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Rentrée 2013 : travaux de rénovation dans les écoles
Louis Forton et La Lavanderie
Des travaux de rénovation, menés par la Communauté de communes des Sources de l’Orne qui dispose de la 
compétence scolaire, démarrent en ce mois de septembre dans les écoles Louis Forton et La Lavanderie. Des 
dispositifs ont donc été mis en place afin d’accueillir les enfants dans des structures annexes, situées sur le 
parking de la CdC (Louis Forton) et sur l’ancien skate park, terrain jouxtant le centre polyvalent (Lavanderie).

Pour information, nous vous communiquons la structure de l’école Louis Forton dès le 3 septembre 2013 :

Classe Lieu
Maternelle Tout-petits/Petits Ecole annexe
Maternelle Petits/Moyens Ecole annexe
Maternelle Grands Ecole annexe
CP Ecole Louis Forton
CP/CE1 Ecole annexe
CE1 Ecole Louis Forton
CE1/CE2 Ecole annexe
CE2/CM1 Ecole Louis Forton
CM1 Ecole Louis Forton
CM2 Ecole annexe
CM2 Ecole Louis Forton
CLIS Ecole Louis Forton

L’école annexe (locaux provisoires) sera située à côté de la CdC des Sources de l’Orne, rue Auguste Loutreuil.
Pour les élèves de l’école maternelle, les entrées, sorties et garderies auront lieu sur ce site.
Pour les élèves de l’école élémentaire scolarisés à l’annexe, les entrées : 8 h.15 et 13 h.15 auront lieu rue Charles 
Forget. Les sorties : 11 h.30 et 16 h.30 auront lieu à la grille de l’école annexe.

La sécurité avant tout pour les élus sagiens

Afin d’assurer la sécurité des enfants lors des sorties en pédibus, la ville a fait l’acquisition de gilets réfléchissants* 
et de bâtons lumineux* pour les accompagnateurs. Durant la période des travaux, un passage pour piétons sera 
peint à proximité de la CdC (prise en charge CdC) et des totems lumineux* seront installés. 

*Coût pour la Ville : environ 6 000 €

BON à SAVOIR
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Les engins ont investi la cour fin août

Arrivée des classes mobiles Structure d’accueil sur le parking de la CdC Exemple de pédibus (visuel d’illustration)
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Sées, la rentrée

Après la saison estivale bien remplie et réussie, une journée du 15 Août célébrant la libération de la ville par-
ticulièrement suivie, les activités du centre de loisirs qui ont connu un franc succès, la rentrée est là.

Qu’elle soit sportive, culturelle ou autre, c’est la reprise des activités pour les plus jeunes et les adultes.

Rentrée pour tous en ce début de mois, mais rentrée spéciale pour les élèves des écoles Louis Forton et La 
Lavanderie en raison de la rénovation de ces deux établissements. Afin d’assurer la scolarité, la sécurité et de 
préserver le rythme des élèves, des classes mobiles ont été installées dans la cour de la CdC pour les élèves de 
Louis Forton et près du centre polyvalent pour les élèves de La Lavanderie.

Il appartient au maire de par ses pouvoirs de police d’assurer la sécurité de tous, c’est pourquoi nous avons 
mis en place un pédibus dument encadré allant des classes mobiles vers le restaurant scolaire. Les enfants seront 
accompagnés dans tous leurs déplacements par du personnel équipé de chasubles et de bâtons lumineux. Pour 
les élèves de La Lavanderie, la circulation et le stationnement automobile seront interdits sur le parking du 
centre polyvalent.

La rentrée ce sont aussi les travaux, ceux de la rue Montjaloux qui viennent de commencer ; ceux des gym-
nases qui se terminent afin d’accueillir dans des conditions optimales les scolaires et le public dès le 12 sep-
tembre, ainsi que les travaux du lotissement de la Luzerne qui sera opérationnel avant la fin de l’année.

 
La rentrée est bien là avec ses nombreux dossiers à traiter : la rue de l’Octroi qui après plus de 15 années de 

tractations appartient maintenant à la ville ; la réalisation des travaux de la rue Aristide Briand l’an prochain ; le 
projet de restauration des Halles, avec pour la municipalité le choix de l’architecte. 

La gestion d’une ville doit accaparer toute notre énergie, ce à quoi je me suis engagé. Cette gestion ne se fera 
qu’avec vous et pour vous.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
Fax. : 02 33 28 18 13
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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Sées sur le passage de la
« Route Leclerc »
Le 15 août, la ville a accueilli une partie des manifesta-
tions organisées par l’association alençonnaise « Vive 
la Résistance », en l’honneur du Général Leclerc et 
de la 2e D.B. Délivrée le 12 aout 1944 par ces derniers, 
Sées est une terre de résistance où hommes et femmes 
se sont battus pour leur liberté. Ainsi, des vétérans et 
des élus étaient présents aux côtés de représentants du 
501e régiment de Chars de combat, des régiments de 
Cuirassiers et de Marche ou encore du régiment du 
Génie. Cette délégation a rendu un hommage lors d’un 
dépôt de gerbes au Monument aux morts.

Recherche figurants, tournage sur Sées
Toutes les informations sur le site internet de la ville 
www.ville-sees.fr ou au 02 33 28 74 79.

Reprise des activités sportives et culturelles
La rentrée scolaire annonce la reprise des activités 
proposées par les associations sagiennes mais aussi le 
temps des inscriptions. Un choix important est proposé 
au plus grand nombre : football, gymnastique, tir à 
l’arc, handball, équitation, tennis, karaté… ou encore 
théâtre, peinture et musique. Retrouvez sur le site 
internet de la ville, en pages « Sport » et « Culture », le 
récapitulatif de ces offres : www.ville-sees.fr

Concert à la cathédrale
Le samedi 28 septembre à 20 h.30, le Septembre Musical 
de l’Orne accueillera le chœur Arsys Bourgogne pour 
l’interprétation d’œuvres de Charles Gounod, Gabriel 
Faure, Camille Saint-Saëns, Maurice Duruflé et Francis 
Poulenc. Entre requiem, motets et improvisations au 
grand orgue, ce concert promet du beau spectacle. 
Direction de chœur : Pierre Cao / Orgue : Nicolas 
Bucher. Renseignements au 02 33 26 99 99

Succès pour les manifestations estivales 
Beaucoup d’animations inédites et colorées ont été proposées cet été par votre Municipalité. Pour la plupart 
gratuites, elles ont attiré Sagiens et touristes en nombre. Les festivités du 14 juillet avec la prestation du Bagad 
Vire-St-Lô et le feu d’artifice en musique ont comblé les attentes, la projection du film August Rush en plein air 
au Cours des Fontaines a ravi les petits comme les grands. A la Fête des enfants, près de 300 personnes dont 130 
enfants ont été présentes. Les Dimanches au bord l’Orne ont réuni au total une foule de 1 700 personnes… Les 
visites de ville et les journées « découverte » organisées par l’Office de Tourisme ont remporté un beau succès, 
avec une moyenne de 40 personnes.
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Érékosé vous offre
ses « Impressions temporelles »
Depuis le 10 août, les huiles sur verre de l’artiste 
érékosé sont à découvrir dans le hall de l’Hôtel de ville 
et à l’Office de Tourisme. Le temps, son mouvement et 
l’emprise qu’il a sur l’être humain... autant de questions 
que cet artiste actif depuis plus de vingt ans a souhaité 
retranscrire de façon esthétique à travers une approche 
semi-figurative. En effet, certains détails ne sont pas 
sans rappeler des pièces d’horlogerie. Son souhait 
est avant tout d’amener le public à réfléchir sur la 
complexité de l’existence, représentée par la multitude 
des couleurs, des formes et des déplacements. A voir 
jusqu’au 31 octobre 2013.

Exposition à la médiathèque
Francis Vernhet est un photographe qui parcourt 
la scène française, belge et québécoise depuis les 
années 70. Ses photographies ont été publiées sur des 
pochettes de CD, dans le magazine Chorus ou sur 
des biographies de chanteurs. L’exposition Clichés de 
scène présentera, du 4 septembre au 12 octobre, vingt 
photographies de chanteurs qui ont marqué les 30 
dernières années mais aussi celles de représentants de 
la scène actuelle.

A noter : le Club de lecture reprend son activité le mer-
credi 11 septembre à 20 h. Ouvert à tous.

Découverte du patrimoine
au programme des 14 et 15 septembre
Les Journées Européennes du Patrimoine sont de 
retour et ce pour la 100e édition. La ville comptant un 
large patrimoine bâti, beaucoup de monuments seront 
ouverts à cette occasion : la chapelle Saint-Joseph, la 
chapelle de l’hôpital et la basilique en visite libre ; 
la motte castrale, la cathédrale, l’hôtel de ville avec 
l’exposition d’érékosé, le Palais d’Argentré et la Croix 
des Vents en visite commentée. Un programme détaillé 
sera disponible à L’Office de Tourisme.
Un jeu de piste à travers le centre-ville et quelques 
points stratégiques est proposé aux enfants le samedi 
14 avec rébus, devinettes, charades. Le top départ, 
seul ou en groupe, sera donné à 14 h.30 devant l’Office 
de Tourisme. L’arrivée est prévue au Cours des 
Fontaines, avec une surprise musicale. A partir de 8 
ans, inscription sur place dès 14 h. Accompagnement 
des parents obligatoire.

L’animal
au cœur de deux journées
Le 7 septembre, de 14 h. à 18 h. au Cours des Fontaines, 
le comice agricole fera découvrir bovins, juments et 
poulains du canton ainsi que des produits du terroir. 
Nouveauté pour cette édition 2013, une animation 
musicale autour de la danse country. 
Le 22 septembre, l’association Anim’o Services en 
partenariat avec la Ville proposera la Fête des Animaux. 
A découvrir des démonstrations et initiations d’agility 
(dressage du chien pour effectuer un parcours, à 11 h. 
et à 14 h.), d’obérythmée (soit obéissance rythmée ou 
danse avec un chien, à 12 h. et à 15 h.) ou encore le 
concours du plus beau chien de Sées ouvert à tous à 
15 h.30 (inscription sur place à 10 h.). Il sera également 
proposé des balades à poney, du maquillage et jeux 
pour enfants, une exposition d’animaux divers, 
des informations de professionnels (vétérinaire, 
éducateur, …) etc. Entrée libre de 10 h. à 18 h., au 
Cours des Fontaines, avec possibilité de restauration. 
Renseignements au 06 15 99 11 05/06 13 82 80 92.

Question du public lors du vernissage.



Parents, vous vous êtes sûrement déjà demandé ce que pouvait faire votre enfant durant une journée 
au centre de loisirs. Au-delà du récit qu’il peut en faire, le Trait d’Union vous invite à vous plonger 
dans une journée type, de l’accueil du matin au départ de fin de journée et, à revoir les grands 
évènements de l’été 2013. Tout ceci, en images…

DOSSIER
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Sées Jeunesse Animation
occupe l’été des jeunes sagiens

Arrivée avec Maman. Début d’une bonne journée remplie d’activités. Première étape : l’appel.

1 2 3 4

Les grands évènements de l’été :
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Interview de
Manuel Leboeuf,

    Président de l’association
    Sées Jeunesse Animation

Trait d’Union : Pouvez-vous nous 
présenter l’association ?
Manuel Leboeuf : Sées Jeunesse 
Animation est une association loi 1901 
créée en 2010 sous l’impulsion de la 
Municipalité associée à des parents, dans 
le but d’apporter une alternative aux 
activités alors proposées aux enfants. Le 
centre de loisirs et les mercredis loisirs 
ont été mis en place dans le cadre du 
volet intergénérationnel.

T.U : Une place importante est 
accordée aux familles ?
M.L : Oui, les familles peuvent faire par-
tie du CA*. C’est important puisque les 
décisions telles que les orientations édu-
catives, les choix d’animations (séjours, 
thèmes etc.) et le fonctionnement global 
sont décidées lors des réunions de travail 
du CA*. En 2013, il compte 23 membres 
parmi lesquels on retrouve des élus et 
des parents.
*Conseil d’Administration

T.U : Les bénévoles sont-ils les 
bienvenus ?
M.L : Bien sûr et leur présence est vitale. 
Plusieurs bénévoles animent les ate-
liers du mercredi consacrés au bois, à la 
couture ou à la confection d’objets. Il y 
a plusieurs façons de s’impliquer : pro-
poser un atelier, récurrent ou ponctuel,  
accompagner les enfants lors de sorties 
aux côtés des animateurs, apporter son 
aide lors d’évènements, être soutien lo-
gistique sur le montage des camps  etc...

.../...

Fil rouge du centre : la chorégraphie
réalisée sur « Pedida Perfeita ».

Certains semblent dissipés.
Mise en place d’un jeu avec les petits. Avez-

vous déjà rencontré un cuistot en short ?

Soleil = jeux en extérieur.

Repas du midi. Pas sûr que les carottes 
plaisent à tous !

Le moment tant redouté de la sieste...

C’est parti pour les 24 heures vélo de Sées !

Coloriage sur la feuille ou sur la table, 
chacun son choix.

Activité manuelle.
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Les grands évènements de l’été :
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Les bénévoles actuellement impliqués 
dans l’association sont présents toute 
l’année et je les en remercie… toutefois, 
si certaines personnes ont des compé-
tences, du temps et une envie de parta-
ger et transmettre aux enfants, qu’elles 
n’hésitent pas à contacter l’association.

T.U : Quel est le projet éducatif ?
M.L : Il est proposé aux enfants et ado-
lescents des activités qui leur permettent 
de s’épanouir individuellement et de dé-
velopper, également, un esprit collectif. 
Ce sont les axes majeurs qui définissent 
nos actions adaptées à l’âge et au rythme 
des enfants, en toute sécurité.

T.U : Récemment, vous avez recruté  
une personne supplémentaire. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
M.L : Compte tenu du jeune public de 
plus en plus nombreux aux ateliers pro-
posés le mercredi et afin d’assurer un 
encadrement conforme à la législation, 
Félix a rejoint notre équipe dans le cadre 
d‘un Emploi d’avenir. Il aura pour mis-
sion de mettre en œuvre la politique jeu-
nesse* souhaitée par la municipalité et 
l’association.
*politique destinée aux 12 ans et plus.

T.U : Quel axe souhaitez-vous donner à 
cette politique jeunesse ?
M.L : Une enquête réalisée par les 
étudiants BTS du lycée agricole a 
mis en avant plusieurs points. D’une 
part, les jeunes interrogés évoquent le 
souhait d’avoir un espace qui leur serait 
réservé. D’autre part, le manque de 
projet à destination des plus de 12 ans à 
également été évoqué. La Municipalité, 
l’association et les jeunes travailleront 
ensemble à la réflexion et réalisation 
d’un projet.

T.U : Quel est le bilan de cet été ?
M.L : Il est très positif. En juillet, la 
moyenne présente a été de 120 enfants par 
jour, avec des journées exceptionnelles 
à 140 enfants. En août, la fréquentation 
a sensiblement augmenté par rapport à 
2012. Ces deux mois ont été dynamiques 
grâce à une bonne équipe d’encadrants. 
Les familles semblent satisfaites.
J’en profite pour remercier le travail de 
tout le personnel qui intervient durant 
cette période et toute l’année. Leur 
implication contribue à notre réussite.

Le centre de loisirs en 
chiffres - été 2013 :

Une journée pique-
nique, pour 130 enfants et 
animateurs : 45 baguettes, 
150 tranches de jambon, 
1.5kg de beurre, 1.5kg de 
fromage, 150 compotes, 90 
litres d’eau et 150 briques de 
jus de fruits.

Les goûters de l’été : 40 
litres de sirop grenadine 
et menthe, 30 kg de pâte à 
tartiner, 18 kg de confiture, 
12 kg de chocolat en barre.

Le personnel : 2 directeurs, 
2 secrétaires comptables, 3 
référents par tranche d’âge, 
26 animateurs différents 
sur l’été, 6 agents pour 
le ménage et service de 
cantine.

Les activités : 1 sortie 
organisée par tranche d’âge 
et par semaine, 120 enfants 
partis en camp à l’extérieur 
sur l’été.

Journée « Intercentres » : 5 
centres soit 220 enfants et 37 
animateurs.

Transport : 28 rotations 
de car pour les sorties et 
les camps, d’où 4 100 km 
effectués.

Le coût : 70 000 € financés 
par les subventions de la 
Ville de Sées et de la Caf et 
par les inscriptions.

Pause bien méritée.

Départ du soir avec Papa, sous l’oeil 
vigilant du Président.

Légendes photographies 
frise horizontale :

1 : glissades 
2 : bataille avec jeu d’eau
3 : chorégraphie du centre de 
loisirs
4 : enfants au complet lors de 
l’Intercentres du 27 juillet
5 : jeu lors de l’Intercentres
6 : victoire lors de 
l’Intercentres
7 : découverte de l’équitation 
au Centre équestre sagien
8 : l’enfant et l’animal
9 : spectacle des enfants le 2 
août
10 : sortie à Girafou

8 9 10
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L’Association Sées du Ciné 
est une association loi 1901 
dont le but est de maintenir 
une programmation cinéma-
tographique en milieu rural et 
d’utiliser ce support comme 
outil de loisirs mais aussi 
d’éducation et d’apprentis-
sage de la citoyenneté. Elle a 
été créée en janvier 1990 par 
quelques passionnés après la 
fermeture du cinéma lors du 
dépôt de bilan de l’exploitant 
privé. 
Depuis, les quinze bénévoles 
et la présidente de Sées du 
Ciné, Monique Bréhin, se re-
laient quotidiennement aux 
côtés des salariés pour pro-
poser une programmation 
attractive et faire vivre le Rex.  
L’association est d’ailleurs à 
la recherche de bonnes volon-
tés, de tous âges, afin de gros-
sir les rangs de son équipe.

Programmation de qualité
Le Rex bénéficie du Classe-
ment Art & Essai, reconduit 
chaque année. Il est enrichi 
depuis 2002 du Label Jeune 
Public et, depuis 2010, du 
Label Patrimoine et Réper-
toire. Les films sont choisis 
en fonction de ces différents 
labels, en collaboration avec 
le réseau de l’association bas-
normande Macao 7ème Art. 
Ainsi, il est possible de voir 
des films grand public pour 
certains en sortie nationale, 
des films ou dessins-animés 
à destination de la jeunesse, 
des long-métrages de réali-
sateurs étrangers en version 
originale, en 3D etc. Réguliè-
rement, des séances « Ciné 

filou goûter » et « Ciné des 
Aînés » sont organisées afin 
d’orienter le public vers des 
films adaptés à leur âge.

Evènements
Du 11 au 16 septembre 
2013, une semaine « cinéma 
européen » est proposée afin 
de découvrir des réalisateurs 
tels que Olivier Jean-Marie 
(France), de Jan Ole Gerster 
(Allemagne), de Nigel Cole 
(Angleterre) etc.
Comme chaque année, pen-
dant 3 jours, le cinéma his-
panique et latino sera invité 
d’honneur du mois de no-
vembre avec le festival Va-
mos al cine !.
En mars 2014, le Ciné-
environnement sera de retour 
pour sa 20e édition.

Infos pratiques
Cinéma Le Rex, 5 rue Charles 
Forget à Sées 
Programmation 0 892 68 17 42
www.cinemalerex.fr
Téléphone : 02 33 28 62 20
Email : lerex.sees@wanadoo.fr

Tarifs 2013 :
Normal : 6 € 
Réduit : 4.90 € (+ de 60 
ans, - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, les 
lundis et mercredis soirs, 
membres de Sées du Ciné) 
Carnet de 5 places :
Adulte : 24.50 € 
Jeune pour les – de 18 ans : 
17.50 €
Location des lunettes pour 
les séances en 3D : 1 € 
supplémentaire

Vie Sagienne

Réception en présence d’Annie Suzanne et 
Rémy Duval, maires-adjoints, et du maire de 
Staré Město lors du voyage en République 
Tchèque en juillet dernier.

Concours de pétanque et tournoi de foot ont 
été organisés en août par le club des enfants 
de la Mare aux chiens, nouvellement créé.

Curiosité de l’exposition consacrée aux disques 
vinyles et pochettes, cet été à la médiathèque, 
un véritable juke box Seeburg de 1971.

Morgane, agent d’accueil à l’Office de 
Tourisme, était présente à la Fête de la chasse 
et de la pêche de Carrouges, le 3 août, aux 
côtés du Pays d’Alençon.

Cinéma Le Rex
et l’association Sées du Ciné
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Tous le mois
Exposition de l’artiste érékosé 
dans le hall de l’Hôtel de ville et à 
l’Office de Tourisme.

Lun. 2 septembre 2013
Concours de pétanque à la mêlée 
organisé par l’Ass. cantonale des 
Aînés ruraux, à 14 h. au stade.

Mer. 4 septembre 2013
Ouverture de l’exposition de 
Francis Vernhet à la médiathèque 
Emile Zola. Plus d’informations en 
page 5.

Reprise des entraînements du Sées 
football club à 13 h.30 au stade.

Jeu. 5 septembre 2013
Don du sang au foyer municipal.

Samedis 7, 14, 21, 28 septembre 
2013
Vente et dépôt de vêtements 
d’occasion pour enfants et adultes, 
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

Sam. 7 septembre 2013
Concours du Bar des étoiles avec 
la Boule Lyonnaise sagienne au 
square F.Mitterrand, dès 9 h.

Comice agricole Loutreuil, de 14 h. 
à 18 h. au Cours des Fontaines.

Dim. 8 septembre 2013
Reprise des championnats du Sées 
football club.

Mer. 11 septembre 2013
Club de lecture à 20 h. à la 
médiathèque Emile Zola. Ouvert à 
tous.
Renseignements au 02 33 27 01 44

Reprise des répétitions de la troupe 
de théâtre Cadence à 20 h.30 au 
centre polyvalent.
Renseignements au 02 33 28 06 64

Ven. 13 septembre 2013
Fête du sport, de 8 h.30 à 16 h.

Sam. 14 septembre 2013
Coupe de l’amitié Richard avec 
la Boule Lyonnaise sagienne au 
square F.Mitterrand, dès 9 h.

14 et 15 septembre 2013
Journées Européennes du 
Patrimoine. Plus d’informations en 
page 5.

Jeu. 19 septembre 2013
Conférence sur les maladies 
du cerveau organisée par la 
Coordination gérontologique de 
Sées et le CLIC du Pays d’Alençon, 
à 14 h. au centre polyvalent.

Sam. 21 septembre 2013
Tournoi de tarot du Tarot club 
de Sées, salle de tarot du centre 
polyvalent.

Fête des familles de l’enseignement 
catholique, à partir de 14 h. au 
collège Marie-Immaculée.

Dim. 22 septembre 2013
Vide grenier du quartier Crémel/
Saint-Martin.

Fête de l’animal de 10 h. à 18 h. 
au Cours des Fontaines. Plus 
d’informations en page 5.

Mer. 25 septembre 2013
Atelier de récupération pour 
la création d’un instrument 
de musique, organisé par la 
médiathèque Emile Zola, à 14 h.30. 
Renseignements au 02 33 27 01 44

Jeu. 26 septembre
Eliminatoires de dictée en vue 
de la finale organisés par l’Ass. 
cantonale des Aînés ruraux, à 14 h. 
dans la salle de réunion du centre 
polyvalent.

Sam. 28 septembre 2013
Belote coinchée avec le Club de 
l’Amitié de Sées, salle de tarot du 
centre polyvalent.

Concert du Septembre Musical 
de l’Orne. Plus d’informations en 
page 4.

Bal folk ouvert à tous organisé 
par Trad’Evol au centre polyvalent 
à 21 h. Libre participation aux 
frais. Rencontre entre musiciens et 
danseurs dès 15 h.
Renseignements/inscription des 
musiciens au 09 88 66 58 05

Jeu. 3 octobre 2013
Concert à la chapelle de l’hôpital 
organisé par l’Ass. cantonale des 
Aînés ruraux.

Sam. 5 octobre 2013
Soirée loto de l’Amicale des 
Hospitaliers, à 20 h. au foyer 
municipal. Ouverture des portes à 
18 h.30.

Dim. 6 octobre 2013
Banquet des aînés offert par le 
CCAS de Sées à tous les Sagiens de 
plus de 65 ans, à 12 h.30 au centre 
polyvalent. Inscription avant le 21 
septembre au CCAS.

Mar. 8 octobre 2013
Dernière date pour les inscriptions 
au déjeuner destiné aux natifs de 
1933 organisé au restaurant les 3 
Forêts, hameau des Choux, le 20 
octobre 2013.
Contact au 02 33 27 87 74 (Mme 

Gallet)  et au 02 33 31 12 82 (Mme 

Lowe).

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à

Elodie Boutrois :
15 sepembre 2013

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

Naissances
28/06 : Tamara Loublier.
28/06 : Marco Baucheron.
12/07 : Sohlan De Stoppeleire.
17/07 : Léanne Delange.
17/07 : Chloé Delange.

Publication de mariages
Benjamin Moulard, agriculteur et 
Nathalie Carle, auxiliaire de vie 
sociale, domicilié à Sées.

Mariages
Arnaud Huard, employé de banque 
et Christine Tonnelier, responsable 
fichier, domiciliés à Sées.

Décès
30/06 : Françoise Chéron née 
Gogel, 90 ans.
09/07 : Yann Praud, 68 ans.
13/07 : Roland Blavette, 81 ans.
24/07 : Narcisse Liénart, 84 ans.
30/07 : Jacques Beaudoux, 83 ans.
05/08 : Julia Bellanger née Chollet, 
92 ans.
11/08 : Sœur Marie-Madeleine 
Guillet, 79 ans.
14/08 : Victor Auffray, 79 ans.
18//08 : Marie Gaucher née Lanoë, 
96 ans.

Tribune de l’opposition

Ils l’ont fait !!

Décidément pendant ce mandat, les Sa-
giennes et les Sagiens auront bu le calice 
jusqu’à la lie. Nous pensions que la réaction 
indispensable conduisant au changement 
de Maire, marquait la fin de la démolition 
de tout ce que les prédécesseurs avaient mis 
en place.
Il restait le Plan Local d’Urbanisme ou 
PLU….
Le 10 juillet, 12 (eh oui cela fut suffisant..), 
12 conseillers ont voté le projet concocté par 
l’ancien maire et son « adjointe à tout ».
Autrement dit on ne construit plus à l’exté-
rieur de la ville. Si on souhaite vivre un peu 
à la campagne, on change de commune. Si 
on veut déplacer une activité en ville c’est 
mission impossible.
Ces 12 conseillers n’ont pas seulement ap-
pliqué à la lettre la recommandation natio-
nale d’économie d’espace, ils ont divisé par 
5 les espaces éventuellement constructibles 
à Sées : 11ha  sur les 4 000 de la commune 
soit moins de 0,3% de sa superficie. Il ne 
faut pas croire que ces terres ont été ren-
dues à l’agriculture, car en même temps la 
superficie des terres classées strictement 
agricoles a diminué de plusieurs centaines 
d’hectares. Quand on vous dit qu’à Sées on 
ne fait jamais rien comme les autres !

Pourquoi ? Quel est le sens de tout cela ?

Une seule phrase, dans la première partie 
du plan local explique tout.
« Le PLU est complémentaire d’une AVAP » 
(aire de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine). 
Même si l’AVAP est « mise en sommeil » 
elle est toujours incontournable puisque 
figurant dans la première partie du PLU, 
première partie appelée projet d’aménage-
ment et de développement durable que l’ac-
tuelle majorité a voté 2 fois, au cas où nous 
n’aurions pas compris que la priorité est, et 
reste le patrimoine MAIS au détriment de 
l’urbanisme.

En cette rentrée, que nous vous souhaitons  
à tous dynamique, nous croyons encore 
comme vous tous, que l’urbanisme est un 
outil de développement pour une com-
mune.

Il a suffit de 12 voix pour entériner le 
contraire, sans réflexion, et nous rappeler 
que nous n’avions rien compris.

Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant » 

Pratique

Permanences en mairie :

- CPAM : le jeudi après-midi.
- Mission locale : le mardi après-
midi 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.

Recensement militaire :

Les jeunes nés entre le 1er et le 30 
septembre 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 :
Septembre :
8 h. - 21 h.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Septembre
07 et 08 : Morruzzi (Ste Gauburge)
                02 33 34 04 18
14 et 15 : Vast (Gacé)     
                02 33 35 52 16
21 et 22 : Granzotto (Le Merlerault)
                02 33 35 42 86
28 et 29 : Leliepault (Sées)
                02 33 27 80 54
Octobre
05 et 06 : Khin (Courtomer)     
                02 33 28 40 55

Elections :
Les électeurs nouvellement arrivés 
à Sées et ceux qui auront atteint 
18 ans doivent se faire inscrire 
sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2013 à la mairie. A 
fournir :  carte nationale d’identité 
valide, justificatif de domicile de 
moins de 6 mois.
Très important : les personnes 
ayant changé d’adresse à l’intérieur 
de la commune sont priées de le 
faire savoir au secrétariat de la 
mairie, pour un changement de 
bureau éventuel.
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Imogène
Réal. : Shari Springer Berman, 
Robert Pulcini 
Avec K. Wiig, A. Bening
Durée : 1h43
Genre : Comédie

Du 7 au 10 septembre mer. 4 jeu. 5 ven. 6 sam. 7 dim. 8 lun. 9 mar. 10
Imogène

Fermeture
20h30 17h00 20h30

Le Quatuor VO 17h00 20h30 20h30
SEMAINE EUROPéENNE

Du 11 au 17 septembre mer. 11 jeu. 12 ven. 13 sam. 14 dim. 15 lun. 16 mar. 17
Oggy et les cafards 14h30 14h30
Oh boy VO 17h00 20h30
La venta del paraíso VO 17h00 20h30
In nome del popolo italiano VO 20h30 17h00 20h30
Hijacking VO 20h30 20h30
We want sex equality VO 20h30 17h00
Du 18 au 24 septembre mer. 18 jeu. 19 ven. 20 sam. 21 dim. 22 lun. 23 mar. 24
Drôles d’oiseaux 14h30 3D 20h30 3D 14h30
Tirez la langue, mademoiselle 20h30 20h30 14h30 17h00 20h30
Les salauds 17h00 20h30 20h30
Super trash 20h30
Du 25 septembre au 1 octobre mer. 25 jeu. 26 ven. 27 sam. 28 dim. 29 lun. 30 mar. 1
La petite fabrique du monde 14h30 14h30
Marius 20h30 14h00 20h30
Fanny 20h30 17h00 20h30
Michael Kohlhaas 20h30 17h00 20h30 20h30

Le Quatuor VO
Réal. : Yaron Zilberman 
Avec C. Keener, C. Walken,
P. Seymour Hoffman
Durée : 1h45
Genre : Drame

Oggy et les cafards
Réal. : Olivier Jean-Marie
Durée : 1h20
A partir de 3 ans
Genre : Famille, Animation

Oh boy VO
Réal. : Jan Ole Gerster 
Avec T. Schilling, F. Kempter,
M. Hosemann
Durée : 1h28
Genre : Comédie, Drame

La venta del paraíso VO
Réal. : Emilio Ruiz Barrachina 
Avec A. C. Talancon, W. Miller,
J. Puigcorbé
Durée : 1h42
Genre : Comédie, Drame

Drôles d’oiseaux
Réal. : Wayne Thornley 
Avec J. Suarez, A. Breslin
Durée : 1h23
A partir de 6 ans
Genre : Animation

Tirez la langue, 
mademoiselle
Réal. : Axelle Ropert 
Avec L. Bourgoin, C. Kahn, L. Stocke
Durée : 1h42
Genre : Comédie dramatique

Fanny
Réal. : Daniel Auteuil 
Avec D. Auteuil, V. Belezy,
J-P Darroussin
Durée : 1h42
Genre : Comédie dramatique

La petite fabrique du monde
Réal. : Cristina Lastrego, Francesco 
Testa, Kirsten Lepore
Durée : 0h55
A partir de 3 ans
Genre : Animation

Marius
Réal. : Daniel Auteuil 
Avec D. Auteuil, R. Personnaz,
J-P Darroussin
Durée : 1h33
Genre : Comédie dramatique
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In nome del popolo italiano 
VO
Réal. : Dino Risi 
Avec U. Tognazzi, V. Gassman
Durée : 1h43
Genre : Comédie

Hijacking VO
Réal. : Tobias Lindholm 
Avec P. Asbæk, S. Malling,
D. Salim
Durée : 1h39
Genre : Drame, Thriller

We want sex equality VO
Réal. : Nigel Cole 
Avec S. Hawkins, B. Hoskins,
R. Pike
Durée : 1h53
Genre : Drame, Comédie

Les salauds
Réal. : Claire Denis 
Avec V. Lindon, C. Mastroianni
Durée : 1h40
Interdit aux moins de 12 ans
Genre : Drame

Super trash
Réal. : Martin Esposito 
Durée : 1h14
Séance unique en avant-première
suivie d’un débat
Genre : Documentaire

Michael Kohlhaas
Réal. : Arnaud des Pallières 
Avec M. Mikkelsen, M. Mayance,
D. Chuillot
Durée : 2h02
Genre : Drame, Historique


