre des 
informations ?

J-Y H : Bien sûr. Je les invite vivement 
à le faire, notamment pour les « Dates à 
retenir » ou pour diffuser des photogra-
phies de leurs évènements.

T.U : Enfin, pensez-vous que les 
Sagiens aimeront le nouveau visage du 
magazine municipal ?

J-Y H : Oui ! Beaucoup seront surpris, 
c’est une évidence. Mais je ne doute pas 
que les Sagiens y trouveront leur compte.
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L’association cantonale 
des Aînés ruraux

Cette association présente sur 
tout le canton de Sées se com-
pose des 9 clubs ayant adhéré 
à son action. On y retrouve les 
clubs d’Aunou-sur-Orne, de 
Belfonds-Macé, du Bouillon, 
de Chailloué, de la Ferrière-
Béchet, de la Chapelle-près-
Sées, de Neauphe-sous-Essai, 
de Sées et de Saint-Hilaire-la- 
Gérard.

Le mouvement des Aînés
ruraux s’attache à défendre 
des idées d’amitié, de respect, 
de tolérance et de solidarité 
en proposant une multitude 
de divertissements. Ainsi, 
les activités proposées sont 
les suivantes : marche (men-
suelle ou hebdomadaire), 
vélo, gymnastique, pétanque, 
chorale, dictée, thé dansant 
et journée de la forme. Ces 
dernières sont proposées à 
chacun des clubs adhérents 
et par conséquence, à chacun 
des membres.

Compte tenu des infras-
tructures à disposition, une 
grande partie de ces anima-
tions sont organisées sur la 
ville de Sées.

L’association organise des 
actions spécifiques à vocation 
caritative notamment dans le 
cadre du Téléthon, des col-
lectes de la Banque alimen-
taire ou de l’action intitulée 

« Opération Madagascar ». 
Pour cette dernière, les 
membres de l’association 
vendent des boites de gâ-
teaux et incitent les acheteurs 
à la remplir de fournitures 
scolaires avant de leur rame-
ner. La collecte est ensuite 
envoyée deux fois par an aux 
enfants de ce pays.

Pour tout renseignement, 
contactez la présidente Mme 
Lucienne Hubert au 02 33 28 
84 95.

Le Club de l’amitié de 
Sées

Le Club de l’amitié de Sées 
a pour but de rassembler les 
retraités sagiens et de leur 
proposer des activités afin 
d’éviter l’isolement et la soli-
tude. Les activités proposées 
sont : jeux de cartes et jeux de 
société.

Le Club adhère à l’association 
cantonale des Aînés ruraux, 
ce qui permet aux membres 
de profiter d’activités supplé-
mentaires.

Pour tout renseignement, 
contactez les personnes sui-
vantes : le président Roland 
Douet au 02 33 27 91 39 et la 
trésorière au 02 33 81 94 60.

Vie Sagienne

23 Sagiens de la section tir à l’arc de l’Amicale 
laïque étaient présents parmi les 60 partici-
pants au concours organisé le 1er décembre.

Le service Espaces Verts a installé dans la ville 
11 sapins dont le plus grand de 12 m, sur la 
place du Général-de-Gaulle.

Remise de médailles aux pompiers et nomina-
tions, par le Maire et André Dubuisson lors de 
la Sainte Barbe, le 1er décembre 2012.

140 personnes étaient présentes au repas de 
Noël du Club de l’amitié dont Mme Poincelet 
(89 ans) et M. Deniau (88 ans), les doyens.
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Samedis 5, 12, 19 et 26 janvier 2013

Vente et dépôt de vêtements d’oc-
casion, par l’Association familiale, 
au 26 rue Conté, de 9 h.30 à 12 h.30.
Renseignements : 02 33 27 82 58

Mer. 9 janvier 2013

Club de lecture à la médiathèque 
Émile Zola à 20 h.
Renseignements : 02 33 27 01 44

Ven. 11 janvier 2013

Assemblée Générale du Comité 
des fêtes de Crémel à la salle de réu-
nion du centre polyvalent à 20 h.30.

Jusqu’au 12 janvier 2013

Exposition des toiles des membres 
de Peindre à Sées, à l’agence Crédit 
Mutuel, du mardi au vendredi de 
10 h.30 à 12 h.30 et de 14 h. à 17 h., 
le samedi de 10 h.30 à 12 h.30.
Entrée libre.

Sam. 12 janvier 2013

Matinée découverte de Futsal 
(football en salle) pour les U11 (9-
10 ans), organisée par le District de 
l’Orne de football au gymnase, de 
9 h.30 à 12 h.
Renseignements : 02 33 81 77 22

Sam. 12 janvier 2013

Voeux des sapeurs pompiers au 
centre polyvalent.

Mar. 15 janvier 2013

Thé dansant, organisé par l’asso-
ciation cantonale des Aînés Ruraux, 
au centre polyvalent, à 15 h.
Renseignements : 02 33 28 84 95

Ven. 18 janvier 2013

Vœux du Maire à la population au 
Foyer municipal à 19 h.

Sam. 19 janvier 2013

Concours annuel de tir à l’arc en 
salle (2 x 18m). Qualificatifs pour 
le championnat de la ligue de Nor-
mandie et pour le championnat de 
France.
Renseignements : 02 33 27 30 36

Sam. 19 janvier 2013

Matinée découverte de Futsal 
(football en salle) pour les U11 (9-
10 ans), organisée par le District de 
l’Orne de football au gymnase, de 
9 h.30 à 12 h.
Renseignements : 02 33 81 77 22

Sam. 19 janvier 2013

Galette des rois - repas, organisé 
par la Boule lyonnaise sagienne, au 
restaurant de la gare, à 12 h.30.
Renseignements : 02 33 27 93 36

Sam. 19 janvier 2013

Tournoi de tarot en donne libre, 
organisé par le Tarot club de Sées, 
au centre polyvalent, à 14 h.
Inscriptions sur place à partir de 
13 h.30.
Tarifs : 10 € adultes, 5 € juniors-étu-
diants.
Renseignements : 02 33 28 46 24

Dim. 20 janvier 2013

Galette des rois, organisée par le 
Tennis club, à la salle de réunion du 
centre polyvalent.
Renseignements : 02 33 27 47 37

Dim. 20 janvier 2013

Suite du concours annuel de tir à 
l’arc en salle.
Renseignements : 02 33 27 30 36

Mar. 22 janvier 2013

Assemblée Générale - galette des 
rois du Club de l’Amitié au centre 
polyvalent.

Jeu. 24 janvier 2013

Séance des « Bébés lecteurs » à la 
médiathèque Émile Zola à 10 h.
Renseignements : 02 33 27 01 44

Sam. 26 janvier 2013

Belote coinchée, organisée par le 
Club de l’amitié, au centre polyva-
lent.
Renseignements : 02 33 27 91 39

Sam. 26 janvier 2013

Matinée découverte de Futsal 
(football en salle) pour les U11 (9-
10 ans), organisée par le District de 
l’Orne de football au gymnase, de 
9 h.30 à 12 h.
Renseignements : 02 33 81 77 22

Dim. 27 janvier 2013

Loto organisé par l’association 
Anim’o services, au centre polyva-
lent.
Renseignements : 02 50 90 21 29

Lun. 28 janvier 2013

Ouverture de l’exposition des des-
sins des enfants de l’école Louis 
Forton, dans le hall de la mairie. 
Visible jusqu’au 22 février, du lundi 
au vendredi de 8 h.30 à 12 h. et de 
13 h.30 à 17 h.30, le samedi de 8 h.30 
à 12 h.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 33 28 74 79

Mar. 29 janvier 2013

Galette des rois, organisée par 
l’association cantonale des Aînés 
Ruraux, au centre polyvalent.
Renseignements : 02 33 28 84 95

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à 

Élodie Boutrois :
15 janvier 2013

elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

11
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État civil

Naissance
30 novembre : Ilyes Mouttaqi Allah

Décès
28 novembre : Pierre Noël, 88 ans
29 novembre : Clotilde Alleaume née 
Gauvin, 88 ans
20 novembre : Françoise Pinese, 59 ans
2 décembre : Simonne Delille née 
Broudin, 94 ans
5 décembre : Gérard Alliaume, 87 ans

7 décembre : Sœur Catherine Mc 
Fadden, 93 ans
13 décembre : Gérard Riviere, 78 ans
13 décembre : Marie-Louise 
Lemonsu née Mars, 90 ans
18 décembre : Simone Levesque 
née Allix,  90 ans

Tribune de l’opposition

Bienvenue à 2013

Pour la commune de Sées, l’année 
2012, année noire à oublier le plus 
vite possible, est enfin terminée.
Bienvenue à 2013, année pour 
laquelle nous vous présentons nos 
meilleurs vœux. Que cette année 
vous apporte le bonheur, la santé 
et soit pour vous la plus douce 
possible.
Bienvenue à 2013 aussi pour notre 
commune. Souhaitons que la vie 
municipale reprenne son cours 
normal le plus rapidement possible. 
Souhaitons que le conseil municipal 
reprenne tout son rayonnement, 
que nous y traitions non seulement 
les affaires municipales, mais 
que nous y  parlions des dossiers 
concernant la ville et traités dans 
d’autres instances.
Souhaitons que la nouvelle 
communauté de communes, élargie, 
prenne en compte les besoins de 
notre ville et mène à bien les projets 
en cours comme la réfection des 
écoles, la voirie du centre ville, 
etc…tout en sachant s’adapter 
financièrement à la période.
Souhaitons que les dossiers 
avancent, que les préoccupations 
des Sagiennes et Sagiens soient 
prises en compte.
Souhaitons que dans cette période 
de crise nos élus soient à l’écoute 
de leurs concitoyens et de leurs 
problèmes.

Bonne année à toutes et à tous.

Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant » 

Pratique

Permanences en mairie :

- Tribunal d’Alençon : le mercredi, 
sur demande.
- CPAM : le jeudi après-midi.
- Mission locale : le mardi après-
midi et le jeudi matin.
- ADMR : le lundi, de 13 h.30 à 17 h.
- Mouvement Vie Libre : tous les 
jeudis, de 17 h. à 19 h. et le 1er 
vendredi du mois, à 20 h.30.
- FNATH : le 2ème samedi du mois, 
de 10 h. à 11 h.30.
- Distribution alimentaire : tous 
les lundis et un jeudi sur deux, de 
14 h. à 16 h.

Recensement militaire :

Les jeunes nés en janvier, février 
et mars 1997 doivent se faire 
recenser à la Mairie avant le 30 
mars 2013 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.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Janvier
05 et 06 : Potdevin (Nonant le Pin)        
    02 33 39 94 10
12 et 13 : République (Sées)
                02 33 27 80 59
19 et 20 : Thieulin (Mortrée)     
                02 33 35 30 93
26 et 27 : Beague (Gacé)
                02 33 35 60 12
Février
02 et 03 : Gloria (Moulins la Marche)        
    02 33 34 54 11

Horaires d’ouverture du parc 
d’Argentré :

Du 1er septembre au 30 mars :
8 h. - 17 h.
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Les enfants loups
Réal. : Mamoru Hosoda 
Avec A. Miyazaki, T. Osawa, A. Kabe
Durée : 1h57
à partir de 6 ans
Genre : Animation, Fantastique

Du 9 au 15 janvier mer. 9 jeu. 10 ven. 11 sam. 12 dim. 13 lun. 14 mar. 15
Les enfants loups 14h30 14h30 14h30
La stratégie de la poussette 20h30 20h30 20h30 17h00 20h30
Les bêtes du Sud sauvage VO 20h30 17h00 20h30 20h30
Du 16 au 22 janvier mer. 16 jeu. 17 ven. 18 sam. 19 dim. 20 lun. 21 mar. 22
L’Odyssée de Pi 20h30 3D 20h30 20h30 3D 16h30 3D 20h30
Ernest et Célestine 14h30 14h30 14h30
Renoir 17h00 20h30 17h00 20h30 20h30
Du 23 au 29 janvier mer. 23 jeu. 24 ven. 25 sam. 26 dim. 27 lun. 28 mar. 29
Jean de la lune 14h30 14h30 14h30
Mes héros 20h30 14h00 20h30 17h00 20h30
Main dans la main 17h00 20h30 20h30
Le train sifflera trois fois VO 20h30 17h00 20h30
Du 30 janvier au 5 février mer. 30 jeu. 31 ven. 1 sam. 2 dim. 3 lun. 4 mar. 5
La balade de babouchka 14h30
Un prince presque charmant 20h30 20h30 20h30 17h00 20h30
La ruée vers l’or 14h30 14h30
Alceste à bicyclette 17h00 20h30 17h00 20h30 20h30

Programmation sur répondeur 08.92.68.17.42 et sur www.cinemalerex.fr - Tarifs : 6 € ou 4,90 € en réduit

La stratégie de la poussette
Réal. : Clément Michel 
Avec R. Personnaz, C. Le Bon, J. 
Commandeur
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Les bêtes du Sud sauvage
VO
Réal. : Benh Zeitlin 
Avec Q. Wallis, D. Henry
Durée : 1h32
Genre : Drame, Fantastique

L’Odyssée de Pi
Réal. : Ang Lee 
Avec S. Sharma, I. Khan, A. Hussain
Durée : 2h05
à partir de 10 ans
Genre : Aventure, Drame

Ernest et Célestine
Réal. : Benjamin Renner 
Avec L. Wilson, P. Brunner 
Durée : 1h19
à partir de 3 ans
Genre : Animation

Renoir
Réal. : Gilles Bourdos 
Avec M. Bouquet, C. Theret,
V. Rottiers
Durée : 1h51
Genre : Drame

Jean de la Lune
Réal. : Stephan Schesch 
Avec T. Ungerer, K. Thalbach
Durée : 1h35
à partir de 6 ans
Genre : Animation

Mes Héros
Réal. : Eric Besnard 
Avec J. Balasko, G. Jugnot, C. 
Cornillac
Durée : 1h27
Genre : Comédie

Main dans la main
Réal. : Valérie Donzelli 
Avec V. Lemercier, J. Elkaïm,
B. de Staël
Durée : 1h25
Genre : Comédie dramatique

La balade de Babouchka
Réal. : Alexander Tatarsky 
Avec D. Nicodéme, G. Gibert
Durée : 0h52
à partir de 3 ans
Genre : Animation

Un prince presque charmant
Réal. : Philippe Lellouche 
Avec V. Perez, V. Giocante, J. Weber,
N. Calfan
Durée : 1h28
Genre : Comédie, Romance

La ruée vers l’or
Réal. : Charles Chaplin 
Avec C. Chaplin, M. Swain,
T. Murray
Durée : 1h36
Genre : Comédie
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Le train sifflera trois fois
VO
Réal. : Fred Zinnemann 
Avec G. Cooper, T. Mitchell
Durée : 1h25
Genre : Western, Drame

Alceste à bicyclette
Réal. : Philippe Le Guay 
Avec F. Luchini, L. Wilson, M. Sansa,
L. Bordesoules
Durée : 1h44
Genre : Comédie


