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Horaires des tontes

Quelques exemples de travaux soumis à demande d’autorisation (avant le début des travaux) :

Par arrêté préfectoral, il est possible de tondre sa
pelouse aux horaires suivants :
De 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
du lundi au vendredi.
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.30
le samedi.
De 10 h. à 12 h. le dimanche.

• changement d’une porte,
• changement de fenêtres,
• changement des volets,
• ravalement et modification de façade,
• réfection de la toiture,

Règlementation pour le brulage des herbes, • création d’un abri de jardin,
végétaux et déchets de toute nature
• création d’un préau,

L’allumage des feux de jardin ou de tout autre produit
est totalement interdit sur l’ensemble de la ville. Les
déchets doivent être recyclés, déposés à la déchetterie
ou revalorisés.

• changement de clôture.
Afin d’éviter tout désagrément, pensez à cette déclaration. A noter que des subventions de la ville peuvent
être allouées aux particuliers, sur demande préalable,
pour la participation à la réalisation de nouvelles façades.

Carte d’identité et passeport
Avant votre départ en vacances, pensez à vérifier la
validité de votre carte d’identité ou de votre passeport
et à faire les démarches nécessaires. Retrouvez la liste
des pièces à fournir sur le site internet de la ville www.
ville-sees.fr, rubrique « Vivre à Sées » et « Accueil/
secrétariat ».

Demande d’autorisation d’urbanisme – Rappel
Les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être
demandées pour réaliser des travaux de construction,
d’extension, de ravalement, de pose de toiture ou de
clôture.
Une déclaration préalable doit être faite pour les travaux de ravalement qui viendront modifier l’aspect
extérieur initial de l’habitation, pour les extensions
inférieures à 40 m².

Déjections canines

Un permis de construire doit être demandé pour les
constructions ou extensions de plus de 40 m², pour
les changements de destination (transformation d’un
commerce en habitation etc.).

Il est rappelé aux personnes possédant un chien que
les déjections de leur animal doivent être ramassées et
déposées dans les poubelles, sous peine d’une amende
de 35 €.

Des déclarations d’ouverture et de fermeture doivent
être déposées à la mairie au commencement du chantier et à sa clôture. Une attestation d’achèvement mais
aussi de conformité des travaux effectués doit être réalisée.
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DE VOUS à MOI

Impôts et travaux
Lors du dernier conseil municipal, le 29 mai, nous avons décidé de baisser les taux des impôts locaux. Cette
baisse a été approuvée par 16 voix pour et 6 absentions. En effet, la Communauté de Communes des Sources de
l’Orne ayant voté ses taux d’imposition à la hausse, il nous a semblé juste de revoir à la baisse nos propres taux,
de manière à ce que la pression fiscale supportée par les Sagiens soit identique aux années précédentes. Ces taux
revus à la baisse ne nous empêcheront pas de poursuivre les travaux prévus cette année.
La réfection complète de la rue Montjaloux permettra aux habitants d’avoir enfin une chaussée digne de ce
nom, menant vers le quartier des Halles. Une réunion avec les riverains aura d’ailleurs lieu ce mois-ci pour leur
présenter le projet d’aménagement.
Le bâtiment des Halles mérite lui aussi toute notre attention. Notre projet est d’en faire un espace intergénérationnel, avec une médiathèque plus fonctionnelle. D’ores et déjà, le plan de financement a été réalisé et les
subventions ont été sollicitées.
Une étude est aussi en cours pour rénover les vestiaires du gymnase. Vieillissants, ceux-ci ne correspondent
plus aux besoins grandissants des associations sportives et des élèves.
La déchetterie de Sées, route du Bouillon, va être agrandie avec davantage de containeurs et, modernisée
pour une meilleure utilisation.
Comme vous le verrez dans le dossier de ce mois, le contexte économique ne nous empêchera pas d’aller de
l’avant en programmant et en réalisant de nombreux travaux, pour le mieux-être et le mieux vivre des habitants
de notre ville.
Le drame, qui vient de frapper la ville en son cœur historique, a retenu toute mon attention. Comme je l’ai
déjà dit à toutes les victimes, je tiens à leur assurer, au nom du conseil municipal, toute ma compassion et tout
mon soutien.
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
Pierres en lumières

Le 18 mai, la lumière a illuminé le Cours des Fontaines. Le spectacle proposé par la société Atlantid a régalé
le public venu en nombre et ce, malgré la pluie, invitée d’honneur de cette soirée. En effet, une centaine de
personnes était présente.

Scène-ouverte le 21 juin

Appel aux dons

N’oubliez pas, la Municipalité invite les groupes et
musiciens locaux à participer à la Fête de la musique,
le 21 juin. Une scène-ouverte est mise à disposition
dès 18 h.30 sur la Cour Mazeline.
Déposez dès maintenant votre candidature en
envoyant un email à mairie@sees.fr.

La Banque alimentaire de Sées a toujours besoin de
denrées. Elle invite chacun d’entre nous à faire un geste.
Les produits conseillés et manquants particulièrement
sont : conserves, riz, pâtes, huile, sucre, farine, gâteaux
et produits pour bébé. Dépôt possible des 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.

Fête des plantes : succès de la 3e édition

Bilan positif pour la troisième édition de la Fête des
plantes, traditionnellement organisée par la Ville lors
de la fête des mères. Les exposants, présents en nombre,
ont ravi les Sagiens et les promeneurs venus chercher
de quoi agrémenter leur potager et autres parterres
de fleurs. L’animation autour de la sculpture de ballons, la présence d’œuvres créées par les collégiens de
Conté ou encore le troc de plantes ont remporté un vif
succès. Après une première journée mitigée, le soleil a
fait son apparition le dimanche 26 mai pour le bonheur
de tous.

Visite de ville

Les visites de la ville reprennent avec l’Office de
Tourisme. Pour les curieux et les passionnés de
patrimoine, rendez-vous le 28 juin à 20 h.30 aux
halles pour un départ à travers les rues sagiennes.
Renseignements à l’Office de Tourisme : 02 33 28 74 79.

Enquête publique

Si vous souhaitez donner votre avis sur le projet
d’aliénation du chemin rural « Le Plessis », un
commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition de
la population le sam. 15 juin de 10 h. à 12 h., le jeu. 20
juin de 15 h.30 à 17 h.30 et le lun. 1er juillet de 15 h.30
à 17 h.30 à l’Hôtel de ville. Le dossier d’enquête est
consultable au secrétariat de la mairie, aux horaires
d’ouverture.
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Un Conseil municipal dédié au PLU

A 18 ans, nous sommes citoyens !

Le Conseil municipal de Sées se réunira le 10 juillet
afin de voter l’approbation et la mise en place du Plan
Local d’Urbanisme.

Le mardi 18 juin est organisée la cérémonie de
citoyenneté à destination des 36 jeunes sagiens
devenus majeurs depuis juin 2012. A cette occasion,
le livret du citoyen et leur première carte d’électeur
seront remis par le Maire. Ce document permettra
à chacun de prendre connaissance des ses droits et
devoirs de citoyen, des principes de la République et
des différentes élections françaises dont les élections
municipales de 2014.

Exposition de Peindre à Sées

Du 7 au 29 juin, les membres de l’association Peindre
à Sées exposent dans le hall de l’Hôtel de ville les
diverses peintures réalisées de septembre 2012 à mai
2013. L’exposition est en accès libre, aux horaires d’ouverture de la mairie. Pour les amateurs de peinture, il
est toujours possible de s’inscrire auprès de l’association afin de bénéficier des cours donnés par les professeurs, en contactant la présidente Léna Belperche au
06 64 82 78 24.

Fête de la musique

Le 21 juin, la Ville de Sées accueillera Christophe de
Barallon à partir de 20 h. sur la Cour Mazeline : 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. A partir de
22 h. dans les murs de la cathédrale, l’Alliance musicale
prendra le relais avec l’interprétation de morceaux tels
que Pavane de Ravel, les thèmes des films Jurassic
Park et La Liste de Schindler… Une restauration en
musique (tubes des années 80 mixés par un DJ) sera
proposée par le C.A.A.C. dès 19 h.15. Cette soirée de
musique sera gratuite, alors pourquoi s’en priver !

©Martine Lairie

Orne en chœurs à Sées

L’ouverture du festival organisé par le Conseil général de l’Orne se tiendra cette année à Sées, dans la
cathédrale, le vendredi 28 juin à partir de 20 h. Sont
au programme de cette première soirée les œuvres
communes « Adiemus – Cantata Mundi » de Karl Jenkins et « Gloria » de John Rutter, interprétées successivement par la maîtrise et le chœur du CRD puis par
les chorales de Putanges-Pont-Écrepin, Argentan et le
chœur adultes du CRD. Suivra en seconde partie de
soirée la polyphonie corse Tavagna.
Renseignements au 02 33 81 60 00.

Chris2Bar, show man guitariste
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DOSSIER

2013 : année de travaux et de projets d’aménagement
En partenariat avec la Communauté de
Communes des Sources de l’Orne, la ville mène
depuis le début de l’année 2013 de nombreux
projets. Certains sont d’ores et déjà réalisés,
d’autres sont en cours ou à venir.

Réfection du parquet du foyer municipal
Durant deux semaines, le parquet du foyer municipal
a été remis à neuf : ponçage, application d’une teinte
et vitrification. Le coût de cette opération s’élève à
8 962,82 € TTC.

Opérations aujourd’hui réalisées :

A cette occasion, un rafraîchissement du hall d’entrée
et de la pièce de stockage a été réalisé en régie, par les
Services Techniques de la ville.

Aménagements extérieurs du centre polyvalent

Des travaux d’aménagement du parking ont été
réalisés début avril 2013, permettant désormais un
accès optimal à la salle polyvalente. Un nouveau
portail a également été posé, afin d’assurer la sécurité
des usagers notamment lors des périodes de vacances
où le centre de loisirs accueille de nombreux enfants.
Coût total : 49 474,75 € TTC.
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Terrain de pétanque
Les travaux réalisés consistent
en un agrandissement du
terrain de 140 m2 pour la
création de huit pistes de
jeu
supplémentaires.
Le
prolongement est réalisé
dans l’axe du terrain existant.
Des lisses ont été posées sur
l’ensemble du terrain en
remplacement des traverses
de chemin de fer.
Le coût global de ces
travaux est de 13 448,30 €
(terrassement,
pose
des
bordures). L’extension de
l’éclairage représente un coût
supplémentaire de 2 526,24 €.
La repose des bancs et la
reprise de gazon autour du
terrain seront quant à elles
effectuées en régie, par les
Services Techniques de la
ville.

Opération
réalisée
sous
forme de partenariat CdC des
Sources de l’Orne / Ville de
Sées / SIAEP, avec un pilotage
CdC des Sources de l’Orne.
Début prévisionnel : juillet
2013

Rue des Cordeliers
Sur cette rue, les travaux
réalisés
courant
2013
consisteront à renforcer les
réseaux ERDF et à enterrer
le réseau France Telecom.
Suivra ensuite l’implantation
d’un nouvel éclairage public.
Coût estimatif pour la ville :
18 398 € HT.
Opération réalisée sous forme
de partenariat Ville de Sées /
CdC des Sources de l’Orne /
ERDF.

Opérations à venir courant
2013 :

Rue Montjaloux
Les travaux projetés prévoient le remplacement des
canalisations d’eau potable
aujourd’hui en fonte par du
PVC plus apte à empêcher
la corrosion, la fourniture et
la mise à niveau des boîtes
de branchements des eaux
usées, la réfection complète
de la voirie avec la création de
nouvelles places de stationnement et des trottoirs aux
dimensions en vigueur puis,
l’implantation d’un nouveau
type d’éclairage.
Coût estimatif pour la ville :
5 040 € HT.

Interview de
Jean-Paul Sauvaget,
maire-adjoint aux travaux

Trait d’Union : Quelles sont vos
priorités en matière d’aménagement ?
Jean-Paul Sauvaget : Notre priorité est
la réfection de la voirie. La ville a de
nombreuses rues vieillissantes situées
en centre-ville. En 2013, des travaux sont
prévus dans la rue Montjaloux et dans la
rue des Cordeliers pour l’enfouissement
des réseaux et la réfection de l’éclairage
prise en charge par la CdC. En 2014, ce
sera au tour de la rue Aristide Briand.
T.U : Y-a t’il un plan d’actions pour ces
travaux ?
J-P.S : Oui, notre souhait est de refaire
une rue tous les ans. Après la rue
A.Briand, il y aura la réfection totale
de la rue des Cordeliers, puis celle de
la rue du Cours et enfin la rue Conté
avec un aménagement de la place située
devant la basilique et la mise en valeur
de la tour d’Argentan. Une réflexion sera
également menée sur la rue d’Argentré
et ses trottoirs situés devant le Palais
d’Argentré et la résidence J. Bazin.
T.U : Pourquoi cela vous tient-il à cœur ?

Vestiaires des gymnases
Face à la vétusté des locaux,
une étude de faisabilité pour
la réfection des vestiaires des
gymnases a été commandée
par la Ville et, est actuellement
en cours. Celle-ci devrait
être suivie de travaux en
2014 après la recherche de
financements.
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J-P.S : Parce que, pendant de nombreuses
années, l’entretien des rues n’a pas été
une priorité. Certains usagers disent
que la rue A. Briand est telle qu’elle est
depuis un demi-siècle. Il est important
d’améliorer l’accès au centre-ville. On
espère notamment inciter les gens à aller
dans le quartier des Halles et à la médiathèque. Un commerce y a encore disparu
récemment...
.../...

DOSSIER
Pré-Projet :

Les Halles, un projet
d’envergure
La Ville a souhaité répondre
aux besoins de la population
jeune et active installée sur
Sées et sur le territoire de la
Communauté de communes.
Ainsi est né le projet de création d’un pôle intergénérationnel dans les anciennes
halles. Aujourd’hui, une
réflexion est menée par un
architecte et des subventions
ont été sollicitées auprès de
l’Etat dans le cadre du projet Pôle d’excellence rural, de
la région et de l’Union Européenne avec le soutien du
Pays d’Alençon.
Constitué
de
multiples
espaces culturels et de loisirs,
ce lieu mettra à disposition :
- une médiathèque repensée
et réaménagée,
- un cyber-espace où seront
mis à disposition des ordinateurs connectés au web,
- un espace d’animations locales,
- un espace multi-activités
pour les jeunes de 13 à 20 ans.
Fin de réalisation pressentie :
décembre 2014

Du matériel neuf pour
les Services Techniques
Depuis le début de l’année,
de nouveaux équipements
ont été acquis par la Ville
pour les Services Techniques afin d’assurer plusieurs opérations en régie.
Ceci comprend l’achat de
matériels d’entretien des
espaces verts, d’un véhicule
utilitaire et d’un tracteur
pouvant recevoir divers
équipements (lame à neige,
épareuse etc.).

Il était une fois...
L’ancien collège
Acte I : les avenants sont
annulés
En 2008, le conseil municipal
décide
de
restaurer
l’ancien collège. Après
le lancement d’un appel
d’offres, 13 entreprises sont
retenues pour effectuer les
travaux d’un montant de
1 398 478,30 €.
En 2011, il s’avère que des
avenants d’un montant
de 169 593,55 € (travaux
supplémentaires
non
prévus) ont été signés sans
information ni autorisation
du conseil municipal.
Le 29 mai 2012, le Préfet
de
l’Orne
demande
donc, auprès du Tribunal
Administratif de Caen,
l’annulation de ces 36
avenants.

T.U : Une partie des travaux présentés
dans le dossier semble destinée à améliorer l’accueil du public ?
J-P.S : Oui, une étude est en cours pour
la réfection des vestiaires du gymnase
qui sont aujourd’hui vétustes. Nous
n’accueillons malheureusement pas nos
sportifs dans des conditions optimales.
Vu le nombre important de compétitions,
cela est primordial. Nous réflechissons
également à la création de nouveaux vestiaires, ce qui n’avait malheureusement
pas été prévu lors de la construction du
deuxième gymnase.
Pour le centre polyvalent, il était nécessaire de sécuriser au maximum cet équipement, surtout pour l’accueil du centre
de loisirs lors de période de vacances.
C’est chose faite.
T.U : Et les Halles ?

Le 14 mars 2013, le Tribunal
Administratif annule les
avenants.

J-P.S : Nous souhaitons offrir aux Sagiens
un lieu intergénérationnel avec divers
espaces culturels et de loisirs, notamment pour les jeunes. Un vaste espace
pourra accueillir des expositions et des
animations en tout genre. La partie centrale, l’ancien silo, accueillera dans une
seconde phase une salle de conférence.
Un groupe de travail affinera le projet.

Cette procédure a bloqué le
paiement des entreprises et
l’avancement des travaux.

T.U : Plusieurs travaux sont réalisés par
les agents des services techniques municipaux. Pourquoi ce choix ?

Pour s’assurer du bien
fondé
des
travaux
supplémentaires réalisés,
vérifier les éventuelles
malfaçons et procéder au
réglement des factures
qui seront justifiées, le
Maire décide de solliciter
une expertise judiciaire en
novembre 2012.
Le 10 juin 2013, l’expert
réunira en table ronde la
Ville, le maître d’œuvre,
le bureau de contrôle et
les entreprises qui sont
intervenues sur le chantier
afin de confronter les
parties.
Affaire à suivre...
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J-P.S : Notre volonté est de réaliser en
direct le maximum d’interventions,
telles que l’entretien des espaces verts, la
remise en état d’équipements et certaines
opérations techniques.
T.U : Quel est l’intérêt ?
J-P.S : Nos employés ont des compétences
qu’il serait dommage de ne pas utiliser.
De plus, cela coûte moins cher et c’est
un gain de temps. L’acquisition de la
scène mobile, véritable équipement
professionnel, a été faite dans cet
optique. Nos agents sont capables de
la déployer en 1 h.30, contre plusieurs
heures actuellement.
T.U : Que devient l’ancien collège ?
J-P.S : L’expertise judiciaire est en cours.
Nous ferons le maximum pour que les
travaux reprennent rapidement.

ZOOM SUR...
Vie Sagienne

Le mini-concert de blues interprété par
les élèves et les professeurs de l’école de
musique a réuni une trentaine d’amateurs à la
médiathèque le 15 mai.
De gauche à droite : Catherine, Céline et Morgane

L’Office de Tourisme de Sées,
premier point d’information pour les touristes et les Sagiens
Situé au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville, au cœur de
Sées, l’Office de Tourisme
traite en moyenne 4 800 demandes par an, issues de touristes français comme étrangers.
Une large documentation sur
la ville et le département est
disponible afin de créer, suivant ses envies, son parcours
touristique. Deux hôtesses
d’accueil sont présentes quotidiennement pour conseiller
les visiteurs sur les choses
à faire et à voir dans notre
belle région. Et les idées ne
manquent pas, étant donnée
la situation géographique
de la ville et la proximité
des deux autoroutes : forêt d’Ecouves, château de
Carrouges, Haras du Pin,
Perche...
Plusieurs animations sont
proposées durant la période
touristique pour les groupes,
afin de découvrir la ville :
visite de la cathédrale, visite
de ville via le parcours historique à la nuit tombée, journée à thèmes en lien avec des
partenaires locaux, information lors des Journées du patrimoine etc.
Une saisonnière, Morgane, a
été recrutée courant 2013 afin

de proposer de nouvelles animations. Elle travaille notamment sur le balisage de chemins de randonnée autour
des Sources de l’Orne et des
lavoirs de la ville.
Informations pratiques :
Ouvert d’avril à septembre,
du lundi au samedi de 9 h. à
12 h.30 et de 14 h. à 18 h.
Ouvert d’octobre à mars, le
lundi de 14 h. à 17 h.30, du
mardi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.30, le
samedi de 9 h. à 12 h.
Tél. 02 33 28 74 79
Email : tourisme@sees.fr
Gestion du camping municipal*** Le Clos Normand :
Du 1er mai au 30 septembre, le
Clos Normand accueille touristes et voyageurs dans un
cadre verdoyant, reposant et
convivial. 45 emplacements
et 5 mobil-homes sont disponibles. Chaque année, une
équipe de trois saisonniers
est recrutée afin d’assurer
l’accueil, l’entretien et le bon
fonctionnement de cet équipement municipal.
Lors de la basse-saison,
l’équipe de l’Office de Tourisme prend le relais et assure
la prise de réservations.
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La stèle des victimes civiles décédées en juin
1940, fraîchement mise à jour, a été dévoilée
lors des cérémonies du 8 mai.

Le relais moto installé près du rond-point en
direction d’Alençon lors du Grand prix moto
les 18 et 19 mai au Mans, a accueilli près de 390
personnes, 297 motos et 19 voitures.

45 troisièmes du collège Conté ont passé
une semaine à Dublin du 15 au 22 mai. Au
programme : cours d’anglais, visites, journée
découverte sous un temps splendide !

DATES à RETENIR
Samedis 1, 8, 15, 22 et 29 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 accessible sur la Cour Mazeline.
Renseignements au 02 33 27 82 68

Tournoi de tarot et assemblée
générale du Tarot Club de Sées, au
centre polyvalent.

Sam. 1 juin 2013
Concours de boules organisé par
l’Amicale des Hospitaliers de Sées,
au stade Pierre Sarraute.

Dim. 16 juin 2013
Concert du Chœur de l’Ecole
Militaire de Paris, à la cathédrale.

Ouverture de l’enquête publique
sur l’aliénation du chemin rural
« Le Plessis » (voir page 4).

Challenge Louis et Alain Trehard
organisé par la Boule Lyonnaise
Sagienne, au square Mitterrand à
9 h.

Lun. 17 juin 2013
Ouverture
du
concours
de
dessin organisé par « A fleur de
pot », à destination des enfants.
Renseignements au 02 33 27 70 25

Mer. 5 juin 2013
Assemblée générale de l’Ass. de
théâtre Cadence, salle de réunion
de la mairie à 20 h.30.

Mar. 18 juin 2013
Thé dansant organisé par l’Ass.
cantonale des Aînés ruraux, au
centre polyvalent à 14 h.

Du 7 au 29 juin 2013
Exposition de peintures des
membres de Peindre à Sées, dans le
hall de l’Hôtel de ville, aux horaires
d’ouverture (voir page 5).

Cérémonie de l’appel du 18 juin,
rendez-vous devant l’Hôtel de
ville à 18 h.30 puis dépôt de gerbe
et lecture de l’appel au Jardin du
Souvenir.

Sam. 8 juin 2013
Tournoi
de
football
Rémy
Gauthier des jeunes en section U15,
à partir de 10 h. au stade municipal.
Restauration et buvette sur place.

Cérémonie de citoyenneté, à
l’Hôtel de ville à 19 h. (voir page 5).

Mar. 11 juin 2013
Journée de la forme organisée par
l’Ass. cantonale des Aînés ruraux au
centre polyvalent à 10 h. Inscription
auprès des présidents de clubs.
Mer. 12 juin 2013
Assemblée générale de l’Ass.
Centre de soins Miséricorde SéesLe Merlerault, au 25 rue A.Loutreuil
à 17 h., suivie d’une démonstration
d’utilisation d’un défibrillateur
semi-automatique par la Protection
civile.
Ven. 14 juin 2013
Préparation à la dictée organisée
par l’Ass. cantonale des Aînés
ruraux, salle de réunion de la
mairie à 14 h.
Sam. 15 juin 2013
Atelier de calligraphie à la médiathèque Emile Zola.
Renseignements au 02 33 27 01 44

Mer. 19 juin 2013
Atelier de récupération pour la
création d’instruments de musique
à la médiathèque Emile Zola, à 14 h.
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.
Renseignements au 02 33 27 01 44
Exposition-vente et kermesse
organisées par l’Ass. Animation et
Loisirs de l’hôpital de Sées, cour
d’honneur de l’hôpital, de 10 h. à
18 h.
Assemblée générale de l’Amicale
laïque, salle de réunion du centre
polyvalent à 18 h.
Jeu. 20 juin 2013
Concours vétérans de Sées organisé
par la Boule Lyonnaise Sagienne au
square Mitterrand à 9 h.
Ven. 21 juin 2013
Fête de la musique organisée par la
Ville, à partir de 18 h.30 sur la Cour
Mazeline (voir page 5).
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Sam. 22 juin 2013
Kermesse de l’école de la Lavanderie.
Ven. 28 juin 2013
Kermesse de l’école Louis Forton.
Ouverture du festival Orne en
chœurs à la cathédrale à partir de
20 h. (voir page 5).
Visite de la ville organisée par
l’Office de tourisme, via le parcours
historique. Départ fixé aux Halles à
20 h.30.
Renseignements au 02 33 28 74 79
(voir page 4).
Sam. 29 juin 2013
Challenge Bruno Judalet en
doublettes organisé par la Boule
Lyonnaise Sagienne au square
Mitterrand à 9 h.
Kermesse
de
Immaculée.

l’école

Marie

Repas pour les natifs de 1943
organisé par l’Ass. cantonale des
Aînés ruraux. Inscription auprès
de la présidente de l’association,
jusqu’au 15 juin.
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
Atelier de calligraphie à la
médiathèque
Emile
Zola.
Renseignements au 02 33 27 01 44
Juillet
Exposition de pochettes et disques
vinyles, ainsi que l’historique des
groupes présentés, à la médiathèque
Emile Zola.
Renseignements au 02 33 27 01 44
Jeu. 4 juillet 2013
Don du sang au foyer municipal.

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois :
15 juin 2013
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

INFORMATIONS
Tribune de l’opposition
De l’air du temps
Au-delà du vote du budget, au-delà
de la mise en place de la nouvelle
communauté de communes, regardons
un peu ce qui s’est passé dans notre
commune depuis un peu plus d’un an,
depuis le grand chambardement.
L’atmosphère s’est clairement détendue
et apaisée. On ne trouve plus ce
« couvercle sur la marmite » ni le mépris
affiché lors de chaque questionnement.
Pour les personnels, les plaies seront
plus longues à panser, au moins pour
les plus exposés ou bousculés…
Bien sûr les avenants en cause de
l’ancien collège ne sont pas réglés ; bien
malin qui dira quand...
Comme nous l’avions demandé, les
impôts de la commune baissent pour
permettre à la CDC d’investir sans effet
pour le contribuable.
Quant aux autres dossiers....
Le chantier du crématorium est enfin
lancé. Ce n’est pas l’emplacement que
nous avions souhaité mais au moins
il existera, alors qu’il fut tout près de
passer à la trappe…
Même si c’est une intervention de
l’Etat, l’atelier « Ruprich Robert » est
en cours de restauration au fond du
Parc André Pioger, enfin une nouvelle
étape dans la réalisation complète. À
quand la sortie de la Cathédrale par le
transept sud ?
La « chapelle canoniale » ?
La fin (ou la suite ?) de la « zone humide
du parcours historique » ?
Plus de nouvelles du Plan Local
d’Urbanisme....
Pas de nouvelles de l’AVAP (aire de
valorisation du patrimoine) annoncée
comme au moins suspendue....
À quand le dossier des vestiaires du
gymnase...
Le dossier des Halles, aussi appelé
« pôle intergénérationnel » est en cours
d’élaboration... arrivera-t-il à temps ?

Pratique
Permanences en mairie :

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

- 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.

Juin
08 et 09 : République (Sées)
02 33 27 80 59
15 et 16 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
22 et 23 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
29 et 30 : Gloria (Moulins-la-Marche)
02 33 34 54 11
Juillet
06 et 07 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16

Recensement militaire :

Horaires d’ouverture du parc
d’Argentré :

Les jeunes nés entre le 1er et le 29
juin 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.

Du 1er avril au 30 juin :
8 h. - 19 h.

état civil
Naissances
03/05 : Enola Baradu.
08/05 : Léna Herbelin.
10/05 : Lilian Morin Mortier.
Publication de mariages
Manuel Cortebeeck et Aurélie
Guibert.
Mariages
Emmanuel Collet, ingénieur,
domicilié à Nantes et Florence
Bouthors, comptable, domiciliée
à Sées.
Bernard Corbion, coordinateur
de projet, domicilié à Larré et
Isabelle Boivin, administratrice,
domiciliée à Sées.
Aurélien Beauvisage, chef de
publicité domicilié à Vaulx-enVelin et Hélène Hervé, assistante
de direction, domiciliée à Sées.

Suivant une expression à la mode, « dur
dur » la succession et la récupération
de dossiers annoncés mais n’existant
peut-être pas.

Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »
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Décès
07/04 : René Métairie, 90 ans.
10/04 : Alain Moutreuil, 60 ans.
12/04 : Raymonde Dutertre, 75 ans.
14/04 : Raymonde Laubenheimer
née Bourgeais, 88 ans.
15/04 : Ana da Conceiçao Pereira
da Costa, 87 ans.
17/04 : Marie Houssemaine née Le
Rouzic, 92 ans.
15/04 : Yvette Charron, 89 ans.
22/04 : Béatrice Tariel née
Guyonneau, 57 ans.
27/04 : Bernadette Gallais née
Mesnager, 88 ans.
09/05 : Louis Chesnier, 93 ans.
11/05 : Yvette Legeay née
Vermeersch, 89 ans.
12/05 : Sœur Godeleine Gros, 96 ans.
13/05 : Flora Champfailly née
Villaret, 64 ans.
16/05 : Marcelle Bardelot née
Segelle, 88 ans.

CINéMA LE REX
05 > 11/06

Les enfants du paradis
Réal. : Marcel Carné
Avec Arletty, J-L Barrault,
P. Brasseur
Durée : 3h02
Genre : Drame, Romance

Juin 2013
Les profs

Quartet VO

Le passé

Cheba Louisa

Réal. : Pierre-François Martin-Laval
Avec C. Clavier, I. Nanty,
P-F Martin-Laval
Durée : 1h28
Genre : Comédie

Réal. : Dustin Hoffman
Avec M. Smith, T. Courtenay,
B. Connolly
Durée : 1h38
Genre : Comédie, Drame

The hit girls

Réal. : Jason Moore
Avec A. Kendrick, S. Astin, A. Camp,
B. Snow
Durée : 1h53
Genre : Comédie, Comédie musicale

12 > 18/06

Epic : la bataille du royaume
secret 3D
Réal. : Chris Wedge
Avec A. Seyfried, J. Hutcherson
Durée : 1h42
Genre : Aventure, Animation

Réal. : Asghar Farhadi
Avec B. Bejo, T. Rahim, A. Mosaffa,
P. Burlet
Durée : 2h10
Genre : Drame

Réal. : Françoise Charpiat
Avec R. Brakni, I. Carré, Biyouna,
S. Weber
Durée : 1h35
Genre : Comédie

Sous surveillance VO

19 > 25/06

Réal. : Robert Redford
Avec R. Redford, S. LaBeouf,
S. Sarandon
Durée : 2h01
Genre : Thriller

Man of steel 3D

Millefeuille

One piece Z

Demi-soeur

Réal. : Zack Snyder
Avec H. Cavill, A. Adams, D. Lane
Durée : 2h23
Genre : Action, Aventure,
Fantastique

26/06 >
02/07

Réal. : Tatsuya Nagamine
Avec M. Tanaka, K. Nakai,
A. Okamura
Durée : 1h47
Genre : Animation

Du 5 au 11 juin

Quartet VO
The hit girls

Du 12 au 18 juin
Epic : la bataille du royaume secret

3D

Le passé
Cheba Louisa

mer. 5
20h30
17h00
14h30
mer. 12

Millefeuille

Du 26 juin au 2 juillet
One piece Z
Demi-soeur
L’autre vie de Richard Kemp

jeu. 6
20h30

jeu. 13

ven. 7

sam. 8

20h30
ven. 14

20h30
22h30
17h00
sam. 15

14h30

mer. 19
14h30
20h30
mer. 26
14h30
20h30
17h00

Réal. : Germinal Alvarez
Avec J-H Anglade, M. Thierry
Durée : 1h42
Genre : Policier, Fantastique, Thriller

dim. 9
20h30
17h00

lun. 10

mar. 11
20h30

20h30
dim. 16

lun. 17

mar. 18

10h30

20h30
17h00

Sous surveillance VO

Du 19 au 25 juin
Man of steel 3D

L’autre vie de Richard
Kemp

Réal. : Josiane Balasko
Avec M. Blanc, J. Balasko, B. Roüan,
F. Lépine
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Les enfants du paradis
Les profs

Réal. : Nouri Bouzid
Avec B. Aloui, L. Ebdelli
Durée : 1h45
Genre : Comédie dramatique

20h30
20h30
jeu. 20

jeu. 27

20h30

ven. 21
20h30
ven. 28
20h30
14h00

22h30
20h30
17h00
sam. 22
20h30
17h00
sam. 29
17h00
20h30
22h30

17h00
14h30
20h30
dim. 23
17h00
20h30
dim. 30
17h00
20h30

20h30
20h30
lun. 24
20h30
lun. 1

mar. 25
20h30
mar. 2
20h30

20h30

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

