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DéMARCHES ADMINISTRATIVES
Carte Nationale
d’Identité
PIECES ORIGINALES À
FOURNIR (présence obligatoire des intéressés (majeur/
mineur) lors du dépôt et
retrait de la CNI) :
Votre carte d’identité est
toujours en cours de validité
ou n’est plus valide depuis
moins de 2 ans :
- 2 photographies d’identité
récentes, en couleur, sans
lunette, faites chez le
photographe ou photomaton
certifié conforme
- Date et lieu de naissance
des parents.
- La précédente carte
d’identité à restituer en cas
de renouvellement
- 1 justificatif
de votre
domicile de moins de trois
mois à vos nom et prénom
(EDF-GDF-tel
fixetel
portable, avis d’imposition)
Pour
les
personnes
hébergées : Fournir 1
justificatif de domicile de
moins de trois mois, 1 pièce
d’identité de l’hébergeant
et 1 attestation manuscrite
précisant que l’intéressé
est bien hébergé à la même
adresse.
ATTENTION
pour
les
mineurs :
- En cas de modification
des conditions d’exercice de
l’autorité parentale, fournir
la décision de justice/
le jugement de divorce/
la déclaration conjointe
de l’exercice de l’autorité
parentale/le jugement de
tutelle.
- En cas de garde alternée
: Fournir 1 justificatif
de domicile du second
domicile avec l’autorisation
d’accepter la création de la
carte d’identité du parent y
résidant.
- Livret de famille
Votre carte d’identité n’est
plus valide depuis plus de 2
ans :
Ajouter à la liste des
documents précédents 1
copie intégrale d’acte de
naissance datée de moins

Si votre carte n’est plus
valide :
- Fournir 1 copie intégrale
d’acte de naissance (à
demander auprès de la
mairie de naissance ou
au Ministère des Affaires
Etrangères si vous êtes né(e)
à l’étranger).
- 1 justificatif de votre
domicile de moins de trois
mois à vos nom et prénom
(EDF-GDF-tel
fixetel
portable, avis d’imposition)

de trois mois (à demander
auprès de la mairie de
naissance ou au Ministère
des Affaires Etrangères si
vous êtes né(e) à l’étranger).
ATTENTION en cas de :
-En cas de modification
d’état civil, suite à un
mariage/veuvage/divorce/
mention du nom d’usage
: Fournir le jugement de
divorce autorisant l’usage
du nom de l’ex-conjoint/
l’acte de décès du conjoint/
l’acte de mariage ou le livret
de famille si la mention
ne figure pas encore en
mention marginale sur la
copie intégrale d’acte de
naissance.

Pour
les
personnes
hébergées :
Fournir 1 justificatif de
domicile de moins de trois
mois, 1 pièce d’identité de
l’hébergeant, 1 attestation
manuscrite précisant que
l’intéressé est hébergé à la
même adresse.
- Timbres Fiscaux (au BarTabac ou au Trésor Public)
- 86€ pour le majeur
- 42€ pour le mineur de 15
ans et plus
- 17€ pour le mineur de
moins de 15 ans.

-En cas de naissance en pays
étranger : Fournir la preuve
de la nationalité française
par
une
déclaration
d’acquisition de nationalité/
l’ampliation
du
décret
de naturalisation ou de
réintégration/un certificat de
nationalité française.

ATTENTION
pour
les
mineurs :
- En cas de modification
des conditions d’exercice de
l’autorité parentale : Fournir
la décision de justice/
le jugement de divorce/
la déclaration conjointe
de l’exercice de l’autorité
parentale/le jugement de
tutelle.
- En cas de garde alternée
: Fournir 1 justificatif
de domicile du second
domicile avec l’autorisation
d’accepter la création de la
carte d’identité du parent y
résidant.
- Livret de famille

-En cas de perte ou de vol
: Fournir 25 € de timbres
fiscaux (bar-tabac ou Trésor
Public)

Passeport biométrique
PIECES ORIGINALES À
FOURNIR (présence obligatoire des intéressés (majeur/
mineur) lors du dépôt et du
retrait du passeport) :

ATTENTION en cas de :
-En cas de modification
d’état civil, suite à un
mariage/veuvage/divorce/
mention du nom d’usage
: Fournir le jugement de
divorce autorisant l’usage
du nom de l’ex-conjoint/
l’acte de décès du conjoint/
l’acte de mariage ou le livret
de famille si la mention
ne figure pas encore en
mention marginale sur la
copie intégrale d’acte de
naissance.

- 2 photographies d’identité
récentes en couleur, sans
lunette, faites chez le
photographe ou photomaton
certifié conforme
- Date et lieu de naissance
des parents
- La carte d’identité valide
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-En cas de naissance en pays
étranger : Fournir la preuve
de la nationalité française
par
une
déclaration
d’acquisition de nationalité/
l’ampliation
du
décret
de naturalisation ou de
réintégration/un certificat de
nationalité française.
-Renouvellement
de
passeport : rapporter le
précédent passeport.

Sortie de territoire
A compter du 1er janvier
2013, les autorisations de
sortie du territoire pour les
mineurs français voyageant
à l’étranger sans leurs
parents sont supprimées.
Un mineur français pourra
franchir les frontières, muni
de son seul passeport en
cours de validité ou de sa
carte nationale d’identité
(pour les pays tels que ceux
de l’Union Européenne).
Quelques pays imposent
des modalités spécifiques
notamment
pour
les
mineurs, il convient donc
de vérifier les documents
demandés, sur l’espace dédié
du Ministère des Affaires
étrangères
(rubrique
« Conseil aux voyageurs »).

Pour plus de renseignements,
contactez le secrétariat de la
mairie au 02 33 81 79 70.

DE VOUS à MOI

Musicalement vôtre !

Après l’Année des Jardins, place à l’année de la musique. Après les bourgeons et les fleurs, ce sont
maintenant des notes de musique qui vont s’inscrire sur la partition sagienne.
La municipalité et la commission représentée par Mme Valérie Loritte, maire-adjointe chargée de la
culture, a préparé pour l’année 2013 une année riche en évènements culturels et musicaux.
De grands rendez-vous se préparent : une soirée cabaret autour de Piaf, au centre polyvalent le
16 février prochain, avec le duo Manuela et Stéphane Chevalier. La vie de la môme Piaf, sera révélée
autour de ses plus célèbres chansons : « Milord », « L’hymne à l’Amour » etc.
Le 18 mai, dans le cadre de Pierres en Lumières, un spectacle d’eau et de lumières vous sera proposé
au cours des Fontaines. Vous pourrez aussi assister à de nombreuses représentations, lors de la Fête de
la musique ou encore des Dimanches aux bords de l’Orne.
Des animations musicales auront lieu aussi à la médiathèque avec des ateliers ou encore des expositions à l’hôtel de ville, grâce notamment aux associations sagiennes qui participent à cet enrichissement
culturel.
Notre monument emblématique, la cathédrale, ne sera pas non plus oublié avec des évènements tels
que le concert orgue et trompes de chasse, le chœur de l’école militaire de Paris, la Journée mondiale de
l’orgue ou la Nuit des cathédrales, organisés par des associations sagiennes.
Ces programmes ont été confectionnés pour vous, petits et grands. La plupart sont gratuits, afin
que chacune et chacun d’entre vous et c’est notre volonté, puisse avoir librement accès à toute forme de
culture.
Ce nouvel exemplaire du Trait d’Union vous en donnera le détail et, j’en suis sûr, l’envie de participer
à cette année qui, je l’espère, avec votre participation pleine et active sera musicalement vôtre.
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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ACTUALITéS
Naissance de la CdC des Sources de l’Orne

Deux apprentis récompensés
pour leur parcours

Au 1er janvier 2013, la Communauté de communes
du Pays de Sées a laissé sa place à une nouvelle
CdC plus vaste, dénommée La CdC des Sources de
L’Orne. Étendue vers Essay, Mortrée et Chailloué, la
CdC compte aujourd’hui 26 communes (avec 44 élus
communautaires) qui sont : Alménèches, Aunou-surOrne, Belfonds, La Bellière, Boissei la lande, Boitron,
Le Bouillon, Bursard, Le Cercueil, Chailloué, La
Chapelle-près-Sées, le Château d’Alménèches, Essay,
La Ferrière-Béchet, Francheville, Macé, Marmouillé,
Médavy, Montmerrei, Mortrée, Neauphe-sous-Essay,
Neuville-près-Sées, Saint-Gervais-du-Perron, SaintHilaire-la-Gérard, Sées et Tanville.

© Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Damien Granger et Kévin Descheemaeker ont été
récompensés en fin d’année 2012 par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Basse-Normandie, pour leur
parcours respectif dans l’apprentissage au sein d’une
entreprise et d’un commerce sagiens. Chacun d’entre
eux s’est vu remettre un diplôme par la Fondation du
Jeune Apprenti, valorisant ainsi des études réussies
dans leur domaine respectif : la boulangerie pour
Kévin et la mécanique automobile pour Damien.

Récompense remise à Damien Granger

Trois agents reçoivent une médaille

Lors des Vœux au personnel de la ville de Sées
organisés le 11 janvier, trois agents ont reçu la
médaille d’honneur régionale, départementale et
communale pour services rendus. Jocelyne Olivier et
Patrick Bourgerie ont reçu la médaille échelon Argent
pour vingt années, Jean-Luc Brière a quant à lui reçu
la médaille échelon vermeil pour trente années au
service de la collectivité.

Récompense remise à Kévin Descheemaeker

Ancien collège : Où en est-on ?

Certains Sagiens se posent la question : Où en
est le dossier de l’ancien collège ? Aujourd’hui,
la municipalité attend qu’un expert soit nommé
par le Tribunal Administratif pour déterminer les
responsabilités de chacun. Ces démarches prennent
souvent du temps mais cela a été jugé nécessaire pour
le bien de tous.

Appel à candidature

Le camping de la ville recrute deux agents d’accueil
pour la période de mai à septembre 2013. Anglais
courant exigé. Pour les intéressés, envoyez un CV et
une lettre de motivation avant le 10 mars à :
Mairie de Sées
Place du Général-de-Gaulle
61 500 Sées

Les trois agents municipaux aux côtés du Maire,
de Rémy Duval ,Maire-adjoint
et Mélanie Le Josne, Directrice des services
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Belle réussite pour le concours annuel de tir à l’arc

Malgré la neige, invitée de force à l’évènement, 41 participants le samedi 19 et 53 le dimanche 20 janvier se sont
présentés au concours annuel de tir à l’arc organisé par l’Amicale laïque. Et c’est une belle réussite pour les
archers de Sées puisqu’ils sont huit à être sur le podium avec quatre médailles d’or et quatre de bronze. Gérard
Adde, 3ème place au classement provisoire régional et Antoine Gadeau, 2nde place, assurent ainsi leurs qualifications pour le Championnat de Normandie qui se déroulera mi-février à Alençon. Mathieu Gadeau, 2ème
place au classement provisoire régional, se qualifie pour le critérium sans viseur de Normandie (en février à
Beaumont le Roger). A saluer la performance de Henri Letellier.

Testez la calligraphie !

Vernissage avec
l’APE Les P’tits Forton

À partir du 2 mars, la médiathèque de Sées propose
un nouvel atelier consacré à la calligraphie. Vous
aimez écrire, apprendre de nouvelles techniques
et créer, alors venez profiter des cours donnés par
Michel Chanteloup. Six séances sont au programme :
2 et 9 mars, 27 avril, 4 mai, 15 et 29 juin – de 14h à 16h.
Attention, les places sont limitées. Il est conseillé de
réserver au plus tôt en contactant la médiathèque au
02 33 27 01 44 ou en se rendant sur place. Participation
financière demandée.

Vendredi 25 janvier, Valérie Loritte, Maire-adjointe à
la culture et Estelle Sauvée, présidente de l’APE Les
P’tits Forton ont officiellement ouverte l’exposition
de dessins réalisés sur le thème de la musique, par
l’ensemble des enfants de l’école Louis Forton devant
140 personnes. Pour les plus curieux, leurs œuvres
sont visibles jusqu’au 22 février 2013 dans le hall de
l’hôtel de ville, aux horaires d’ouverture de la mairie.
Entrée libre.

Programme du centre de loisirs en février

Médaille de la Famille Française

Pour les vacances de février, le programme sera bien
alléchant avec un thème axé sur la cuisine : un repas
réalisé une fois par semaine par les enfants et les goûters chaque jour... Et aussi, des sorties festives telles
que la piscine le 28 février et la patinoire le 7 mars.
Renseignements : centre de loisirs au 02 33 28 17 25.

Cette médaille, decernée aux personnes élevant ou
ayant élevé dignement de nombreux enfants rend
hommage à leur mérite. Les demandes d’attribution
doivent être déposées en Mairie pour fin février dernier délai. La cérémonie de remise de cette décoration
aura lieu le 26 mai 2013.
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DOSSIER

2013, une année dédiée à la musique
Après les jardins en 2012, la ville de Sées mettra
à l’honneur la musique tout au long de l’année
2013. En effet, Valérie Loritte, Maire-adjointe à la
culture et les élus ont choisi de se rallier au thème
de la médiathèque départementale de l’Orne.
Ce thème, la musique, sera le fil conducteur de
la plupart des manifestations organisées par la
mairie ou ses services.

Jusqu’au 22 février, hall de l’hôtel de ville
La musique vue par…les enfants de Louis Forton :
cette exposition de dessins pilotée par l’A.P.E Les P’tits
Forton est constituée d’un grand nombre de dessins
puisque l’ensemble des enfants de l’école a produit
une œuvre. Entrée libre aux horaires d’ouverture de
la mairie. VILLE & PART.
Sam. 16 février, centre polyvalent à 20 h.30
Piaf L’Éternelle par Manuela et Stéphane Chevalier
(photo ci-dessus), avec en première partie le Jardin
Musical : des rues jusqu’à l’Olympia, ce spectacle fera
découvrir la vie de la môme Piaf et ce qui a fait d’elle
un mythe au sein de la chanson Française. Le public
retrouvera toutes ces plus belles chansons : La vie en
rose, Padam, Milord, L’Hymne à l’amour... Ambiance
cabaret garantie avec une boisson et des petits fours
offerts par la municipalité.
Tarifs : Gratuit pour les – de 10 ans ; 5 € pour les 10/16
ans ; 7 € pour les adultes. Places en vente à l’Office de
tourisme. Il est fortement conseillé de les retirer avant
la date de représentation.
Renseignements au 02 33 87 74 79. VILLE

Concerts, spectacles, expositions ou encore
déambulations musicales… il y en aura pour
tous les goûts et tous les budgets, de quoi bien
rythmer une année sagienne.
Retrouvez ici une sélection de ces grands évènements
organisés par la municipalité ainsi que ceux organisés
par des associations sagiennes pouvant s’y adjoindre.

Légende :
Évènement de la ville : VILLE
Évènement d’un(e) partenaire/association : PART.
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Sam. 16 mars, cinéma à 17 h.
Motor Hotel, concert dessiné par Bertrand Boulbar
et Vincent Gravé : sur scène,
l’auteur compositeur enchantera le public de ses récits de
voyage. Il sera accompagné
du dessinateur V. Gravé,
pour une performance en direct. Prestation de la classe de
guitare de l’école de musique,
en ouverture. Gratuit. VILLE

Sam. 23 mars,
centre polyvalent à 20 h.30
« La librairie de M. Jean »,
spectacle pour chœur, orchestre et récitant, par l’Alliance Musicale de Sées et les
chorales de Mamers, d’Arçonnay et de Sées. PART.
Sam. 06 avril, médiathèque à
14 h.30
Atelier d’origami (pliage)
autour de la chanson Au
Clair de la lune. Ouvert aux
enfants. VILLE
Sam. 13 avril, cathédrale
à 20 h.30
Concert orgue et trompes de
chasse, avec Stéphane Cailliaux à l’orgue et les trompes
de chasse du Haras du Pin.
Payant. PART.
Dim. 5 mai, cathédrale
et basilique
Journée Mondiale de l’Orgue,
organisée par l’association
Jean de Bernières : interprétations de compositions de
musiciens ayant œuvré à
Notre-Dame de Paris, à l’occasion des 850 ans de cette
cathédrale et interprétation
du Requiem de Fauré.
Projet en cours de réalisation.
PART.

Sam. 11 mai, cathédrale
Nuit des cathédrales, organisée par la paroisse de Sées :
projections
sur
façades,
temps musicaux et chantés,
conférences. Projet en cours
de réalisation. PART.
Sam. 18 mai,
Cours des Fontaines,
de 22 h. à minuit
Spectacle d’eau et de lumières avec projections photographiques, dans le cadre
de Pierres en lumières : la
ville accueillera un spectacle
de jets d’eau et de projections
photographiques liées au patrimoine sagien. Musiques,
lumières,
performances
aquatiques, autant d’éléments qui raviront petits et
grands. Avec mise en lumière
de la Zone humide.
Gratuit. VILLE

Interview de Valérie Loritte,
Maire-adjointe à la culture

Trait d’Union : Pourquoi avoir
choisi de prendre un thème pour la
programmation culturelle ?
Valérie Loritte : Cela a été fait pour
la première fois en 2012, sur le thème
des jardins. Toute la programmation
culturelle avait été réalisée autour de
cette proposition, ce qui a créé une
unité tout en permettant de diversifier
les évènements. Cela nous a semblé
intéressant de poursuivre ce concept.
T.U : Pourquoi la musique ? Qu’est-ce
qui vous a dirigé vers ce choix ?

Du 8 mai au 1 juin,
médiathèque
Exposition : 11 panneaux
explicatifs pour découvrir
le blues, ses origines et les
grands bluesmen. Entrée
libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit. VILLE
Dim. 16 juin, cathédrale
Concert du Chœur de l’Ecole
Militaire de Paris.
Projet en cours de finalisation. PART.
Mer. 19 juin,
médiathèque à 14 h. 30
Atelier de récupération pour
la création d’un instrument
de musique. Ouvert aux enfants, de 7 à 12 ans. VILLE
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V.L : Les expositions proposées par la
MDO* dans le cadre des animations à
la médiathèque Émile Zola sont, cette
année, sur le thème de la musique. C’est
pourquoi dans cet esprit de cohérence, il
nous a semblé pertinent de réaliser notre
programmation sur ce même thème : « la
musique ».
* MDO : Médiathèque Départementale de l’Orne.

T.U : Bon nombre d’évènements sont
gratuits. Est-ce un hasard ou une vraie
volonté de votre part ? En quoi est-ce
important ?
V.L : Ce n’est nullement un hasard, c’est
une réelle volonté de la municipalité,
de permettre aux Sagiens d’accéder à
des manifestations et des spectacles
de tous genres : expositions, concerts,
spectacles…

.../...

DOSSIER
Ven. 21 juin, en extérieur
à 18 h.30
Fête de la musique : Scèneouverte aux groupes et
chanteurs locaux à partir
de 18 h.30 et concert de
Christophe de Barallon à
partir de 20 h. : seul en scène,
Chris2Bar est un show man
guitariste. De rocks endiablés
en blues nostalgiques, en
passant par l’hymne à
l’amour de Piaf (version Jimi
Hendrix), son seul souhait est
de faire vibrer le public.
Gratuit.VILLE

Sam. 22 juin, en extérieur
Fête de la musique des commerçants sagiens. Gratuit,
restauration sur place.
PART.

Été 2013, médiathèque
Exposition de pochettes et de
disques vinyles : constituée
d’une vingtaine de disques
vinyles, cette exposition
retracera en objets et en image
l’historique de groupes de
musique de renom. Entrée
libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Gratuit. VILLE
Tous les dimanches de l’été,
cathédrale à 17 h.
Festival de musique sacrée
avec l’association Jean de
Bernières, à partir du 30 juin :
En ouverture, un concert
orgue et saxophone donné par
Jacques Boucher, descendant
de Pierre Boucher originaire
de Mortagne, et Sophie Poulin
de Courval, saxophoniste. En
clôture, le chœur de Bedford
Park ensemble vocal anglais.
Projet en cours de finalisation.

Été 2013, cathédrale
«
Secrets
du
maître
d’oeuvre », nouveau spectacle des Musilumières.
PART.

Dim. 14 juillet, cathédrale
à 17 h.
Concert final de l’Académie
de chant choral dirigée
par A-M Hue-Concé et J-P
Forestier. Thème : la musique
vocale à Venise au XVII siècle.
Entrée libre. PART.
Dim. 14 juillet, en extérieur
à 23 h.
Feu d’artifice en musique sur
le thème « Le violon dans son
état rock », au stade municipal.
Gratuit. VILLE
Lun. 15 juillet, cathédrale
à 17 h.
Concert final du Stage Josquin des Près.
Entrée libre. PART.
Les dimanches d’août,
au Vivier à 21 h.
Les Dimanches au bord de
l’Orne nous réserve encore
quelques surprises musicales
avec quatre styles, pour tous
les goûts et tous les âges : Le
4 août, le Duo Rue St Vincent
ouvrira le bal avec ses reprises
de chansons françaises ; le
Doré-Marthouret
quartet
nous enchantera de son jazz
festif le 11 août, Poppy seeds
jeune groupe aux allures du
Diable dans la fourche poursuivra le 18, pour laisser la
place à Kalffa et à son rock
celtique le 25 août. Chaque
dimanche soir, à 21 h. sur la
place du Vivier.
Gratuit. VILLE

T.U : Il y a plusieurs concerts au
programme, mais aussi quelques
évènements tels que le spectacle qui
sera proposé lors de Pierres en lumières.
Est-ce important pour vous de proposer
autre chose ?
V.L : Oui, comme je l’ai dit précédemment,
cela fait partie de nos missions de faire
découvrir des spectacles inédits tels que
celui qui sera proposé pour Pierres en
lumières… d’autant plus que ce type de
spectacle sera fait pour la première fois
dans l’Orne.
T.U : Souhaitez-vous mettre en avant un
de ces spectacles plutôt qu’un autre ?
V.L : Il m’est difficile de choisir et d’en
promouvoir un en particulier sachant
que je souhaite que l’intégralité de la
programmation 2013 trouve auprès des
Sagiens un écho favorable.
T.U : On retrouve dans le programme
quelques évènements organisés par
les associations sagiennes. Quel est
l’intérêt de les présenter ?
V.L : Les associations trouvent pleinement leur place dans la vie sagienne et la
programmation culturelle 2013 ne pourrait se réaliser sans l’adhésion de celles-ci
et du travail effectué par leurs bénévoles.
T.U : Il manque semble t’il des
manifestations pour la fin 2013.
Travaillez-vous
toujours
sur
la
programmation ?
V.L : Oui, plusieurs projets ont été présentés en municipalité. Nous travaillons
sur un spectacle pour des adolescents.
Mais, à ce jour, aucune décision n’a été
prise.
T.U : Quand seront annoncées ces
dernières manifestations ?
V.L : Pour pouvoir annoncer un spectacle,
nous devons être sûrs de sa réalisation.
Cela dépend de plusieurs paramètres :
disponibilités, financement etc. Mais,
nous souhaitons être en mesure de
présenter cette dernière partie d’ici fin
mai.

PART.
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ZOOM SUR...
Vie Sagienne

Le Maire était entouré de ses adjoints et
conseillers lors des Vœux à la population, le
18 janvier.

Anim’O Services,
une association qui a du
chien !

Elle a pour but d’utiliser l’animal comme vecteur de lien
social notamment en sensibilisant sur le danger que peut
représenter un chien non
éduqué, en informant sur les
règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’en effectuant de
la médiation avec des acteurs
sociaux.
Ainsi, de nombreux services
sont proposés tels que des
cours d’éducation (agility,
balade dog), mais également
des services aux particuliers
(promenades ; garde d’animaux à domicile ; visite en
l’absence du propriétaire…)
ainsi que des actions de médiation canine.

Anim’O Services est constituée d’adhérents et de bénévoles ayant tous une passion
commune : les animaux.
Ils ont la possibilité de participer aux cours, actions de
médiations et manifestations
organisés par l’association.
Anim’O Services est toujours
en recherche de bénévoles, si
vous êtes intéressés, n’hésitez
pas et contactez les.

© Sabrina Ehrhard

L’association Anim’O Services créée en janvier 2009 est
située en Basse-Normandie,
plus précisément à Sées, dans
l’Orne.

Plus de 100 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale des Anciens Combattants
F.N.C.R. le 25 janvier.

Pour tout renseignement,
l’association est joignable au
02 33 27 58 53 ou par email
animoservices@gmail.com.
Site internet : www.animoservices61.e-monsite.com
Article écrit par
Cassandra Vallée,
stagiaire de l’association en 2012

L’association effectue de
nombreuses
interventions
non seulement dans l’Orne
mais également dans la
Sarthe (72) ou encore dans la
Mayenne (53) dans de petites
communes rurales comme
Mortrée, Boitron, Forges,
Macé, Essay, ou encore Chailloué et le Mêle sur Sarthe....

Belles victoires en badminton pour les Sagiens le
26 janvier : 5/3 contre Maromme (N2), 6/2 contre
Epron et 5/3 contre Bayeux (R1).

170 personnes étaient présentes lors du thé
dansant mensuel de l’Association cantonale
des Aînés ruraux.
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DATES à RETENIR
Samedis 2, 9, 16 et 23 février 2013

Sam. 16 février 2013

Dim. 24 février 2013

Vente et dépôt de vêtements d’occasion, par l’Association familiale,
au 26 rue Conté, de 9 h.30 à 12 h.30.
Renseignements : 02 33 27 82 68

Assemblée Générale de l’Association des Donneurs de sang
bénévoles de la région de SéesCourtomer, salle de réunion au rezde-chaussée de la mairie à 10 h.30.
Ouverte à tous.

Match de football de l’équipe B
entre Sées et Saint Evroult, au stade
municipal à 13 h.

Dim. 3 février 2013
Assemblée Générale des Jardins
ouvriers, salle de réunion du centre
polyvalent.
Mer. 6 février 2013
Club de lecture à la médiathèque
Émile Zola à 20 h. Renseignements :
02 33 27 01 44
Sam. 9 février 2013
Assemblée Générale de l’association des Secouristes, salle de réunion au rez-de-chaussée de la mairie.
Sam. 9 février 2013
Match de badminton (Nationale 2)
entre Sées et Rueil-Malmaison, au
gymnase à 14 h.45. Entrée libre.
Dim. 10 février 2013
Loto organisé par l’Association des
parents d’élèves de l’école Saint
Pierre Marie Immaculée, au centre
polyvalent à partir de 14 h. Ouvert
à tous.
Dim. 10 février 2013
Match de football de l’équipe A
entre Sées et Mortagne 2, stade municipal à 15 h.
Sam. 16 février 2013
Tournoi de tarot organisé par le
Tarot-club de Sées, salle du tarot du
centre polyvalent.
Sam. 16 février 2013
Piaf L’Éternelle, concert-spectacle
au centre polyvalent à 20 h.30.
Tarifs : 5 € 10/16 ans et 7 € plus de
16 ans. Billets en vente à l’Office
de tourisme. Renseignements :
02 33 28 74 79

Sam. 16 février 2013
Championnat de l’Orne Jeunes
de badminton (catégories poussin,
benjamin, minime, cadet et junior)
sur les deux gymnases, de 9 h. à
18 h.

Dim. 24 février 2013
Match de football de l’équipe A
entre Sées et Alençon Courteille 2,
au stade municipal à 15 h.
Jeu. 28 février 2013
Collecte de sang au Foyer municipal, de 8 h. à 13 h.

Dim. 17 février 2013

Dim. 3 mars 2013

Suite du championnat de l’Orne
Jeunes de badminton, sur les deux
gymnases, de 9 h. à 18 h.

14e salon de la carte postale et des
collections organisé par l’Association Cartophile Normandie-Maine,
au Foyer municipal à partir de
9 h. Tarif : 1 €. Renseignements :
02 33 28 87 83

Dim. 17 février 2013
Match de football de l’équipe A
entre Sées et Condé-sur-Sarthe, au
stade municipal à 15 h.
Jeu. 21 février 2013
Séance des « Bébés lecteurs » à
la médiathèque Émile Zola à 10 h.
Renseignements : 02 33 27 01 44
Jusqu’au 22 février 2013
Exposition des dessins des enfants de l’école Louis Forton, sur le
thème de la musique, dans le hall de
l’hôtel de ville, aux horaires d’ouverture de la mairie. Entrée libre.
Renseignements : 02 33 28 74 79
Ven. 22 février 2013
Assemblée Générale du comité de
jumelage de Southwell à la salle
de réunion du centre polyvalent, à
20 h.30.
Sam. 23 février 2013
Belote coinchée organisée par
le Club de l’amitié, au centre
polyvalent.
Renseignements
:
02 33 27 91 39
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Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
élodie Boutrois :
15 février 2013
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

INFORMATIONS
Tribune de l’opposition
Le monde des associations
Sées a un atout très important, c’est sa
cinquantaine d’associations. Nombre
d’autant plus remarquable qu’il n’existe
pas de doublon. Chacune a un objet,
des actions, des objectifs différents des
autres. Une telle richesse est importante
pour les habitants. Chacun peut ainsi
trouver l’activité, le loisir, la réflexion
qu’il souhaite.
Une telle richesse est source de lien
social. Des personnes, qui dans leur vie
habituelle n’auraient peut-être que peu
de chance de se rencontrer, se croisent,
passent du temps ensemble. Grâce au
but commun qu ‘elles recherchent,
elles peuvent échanger des idées,
des réalisations et s’apercevoir qu’en
groupe on est plus fort, on va plus loin.
Une telle richesse est un laboratoire
d’idées d’innovation pour notre société.
Une association naît souvent de la
rencontre de quelques personnes qui ont
le même loisir, la même idée, la même
attente, voire la même revendication.
La plupart utilisent et surtout animent
les installations de la commune. Avec le
recul du temps, lorsque l’on regarde les
activités associatives, on s’aperçoit que
beaucoup des interventions actuelles
d’une collectivité ont pris naissance
dans le creuset associatif.
Une telle richesse ne tient que par
l’engagement des bénévoles. Cela
commence toujours par un groupe
d’amis qui a envie de faire. Cela
commence toujours par le leader à
qui l’on demande d’animer le groupe.
Ensuite ces mêmes personnes donnent
souvent beaucoup de temps pour que
leur association avance, pour le plaisir
de la réalisation.
Une commune, une collectivité locale
se doit d’être à côté de ses associations
et surtout se doit d’être à l’écoute des
bénévoles sans qui ces groupes ne
seraient rien. Qu’ils soient remerciés de
leur engagement, du temps consacré.
Cet article est l’occasion de leur « tirer
un grand coup de chapeau ».

Pratique
Permanences en mairie :

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.

- Tribunal d’Alençon : le mercredi,
sur demande.
- CPAM : le jeudi après-midi.
- Mission locale : le mardi aprèsmidi 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.

Février
09 et 10 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
16 et 17 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
23 et 24 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
Mars
02 et 03 : Leliepault (Sées)
		
02 33 27 80 54

Du 1er septembre au 30 mars :
8 h. - 17 h.

Recensement militaire :

Changement d’adresse /
ouverture :

Les jeunes nés entre le 1er et le
28 février 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.

Horaires d’ouverture du parc
d’Argentré :

Cabinet Infirmiers
Rollet / Bruneau
5 place des Halles - 61500 SÉES
Tél. 02 14 17 50 29
Cabinet Infirmiers
Bidault-Poupier / Martin
15 rue Southwell – 61500 SÉES
Tél. 02 33 27 98 80

état civil
Naissance
31/12 : Clémence Renault
31/12 : Mathéo Leteinturier
Montiege
Décès
20/12 : Régine Richard née
Chardon, 89 ans
20/12 : Berthe Meneroud née
Caillat, 100 ans
28/12 : Louise Evrard née Evenot,
80 ans
30/12 : Armande Lesassier née
Allais, 82 ans

Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »
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30/12 : Pierre Tabut, 88 ans
06/01 : Michel Mazier, 82 ans
08/01 : Madeleine Erambert, 88 ans
13/01 : Gérard Bœuf, 79 ans
15/01 : Bernard Toutain, 78 ans
22/01 : Marie-Louise Lehouelleur
née Brouckaert, 83 ans
22/01 : Georges Hubert, 85 ans
22/01 : Jeannine Ringeval née
Hamon, 85 ans

13 > 19/02

06 > 12/02

CINéMA LE REX
L’Histoire du petit Paolo

Max

Django unchained

Le Jour des Corneilles

Tess

Amour

Moonrise Kingdom

De rouille et d’os

La part des Anges

Le monde de Nemo

Turf

Paulette

Maison sucrée, jardin salé

Hôtel Transylvanie

Lincoln

Réal. : N. Liguori, V. Bierrewaerts
Avec A. Jaoui, L. Deydier
Durée : 0h59
à partir de 3 ans
Genre : Animation

Réal. : Jean-Christophe Dessaint
Avec J. Reno, L. Deutsch, I. Carré
Durée : 1h36
à partir de 6 ans
Genre : Animation

20 > 26/02

Réal. : Wes Anderson
Avec B. Willis, E. Norton, B. Murray,
F. McDormand
Durée : 1h34
Genre : Comédie, Drame

27/02 >
05/03

Février 2013

Réal. : A. Stanton, L. Unkrich
Avec A. Brooks, E. DeGeneres
Durée : 1h41
à partir de 3 ans
Genre : Animation, Aventure, Action

Réal. : Kirsten Lepores, David Buob,
Charlotte Waltert
Durée : 0h42
à partir de 3 ans
Genre : Divers

Réal. : Stéphanie Murat
Avec M. Seigner, J. Starr, S. Castera,
J-P Marielle
Durée : 1h23
Genre : Comédie

Réal. : Roman Polanski
Avec N. Kinski, P. Firth, L. Lawson,
J. Collin
Durée : 2h51
Genre : Drame, Romance
Réal. : Jacques Audiard
Avec M. Cotillard, M. Schoenaerts,
A. Verdure
Durée : 1h55
Genre : Drame

Réal. : Fabien Onteniente
Avec A. Chabat, E. Baer,
P. Duquesne
Durée : 1h42
Genre : Comédie

Réal. : Genndy Tartakovsky
Avec A. Sandler, A. Samberg
Durée : 1h31
à partir de 6 ans
Genre : Animation, Comédie, Action

Réal. : Quentin Tarantino
Avec J. Foxx, C. Waltz, L. DiCaprio
Durée : 2h44
Interdit aux moins de 12 ans
Genre : Western

Réal. : Michael Haneke
Avec J-L Trintignant, E. Riva,
I. Huppert
Durée : 2h07
Genre : Drame
Réal. : Ken Loach
Avec P. Brannigan, J. Henshaw,
G. Maitland
Durée : 1h41
Genre : Comédie dramatique

Réal. : Jérôme Enrico
Avec B. Lafont, C. Maura,
D. Lavanant
Durée : 1h27
Genre : Comédie

Réal. : Steven Spielberg
Avec D. Day-Lewis, S. Field,
D. Strathairn
Durée : 2h29
Genre : Biopic, Drame

Flight

Réal. : Robert Zemeckis
Avec D. Washington, D. Cheadle
Durée : 2h18
Attention à la sensibilité des spectateurs
Genre : Drame

Du 6 au 12 février

mer. 6
14h30
20h30

jeu. 7

ven. 8

sam. 9
dim. 10
lun. 11
L’Histoire du petit Paolo
14h30
10h30
Max
20h30
17h00
20h30
Django unchained (sous réserve)
20h30 VO
20h30 VF 14h30 VF 20h30 VO
Semaine ART & ESSAI : coups de coeur 2012 (Tarif unique : 3,50 €)
Du 13 au 19 février
mer. 13
jeu. 14
ven. 15
sam. 16
dim. 17
lun. 18
Le jour des corneilles
14h30
14h30
Tess
20h30
14h00
20h30
Amour
14h30
20h30
Moonrise Kingdom
17h00
De rouille et d’os
20h30
17h00
La part des Anges
20h30
20h30
Du 20 au 26 février
mer. 20
jeu. 21
ven. 22
sam. 23
dim. 24
lun. 25
Le monde de Nemo
14h30 3D
14h30
10h30 3D
Turf
20h30
14h-20h30
20h30
17h00
14h30
Paulette
20h30
17h00
20h30
20h30
Du 27 février au 5 mars
mer. 27
jeu. 28
ven. 1
sam. 2
dim. 3
lun. 4
Maison sucrée, jardin salé
14h30
14h30
Hôtel Transylvanie
16h30 3D
14h30
14h30 3D
10h30
14h30 3D
Lincoln
20h30
17h00
20h30
20h30
Flight (sous réserve)
20h30
20h30
20h30
17h00
Programmation sur répondeur 08.92.68.17.42 et sur www.cinemalerex.fr - Tarifs : 6 € ou 4,90 € en réduit

mar. 12
20h30

mar. 19

20h30

mar. 26
14h30
20h30
mar. 5
14h30
20h30

