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BON à SAVOIR
Les travaux en centre-ville
Dans le cadre de son contrat d’affermage avec le SIAEP de la région de Sées et de la règlementation en vigueur (arrêté du 11
janvier 2007), la société STGS va procéder au remplacement des branchements plombs sur la commune de Sées.
Les travaux vont démarrer le 1er juillet.
Ci-dessous, le planning prévisionnel détaillé par rue :

Le camping municipal*** Le Clos Normand
surfe sur Internet

Dépôt de vêtements
Pendant la période des vacances d’été, juillet et août, les
ventes organisées par l’Association familiale de Sées auront
lieu tous les samedis matin, dans le local du 26 Rue Conté,
de 9 h.30 à 12 h.30. Les vêtements d’été seront bien sûr sortis
et un grand choix sera proposé.
Pour ceux qui feraient du rangement, l’association est
preneuse des pièces en très bon état. Elles peuvent être
déposées à tout moment dans le container de la Cour
Mazeline.

Depuis le 15 juin 2013, le camping municipal de Sées
dispose d’un site internet dédié. Sept pages pratiques sont
consultables :
• Emplacements : description des 48 emplacements pouvant
accueillir les tentes, camping-cars et caravanes.
• Locations : description des cinq mobil-homes mis en
location et de leur équipement.
• Services : description des équipements à disposition des
campeurs, type sanitaires, aire de station pour campingcar…
• Tarifs regroupant chacune des prestations offertes.
• Photos permettant de faire un tour des lieux.
• Sorties regroupant des idées de choses à voir et à faire à
proximité de Sées.
• Infos pratiques pour préparer sa venue.

Appel aux dons

Le site est consultable en français et en anglais, compatible
avec les smartphones et lié à différentes sites tels que celui de
la Ville de Sées, de Camping qualité ou de Orne Tourisme.

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-dechaussée de la mairie les lundis, mardis et jeudis de 8 h.15 à
12 h. et de 13 h.15 à 17 h.15 (excepté du 22 juillet au 9 août :
dépôt possible le lundi pendant la distribution de la Banque
Alimentaire entre 13 h.30 et 16 h.30).

www.camping-sees.fr

Défibrilateurs présents sur la ville
Foyer municipal, Centre Polyvalent, tribune du stade de
foot, hôpital, maison de retraite de la Miséricorde.

Sées football club
Reprise des entraînements le 5 août à 19 h.
Reprise du championnat le 1er septembre.

Troupe de théâtre Cadence
Reprise des répétitions le 11 septembre, au centre polyvalent
à 20 h.30. La troupe recherche des comédiens, avec
expérience ou aptitude théâtrale, pour la saison 2013-2014.
Renseignements au 02 33 28 06 64.

Local d’urgence, rue Saint-Martin
Fermeture estivale du 5 juillet au 1er septembre inclus.
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DE VOUS à MOI

Le temps de l’été

C’est le temps de l’été, le temps des vacances. Nous avons eu à cœur de satisfaire les touristes comme les
Sagiens en proposant un ensemble d’animations festives. Pour la plupart gratuites, elles sont de nature à combler
les attentes de chacun, petits et grands.
Danse aérienne, cinéma de plein air, fête des enfants, bagad et feu d’artifice du 14 juillet, concerts… autant de
manifestations inédites et colorées que vous trouverez détaillées dans les pages centrales de ce magazine.
Depuis mon élection, je me suis engagé à faciliter l’accès à la culture. Le programme de cet été s’inscrit dans
cet objectif.
Je souhaite également mettre en avant tous les sites de la ville. Le camping municipal sera le lieu de deux
soirées agréables et ouvertes à tous, propices aux rencontres entre Sagiens et vacanciers. La médiathèque
accueillera une exposition endiablée autour du rock. Au mois d’août, nous nous retrouverons, inconditionnels
et nouveaux venus, aux Dimanches au bord de l’Orne dont le programme est toujours aussi varié et attractif.
Je vous invite aussi à profiter des attraits de la ville, à travers les visites nocturnes commentées par les hôtesses
de l’Office de Tourisme et ses parcs et jardins si bien fleuris.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de passer un agréable été.

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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Rédactrice : Elodie Boutrois
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DOSSIER

Un été à Sées :
programme des animations estivales
La saison estivale annonce les évènements de plein air. Beaucoup seront organisés cet été sur Sées :
concerts, soirées guinguette, cinéma, Fête des enfants. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges
et tous les budgets. Il y aura aussi de belles choses à voir en intérieur, telles que les expositions à la
médiathèque et à la mairie ou les divers concerts et spectacles donnés dans la cathédrale.
Retrouvez ici le programme du 1er juillet au 29 septembre 2013.
Légende :
Evènement organisé par la Ville : VILLE
Evènement d’une association/d’un partenaire : PART.
Evènement en lien avec le thème choisi par la municipalité en 2013, la musique : Thème 2013

Du 3 juillet au 31 août

Ven. 5 juillet

Exposition de disques vinyles et pochettes proposée
par la médiathèque Emile Zola : à découvrir, quelquesuns des albums et groupes de rock qui ont marqué les
années 70 et 80 tels que Pink Floyd, Supertramp ou Led
Zeppelin... Des anecdotes riches et surprenantes sur les
pochettes de disques, souvent remplies de messages
cachés, seront également dévoilées. Exposition visible
aux heures d’ouverture de l’établissement – place des
Halles. Renseignements : 02 33 27 01 44
VILLE / Thème 2013

Concours avec l’Amicale pétanque sagienne :
compétition nocturne ouverte à tous à partir de 21 h.
PART.
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Du 8 juillet au 30 août

Marchand, Bach, Vierne et Alain.

Les vendredis et samedis soir,
21 juillet : Roland Lissman, du 5 juillet au 21 septembre, et
Centre de loisirs avec l’Ass. maître de chapelle à l’abbatiale les mercredis 14 et 21 août
Sées Jeunesse Animation, sur le
thème Le Temps est à la fête :
animations sportives (base-ball,
ultimate ou tchouk-ball ; initiation
à l’équitation au centre équestre
sagien), manuelles (ateliers de
création de fusées à eau, voitures
et fresques) et sorties (forêt les 10 et
11/07, Zoo de Jurques le 17/07 (8-11
ans), Girafou le 18/07 (3-7 ans), parc
Animalier de Pescheray le 31/07
(3-8 ans) et swingolf (9-11 ans),
festyland le 16/08, zoo de Cerza le
22/08 et cinéma le 28/08). Plusieurs
temps forts seront également au
programme : une journée intercentre le 25/07 avec la venue des
centres de la région, le spectacle des
enfants le 02/08 à 18 h. et le grand
jeu parents-enfants le 30/08 de 17 h.
à 19 h.

d’Offenbach-Hundheim
(Allemagne) interprétera Bruhns,
Bach, Liszt, Langlais et Eben.

Le centre propose aussi des séjours.
Il reste des places sur certains
d’entre eux, n’hésitez pas à vous
renseigner.
Inscription
et
renseignements
au centre polyvalent, rue du 11
novembre 1918 et, au 02 33 28 17 25
PART.

28 juillet : Liesbeth Schlumberger,
titulaire du grand-orgue de l’Eglise
Réformée de l’Etoile à Paris
interprétera Franck et Alain.
4 août : Jean-François Maupetit,
titulaire du grand-orgue de
l’église N.D. de Bonsecours à Lyon
interprétera Franck, Widor, Bonnet
et Vierne.
11 août : Trio « Voce Festive »
avec Marianne Lévy-Noisette,
titulaire du grand-orgue de l’église
St Pierre à Caen, accompagnée de
Anne-Catherine
Tavard-Pupin,
soprano, et de Stéphane Bellenger,
trompettiste
interpréteront
Buxtehude, Bach, Fux, Zelenka et
Eben.
18 août : Jean Régnery, professeur
aux conservatoires d’Evreux et de
Caux-Vallée de Seine interprétera
Rinck, Ritter, Mendelssohn, Merkel
et Rheinberger.
25 août : Chœur de Bedford
Park
(Londres)
et
Jonathan
Dods, organiste et chef de chœur
interpréteront Taverner, Vaughan
Williams, Howells, Thalben Ball,
Peeters, Langlais et Mathias.
Entrée libre, à 17 h.
PART. / Thème 2013

Tous les dimanches de juillet
et août (exception faite du 14
juillet)
5e festival de musique sacrée :
l’Ass. Jean de Bernières investit tous
les dimanches d’été la cathédrale
afin de proposer un moment
extraordinaire lors des concerts
de grande qualité donnés par des
organistes renommés.
7 juillet : Adrien Levassor, suppléant
au grand-orgue de l’église St
Paul-St Louis à Paris interprétera
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Les Musilumières : le spectacle
orchestré par l’Ass. Art et cathédrale
revient en 2013 sous une forme
inédite. « Cathédrale de soleil » :
Au soir de sa vie, Victor RuprichRobert architecte diocésain du 19e
siècle, écrit à son fils Gabriel et lui
explique qu’il a sauvé la cathédrale
de la ruine par trente ans de
travaux : reprise des fondations,
élévation du chœur et du transept,
restauration des rosaces. Il connaît
si bien la cathédrale qu’il a compris
le message codé que le maître
d’œuvre du 18e siècle a voulu
inscrire dans les murs. Au fil de
son écrit, il raconte la cathédrale,
ses matériaux, son histoire...et
dévoile à son fils ce qui n’est pas
immédiatement
apparent.
Au
terme de cette visite, les spectateurs
comprendront, comme Gabriel,
la portée du métier d’architecte et
le secret de la cathédrale de Sées,
dans son jeu très particulier avec le
soleil.
Horaires : 22 h.30 en juillet / 22 h. en
août / 21 h.30 en septembre. Payant.
Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme : 02 33 28 74 79.
PART. / Thème 2013

DOSSIER
Mar. 9 juillet
Journée découverte par l’Office
de Tourisme : au programme
de ce mardi, la visite de la ferme
des Tertres avec dégustation
de produits, du Parc animalier
du Bouillon avec pause piquenique (à prévoir) et de l’asinerie
Mélisâne avec traite des ânesses
à 16 h. Départ à 10 h., Place de
la cathédrale. Renseignements
et réservations obligatoires au
02 33 28 74 79. Gratuit.
VILLE

terroir ; brocante et vide-grenier
exclusivement Place des Halles
et rue Montjaloux (2€/mètre,
inscription au 02 33 80 80 70),
participation du Bagad Vire-St Lô
durant l’après-midi et en soirée
lors d’une déambulation qui
mènera au stade, repas champêtre
à 19 h.30 aux anciennes halles et
bal en soirée, feu d’artifice sur le
thème « le violon dans son état
rock » à 23 h. au stade.
VILLE & PART. / Thème 2013

Ven. 12 juillet
Visite commentée de la ville à
la nuit tombée par l’Office de
Tourisme : pour les curieux et les
passionnés de patrimoine, rendezvous Place des halles à 20 h.30
pour un départ à travers les rues
sagiennes. Renseignements et
réservations au 02 33 28 74 79.
Gratuit.
VILLE

Josquin des Près : du 7 au 15 juillet,
les stagiaires venus de toute la
France peaufineront leur technique
de musicien à travers divers cours
encadrés par vingt professeurs et
dix animateurs. Le concert final
sera le témoignage de leur travail.
Entrée libre, à la cathédrale à 17 h.
PART. / Thème 2013

Ven. 19 juillet
Cinéma en plein air proposé par la
Ville de Sées : séance en extérieur
du film August Rush, réalisé
par K.Sheridan et sorti en 2007.
August, jeune garçon abandonné
se découvre une passion pour la
musique. Très vite, il est persuadé
que cela lui permettra de retrouver
ses parents. S’en suit une série
d’évènements qui le mèneront
tout droit vers son destin. Pensez à
votre couverture et, pourquoi pas,
aux pop-corn. Cours des fontaines,
à 22 h.30. Gratuit.
VILLE / Thème 2013

Dim. 14 juillet

Dim. 14 juillet
Cérémonie officielle de la Fête
Nationale : rassemblement devant
l’hôtel de ville à 11 h.45, défilé en
musique avec la participation de
l’Alliance musicale à 12 h. puis
dépôt de gerbes au monument aux
morts.
VILLE

Concert de clôture de la 3e
Académie du chant choral dirigée
par Anne-Marie Hue et Jean-Pierre
Forestier : Venise et l’Europe au 17e
siècle avec les motets « Hodie » et
« Jam non dicam » de G. Gabrieli,
Gloria a 7 de C. Monteverdie,
quelques extraits de Missa
Concertata à double-chœur de
F.Cavalli et le motet « Siehe, wie
fein und lieblich » de H.Schütz.
Entrée libre, à la cathédrale à 17 h.
Libre participation aux frais.
PART. / Thème 2013

Dim. 14 juillet
Animations organisées par la
Ville de Sées, le C.A.A.C et le
Comité des fêtes des Halles :
grande braderie dans les rues de
la République, Billy et Lévèque
(inscription à l’Office de Tourisme
02 33 28 74 79), marché du

Lun. 15 juillet
Concert de clôture du 51e Stage
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Sam. 20 juillet
Fête des enfants organisée par la
Ville de Sées et l’Ass. Sées Jeunesse
Animation : château et parcours
aventure gonflables ; sculpture
de ballons ; ateliers de peinture,
maquillage et bricolage, parcours
ludique à vélo ; jeux en bois ;
magie… autant d’animations qui
occuperont les enfants durant toute
une journée. Centre polyvalent,
de 10 h. à 18 h. non-stop. Ouvert
à tous : 1 €/enfant à partir de
3 ans, gratuité pour les adultes
accompagnants.
Restauration
possible sur place.
VILLE & PART.

Dim. 21 juillet

Août et septembre

Ven. 9 août

Boule Lyonnaise sagienne :
challenge G.Renoult et G.Guedet,
en
doublette,
au
square
F.Mitterrand.
PART.

Exposition dans le hall de l’hôtel
de ville : Erekose, jeune artiste
peintre de Condé-sur-Sarthe,
proposera en avant-première
une série d’huiles sur toile où
l’abstraction et les couleurs seront
de mise. Entrée libre, aux horaires
d’ouverture.
VILLE

Visite commentée de la ville à
la nuit tombée par l’Office de
Tourisme : Nouveau départ pour
les amateurs de découverte et de
patrimoine. Rendez-vous donné
sur la Place des halles à 20 h.30.
Renseignements et réservations au
02 33 28 74 79. Gratuit.
VILLE

Ven. 26 juillet
Visite commentée de la ville à
la nuit tombée par l’Office de
Tourisme : nouveau départ pour
les amateurs de découverte et
de patrimoine, avec un rendezvous donné sur la Place des
halles à 20 h.30. Renseignements
et réservations au 02 33 28 74 79.
Gratuit.
VILLE

Ven. 26 juillet
Concours avec l’Amicale pétanque
sagienne : compétition nocturne
ouverte à tous à partir de 21 h.
PART.

Sam. 27 juillet
Soirée guinguette au camping
municipal : La Ville de Sées
souhaite faire découvrir aux
Sagiens un lieu fréquenté par
les touristes, Le Clos Normand,
à travers une soirée musicale.
Gavroch’en goguette viendra
animer les allées ombragées à
l’aide de son orgue de barbarie et
de reprises de chansons des années
1900 à 1960. Ouvert à tous, à partir
de 19 h.30. Restauration possible
sur place.
VILLE / Thème 2013

Sam. 3 août
Concours officiel avec l’Amicale
pétanque sagienne : compétition
réservée aux licenciés FFPJP à
partir de 14 h.30
PART.

Dim. 4 août
Les Dimanches au bord de l’Orne :
le premier concert du festival d’été
organisé par la Ville et désormais
reconnu, fera la part belle à la
chanson française avec le Duo Rue
Saint Vincent. Marc Roussineau
et Nicolas Selingant revisiteront,
à leur manière, les grands succès
de la chanson française, populaire
et festive. Place du Vivier, 21 h.
Gratuit.
VILLE / Thème 2013

Sam. 10 août
Journée découverte de l’Office
de Tourisme : au programme de
cette journée, la visite du moulin
d’Escure, de la zone humide et
du Cours des Fontaines avec
pause pique-nique (à prévoir)
puis rendez-vous à la Maison
des Sources d’Aunou-sur-Orne à
14 h. pour une randonnée. Départ
à 10 h., place de la cathédrale /
2nd RDV à 14 h. (Maison des
Sources).
Renseignements
et
réservations
obligatoires
au
02 33 28 74 79. Gratuit. Prévoir des
chaussures de marche.
VILLE

Mer. 7 août
Cinéma Le Rex : à compter de cette
date, retrouvez le programme du
Rex sur le site internet :
www.cinemalerex.fr ou sur les
dépliants distribués dans les lieux
publics habituels.
PART.

7

DOSSIER
Dim. 11 août

Ven. 23 août

Dim. 25 août

Les Dimanches au bord de
l’Orne : après la chanson française,
place au jazz festif avec le quartet
des musiciens Xavier Doré et
Guillaume Marthouret. Leur style
nourri de la plus grande tradition
du jazz et du swing n’est pas
sans rappeler les plus célèbres
associations Sax ténor/guitare:
Rollins/Hall, Getz/Raney ou plus
récemment le fabuleux quartet
Harry Allen Joe Cohn. Place du
Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE / Thème 2013

Visite commentée de la ville
à la nuit tombée par l’Office
de Tourisme : dernier départ à
travers les rues de la ville pour
les amateurs de découverte et de
patrimoine. Rendez-vous donné
sur la Place des halles à 20 h.30.
Renseignements et réservations au
02 33 28 74 79. Gratuit.
VILLE

Sées football club : premier tour
de la Coupe de France.
PART.

Sam. 24 août
Boule lyonnaise sagienne :
rencontre en doublette entre Sées,
Rai, Alençon et Argentan, à partir
de 9 h. au square F.Mitterrand.
PART.

Sam. 24 août

Jeu. 15 août
Concours avec l’Amicale pétanque
sagienne : compétition ouverte à
tous à partir de 14 h.
PART.

17 et 18 août
Ball-trap organisé par la Sainthubert sagienne : de nombreux
lots sont à gagner. Buvette et
restauration sur place. Terrain
situé derrière la grande surface
Intermarché. Ouvert à tous.
Renseignements au 06 66 66 65 92.
PART.

Dim. 18 août
Les Dimanches au bord de l’Orne :
la jeunesse ne saurait être ignorée, la
Ville a donc convié les Poppy Seeds
pour un concert de pop folk irlandaise.
Place du Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE / Thème 2013

Sam. 31 août
Spectacle extérieur orchestré
par l’Ass. Le Dit de l’eau dans
le cadre du festival Normandie
Impressionniste, proposé par
la Ville de Sées : déambulation
à travers le centre-ville avec
moments contés, interprétations
musicales et danse aérienne dans
les Jardins du Palais d’Argentré.
Renseignements et inscriptions au
préalable à l’Office de Tourisme
(02 33 28 74 79). Jauge limitée.
Gratuit.
VILLE / Thème 2013

Soirée guinguette au camping
municipal : La Ville de Sées souhaite
faire découvrir aux Sagiens un
lieu fréquenté par les touristes,
le camping Le Clos Normand,
à travers une soirée musicale.
Gavroch’en goguette viendra
animer les allées ombragées à
l’aide de son orgue de barbarie.
A partir de 19 h.30, ouvert à tous.
Restauration possible sur place.
VILLE / Thème 2013

Dim. 25 août
Les Dimanches au bord de
l’Orne : pour finir en beauté, quoi
de mieux qu’un rock celtique
amené par le groupe breton
Kalffa. Prenez quatre musiciens
bourguignons amoureux de la
Bretagne, ajoutez-y une bonne dose
de rock, saupoudrez d’une pointe
d’humour, secouez énergiquement
pour obtenir Kalffa ! Place du
Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE / Thème 2013

Dim. 1 septembre
Sées football club : deuxième tour
de la Coupe de France.
PART.

Sam. 7 septembre
Boule lyonnaise sagienne :
concours du Bar des étoiles, à partir
de 9 h. au square F.Mitterrand.
PART.
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Sam. 7 septembre

14 et 15 septembre

Sam. 28 septembre

Comice agricole de Loutreuil :
exposition et vente de bovins au
Cours des Fontaines. Accès libre.
PART.

Journées
Européennes
du
Patrimoine : ouverture de la mairie,
de la motte castrale, de la chapelle
Saint-Joseph, de la Basilique et de
la chapelle de l’hôpital. Gratuit.
Plus d’informations dans le Trait
d’Union de septembre 2013.
VILLE

Concert du Septembre Musical
de l’Orne : Œuvres pour chœur
et orgue de Charles Gounod,
Gabriel Faure, Camille Saint-Saens,
Maurice Durufle et Francis Poulenc
interprétées par le chœur Arsys de
Bourgogne, sous la direction de
Pierre Cao, avec Nicolas Bucher à
l’orgue. A la cathédrale, à 20 h.30.
Payant.
Renseignements au 02 33 26 99 99.
PART. / Thème 2013

Ven. 6 septembre
Concours avec l’Amicale pétanque
sagienne : compétition nocturne
ouverte à tous à partir de 21 h.
PART.

Sam. 14 septembre
Boule lyonnaise sagienne : coupe
de l’amitié Richard, à partir de 9 h.
au square F.Mitterrand.
PART.

Sam. 14 septembre
Randonnée avec l’Amicale des
hospitaliers de Sées : départ de
Marmouillé à 9 h.30, avec escale
pique-nique. Renseignements au
02 33 27 85 97
PART.

Sam. 14 septembre
Journées
Européennes
du
Patrimoine : rallye pédestre pour
les enfants, accompagnés de leurs
parents, à travers le centre-ville où
le but sera de retrouver sept titres
de chansons à travers des jeux
(rébus, charades, mots mêlés…). A
l’issue de cette compétition amicale,
l’Alliance
musicale
sagienne
interprétera les sept morceaux et
un prix sera remis au(x) gagnant(s).
Ouvert à tous, à partir de 8 ans, seul
ou en groupe. Départ à l’Office de
Tourisme en début d’après-midi.
Plus d’informations dans le Trait
d’Union de septembre 2013.
VILLE / Thème 2013

Jeu. 19 septembre
Conférence-forum organisée par
la Coordination gérontologique de
Sées en partenariat avec le CLIC
du Pays d’Alençon : présence
d’associations et organismes pour
permettre d’en savoir plus sur les
maladies du cerveau. Ouvert à
tous, au centre polyvalent à 14 h.
PART.

28 et 29 septembre
Ass. Trad’Evol : Bal folk au centre
polyvalent
PART. / Thème 2013

Ven. 20 septembre
Concours avec l’Amicale pétanque
sagienne : compétition nocturne
ouverte à tous à partir de 21 h.
PART.
Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois :
15 août 2013
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12
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ZOOM SUR...
Vie Sagienne

Début juin, les Allemands, venus dans le cadre
du jumelage Sées-Tönisvorst, ont animé le
marché du samedi en jouant quelques morceaux
à la trompe de chasse, devant la cathédrale.

Pablo,
un jeune sagien au coup de crayon reconnu
Pablo Raison a douze ans et
est élève en 5e A au collège
Nicolas-jacques Conté de
Sées.
Il a remporté le prix «écureuil
d’or» au concours de la
bande-dessinée
scolaire
organisé par le festival
d’Angoulême. Il termine ainsi
premier de sa catégorie 11-12
ans sur le territoire normand,
Haute et Basse-Normandie
confondues et, deuxième au
niveau national.

Et son inspiration est large :
autres BD, programmes télévisés…
Ce jeune talent s’était déjà
illustré lors du concours d’affiche lancé par la Ville pour la
création du visuel de la Fête
des plantes 2013. Il avait alors
remporté le prix de l’humour,
spécialement créé pour ses
œuvres (Cf. photographie du
bandeau).

C’est avec étonnement qu’il a
appris de sa professeur d’arts
plastiques, Aline Teysseyre,
avoir gagné. La surprise passée, c’est avec fierté qu’il a annoncé cette grande nouvelle à
tout son entourage.

Le vernissage de l’exposition Peindre à Sées a
accueilli bon nombre de personnes le 7 juin, en
présence du Maire, de l’adjointe à la culture et
de la présidente de l’association.

Grâce à ce prix, reçu le 20
juin, il sera invité au prochain
festival en janvier 2014 et
verra ses planches de bandedessinées exposées et côtoyer
celles des plus grands artistes
du genre.
Pour lui, le dessin est une
passion. Pablo y consacre 10
à 12 heures de son temps personnel par semaine. Amateur
de BD, il part du dessin d’un
objet quelconque (avion,
tondeuse à gazon etc.) pour
construire une histoire.

A 18 ans, on est citoyen. Ces jeunes, présents
à la cérémonie de la citoyenneté, en attestent.
Ils ont reçu des mains du Maire leur carte
d’électeur et le livret du citoyen.

Planche primée lors du concours

Article réalisé en collaboration avec Aline Teysseyre.
La fête de la musique organisée par la Ville en
partenariat avec le CAAC a obtenu un franc
succès. La programmation a fait vibrer les
quelques 300 personnes présentes.
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INFORMATIONS
Tribune de l’opposition
Plus vite que la Musique ? ?
Quand ce bulletin vous parviendra
nous serons à la veille ou au lendemain du dernier conseil municipal
avant les congés d’été.
Peut-être
aurons-nous
alors,
quelques réponses à nos interrogations de la dernière tribune ?
Vous avez compris, vous lecteurs,
que lorsque nous posons les questions, immédiatement émergent
des réponses, dans le même bulletin !
Nous savons maintenant que la
priorité du mandat 2008-2014 est la
voirie avec une rue par an.
En 2013 la rue Montjaloux, ensuite,
donc 2014, la rue Aristide Briand.
Viennent après la rue des Cordeliers
(2015 ?), la rue du Cours (2016 ?) et
enfin la rue Conté (2017 ?). Avec un
peu de marc de café, on aurait su ce
qui allait se passer en 2024, 2034….
à la Communauté de Communes.
Nous apprenons aussi que l’accueil
du public est prioritaire, en particulier au gymnase où « une étude est
en cours pour la réfection des vestiaires ». « Nous n’accueillons malheureusement pas nos sportifs dans
des conditions optimales »….. Et
patatras, plus fort, ils ne sont plus
accueillis du tout !
Le gymnase est fermé par arrêté du
Maire.
Si nous comprenons bien il n’y a
plus qu’à attendre la réfection ?
La municipalité a placé l’année 2013
sous le signe de la musique. Encore
faut-il que chacun consente à jouer
la bonne partition, au même rythme
et en commençant en même temps.
Souhaitant que la municipalité
trouve enfin le bon tempo, profitez tous de ces jours d’été et des
animations musicales estivales. Et
pour ceux qui le peuvent, bonnes
vacances.

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 14 h. 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.

Juillet
13 et 14 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
20 et 21 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
27 et 28 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
Août
03 et 04 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
10 et 11 : République (Sées)
02 33 27 80 59
15 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
17 et 18 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
24 et 25 : Beague (Gacé)
02 33 35 60 12
31/08 et 01/09 : Gloria (Moulins-la-Marche)
02 33 34 54 11

Recensement militaire :
Les jeunes nés entre le 1er juillet
et le 31 août 1997 doivent se faire
recenser à la Mairie avant le 30
septembre 2013 et après leurs
dates d’anniversaires, munis du
livret de famille des parents.

Horaires d’ouverture du parc
d’Argentré :
Du 1er juillet au 31 août :
8 h. - 21 h.

état civil
Naissances
31/05 : Lucas Zunino.
Publication de mariages
Arnaud Huard, employé de
banque et Christine Tonnelier,
responsable, domiciliés à Sées.
Mariages
Manuel Cortebeeck, charpentier
et Aurélie Guibert, secrétaire
administrative, domiciliés à Le
Cercueil.
Décès
17/05 : Yvonne Roger née
Fontaine, 96 ans.
22/05 : Pierre Maupin, 81 ans.

Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »
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24/05 : Marcel Lebreton, 74 ans.
05/06 : Suzanne Meunier née
Agache, 90 ans.
08/06 : Suzanne Aveline, 93 ans.
15/06 : Anita Sallard, 69 ans.
17/06 : Régine Fleuriel née Labbey,
87 ans.
18/06 : Simone Buffard née
Boudesseul, 91 ans.
19/06 : Georgette Mengeard née
Legras, 89 ans.
19/06 : Monique Bahier née
Chauchis, 83 ans.
19/06 : Suzanne Henry née
Alexandre, 93 ans.

03 > 09/07

CINéMA LE REX
La grande boucle

After earth

L’attentat VO

La marque des anges Miserere

Né quelque part

Star trek into darkness

Réal. : Sylvain White
Avec G. Depardieu, J. Starr
Durée : 1h45
Genre : Policier, Thriller

Réal. : Mohamed Hamidi
Avec J. Debbouze, T. Jallab, M.
Bentalha
Durée : 1h27
Genre : Comédie dramatique

Moi, moche et méchant 2

Joséphine

Les beaux jours

Pinocchio

Diaz - Un crime d’État VO

Pacific Rim

Monstres Academy

Frances Ha VO

World War Z

17 > 23/07

10> 16/07

Réal. : Laurent Tuel
Avec C. Cornillac, B. Lanners,
A. Abittan
Durée : 1h38
Genre : Comédie

Réal. : M. Night Shyamalan
Avec J. Smith, W. Smith, S. Okonedo
Durée : 1h40
Genre : Science fiction, Action,
Aventure

24 > 30/07

Réal. : Chris Renaud, Pierre Coffin
Avec S. Carell, K. Wiig, R. Brand
Durée : 1h38
A partir de 6 ans
Genre : Animation, Comédie

Réal. : Enzo D’Alo
Avec G. Caprio, M. Caprio
Durée : 1h20
A partir de 6 ans
Genre : Animation, Fantastique

31/07 >
06/08

Du 3 au 9 juillet
La grande boucle
After earth

La marque des anges - Miserere
Né quelque part
Star trek into darkness

Du 17 au 23 juillet
Moi, moche et méchant 2
Joséphine

mer. 3
17h00
20h30
mer. 10
17h00
14h30
20h30 3D
mer. 17
14h30 3D
20h30

Les beaux jours

Du 24 au 30 juillet
Pinocchio

mer. 24
17h00

Diaz - Un crime d’État VO
Pacific Rim

Du 31 juillet au 6 août
Monstres Academy

Réal. : J.J. Abrams
Avec C. Pine, Z. Quinto
Durée : 2h10
Genre : Science fiction, Action,
Aventure

Réal. : Agnes Obadia
Avec M. Berry, M. Nebbou, B. Krief,
C. Dupont
Durée : 1h28
Genre : Comédie

Réal. : Marion Vernoux
Avec F. Ardant, L. Lafitte,
P. Chesnais
Durée : 1h34
Genre : Comédie dramatique

Réal. : Guillermo del Toro
Avec C. Hunnam, I. Elba, R. Kikuchi
Durée : 2h12
Genre : Action, Aventure, Science
fiction

Réal. : Noah Baumbach
Avec G. Gerwig, M. Sumner,
A. Driver
Durée : 1h26
Genre : Comédie dramatique

L’attentat VO

Du 10 au 16 juillet

Réal. : Ziad Doueiri
Avec A. Suliman, R. Amsellem,
E. Dodina
Durée : 1h45
Genre : Drame

Réal. : Daniele Vicari
Avec C. Santamaria, J. Ulrich
Durée : 2h01
Interdit aux moins de 12 ans
Genre : Drame

Réal. : Dan Scanlon
Avec B. Crystal, J. Goodman,
P. Sohn
Durée : 1h44
Genre : Animation, Famille

20h30 3D
mer. 31
17h00 3D

Frances Ha VO
World War Z

Juillet-Août 2013

jeu. 4

20h30
jeu. 11
20h30

jeu. 18

20h30
jeu. 25
20h30
17h00
jeu. 1
20h30

20h30 3D

ven. 5
20h30
17h00
ven. 12

sam. 6
17h00
20h30

Réal. : Marc Forster
Avec B. Pitt, M. Enos, E. Gabel
Durée : 1h56
Genre : Science fiction, Action,
Fantastique

dim. 7
20h30

lun. 8

17h00
dim. 14

20h30
lun. 15
20h30

mar. 16

lun. 22

20h30
17h00 3D
mar. 23
14h30
20h30

sam. 13
22h30
Férié
17h00
20h30
20h30 3D
17h00
ven. 19
sam. 20
dim. 21
14h30
20h30 3D 10h30 3D
17h00
17h00
20h30
17h00
20h30
ven. 26
sam. 27
dim. 28
14h30
17h00
10h30
20h30
20h30 3D 20h30 3D 17h00 3D
ven. 2
sam. 3
dim. 4
14h30
20h30 3D 10h30 3D
20h30
20h30 3D 17h00 3D
17h00

mar. 9
20h30
17h00

20h30
lun. 29
20h30
17h00
lun. 5
14h30
20h30

mar. 30
14h30
20h30 3D
mar. 6
17h00 3D
20h30 3D

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

