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DE VOUS à MOI

La jeunesse, notre avenir
En tant que maire, la jeunesse est aussi, comme l’emploi, une de mes priorités.
Une ville qui veut prospérer, ne peut ignorer la jeunesse. Les premiers âges passent par l’association Sées Jeunesse
Animation, qui propose à chaque vacance un programme intéressant et diversifié. Les chiffres de fréquentation
l’attestent.
Mais la jeunesse sagienne est bien plus large que la tranche d’âge concernée par l’action de cette association. Cela
implique donc de mettre en place d’autres actions, à destination des adolescents et des jeunes adultes.
L’étude menée par les jeunes du BTS DATR du Lycée Agricole l’a confirmé. Leur conclusion est la suivante : Sées
est une ville où les jeunes se sentent bien. Mais et, c’est toute la base du travail à venir, ils ne s’y sentent pas assez
bien pour y rester, et ce pour différentes raisons (études, emploi, loisirs). Notre ville a une image vieillissante.
Cependant, l’avenir de notre territoire repose sur eux.
Fort de ce constat, si nous voulons garder nos jeunes, il faut créer de l’emploi. C’est pourquoi la Ville soutiendra,
aux côtés du Conseil Général, l’action du CFPPA, de l’AFRE et de la MEFA dans l’organisation de la troisième
édition des Rencontres pour l’emploi, le 28 mai prochain. Destiné aux demandeurs d’emploi, aux jeunes de la
Mission locale comme aux scolaires, nous espérons que chacun puisse y trouver des informations importantes,
pour créer leur avenir.
La jeunesse, c’est aussi la culture. Nous travaillons pour proposer des évènements tout public mais aussi
spécifiques aux adolescents et jeunes adultes. Une scène ouverte est organisée lors de la Fête de la musique, le 21
juin. Ce moment est pour eux… Pour eux, également, un projet de faire venir un/une comique, pour une soirée
One man show.
La jeunesse, c’est enfin une communication spécifique à développer. On le sait, Internet et les réseaux sociaux
priment désormais sur le reste. C’est aussi pour cela que la ville a créé et dispose désormais d’une page Facebook.
La ville a besoin de sa jeunesse. Pour cela, nous devons rester à son écoute. C’est leur avenir, et c’est aussi l’avenir
de notre ville.
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

Trait d’Union mai 2013
Magazine mensuel de la Ville de Sées
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ACTUALITéS
Hommage

Fête des plantes

Les 25 et 26 mai, venez profiter de la 3e édition de la Fête
des plantes qui se tiendra dans les Jardins du Palais
d’Argentré. Au programme : exposition-vente de fleurs
et plants proposés par des professionnels du secteur,
animations telles que les balades à dos de poney et la
découverte des projets en arts plastiques des collégiens
de Conté. Ouverture de 10 h. à 21 h. le samedi et de
10 h. à 19 h. le dimanche. Petite restauration sur place.

La Municipalité et la rédaction rendent hommage
à Georges Trouvé, titulaire du grand-orgue de la
cathédrale depuis 1937, disparu le 20 mars 2013.
Reconnu pour sa technique sans faille et surtout la belle
musicalité de ses interprétations, il fut un professeur
recherché. Certains de ses élèves, au piano comme à
l’orgue, ont atteint un haut niveau dans la pratique
de ces instruments. Cet homme spontané, naturel et
d’une grande culture a laissé son empreinte sur la cité
sagienne.

Le blues s’invite à la médiathèque

Du 9 mai au 1er juin, une exposition consacrée au blues
ainsi qu’aux grands noms de ce genre musical, sera
installée à la médiathèque. A noter que les élèves et
professeurs de l’école de musique interprèteront des
morceaux blues (piano, sax, trompette...) le mercredi
15 mai à 16 h. Entrée libre pour ces deux évènements.

Exposition de véhicules d’avant 1953

Le vendredi 24 mai, le rallye A.P.P.F fera étape à Sées
pour une visite de la ville organisée en collaboration
avec la Municipalité. Toutes les grandes marques
d’hier y seront représentées : Rolls-Royce, Bentley,
Delahaye, Alvis, etc. aux côtés des deux marques
invitées d’honneur, la Riley (G.B) et la Talbot-Lago
(France). Ne manquez pas cette exposition gratuite
des plus beaux véhicules jamais fabriqués, visible de
10 h.30 à 14 h., place du Génaral-de-Gaulle et Cour
Mazeline.

Affiche réalisée par Manon BLANCHARD

Appel aux dons

La Banque alimentaire de Sées a besoin de denrées et
invite chacune et chacun à faire un geste. Les produits
conseillés et manquants particulièrement sont :
conserves, riz, pâtes, huile, sucre, farine, gâteaux et
produits pour bébé. Vous pouvez déposer vos dons au
CCAS, situé au rez-de-chaussée de la mairie les lundis,
mardis et jeudis de 8 h.15 à 12 h. et de 13 h.15 à 17 h.15.

Scène-ouverte le 21 juin

La Municipalité a concocté un programme alléchant
pour la Fête de la musique, avec plusieurs concerts. Afin
que cette fête soit celle de chacun, elle invite les groupes
et musiciens locaux a proposer leur participation lors
de la scène-ouverte mise à disposition dès 18 h.30
dans la Cour Mazeline. Déposez dès maintenant votre
candidature en envoyant un email à mairie@sees.fr.

Vauxhall 30-98 OE 1923
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Crématorium de Sées

Exposition-vente de tableaux

La première pierre du bâtiment a été posée le 22 avril
par le Maire, Jean-Yves Houssemaine et le co-président
du groupe Sérénium auquel appartient l’entreprise
Mélanger, Jean-Charles Florac. Une présentation du
futur bâtiment a été faite par l’architecte en charge du
dossier, Christophe Bailleux. Ce crématorium sera le
premier construit dans l’Orne.

Le 26 mai, une exposition-vente de peintures est
organisée au profit de l’ANECAH-handi chiens
d’Alençon. Découverte des tableaux de 10 h. à 13 h. à
la chapelle canoniale et vente aux enchères à 15 h. Une
tombola sera ouverte gratuitement à tous les acheteurs.
De nombreux lots sont prévus : baptême de l’air, TV,
VTT, GPS etc.

Evènements à la cathédrale

Les 5 et 11 mai, deux évènements sont programmés
à la cathédrale. La Journée de l’orgue, organisée par
l’Association Jean de Bernières, ouvrira le bal avec
deux récitals proposés successivement à la cathédrale
(16 h.) puis à la basilique (17 h.). Le public pourra
entendre des œuvres de Daquin, Racquet, Calvière,
Vierne et Faure. Viendra ensuite la Nuit européenne
des cathédrales, le 11 mai, où un programme complet sera proposé dès 20 h.30. : ouverture à l’orgue,
moments chantés et intermèdes musicaux ; conférences sur la restauration permanente de la cathédrale
et celle du portail occidental, suivies par « la cathédrale en images du 18e au 20e siècle » ; reconstitution
du tympan occidental (façade) grâce à une projection
d’images. Organisé par Art et cathédrale, l’Association
Jean de Bernières, en collaboration avec la Paroisse, le
Conseil général, le Service et Architecte des Bâtiments
de France et la Ville.

Parking du centre polyvalent

Des travaux d’aménagement du parking ont été réalisés
début avril, permettant désormais un accès optimal à
la salle polyvalente. Un nouveau portail a également
été posé.

Show au Cours des Fontaines

Le 18 mai, à partir de 22 h., la municipalité vous convie
à profiter d’un show mêlant jets d’eau, lumières,
musiques et photographies du patrimoine. Quatre
passages de 20 mn se succèderont jusqu’à minuit. Pour
la 5e édition de Pierres en lumières, la Ville de Sées a
souhaité mettre en valeur un autre quartier de la ville
et invite les Sagiens à illuminer à l’aide de bougies les
fenêtres de leur habitation. Gratuit.

Fête de Crémel

Du 18 au 20 mai, retrouvez la traditionnelle fête de
Crémel : vide-grenier, fête foraine, jeux, mini turbo
club cailloutin, dîner de rue et course cycliste FSGT.
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Les Rencontres pour l’emploi, l’insertion et la formation
Le mardi 28 mai 2013, de 9 h. à 13 h., au centre
polyvalent de Sées se tiendront les troisièmes
Rencontres pour l’emploi, l’insertion et la formation. Cette demi-journée est destinée aux
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs
handicapés ou non, aux scolaires et étudiants et
aux jeunes de 16 à 25 ans. Trois espaces seront à
disposition, avec pour chacun les interlocuteurs
adéquats : l’accompagnement à l’emploi, la formation et le job dating.

d’emploi. Quel est le rôle de chaque service en lien
avec l’emploi et l’insertion, qui peut aider et pour
quelles démarches etc.
Le bilan passé est encourageant puisqu’une centaine
de participants est venue au forum rencontrer les
douze partenaires alors présents.
Cette même année, les jeunes du BTS SER du lycée
agricole ont été associés à l’organisation de la
manifestation et ont réalisé son évaluation. Le contenu
qui sera présenté le 28 mai repose sur cette évaluation
et sur les attentes des usagers.

Vous correspondez à ce profil et vous vous posez
des questions sur votre avenir qu’il soit professionnel ou scolaire, ce forum est fait pour vous.
Le dossier du mois donne un avant-goût de ce
qui sera proposé.
Les origines de l’évènement
Né en 2010 sous l’impulsion de la M.E.F.A*, ce forum
fut créé avant tout pour apporter de la lisibilité sur
les services existants sur le canton de Sées. En 2012,
le projet est repris par le C.F.P.P.A* et l’A.F.R.E*
dans le but de donner des réponses aux demandeurs

Edition 2012

6

L’édition 2013 : trois
espaces majeurs

- démonstrations d’éducation
canine.

Les
Rencontres
seront
organisées autour de trois
espaces :

- présence d’équidés et bovins
pour dévoiler les métiers de
soigneur et palefrenier.

L’accompagnement :

- démonstrations avec le CFA
Bâtiments.

Seront présentées les aides
à la mobilité, les aides à
l’insertion et à l’emploi, les
possibilités
d’orientations
scolaires et professionnelles.
Structures présentes :
Site Multi services du CFPPA,
AFRE,
Pôle Emploi,
Cap Emploi,
Mission locale,
Centre social Edith Bonnem,
MobiJump,
MEFA,
Chambre d’agriculture,
La Cité des Métiers.

La formation :
Un vaste choix de métiers et
de secteurs sera donné, même
au-delà des propositions
faites sur Sées.
Centres
de
formations
présents** :
CFPPA Sées,
LEGTA Sées Alençon,
CIFA TP,
CFAI,
CFA Bâtiment,
ISF,
GRETA,
3IFA,
Via Formation,
IRFA,
IRSAP,
La Boîte aux Lettres,
AFPA,
GRETA,
MFR.
Les ateliers-découverte suivants seront également au
programme afin que chacun
appréhende les métiers :

Interview de
Virginie Durfort,
Animatrice au C.F.P.P.A Sées

- découverte d’engins agricoles, etc...

Le job dating :
Les demandes existent, ces
Rencontres seront l’occasion
de mettre en relation directe
des recruteurs avec des
demandeurs d’emploi et, de
réaliser des entretiens.
Dans
une
ambiance
conviviale, le job dating
facilite les échanges dans le
but d’engager une procédure
de recrutement et ainsi mettre
en adéquation l’offre et la
demande. Les personnes en
recherche d’emploi peuvent
se présenter sans inscription
préalable et rencontrer les
chefs d’entreprises qui les
intéressent.

Trait d’Union : Comment est né ce
projet ?
Virginie Durfort : Les Rencontres de
l’emploi, de la formation et de l’insertion
ont été à l’initiative de la M.E.F.A en 2010
afin de mettre en évidence les services
existants sur Sées dans les domaines de
l’emploi et de l’insertion. Nous avons
ensuite, en 2012, repris le flambeau en
poursuivant ce même objectif.
Ce projet est une manifestation
permettant à chaque demandeur
d’emploi, scolaire etc. de trouver une
réponse aux questions qu’ils se posent
en matière d’emploi, de formation et
d’insertion.
T.U : En effet, c’est la troisième édition.
Pourquoi
était-ce
important
de
reformuler la proposition ?

Des entreprises qui ont des
besoins en recrutement à
court, moyen ou long terme
dans
différents
secteurs
d’activité (commerce, services
aux personnes, bâtiment,
armée, industrie…) seront
alors présentes pour échanger
et prendre un premier contact
avec les personnes.

- valise simulant le vieillissement pour mettre en évidence
l’importance du secteur du
service à la personne.

V.D : Pour élargir vers davantage de
métiers, de formations et d’offres. La
volonté est de toucher un plus large
public, les demandeurs d’emploi, les
jeunes et les scolaires et, de répondre à
leurs attentes de manière plus adaptée.
T.U : Proposez-vous uniquement des
offres sur le canton de Sées ?
V.D : Non, il y aura des offres locales
mais aussi des offres extérieures notamment par la présence des centres de formation et employeurs alençonnais, mais
aussi d’éventuels recruteurs comme la
Police, la Gendarmerie et l’Armée.
.../...
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Des offres d’emploi récentes
sur le canton de Sées seront
également consultables.
Secteurs professionnels représentés** :
Commerce,
services aux personnes,
bâtiment,
agriculture,
armée,
industrie,
sécurité…

A noter* :
M.E.F.A : Maison de l’Emploi
et de la Formation d’Alençon.
C.F.P.P.A : Centre de
Formation Professionnelle et
de Promotion Agricole.
A.F.R.E : Association Familles
Rurales d’Entraide.
** actualisation de la liste
des centres de formation et
des secteurs professionnels
représentés courant mai.

Vous
disposez
d’un
smartphone
et
de
l’application pour scanner
ce code-barre. N’hésitez
pas, il renvoie vers le site
du CFPPA de Sées et vers
un article correspondant à
l’évènement.

Les informations
pratiques :

T.U : C’est une rencontre entre demandeurs d’emploi et recruteurs ou, personnes en quête d’orientation et centres
de formation. Mais, c’est aussi une rencontre entre vous, professionnels du
secteur ?
V.D : Oui, c’est un avantage. Nous pouvons échanger sur les missions de chacun, connaître ceux avec qui nous collaborons pour le suivi des personnes
reçues. Le regard croisé permet d’améliorer le suivi pour les personnes accompagnées.
T.U : Plusieurs forums de ce type sont
organisés un peu partout dans le département. On pense notamment à celui
d’Argentan organisé fin avril et ceux,
nombreux, à Alençon. Pourquoi en
faire un à Sées ?
V.D : Et pourquoi pas ! C’est aussi notre
rôle, C.F.P.P.A, d’animer le territoire
local en créant des manifestations qui
s’inscrivent à la fois dans nos missions
mais aussi dans l’axe de développement
de la collectivité locale et des partenaires.
Le taux de chômage est élevé à Sées ; 327
demandeurs d’emploi sont répertoriés
sur le canton. Et il semble primordial de
continuer à apporter un éclairage sur les
offres de services qui sont encore bien
floues pour certains.
T.U : En parlant d’animations, la nouveauté 2013 est incontestablement les
ateliers-découverte. Pourquoi les mettre
en place ?

Rencontres pour l’emploi,
l’insertion et la formation
organisées le mardi 28 mai
2013 de 9 h. à 13 h. au centre
polyvalent de Sées.

V.D : Pour attirer les plus jeunes, que les
choses ne restent pas uniquement théoriques, qu’ils puissent avoir des illustrations vivantes de certains métiers afin de
pouvoir s’y projeter. C’est important.

Porteurs du projet :
le C.F.P.P.A de Sées et
l’A.F.R.E en collaboration
avec tous les partenaires et
avec le soutien du Conseil
général de l’Orne et la Ville
de Sées.

T.U : Lancez-vous des invitations ?
V.D : Oui, chaque demandeur d’emploi
du canton, chaque jeune inscrit à la
Mission locale et à Cap Emploi, chaque
personne en lien avec le C.C.A.S, sont
conviés à s’y rendre. Les collèges et
les lycées de la ville ont également été
informés.

Contact : Site multiservices
au 02 33 28 71 59
Retrouvez la liste actualisée
de tous les partenaires
et
entreprises
présents
à l’évènement sur le site
internet de la ville :
www.ville-sees.fr

T.U : Est-ce ouvert à tous ?
V.D : Bien sûr ! Aux Sagiens et aux
personnes des cantons extérieurs.
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ZOOM SUR...
Vie Sagienne

La compagnie Cadence a fait mouche avec
son spectacle « Pièces détachées », devant
plus de 300 personnes réparties sur les trois
représentations.
De gauche à droite : P.Philippine, D.Geniteau, B.Chevalier, M.Brou, J.Rouillé,
J-Y Houssemaine, Colonel Duprez et le Major Thebline - Assemblée Générale, février 2013

Jérôme Rouillé, nouveau président
du comité local du Souvenir Français
L’association du Souvenir
Français a été créée en 1887
par l’Alsacien Xavier Niessen, suite à la guerre de 1870.
Le but était alors de perpétuer
le souvenir des soldats morts
pour la France. En 1906, l’association est reconnue d’utilité publique. Aujourd’hui,
il y a 1700 comités locaux à
l’échelle nationale et un délégué général par département.
Chaque département compte
plusieurs comités.

de sensibilisation auprès des
plus jeunes.

Celui de Sées, créé en 1984 et
présidé depuis fin 2012 par
Jérôme Rouillé, compte trente
adhérents. Une quarantaine
de communes, issues d’un
découpage non-administratif, y sont représentées.

Courant 2013, les plaques
nominatives apposées sur
les sépultures du quartier
des soldats morts durant la
guerre de 1914-1918, du cimetière sagien, seront changées.

Les comités souhaitent perpétuer la mémoire et transmettre l’héritage aux jeunes
générations, de manière
apolitique. Aucune période
de l’histoire n’est davantage
mise en avant. Ceci passe par
des actes concrets, pour certains moins connus du grand
public. En effet, à côté de la
participation aux différentes
commémorations, le Souvenir Français prend en charge
l’entretien des sépultures des
soldats morts pour la France
et, organise des animations

La commémoration du 8 mai
en sera l’un des exemples
avec, à côté des autres moments de recueillements, une
cérémonie à la stèle des victimes civiles décédées lors
des bombardements de juin
1940. A cette occasion, la
stèle fraîchement complétée
des noms jusqu’à lors manquants, sera dévoilée.

Jérôme Rouillé est le troisième
président du comité local du
Souvenir Français. Passionné
d’histoire et de recherches
depuis son enfance, c’est tout
naturellement que cette place
lui a été proposée. Féru de
l’histoire du 20e siècle, il réalise régulièrement et à titre
personnel des recherches sur
les sépultures des cimetières
militaires et compile des informations biographiques.

Les projets en arts plastiques des 3èmes du
Collège Conté se préparent. Comme l’année
passée, ils viendront agrémenter la Fête des
plantes.

Le Dr Ganka KRASTEVA (au centre), future
remplaçante du Dr Duchemin à partir du
1er juillet, a été accueillie par le Maire et son
adjointe aux Affaires sociales, Elisabeth Olivier.

Activités autour du cinéma et jeux en plein
air étaient au programme des vacances de
printemps avec le centre de loisirs sagien.
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DATES à RETENIR
Samedis 4, 11, 18 et 25 mai 2013
Vente et dépôt de vêtements
d’occasion,
par
l’Association
familiale, au 26 rue Conté, de 9 h.30
à 12 h.30. Un conteneur de dépôt
est désormais accessible à toute
heure sur le Cour Mazeline.
Renseignements au 02 33 27 82 68
Dim. 5 mai 2013
Journée mondiale de l’orgue
organisée par l’Ass. Jean de
Bernières, avec des concerts à la
cathédrale à 16 h. puis à la basilique
à 17 h. Plus d’informations en
page 5.
Mer. 8 mai 2013
Commémoration du 8 mai 1945.
Du 8 mai au 1er juin 2013
Exposition sur le blues à la
médiathèque Emile Zola, visible
aux horaires d’ouverture. Plus
d’informations en page 4.
Sam. 11 mai 2013
Récital Luis Mariano, au centre
polyvalent, en après-midi.
Sam. 11 mai 2013
Tournoi de tarot organisé par le
Tarot club, salle de tarot du centre
polyvalent.
Sam. 11 mai 2013
Nuit européenne des cathédrales,
à la cathédrale de 20 h.30 à minuit.
Gratuit. Plus d’informations en
page 5.
Mar. 14 mai 2013
Thé dansant organisé par l’Ass.
cantonale des Aînés ruraux au
centre polyvalent à 14 h.
Jusqu’au 15 mai 2013
Exposition des affiches réalisées
pour la promotion de la 3e Fête des
plantes, par des élèves des collèges
Conté et Marie Immaculée. Hall
de l’Hôtel de ville, entrée libre aux
horaires d’ouverture.
Mer. 15 mai 2013
Assemblée Générale de l’Ass. Sées
Jeunesse Animation, au centre
polyvalent à 18 h.20

Ven. 17 mai 2013
Préparation à la dictée avec l’Ass.
cantonale des Aînés ruraux, salle
de réunion de la mairie à 14 h.
Du 18 au 20 mai 2013
Fête du quartier Crémel avec fête
foraine, jeux, vide-grenier, mini
turbo club cailloutin, dîner de rue
et course cycliste FSGT.
Sam. 18 mai 2013
Spectacle de jets d’eau, de
lumières et musiques au Cours des
Fontaines à partir de 22 h. dans le
cadre de la 5e édition de Pierres en
lumières. Gratuit.
Renseignements au 02 33 28 74 79
Mar. 21 mai 2013
2e session de révision du code de
la route avec l’Ass. cantonale des
Aînés ruraux, salle du bas du centre
polyvalent à 10 h. et à 14 h.30.
Ven. 24 mai 2013
Etape du rallye A.P.P.F d’anciennes
voitures avec exposition des véhicules des participants sur la place
Charles-de-Gaulle et au Cour Mazeline, de 10 h. à 14 h. Visite libre.
Sam. 25 mai 2013
Belote coinchée organisée par
le Club de l’amitié, au centre
polyvalent à partir de 13 h.30.
Renseignements au 02 33 81 94 60
Sam. 25 mai 2013
Fête des plantes aux Jardins du
Palais d’Argentré, de 10 h. à 21 h.
Sam. 25 mai 2013
Tournoi national de badminton,
organisé par l’Amicale laïque de
Sées, dans les deux gymnases.

Dim. 26 mai 2013
Exposition de peintures à la
chapelle canoniale de 10 h. à 13 h. et
vente aux enchères à 15 h. au profit
de l’association ANECAH – Handi
chiens.
Mar. 28 mai 2013
Rencontres pour l’emploi au
centre polyvalent de 9 h. à 13 h.
Plus d’informations dans le dossier.
Renseignements au 02 33 28 71 59
Jeu. 30 mai 2013
Arrivée des Allemands en lien
avec le Jumelage Sées-Tönisvorst,
au foyer municipal.
Sam. 1 juin 2013
Concours de pétanque organisé
par l’Amicale des Hospitaliers de
Sées, au stade Pierre Sarraute, à
partir de 13 h.
Sam. 1 juin 2013
Vente et dépôt de vêtements
d’occasion,
par
l’Association
familiale, au 26 rue Conté, de 9 h.30
à 12 h.30. Un conteneur de dépôt
est désormais accessible à toute
heure sur le Cour Mazeline.
Renseignements au 02 33 27 82 68
Mer. 5 juin 2013
Assemblée Générale de
Compagnie Cadence, salle
réunion de la mairie à 20 h.30.

Dim. 9 juin 2013
Journée de rencontre « Sées,
Southwell,
Stare
Mesto,
Tönisvorst » organisée par les
trois comités de jumelage à partir
de 9 h.30 : marche et déjeuner en
commun. Point de RDV : parking
du centre polyvalent.

Dim. 26 mai 2013
Tournoi national de badminton,
organisé par l’Amicale laïque de
Sées, dans les deux gymnases.
Dim. 26 mai 2013
Fête des plantes aux Jardins du
Palais d’Argentré, de 10 h. à 19 h.
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Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois :
15 mai 2013
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

INFORMATIONS
Tribune de l’opposition
Retournons à l’école
Si la ville n’avance pas dans ses
investissements, il semble qu’il n’en
soit pas de même de la communauté de
communes au moins en ce qui concerne
les écoles.
Nous disons « il semble » car nous
attendons toujours la présentation
du dossier au conseil municipal.
C’est prévu dans les statuts de la
communauté et il est tellement évident
qu’une intervention dans une commune
ne doit se faire qu’après en avoir parlé
au conseil municipal ! Appelons cela
de la démocratie, de la morale ou de la
politesse.
Cette présentation est d’autant plus
obligatoire que l’intervention aura lieu
sur des terrains de propriété communale
mis à disposition de la CDC.
Cette présentation est d’autant
plus obligatoire que sur ces mêmes
terrains existent des endroits utilisés
« hors du temps scolaire » et restés de
responsabilité communale.
C’est d’autant plus obligatoire que
c’est le Maire de Sées qui aura à
résoudre les problèmes de sécurité liés
à l’organisation de la vie des élèves
pendant les chantiers.
Il ne s’agit pas de la réalisation ellemême. Nous faisons totalement
confiance à l’équipe choisie pour mener
à bien ces travaux. Il s’agit de préciser
l’environnement et là, le conseil
municipal de Sées est le seul apte à
poser, voire résoudre les questions
relatives à ces travaux.
Il s’agit d’avoir une véritable idée du
financement.
Il s’agit enfin de comprendre pourquoi
ces deux chantiers sont simultanés.
Nous refusons le discours cent fois
répété par le président de la CDC. Selon
lui, la commune ne fait rien et il attend
toujours. Il n’a surtout aucune honte
à proférer publiquement des contres
vérités flagrantes. Il a oublié qu’il doit
chaque année et à chaque commune le
rapport des activités de la CDC.
Le
conseil municipal pourra-t-il
prochainement retourner à l’école ou
aux écoles avec beaucoup de plaisir ?
C’est notre seul souhait.

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 2e 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.

Mai
04 et 05 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
08 : Gloria (Moulins-la-Marche)
02 33 34 54 11
09 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
11 et 12 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
18 et 19 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
20 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
25 et 26 : Leliepault (Sées)
02 33 27 80 54
Juin
01 et 02 : Beague (Gacé)
02 33 35 60 12

Recensement militaire :
Les jeunes nés entre le 1er et le 31
mai 1997 doivent se faire recenser
à la Mairie avant le 29 juin 2013 et
après leurs dates d’anniversaires,
munis du livret de famille des
parents.

Horaires d’ouverture du parc
d’Argentré :
Du 1er avril au 30 juin :
8 h. - 19 h.

état civil
Naissances
15/03 : Bastien Bourlier.
Publication de mariages
Emmanuel Collet, 25 ans, et
Florence Bouthors, 25 ans.
Bernard Corbion, 54 ans, et
Isabelle Boivin, 58 ans.
Aurélien Beauvisage, 29 ans, et
Hélène Hervé, 28 ans.
Décès
13/03 : Ginette Blondel née
Aussant, 78 ans.
14/03 : Madeleine Chevallier née
Fromont, 68 ans.
17/03 : Sœur Valentine Denis, 95 ans.
17/03 : Thérèse Pelouin née Ragot,

Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »
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90 ans.
20/03 : Georges Trouvé, 96 ans.
20/03 : Chantal Tariel née Duval,
60 ans.
22/03 : Agnès Deshayes née
Tempier, 91 ans.
22/03 : Germain Hervé, 77 ans.
24/03 : Suzanne Latourte née
Buisson, 97 ans.
27/03 : Jacqueline Bourdin née le
Boullenger de Capelles, 90 ans.
28/03 : Nicole Malherbe, 82 ans.
29/03 : Hubert Drumain, 84 ans.
30/03 : Gisèle Geslain née
Hédouin, 76 ans.
30/03 : Sœur Maria Jamier, 91 ans.
30/03 : Pierre Fontaine, 72 ans.
02/04 : Joseph Thébline, 74 ans.
06/04 : Denise Ray née Peltier, 88 ans.

CINéMA LE REX
08 > 14/05

Les gamins

Des gens qui s’embrassent

15 > 21/05

Réal. : Anthony Marciano
Avec A. Chabat, M. Boublil,
S. Kiberlain
Durée : 1h35
Genre : Comédie

Iron Man 3

L’écume des jours

Epic : la bataille du royaume
secret

Promised land

Monstres... Pas si
monstrueux !

La cage dorée

22 > 28/05

Réal. : J. Bueno, C. Li, C. Lepicard
Durée : 0h41
A partir de 3 ans
Genre : Famille

mer. 8

jeu. 9

Férié

Férié

mer. 15
14h30 3D
20h30

Réal. : Paula Markovitch
Avec P. Galinelli Hertzog, S.
Herrera, L. Agorreca
Durée : 1h38
Genre : Drame

Gatsby le magnifique

Réal. : Ruben Alves
Avec R. Blanco, J. de Almeida,
R. Giraud
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Des abeilles et des hommes

Du 15 au 21 mai

El premio VO

Réal. : Gus Van Sant
Avec M. Damon, R. DeWitt,
F. McDormand
Durée : 1h46
Genre : Drame

Les gamins
Des gens qui s’embrassent

Réal. : Markus Imhoof
Avec C. Berling
Durée : 1h28
Genre : Documentaire

Réal. : Michel Gondry
Avec R. Duris, G. Elmaleh, O. Sy
Durée : 2h05
Genre : Comédie dramatique,
Fantastique

Réal. : Chris Wedge
Avec J. Sudeikis, A. Seyfried
Durée : 1h44
Genre : Aventure, Animation, Famille

Du 8 au 14 mai

Des abeilles et des hommes
Sous réserve

Réal. : Danièle Thompson
Avec E. Elmosnino, L. de Laâge,
K. Merad
Durée : 1h40
Genre : Comédie dramatique

Réal. : Shane Black
Avec R. Downey Jr., G. Paltrow,
D. Cheadle
Durée : 2h11
Genre : Action, Science fiction

29/05 >
04/06

Mai 2013

jeu. 16

ven. 10
20h30
17h00
ven. 17

sam. 11
22h30
17h00
20h30
sam. 18
20h30 3D
14h30-17h

Réal. : Baz Luhrmann
Avec L. DiCaprio, T. Maguire,
C. Mulligan
Durée : 2h22
Genre : Drame, Romance

dim. 12
17h00
20h30

dim. 19
Iron Man 3
14h30
L’écume des jours
20h30
17h00
El premio VO
20h30
20h30
Du 22 au 28 mai
mer. 22
jeu. 23
ven. 24
sam. 25
dim. 26
14h30 3D
14h30
10h30 3D
Epic : la bataille du royaume secret
20h30 3D
20h30 3D
20h30 3D
17h00
Promised land
20h30 VO
22h30
20h30 VO
Du 29 mai au 4 juin
mer. 29
jeu. 30
ven. 31
sam. 1
dim. 2
Monstres... Pas si monstrueux !
14h30
14h30
La cage dorée
20h30
14h00
17h00
17h00
Gatsby le magnifique
20h30 3D
20h30
20h30 3D
20h30

lun. 13

20h30
lun. 20

mar. 14
20h30

mar. 21
20h30 3D

20h30
13h45
mar. 28

lun. 27

20h30 3D
20h30
lun. 3

mar. 4

20h30
20h30 3D

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

