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Extrait des délibérations du
10 juillet 2013

Approbation du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme)

Le Conseil municipal a décidé, après 
délibération à 12 voix pour, 8 voix contre 
et 2 abstentions d’approuver le Plan 
Local d’Urbanisme. La délibération 
du Conseil municipal fera l’objet, 
conformément aux articles R123-24 
et R123-25 du code de l’urbanisme, 
d’un affichage en mairie durant un 
mois et d’une mention dans un journal 
(ainsi que d’une publication au recueil 
des actes administratifs mentionné à 
l’article R 1431-9 du code général des 
collectivités territoriales).

Le plan local d’urbanisme approuvé 
sera tenu à la disposition du public en 
mairie de Sées (ainsi qu’à la direction 
départementale des territoires et dans 
les locaux de la préfecture).

La délibération sera exécutoire dans un 
délai d’un mois suivant sa réception 
par le préfet si celui-ci n’a notifié 
aucune modification à apporter ou, 
dans le cas contraire, à la date de la 
prise en compte de ces modifications.

PLU : avenant

Conclu avec l’agence Gilson en no-
vembre 2008, le marché d’élaboration 
d’un PLU s’élevait à 23 452,50 € HT.
Depuis, le Grenelle II de l’environne-
ment a impacté la réalisation des PLU 
imposant de nouvelles exigences. Pour 
éviter une révision ultérieure du PLU, 
il a été décidé d’intégrer ces nouvelles 
préoccupations dans le projet en cours 
d’élaboration. Cela entraine pour le ca-
binet d’études des prestations supplé-
mentaires s’assimilant à des sujétions 
techniques imprévues, pour un mon-
tant de 5 524,75 €.
Le Conseil Municipal a autorisé cet 
avenant.

Extrait des délibérations du
16 octobre 2013

Créations de postes internes à la Ville

Compte tenu des départs et des besoins, 
un poste d’enseignement artistique est 
créé à l’école municipale de musique, 
un poste est créé au restaurant 
scolaire*, un contrat d’apprentissage 
est mis en place aux Espaces verts 
ainsi qu’un contrat Avenir pour les 
Manifestations*.

Mise à disposition d’agents de la ville 
à la CdC

Le Conseil municipal a renouvelé 
la convention de mise à disposition 
d’agents à la Communauté de 
communes des Sources de l’Orne dans 
le cadre de la compétence « écoles 
élémentaires et préélémentaires », 
pour une durée de trois ans.

Subventions privées de la Ville pour 
la réfection des façades

Suite à une réunion avec le Pays 
d’Alençon, il a été évoqué le fait qu’il 
n’y avait plus de crédit pour l’octroi 
de subventions portant sur le 1 % 
paysage et développement A88. La 
reconduction par la commune de 
Sées de cette politique d’aide aux 
travaux présente un réel intérêt en 
termes d’attractivité, sans pour autant 
pénaliser grandement le budget de la 
ville. 

Il est donc décidé de financer les actions 
de restauration du bâti ancien pour les 
opérations suivantes : ravalements et 
couvertures, enduits grattés à la chaux 
ou monocouches ; pour un montant 
de 11 % des travaux T.T.C, plafonné 
à 1 100 €. Le périmètre éligible reste 
identique au périmètre pris en compte 
pour le 1 % Paysage et Développement. 
Cette opération est mise en place pour 
trois ans.

Subvention PACT de l’Orne

Le PACT de l’Orne a en gestion 53 
logements appartenant à la ville, situés 
rue Charles Forget et rue Conté. Cet 
organisme se trouvant en difficulté 
financière actuellement, une aide 
a été demandée par le biais d’une 
subvention de frais de gestion, répartie 
sur une durée de trois ans : 
- la première année 550 € par logement, 
soit une contribution pour l’année 2013 
d’un montant de 29 150 €,
- la deuxième année 400 € par logement, 
soit une contribution pour l’année 2014 
d’un montant de 21 200 €,
- la troisième année 250 € par logement, 
soit une contribution pour l’année 2015 
d’un montant de 13 250 €.

Cette demande a également été 
effectuée auprès des autres communes 
sur lesquelles le PACT de l’Orne 
possède des logements.

Le Conseil municipal a décidé 
d’octroyer cette subvention.

Aliénation du chemin rural de Saint-
Laurent

Une enquête publique sera mise en 
place concernant la vente du chemin 
rural de Saint-Laurent.

Aliénation du presbytère Saint-
Martin

Une estimation a été sollicitée auprès 
de France Domaine pour déterminer 
la valeur des parcelles AB n°155 et 
AB n°156. Celles-ci ont été évaluées à 
109 800 €. Le Conseil municipal a donc 
décidé d’autoriser l’aliénation de ces 
parcelles et d’autoriser M. le Maire 
à entreprendre un état descriptif de 
division auprès d’un géomètre et à 
signer les documents nécessaires à la 
vente de ce bien.

Retrouvez l’intégralité des conseils 
municipaux sur www.ville-sees.fr

CONSEIL MUNICIPAL
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*La mairie recrute :

- un agent des écoles chargé des 
missions suivantes : accompagnement 
des enfants lors des repas, 
surveillance de la cour, entretien 
des locaux. L’agent travaillera 8h/
semaine. Diplômes souhaités : CAP 
Petite enfance / ATSEM.

- un agent polyvalent des Services 
Techniques éligible au contrat « 
emploi d’avenir » dont la mission 
essentielle est de seconder le 
responsable des manifestations.

Merci d’adresser vos candidatures 
(lettre et CV) à : Mairie de Sées Place 
du Général-de-Gaulle 61500 Sées.

Toutes les informations sur :
http://www.cap-territorial.fr/
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Accueil et Dynamisme

Terre d’accueil et de traditions, la ville de Sées favorise l’arrivée de nouveaux commerces et bien sûr de nou-
veaux habitants.

Il y a quelques dizaines d’années, les commerces étaient établis en centre ville. Depuis, des grandes surfaces 
se sont implantées aux périphéries comme dans de nombreuses villes.

Ceci montre que les coutumes ont changé, comme les habitudes d’achat. Néanmoins, nous ne pouvons que 
nous féliciter d’accueillir de nouvelles activités et de nouveaux commerces de proximité en centre-ville.

Dans le domaine paramédical, l’installation de deux ostéopathes rue du Général Leclerc et rue Louis Forton 
est à saluer.

De même, l’arrivée de la confiserie « Gourmandine » au 35 rue Billy et la réouverture de la supérette « Epi 
Service », 6 Place des Halles, permettront de dynamiser une rue et une place qui, de tous temps, ont été l’objet 
d’une grande tradition commerciale.

Ce dynamisme attire de nouveaux habitants. Ceux-ci commencent à prendre possession, du moins pour les 
parcelles privées, du Lotissement de La Luzerne.  Vous trouverez dans le dossier de ce mois l’article consacré 
aux logements sociaux de ce lotissement, dont les constructions sont élaborées par le Logis Familial et la Sagim.

Ainsi, la ville de Sées est digne se son renom de terre d’accueil et de dynamisme.

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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www.tourisme-sees.fr
Après le camping*** Le Clos Normand, c’est au tour 
de l’Office de Tourisme de disposer d’un site internet 
dédié. Cinq pages pratiques et différents sous-menus 
sont consultables afin de donner aux touristes et 
voyageurs les informations nécessaires pour préparer 
leur venue. Le site est également traduit en anglais, 
compatible avec un affichage sur smartphone et lié à 
des sites partenaires (Ville de Sées, Camping de Sées, 
Orne tourisme…). Petit plus : les photographies et des 
vidéos mises à disposition par le C.D.T de l’Orne.

Concert le 1er décembre
L’Alliance Musicale et les élèves de l’école de musique 
convient les Sagiens à un concert gratuit sur le thème 
des dessins animés. Chiken Run, Ratatouille, Toy Story, 
La Belle et la Bête… mais aussi l’interprétation de la 
pièce originale Banana Spleen qui sera projetée sur 
écran en même temps que l’interprétation, à la manière 
d’un ciné-concert. Surprise garantie le dimanche 1er 
décembre, à 15 h.30 au centre polyvalent.

Participez au Marché de Noël
et à la Bourse aux jouets 
Les inscriptions pour ces deux évènements sont dès 
à présent ouvertes pour les exposants. Le Marché de 
Noël se tiendra dans les anciennes halles le vendredi 
13 de 15 h. à 21 h. et le samedi 14 décembre de 10 h. à 
19 h. L’inscription est fixée à 10 €. La Bourse aux jouets 
et décorations de Noël se tiendra au même endroit le 
dimanche 15 décembre de 10 h. à 18 h. L’inscription 
est gratuite. Pour toutes démarches, adressez-vous à 
l’Office de Tourisme, place du Général-de-Gaulle, par 
téléphone au 02 33 28 74 79 ou par email : tourisme@
sees.fr. 

Vamos al cine !
Le festival en l’honneur du cinéma hispanique et 
latino organisé par le Rex de Sées est de retour du 21 
au 23 novembre. A découvrir ou redécouvrir les films 
suivants : NO, DESPUES DE LUCIA, ARRUGAS, 
OPERACION E, ELEFANTE BLANCO et AQUI Y 
ALLA.

Séquences d’un film à Sées
Le 10 octobre dernier, l’équipe de tournage du film Madame Bovary réalisé par Sophie Barthes, a investi 
quelques rues de la ville et les Jardins du Palais d’Argentré. Le patrimoine de la ville était un décor propice 
aux déplacements en calèche. Tourné principalement à Bellême et à Mortagne-au-Perche, plusieurs acteurs de 
renom ont foulé le sol ornais : Mia WASIKOWSKA (Alice au pays des merveilles, Tim Burton), Ezra MILLER (Le 
Monde de Charlie, Stephen Chbosky), Rhys IFANS (Coup de foudre à Notting Hill, Roger Michell), etc.
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Collecte de denrées alimentaires
La collecte nationale au profit de la Banque Alimentaire 
aura lieu cette année les vendredi 29 et samedi 30 
novembre 2013 dans les grandes surfaces alimentaires 
de la ville. Le C.C.A.S fait également appel à de 
nouveaux bénévoles qui peuvent se faire connaître à 
la mairie, afin de renforcer l’équipe sur ces deux jours.

GrDF représenté par Philippe Auvray, Directeur 
territorial de l’Orne, a remis gracieusement aux 
bénévoles de la Banque Alimentaire des gilets haute 
visibilité afin qu’ils soient identifiés lors de ces deux 
jours. En effet, un des axes des partenariats de GrDF 
est celui de la solidarité et de la lutte contre la précarité.

Radar pédagogique
Installé depuis la fin septembre près de l’annexe de 
l’école Louis Forton, ce radar pédagogique permet 
d’informer les conducteurs sur leur vitesse et la 
sanction en cas de dépassement. Placé à cet endroit, il 
permet de sécuriser le passage pour piétons emprunté 
plusieurs fois par jour par les enfants. A rappeler que 
cette zone est limitée à 30.

Elections à venir
A l’approche des élections municipales (23 et 30 mars 
2014) et européennes (25 mai 2014), il est rappelé à 
tout nouvel habitant et aux jeunes qui auront atteint 
18 ans, que les inscriptions sur les listes électorales 
sont possibles jusqu’au 31 décembre 2013. Les Sagiens 
ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune 
sont priés de le faire savoir au secrétariat de la mairie. 
Cette modification peut entraîner un changement de 
bureau de vote. 

Rappel – bureaux de vote :
Habitants au nord de l’Orne : foyer municipal
Habitants au sud de l’Orne : centre polyvalent
En cas de doute, contacter le secrétariat de la mairie au 
02 33 81 79 76.

Soirée cabaret
Deux heures de show incroyable mêlant danse, 
chanson, transformisme et humour, attendent le public 
le 9 novembre lors de la deuxième soirée cabaret 
organisée par la Ville en 2013.
Renseignements au 02 33 28 74 79.



Situé au nord-ouest de Sées, entre ville et campagne, 
ce lotissement porte bien son nom : la luzerne*.  Cet 
ensemble comprend au total 16 terrains et 3 îlots 
de logements sociaux. Il assure la continuité avec 
le lotissement des Quatre vents. Aujourd’hui, 8 
parcelles restent encore inoccupées.

Lancé en 2010, ce projet a vu les premières maisons 
individuelles sortir de terre en 2012. A ce jour, le 
lotissement de la Luzerne est bien avancé puisque 
les douze logements sociaux du Logis familial seront 
prochainement disponibles à la location. 

A deux reprises, en 2010 puis en 2011, le Trait d’Union 
faisait état du projet de départ et de son avancement. 
Ce mois-ci, le dossier central revient sur la globalité 
du projet, sur les quelques modifications apportées 
depuis sa mise en action mais aussi, fait un point sur 
les travaux réalisés.

*nom qui fait référence à l’ancien lieu-dit

Un lotissement dit rural

Situé en bordure de la ville, dans le prolongement du 
lotissement des Quatre vents, cet ensemble bénéficie 
de la proximité avec la nature et d’une ouverture sur 
le paysage.

Le respect de l’environnement a donc naturellement 
été pris en compte. Cela se traduit par : la création 
de voiries de taille raisonnable (3 mètres pour les 
sens unique et 5 mètres pour les double-sens) avec 
des stationnements intégrés, la réduction de surfaces 
imperméables par l’utilisation de revêtements 
adéquats, l’absence de bordure et de marquage au sol, 
la création de deux bassins de recueillement d’eau qui 
constitueront à terme des espaces paysagers fleuris 
etc.

Un chemin accessible à pied et à vélo permettra de 
rejoindre la grande surface.

DOSSIER
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Lotissement de la Luzerne :
livraison prochaine des logements sociaux

Vue générale du projet des 12 logements
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Interview de Stéphane 
Aulert, Directeur du

    Logis Familial

Trait d’Union : Pouvez-vous en quelques 
mots présenter votre organisme ?
Stéphane Aulert : Créé en 1968, le Logis 
Familial est spécialisé dans l’immobilier 
locatif et possède également une activité 
liée à la construction de logements en 
accession à la propriété. Depuis 2008, 
une procédure de rapprochement s’est 
engagée avec la Sagim. Une structure 
de coopération sous forme d’un 
Groupement d’Intérêt Economique a été 
créée en 2009 afin de permettre la mise 
en commun des moyens humains et 
techniques, d’améliorer la performance 
économique et la qualité de service 
rendu à nos locataires.

T.U : Pourquoi avoir choisi d’implanter 
des logements sociaux à Sées ?
S.A : Le LOGIS FAMILIAL et la SAGIM 
sont, en tant que Bailleurs sociaux, déjà 
présents sur la ville de SEES depuis le 
début des années 70. Cette nouvelle opé-
ration de 12 logements vient donc s’ajou-
ter aux 146 logements déjà construits 
précédemment. Cette réalisation se situe 
dans le prolongement immédiat de l’opé-
ration du « Grand séminaire »  réalisée 
en 2007 par la SAGIM. Elle vient naturel-
lement compléter le tissu urbain pavil-
lonnaire de cette zone. Sa situation à la 
limite d’urbanisation autorisée confère à 
ce site une ouverture remarquable sur le 
paysage environnant.

TU : En quoi sont-ils représentatifs de 
vos valeurs ?  
S.A : Cette opération répond tout d’abord 
à la volonté de la municipalité de veiller 
à respecter une certaine mixité sociale en 
matière de développement de l’habitat 
sur sa commune.

.../...

Une place centrale herbacée et conviviale

L’espace public central prévu dans l’aménagement du 
lotissement est le reflet de ces préoccupations.

Les jardins familiaux prévus dans le projet de départ ont été 
remplacés par un square public clos destiné aux enfants où 
seront installés des jeux et divers parcours ludiques. Un verger 
planté d’essences locales et des espaces de pelouse permettront 
à la fois de créer une séparation avec les maisons et un décor 
agréable.

Enfin, des chemins piétonniers en enrobé (accessibles aux 
véhicules de secours) assureront une circulation douce.

Projet d’aménagement de la place

Vue actuelle de la place
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Cette volonté politique est relayée par 
les objectifs poursuivis par le LOGIS 
FAMILIAL dans le cadre de la mission 
d’intérêt général qui lui est dévolue :
• Accessibilité au plus grand nombre : 

les logements de 3 et 4 pièces sont 
financièrement accessibles au plus 
grand nombre de nos concitoyens. 
La qualité des prestations sur le gros 
œuvre et sur les équipements permet 
de réduire fortement le coût des 
charges locatives.

• Confort : les 12 logements 
bénéficieront tous des labels BBC et 
QUALITEL. Le label BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) désigne 
le niveau le plus élevé dans la 
classification « Haute Performance 
Energétique ». Le label QUALITEL 
garantit une qualité de  conception 
technique dans les quatre domaines 
suivants : confort thermique et 
acoustique, qualité des équipements 
et maitrise des charges. 

• Mixité sociale et générationnelle : 
ces logements s’adressent à toutes 
les catégories de ménages, quels que 
soient leurs âges ils y trouveront 
tous une réponse pertinente à leurs 
attentes. Leur agencement intérieur 
respecte également les normes 
relatives à l’accueil des personnes à 
mobilité réduite et la conception des 
espaces publics répond aux exigences 
en matière de handicap.

TU : Dans quel délai et dans quelles 
conditions seront-ils accessibles ?
S.A : Les 12 logements devraient être 
livrés pour la fin de l’année 2013. Ils 
seront accessibles à tous les ménages 
répondant aux conditions de ressources 
fixées par la règlementation.

TU : Quels seront les prix de location ?
S.A : Les mensualités (loyer et charges 
locatives comprises) devraient être selon 
les surfaces et le type de financement 
des logements de l’ordre de :  415 à 462 € 
pour un logement de type T3, 486 à 
544 € pour un logement de type T4. Les 
12 logements ouvrent le droit à l’Aide 
Personnalisée au Logement (A.P.L).

Douze logements sociaux

Afin d’assurer la diversité des habitats et la mixité sociale, le 
Logis Familial a rejoint le projet. Neuf maisons de plain-pied 
de type T3 et trois maisons avec étage de type T4 seront ainsi 
livrées prochainement.
Ces logements ont été construits en suivant les normes P.M.R 
(accès pour les personnes à mobilité réduite) et répondent aux 
enjeux B.B.C (Bâtiment Basse Consommation). Les maisons 
sont implantées en groupe avec des toitures et des pièces de 
vie orientées vers le sud et un système de chauffage au gaz.

Des parcelles toujours disponibles

Huit parcelles sont encore disponibles à la vente.
Pour tout renseignement, contactez l’Office notarial de Sées 
au 02 33 27 95 22.
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Cette association sagienne a 
pour objet la formation des 
personnes dans le domaine 
du développement personnel 
au travers de l’expression 
artistique et du théâtre-
clown. Ses ateliers et ses 
stages s’adressent à toute 
personne adulte qui souhaite 
approfondir sa connaissance 
d’elle-même, améliorer ses 
compétences relationnelles et 
optimiser sa façon d’être.

Depuis 2005, Patricia Mercier 
anime les ateliers : « Groupe 
continu » un dimanche par 
mois de septembre à juin, 
et divers stages ponctuels 
également proposés à 
Sées. De plus, elle anime 
des ateliers dans divers 
instituts de formation (Ecole 
d’Educateurs...).

Depuis trois ans, les membres 
de l’association interviennent 
en tant que « clown-hospita-
lier » à l’hôpital local de Sées. 
Patoche et Sucrette (Sylvie 
Jardin) se déplacent en duo 
dans les chambres, les cou-
loirs et les halls. Elles y font 
des rencontres et sous leurs 
petits masques rouges, elles 
peuvent tisser des liens spon-
tanés et (r)appeler la poésie, 
la simplicité, l’humour, le 
rêve et la fantaisie qui ont 
aussi leurs places à l’hôpital.

Leur objectif est d’apporter 
un mieux-être par l’accueil 
de toutes les émotions, la dé-
dramatisation des situations 
douloureuses par le jeu, une 
rupture dans le quotidien, un 
éveil des potentialités de cha-
cun par la stimulation de la 
communication et l’aptitude 
à la relation.

S’initier aux règles de base de 
l’improvisation clownesque, 
c’est s’inviter à chercher et 
trouver un état de présence, de 
disponibilité et d’accueil sans 
jugement de ce qui se passe à 
l’intérieur et à l’extérieur de 
soi, c’est retrouver le plaisir du 
jeu, du rire, la faculté de se sur-
prendre...

Le chemin du clown nous mène 
vers nous-mêmes (tels que nous 
sommes et non pas tels que nous 
voudrions être) ...avec légèreté, 
en apprenant à rire de nos failles 
et de nos blessures 
et, petit à petit,  vers l’amour de 
soi !

Pour tout renseignement :
Association Récréaclown
10 rue d’Argentan
61500 SEES 
Patricia Mercier
Tél. 02 33 29 77 32 et
06 44 35 33 78
Site internet :
recreaclown.viabloga.com 

Vie Sagienne

Clôture en musique de l’exposition des Clichés 
de scènes de F.Vernhet à la médiathèque, 
grâce au mini-concert des élèves de l’école de 
musique.

Remise des prix du concours des maisons 
fleuries samedi 26 octobre à l’Hôtel de Ville en 
présence du Maire et de ses adjoints.

Initiation aux percussions à l’école de musique 
avec le professeur Pascal Jouvin pour les 
jeunes du centre de loisirs. En octobre, le 
thème était la portée de note.

Moment de découverte pour les enfants du 
centre de loisirs et des adultes du chantier 
ELAN’S lors d’une prestation du conteur 
Benoit Choquart (Ass. Musiconte).

L’association RéCRéACLOWN
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Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 
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

Du 6 au 22 novembre 2013
Exposition des photographies du 
concours du plus beau costume 
organisé lors de l’animation 
Halloween, dans le hall de l’Hôtel 
de Ville.

Jeu. 7 novembre 2013
Don du sang au foyer municipal.

Ven. 8 novembre 2013
Dernière date pour s’inscrire à la 
soirée dansante de l’Amicale des 
Hospitaliers, le 16 novembre au 
Foyer municipal.
Renseignements 02 33 27 85 97 ou 
02 33 27 81 15.

Sam. 9 novembre 2013
Concours de belote à 14 h. au foyer 
municipal. Organisé par le FNCR.

Soirée cabaret à 20 h.30 au centre 
polyvalent. Places en vente à 
l’Office de Tourisme.
Renseignements au 02 33 28 74 79

Dim. 10 novembre 2013
Coupe de la paix organisée par la 
Boule Lyonnaise sagienne à 9 h. au 
square F.Mitterrand.

Lun. 11 novembre 2013
Cérémonie de commémoration du 
95ème anniversaire de l’Armistice 
1918 :
10 h.45 : Rassemblement place du 
Général de Gaulle,
11 h. : Messe à la cathédrale,
12 h. : Rassemblement et défilé,
12 h.30 : Cérémonie au Monument 
aux Morts,
13 h. : Vin d’honneur à l’Hôtel de 
Ville.

Mer. 13 novembre 2013
Club de lecture à 20 h. à la 
médiathèque Emile Zola.

Ven. 15 novembre 2013
Conférence sur les runes, écriture 
des Vikings. 
1 : Le voyage des Runes.
2 : Les Runes.
3 : Mythologie runique.
4 : Les pierres runiques.
Organisée par l’A.C.A.S avec la 
participation de Christian Richard 
à 20 h.30 au centre polyvalent. 
Gratuit.
Renseignements au 02 33 27 82 63

Sam. 16 novembre 2013
Soirée dansante avec buffet 
organisée par l’Amicale des 
Hospitaliers au foyer municipal. 
Renseignements au 02 33 27 85 97 
et 02 33 27 81 15

Dim. 17 novembre 2013
Concert du Trio Entre-nous 
organisé par la Paroisse à 15 h. au 
centre polyvalent.
Renseignements au 02 33 27 81 76, 
du mardi au samedi de 9 h.30 à 
12 h.

Stage de clown avec Récréaclown, 
salle du bas du centre polyvalent. 
Renseignements au 02 33 29 77 32

Ven. 22 novembre 2013
Préparation à la dictée organisée 
par l’Ass. cantonale des Aînés 
ruraux à 14 h. dans la salle de 
réunion de l’Hôtel de ville.

23 et 24 novembre 2013
Stage de clown avec Récréaclown, 
au foyer municipal.
Renseignements au 02 33 29 77 32

Jeu. 28 novembre 2013
Séance des bébés lecteurs à 10 h. à 
la médiathèque Emile Zola.

Ven. 29 novembre 2013
Concours de belote et coinchée 
au profit du Téléthon organisé par 
l’Ass. cantonale des Aînés ruraux à 
14 h. au foyer municipal.

29 et 30 novembre 2013
Collecte nationale au profit 
de la Banque alimentaire. Plus 
d’informations en page 5.

Du 29 novembre au 21 décembre 
2013
Exposition de l’artiste Alexandre 
Gosse sur le thème « Sées », dans le 
hall de l’Hôtel de Ville.

Dim. 1er décembre 2013
Concert de l’Alliance musicale et 
des élèves de l’école de musique à 
15 h.30 au centre polyvalent. Plus 
d’informations en page 4.

Ven. 6 décembre 2013
Soirée Téléthon avec des 
démonstrations sportives assurées 
par les associations et clubs 
sagiens à partir de 19 h.30 dans les 
gymnases, rue du 11 novembre. 
Vente de sandwichs et boissons au 
profit de cette action.

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à

Elodie Boutrois :
15 novembre 2013

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

Naissances
18/09 : Sarah Gasnier.
26/09 : Myanna Royer.
13/10 : Pauline Célerier.

Décès
20/09 : Isabelle Cassard, 95 ans.
24/09 : Georges Loisel, 91 ans.
26/09 : Gilberte Mallet née Amiot, 
87 ans.
27/09 : Bernard Lecornu, 83 ans.

02/10 : Odette Jarry née Maine, 86 
ans.
01/10 : Yolande Quaglia née 
Bourdonnec, 89 ans.
14/10 : Michel Lochu, 67 ans.
15/10 : Michel Giffaut, 55 ans.
16/10 : Stéphanie Lecoq née 
Moreau, 93 ans.
16/10 : Abbé Robert Dupont, 93 
ans.

Tribune de l’opposition

2014 : Année mondiale

L’un des grands rendez-vous 
pour la Basse-Normandie en 2014 
sera la venue des Jeux équestres 
Mondiaux. Un événement à l’échelle 
planétaire sera présent dans notre 
région pendant le mois d’août 2014.

La région se voit reconnue par une 
de ses filières d’excellence qui nous 
paraît habituelle : la filière équine.

C’est pour tous les habitants et 
leurs responsables l’occasion, à côté 
des Jeux eux-mêmes de montrer 
le savoir-faire et les spécificités 
locales.

C’est aussi l’occasion de réfléchir 
à l’organisation de notre territoire 
à une échelle régionale. Les 
spectateurs se déplaceront d’un 
pôle à un autre sans distinction de 
territoires, de départements.
 
à Sées, nous serons pour eux 
des voisins immédiat du Haras 
du Pin par exemple, ce que 
nous oublions volontiers dans 
notre fonctionnement journalier. 
Essayons de comprendre comment 
des personnes venues de loin, de très 
loin appréhendent nos territoires et 
nous trouverons les raisons de nos 
nécessaires regroupements.

Quand nous croiserons Norman, la 
mascotte de ces jeux, nous saurons 
que nous participons de cette 
dynamique.

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 
novembre 1997 doivent se faire 
recenser à la Mairie avant le 31 
décembre 2013 et après leurs dates 
d’anniversaires, munis du livret 
de famille des parents.

Horaires d’ouverture du parc 
d’Argentré :
De octobre à avril :
8 h. - 18 h.

Erreur Trait d’Union – octobre : 
le numéro où joindre l’ostéopathe 
Aurore Lacroix est le 02 33 29 89 97

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Novembre
09 et 10 : Gloria (Moulins-la-Marche)
               02 33 34 54 11
11 : Thieulin (Mortrée)     
        02 33 35 30 93
16 et 17 : Morruzzi (Ste Gauburge)
                02 33 34 04 18
23 et 24 : Vast (Gacé)
    02 33 35 52 16
Décembre
30/11 et 01/12 : Thieulin (Mortrée)     
  02 33 35 30 93

Ouverture cabinet / commerces :
Marina Duret Ostéopathe D.O.
28 rue Louis Forton
61500 Sées
Tél. 07 81 82 83 45
Sur RDV du lundi au samedi
Confiserie Gourmandine
35 rue Billy
Tél. 02 33 15 05 61
Ouvert le vendredi après-midi, 
samedi et dimanche après-midi
Supérette Epi Service
6 place des Halles
Tél. 06 88 74 61 17
Ouvert du lundi au samedi :
7 h.30-13 h.30 / 14 h.30-20 h.30
Le dimanche : 8 h.30-13 h.30
Fermé le mercredi.



CINéMA LE REX   Novembre 2013

Du 6 au 12 novembre mer. 6 jeu. 7 ven. 8 sam. 9 dim. 10 lun. 11 mar. 12
L’extravagant voyage du jeune et 
prodigieux T.S. Spivet 14h30 3D 20h30 3D 14h30 14h30 3D

9 mois ferme 20h30 20h30 17h00 20h30 20h30
Pierre Rabhi 20h30 17h00
Du 13 au 19 novembre mer. 13 jeu. 14 ven. 15 sam. 16 dim. 17 lun. 18 mar. 19
Lola 17h00 20h30 20h30
Thor : le monde des ténèbres 3D 14h30 20h30 14h30 20h30
Des abeilles et des hommes 20h30 17h00
Au bonheur des ogres 20h30 20h30 14h30

Festival « Vamos Al Ciné ! » : 21, 22, 23 novembre
Du 20 au 26 novembre mer. 20 jeu. 21 ven. 22 sam. 23 dim. 24 lun. 25 mar. 26
La sorcière dans les airs 14h30
Hunger games 14h30 20h30
Tous cobayes ? 17h00
La vie d’Adèle 20h30 20h30 20h30
Después de Lucía VO 20h30
Elefante blanco VO 20h00
Aquí y allá VO 22h00
No VO 17h00
Operación E VO 19h00
Arrugas VO 21h00
Du 27 novembre au 3 décembre mer. 27 jeu. 28 ven. 29 sam. 30 dim. 1 lun. 2 mar. 3
Tous cobayes ? 20h30
Elle s’en va 14h00 17h00 20h30
Hunger games : l’embrasement 14h30 20h30 14h30 14h30 20h30
Attila Marcel 20h30 20h30 17h00 20h30
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Lola
Réal. : Jacques Demy
Avec A. Aimée, M. Michel,
J. Harden
Durée : 1h30
Genre : Drame, Romance

Thor : le monde des ténèbres 
3D
Réal. : Alan Taylor 
Avec C. Hemsworth, N. Portman 
Durée : 1h52
Genre : Action, Fantastique

Des abeilles et des hommes
Réal. : Markus Imhoof 
Avec J. Hurt 
Durée : 1h31
Genre : Documentaire

L’extravagant voyage du jeune 
et prodigieux T.S. Spivet
Réal. : Jean-Pierre Jeunet
Avec H. Bonham Carter, J. Davis
Durée : 1h45
Genre : Aventure, Drame, Famille

La sorcière dans les airs
Réal. : Max Lang, Jan Lachauer
Avec S. Pegg, G. Anderson
Durée : 0h50
A partir de 3 ans
Genre : Animation

Hunger games
Réal. : Gary Ross 
Avec J. Lawrence, J. Hutcherson,
L. Hemsworth
Durée : 2h22
Genre : Action, Drame, SF
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Tous cobayes ?
Réal. : Jean-Paul Jaud
Avec P. Torreton
Durée : 1h55
Genre : Documentaire

Au bonheur des ogres
Réal. : Nicolas Bary 
Avec R. Personnaz, B. Bejo,
G. De Tonquédec
Durée : 1h32
Genre : Comédie

Tous cobayes ?
Réal. : Jean-Paul Jaud
Avec P. Torreton
Durée : 1h55
Genre : Documentaire

Elle s’en va
Réal. : Emmanuelle Bercot 
Avec C. Deneuve, N. Schiffman,
G. Garouste
Durée : 1h53
Genre : Comédie dramatique

Hunger games : 
l’embrasement
Réal. : Francis Lawrence 
Avec J. Lawrence, L. Hemsworth
Durée : 2h26
Genre : Action, Drame, SF
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La vie d’Adèle
Interdit aux - de 12 ans
Réal. : Abdellatif Kechiche
Avec L. Seydoux, A. Exarchopoulos
Durée : 2h59
Genre : Drame, Romance

Attila Marcel
Réal. : Sylvain Chomet 
Avec G. Gouix, A. Le Ny, B. Lafont,
H. Vincent
Durée : 1h46
Genre : Comédie

En raison d’une importante programmation, les affiches de films ont exceptionnellement été retirées.

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

Después de Lucía VO
Interdit aux - de 12 ans
Réal. : Michel Franco 
Avec T. Ia, H. Mendoza
Durée : 1h43
Genre : Drame, Famille

Elefante blanco VO
Réal. : Pablo Trapero
Avec R. Darín, J. Renier, 
M. Gusman
Durée : 1h45
Genre : Drame

Aquí y allá VO
Réal. : Antonio Méndez 
Esparza
Avec T. Ramírez Aguirre
Durée : 1h50
Genre : Drame

No VO
Réal. : Pablo Larraín 
Avec G. García Bernal,
A. Zegers, A. Castro
Durée : 1h57
Genre : Drame

Operación E VO
Réal. : Miguel Courtois 
Paternina
Avec L. Tosar, M. García
Durée : 1h49
Genre : Drame

Arrugas VO
Réal. : Ignacio Ferreras
Avec T. Gonzalez,
M. Rivera
Durée : 1h29
Genre : Drame

9 mois ferme
Réal. : Albert Dupontel
Avec S. Kiberlain, A. Dupontel,
N. Marié
Durée : 1h22
Genre : Comédie

Pierre Rabhi
Réal. : Marie-Dominique Dhelsing
Avec P. Rabhi
Durée : 1h38
Genre : Documentaire


