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Objets trouvés

La Police municipale tient à la disposition du public 
plusieurs objets trouvés : trousseaux de clés, paire 
de lunette de vue, porte-monnaie, carton contenant 
des jeux de société (perdu lors d’un déménagement). 
Renseignement au 02 33 81 79 79.

Balayage des trottoirs en cas de neige

L’hiver est de retour et avec lui, la neige. Par arrêté 
municipal de juin 1942, les propriétaires et locataires 
d’habitations sont tenus de balayer la neige et de casser 
la glace devant leurs maisons, dans toute la largeur du 
trottoir y compris les caniveaux puis, de mettre le tout 
en tas. Il est également à la charge des habitants de 
mettre du sel ou du sable sur les trottoirs en cas de gel.

Sols glissants sur aires de jeux

Avec les températures très basses qui commencent 
à s’affirmer, la municipalité vous informe que 
certaines aires de jeux disposant de sols artificiels 
souples peuvent être dangereuses à des températures 
inférieures à 5 degrés Celsius. Les endroits concernés 
sont : le square F. Mitterrand, le toboggan rue Legeay 
et le tourniquet rue Southwell. Vigilance !

Vol dans les voitures

Plusieurs malveillances ont été commises sur des 
voitures stationnées sur le parking du cimetière, rue 
du 8 mai 1945. Pensez à ne rien laisser en vue, ni sac à 
main ni objet et à bien fermer votre véhicule.

Rappel aux entreprises

Avant tout début de chantier, il est nécessaire de 
s’assurer auprès de votre client qu’une déclaration de 
travaux a bien été déposée par ses soins en mairie.

Rappel aux commerçants
Avant tout changement ou installation d’enseigne, une 
demande d’autorisation  doit être déposée en mairie.

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 à 16 h.30. 

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.

Fermeture de la mairie

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie fermera ses 
portes à 16 h.30 les 24 et 31 décembre 2013.

Déjections canines

Il est rappelé aux personnes possédant un chien que 
les déjections de leur animal doivent être ramassées et
déposées dans les poubelles, sous peine d’une amende
de 35 €. La municipalité met à disposition des sacs 
dans des bornes situées à divers endroits de la ville.

BON à SAVOIR

2

Episode neigeux « extrême » de mars 2013



DE VOUS à MOI

2 3

Des Lumières et des Hommes

Une ville illuminée, un sapin éclairé, toutes ces lumières nous amènent vers les fêtes de Noël et du Nouvel 
An.

Les arbres de Noël vont se succéder, tant en entreprises que dans les associations où petits et grands rece-
vront pour certains des récompenses, pour d’autres des cadeaux.

La ville ne sera pas en reste pour insuffler et proposer des animations à ses habitants. Ce sera tout d’abord 
la désormais célèbre Foire aux dindes et les 10 kms de Sées, organisés de concert avec le C.O.F.A.D. Quarante 
exposants envahiront les Halles pour le marché de Noël, tandis que l’Alliance musicale fera déambuler dans 
toute la ville habitants et visiteurs avec une retraite aux flambeaux. La bourse aux jouets et aux décorations atti-
rera nombre d’acheteurs en quête de trésors cachés. 

Les commerçants participeront aussi à ces festivités par leur traditionnelle animation de fin d’année.

Pour clôturer l’année, les jeunes Sagiens pourront le dimanche 22 décembre assister à un spectacle de magie 
au centre polyvalent.

Mais ces actions ne peuvent se faire qu’avec des femmes et des hommes de bonne volonté, impliqués, pour 
que toute l’année la ville vive. 

Des femmes et des hommes également engagés pour aider les plus dépourvus d’entre nous. Je pense aux 
bénévoles de l’Association Familiale qui l’année durant, propose des vêtements. Je pense aux volontaires de la 
Banque Alimentaire qui offrent des vivres à ceux qui en manquent le plus.

En cette période, où des femmes et des hommes illuminent notre ville, d’autres femmes et d’autres hommes 
illuminent notre vie.

A toutes et à tous, je vous souhaite de joyeuses et agréables fêtes de fin d’année, entourés de tous ceux que 
vous aimez.

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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260 personnes à la soirée cabaret

Pour la seconde fois cette année, la Municipalité a choisi d’organiser une soirée sur le thème du cabaret. Chanson, 
humour, claquettes, effeuillage et transformisme, les artistes ont été plébiscités par le public à plusieurs reprises 
pour leur magnifique performance. Là encore, le centre polyvalent avait revêtu son habit de lumière grâce à 
l’installation d’une véritable scène et à la création d’un décor de salle.

Alain Turban
et le jeune Mathéo

Naomie Parker en Marilyn… 
Poupoupidou !

le duo tonitruant
Mam’zelle Viviane/Philou 

Les différentes facettes
d’Huguette de Paris 

Présentation des artistes par Dominic Rousseau (droite)

Le patrimoine s’expose

Jusqu’au 21 décembre, la mairie accueille l’exposition De Sées à Saint-Céneri, 
peintures et dessins de l’artiste Alexandre Gosse. Installé à Saint-Céneri-le-
Gérei, village bien connu pour son vivier artistique, ce peintre autodidacte 
proposera une mise en lumière des patrimoines sagien et girois. L’installation 
comprendra une quarantaine de travaux en couleurs ou en noir et blanc 
réalisés à l’huile, au pastel, à la pierre noire, à la craie ou encore à l’encre.
A découvrir dans le hall de l’Hôtel de ville et à l’Office de Tourisme.
Entrée libre.
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Des collégiens de Conté à Paris

Le 8 novembre, les élèves latinistes du Collège Nicolas-
Jacques Conté étaient de sortie à Paris pour une visite 
de l’Arc-de-triomphe et des peintures et sculptures 
mythologiques au Musée du Louvre. Les élèves de 3e 
ont également servi de guides au groupe en présentant 
certaines œuvres. Cet exercice devant un public leur a 
permis de s’exercer à l’épreuve d’Histoire des Arts du 
Brevet.

Atelier sur le thème de Noël 

Le 18 décembre, les agents de la médiathèque 
organisent un atelier récup’ sur le thème de Noël. Les 
enfants pourront fabriquer un décor de Noël avec du 
fil de fer, des morceaux d’écorce, du papier etc.
Animation gratuite à 14 h.30, ouverte aux jeunes dès 7 
ans. Attention : places limitées, inscription auprès de 
la médiathèque.

Une animation « Halloween » suivie

Une quarantaine d’enfants déguisés et accompagnés de leurs parents ont profité de la première édition de 
l’animation « Halloween ». Divers ateliers (création de sculptures en bonbons, coloriage de masques, lecture de 
contes…) et un concours du plus beau costume étaient mis en place par l’Office de Tourisme. Ce concours a été 
remporté par Clémence Prunier, suivie par Faustine Gambert et Lauryne Tréma. Chacune est repartie avec un 
lot.

Le groupe devant la pyramide du Louvre
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Don du sang

Le 7 novembre, le dernier don du sang organisé par l’Etablissement 
français du sang et l’association des donneurs de sang bénévoles 
de Sées-Courtomer s’est tenu au foyer municipal. 47 dons ont été 
effectués dont 4 par de nouveaux volontaires. En 2013, 5 collectes 
ont permis de recueillir 217 dons, dont 18 de nouveaux donneurs. 
Ceci représente en moyenne 43 prélèvements par séance.
La prochaine collecte aural lieu le 9 janvier 2014, au foyer municipal.

Un volontaire aux côtés de Michel Hamon et Annie Illien



Une soirée de solidarité pour le Téléthon

Pour la quatrième fois, la Ville de Sées organise une 
soirée de sport et de partage au profit du Téléthon. 
Ainsi, tout au long de la soirée, les clubs sportifs 
sagiens proposeront des démonstrations sportives 
en musique et des initiations. Les secouristes de Sées 
inviteront le public à découvrir un appareil qui peut 
sauver des vies : le défibrillateur cardiaque.

La recette de la vente des sandwichs, desserts et 
boissons sera reversée à l’AFM Téléthon. Petits prix 
assurés.

Ven. 6 décembre 2013 – gymnases rue du 11 novembre - à 
partir de 19 h.
Entrée libre

Un week-end riche en animations avec le 
C.O.F.A.D

DOSSIER
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Evènements de fin d’année
La fin d’année et le mois de décembre sont synonymes de fête et de partage. Plusieurs évènements contribuent 
à cette bonne humeur. Retrouvez dans ce dossier le programme du mois, riche en activités à destination des 
petits comme des grands.
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Interview de Raymond 
Huet, président du   

    C.O.F.A.D

Trait d’Union : Le C.O.F.A.D, c’est le 
Comité d’Organisation de la Foire 
Aux Dindes. Depuis quand existe cette 
association ? Qui organisait cette foire 
auparavant ?

Raymond Huet : Suite à l’arrêt du 
C.A.A.C en 1998, l’association Crémel/
Saint-Martin a assuré l’intérim et le 
C.O.F.A.D a été créé en 1999.

T.U : En quelques mots, pouvez-vous 
faire un historique de ce week-end 
d’animations ?

R.H : Si on remonte des années en 
arrière, la Foire aux dindes* durait toute 
la journée. 200 à 300 animaux étaient 
exposés. Beaucoup de monde venait, 
y compris des anglais qui faisaient le 
voyage dans la journée !

Petit à petit, cet évènement a perdu 
de son importance d’où l’idée de le 
renforcer en créant la Dinde au pot* le 
midi puis, les 10 km de Sées* l’après-
midi sous l’impulsion de Rémy Duval et 
Jean-Paul Sauvaget. 

Le premier Marché de Noël de la ville 
a été créé, sous la présidence de Jean-
Christophe Sorel. D’abord installé dans 
la chapelle canoniale, nous l’avons 
transféré dans les anciennes halles, ce 
qui permet d’avoir plus d’espace et de 
faire vivre le quartier. Dans le même 
esprit, la Bourse aux jouets a été ajoutée 
au programme.

.../...

*La Foire aux dindes 

Cette foire traditionnelle va 
chercher ses origines bien 
loin dans l’histoire de la ville 
et permet de se replonger, 
l’espace d’une matinée, dans 
une autre époque. Le foirail 
et les nombreux producteurs 
locaux, installés place de 
la 2e DB, proposeront aux 
amateurs et visiteurs de 
réaliser leurs emplettes pour 
les repas de fin d’année. 
Quand midi sonnera, il sera 
temps de se rendre au foyer 
municipal pour déguster 
l’excellente dinde au pot. 

Sam. 14 décembre 2013 - Place 
de la 2e DB - à partir de 8 h. 
Entrée libre
Remise des prix aux éleveurs à 
12 h.30, gymnase d’Argentré
Dégustation de la dinde au pot 
à partir de 11 h.30 au foyer 
municipal. Tarif : 13 € /pers.

*Les 10 Km de Sées 

Au fil des ans, cette course 
est devenue un temps 
fort du calendrier sportif 
départemental sans doute 
dû à son parcours atypique 
et parce qu’elle est l’une des 
dernières de l’année. En 2012, 
609 coureurs adultes et 50 
jeunes coureurs ont participé 
aux trois courses. Qu’en sera-
t-il pour cette 22e édition ?

Inscription et paiement en 
ligne sur www.trackmyrace.
com/fr (jusqu’au départ).
Résultats instantanés du 
classement à l’arrivée sur 
écran géant.

Nouveautés 2013 : 
Changement des tarifs 
d’inscription : 8 € jusqu’au 
12/12 par courrier et 13/12 via 
le site internet / 12 € sur place. 

Attention : 
Les inscriptions papier sont 
à faire parvenir avant le 12 
décembre 2013 à l’Office 
de Tourisme. Les licenciés 
de la fédération française 
d’athlétisme doivent joindre 
une photocopie de leur 
licence. Les non licenciés 
doivent joindre un certificat 
médical de moins d’un an 
les autorisant à pratiquer de 
l’athlétisme en compétition.

Sam. 14 décembre 2013 – départs 
à 14 h.30 et 14 h.40 pour les 
courses jeunes et 15 h.30 pour la 
course adultes.

Jonathan Touchard,
ancien animateur SJA
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T.U : Combien de temps représente 
l’organisation d’un tel évènement ? 
Combien de personnes ?

R.H : Dès novembre, une réunion 
hebdomadaire est organisée mais nous 
travaillons également chacun de notre 
côté. Le jour J, 100 bénévoles sont 
présents : 28 comme signaleurs sur les 10 
km, 20 pour les inscriptions, 40 pour la 
Dinde au pot etc.

T.U : Quels sont vos partenaires ?

R.H : La CdC des Sources de l’Orne, le 
Crédit Agricole, Intermarché et le Comice 
Loutreuil pour les subventions ; la Ville 
de Sées pour la mise à disposition des 
services techniques et administratifs et 
de matériel (stands…) ; les commerçants 
de Sées pour les coupes ; l’Ass. Crémel/
Saint-Martin pour la mise à disposition 
de stands ; les partenaires médias.

T.U : Le budget global ?

R.H : Pour réaliser cet évènement de trois 
jours, nous avons un budget de 18 530 € 
qui comprend l’organisation, la mise en 
place technique, la location de salles, les 
assurances, les lots, les frais divers etc.

T.U : Le public répond-t-il toujours 
présent ? Notamment pour les 10km de 
Sées ?

R.H : Globalement, oui ! Les 10 km 
accueillent plus de 600 coureurs, ce qui 
en fait la 4e course de l’Orne. Chaque 
année, près de 500 personnes mangent 
la dinde au pot. Le Marché de Noël et 
la Bourse font le plein d’exposants… 
Ces animations font vivre le centre-ville 
durant tout un week-end.

T.U : Des projets à venir ?

R.H : De développement, non. Nous 
souhaitons avant tout maintenir le 
cap et faire perdurer ce week-end 
d’animations !

*Foire aux dindes : création vers 1890
  Dinde au pot : 33e édition
  10 km de Sées : 22e édition
  Marché de Noël : 7e édition
  Bourse aux jouets : 4e édition

*Le Marché de Noël

Pour sa 7e édition, le Marché 
de Noël sagien promet de 
satisfaire un large public. 
Confitures au feu de bois, 
dentelle aux fuseaux, 
cosmétiques au lait d’ânesse, 
peluches bouillottes, mets 
en tout genre et un grand 
choix d’objets de décoration. 
Pas moins de 40 exposants 
prendront place dans les 
anciennes halles. 

Le vendredi 13, la parade 
de Noël avec une retraite 
aux flambeaux en musique 
(participation de l’Alliance 
musicale) partira à 18 h.30 
de la Place des Halles pour 
déambuler dans les rues de 
la ville.

Vente de boissons chaudes 
et châtaignes grillées ; de 
gourmandises sucrées / 
manège pour enfants

Ven. 13 décembre - Place des 
Halles - de 15 h. à 21 h. 
Sam. 14 décembre - Place des 
Halles - de 10 h. à 19 h. 
Entrée libre

*La Bourse aux jouets

La 4e édition de la bourse aux 
jouets et aux décors de Noël 
viendra clôturer ce week-
end d’animations. Organisée 
elle aussi dans les anciennes 
Halles, elle est exclusivement 
ouverte à des exposants par-
ticuliers. L’occasion pour les 
plus jeunes de se lancer dans 
la vente ou pour les créa-
teurs amateurs de présenter 
quelques-uns de leurs tré-
sors. 

Une trentaine de stands 

sera gracieusement mise à 
disposition des exposants. 
Il reste des places / inscription 
gratuite à l’Office de 
Tourisme au 02 33 28 74 79.
Vente de boissons chaudes 
et châtaignes grillées ; de 
gourmandises sucrées / 
manège pour enfants

Dim. 15 décembre - Place des 
Halles - de 10 h. à 18 h.
Entrée libre

Un spectacle pour enfants

Pour clôturer l’année en 
beauté, la Ville invite les 
jeunes Sagiens accompagnés 
de leur famille à assister 
au spectacle de magie : Un 
Goufignol facétieux pour un 
curieux magicien. Les enfants 
découvriront plusieurs tours 
d’illusions et pourront en 
réaliser eux-mêmes. Du 
plus simple au plus inventif, 
chaque tour surprendra 
l’auditoire.

Goûter et surprise garantis / 
photographies avec l’invité 
d’honneur de cette période 
de fête.

Dernier dimanche avant Noël, le 
22 décembre - centre polyvalent 
à 15 h. Gratuit

Par la compagnie du Goufignol
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La troupe de théâtre Cadence 
existe à Sées depuis 2006. 
Aujourd’hui, neuf comédiens 
amateurs se retrouvent toutes 
les semaines, le mercredi soir, 
au centre polyvalent de Sées. 
Une fois par mois, l’équipe 
rencontre le metteur en scène, 
Luc Churin, qui a rejoint la 
troupe depuis la saison 2010.

Tout au long de l’année, les 
membres préparent le spec-
tacle annuel présenté en avril. 
Le thème et la pièce sont choi-
sis en équipe. Le seul impéra-
tif est la répartition des rôles 
en fonction du sexe. En effet, 
un seul comédien masculin 
est présent d’où le choix en 
2013 de proposer le recueil 
de saynètes Pièces détachées de 
Jean-Michel Ribes.

Cette année, la troupe a joué 
ce spectacle à trois reprises 
à Sées (du 12 au 14 avril), le 
14 juin à Courteille et les 8 et 
9 novembre derniers lors du 
festival de théâtre amateur de 
Valframbert. 

Faire rire le public
Lorsqu’on leur pose la ques-
tion du genre qu’ils souhaitent 
développer, la réponse ne se 
fait pas attendre : la comédie. 
Faire rire le public, le faire ré-
fléchir et que chacun passe un 
bon moment sont les clés de 
Cadence. Des mots résonnent 
lors des spectacles : le rire, la 

bonne humeur et la convivia-
lité. La troupe souhaite vive-
ment promouvoir le théâtre 
amateur. Ainsi, l’idée véhicu-
lée est que quiconque peut y 
avoir accès.

Le théâtre, une passion
Pour certains le théâtre est 
une façon de vaincre sa timi-
dité, pour d’autres c’est un 
amusement. Pour tous, c’est 
une passion qui permet de 
sortir de soi, de se transcen-
der, de jouer des personnages 
totalement différents et de 
prendre du plaisir à être sur 
scène.

Projet 2013-2014
Le prochain spectacle se pré-
pare, mûrit, chemine... La 
troupe pense présenter de 
nouveau des saynètes où 
chaque comédien pourra dé-
velopper différents person-
nages, diverses personnalités 
et attitudes !  

Si vous êtes intéressés, n’hé-
sitez pas à contacter la com-
pagnie qui est toujours à 
la recherche de nouveaux 
comédiens avec expérience 
ou aptitude théâtrale, notam-
ment des hommes.

Pour tout renseignement :
Association Cadence 
Chantal Lebrun-Brecher
Tél. 02 33 28 06 64
Email : brunbre@wanadoo.fr

Vie Sagienne

Premiers tests de patinage passés fin octobre, 
« les roulettes de bronze », pour les jeunes du 
club sagien C’Roller show.

Le 20 novembre, les clubs sportifs et les secou-
ristes sagiens ont répondu présent lors de la 
réunion de préparation du Téléthon, à l’appel 
de MM. Duval et Sauvaget, maires-adjoints.

Défilé des autorités civiles, militaires 
et religieuses lors de la cérémonie 
commémorative du 95e anniversaire de 
l’Armistice 1918, le 11 novembre.

Validation du test de patinage artistique « la 
roulette d’or » le 3 novembre par deux jeunes 
patineuses du club sagien. Cette épreuve était 
une première dans la région.

Compagnie Cadence : théâtre et humour

Av
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Mar. 3 décembre 2013

Noël du Club de l’amitié au foyer 
municipal.
Jeu. 5 décembre 2013
Tournoi de pétanque avec le Club 
de l’amitié.

Ven. 6 décembre 2013

Soirée Téléthon à partir de 19 h. 
dans les gymnases rue du 11 
novembre. Plus d’informations 
dans le dossier central.

Sam. 7 décembre 2013

Sainte Barbe
15 h.30 : ouverture et visite du 
centre de secours.
17 h. : messe à l’église Saint-Martin.
18 h. : défilé et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts.
18 h.30 : remise de décorations et de 
galons, au centre de secours.

Concours de cartes avec le Club de 
l’amitié à 13 h.30, salle du bas du 
centre polyvalent.

Samedis 7, 14, et 21 décembre 2013

Vente et dépôt de vêtements 
d’occasion, par l’Association 
familiale, au 26 rue Conté de 9 h.30 
à 12 h.30. Les vêtements d’hiver 
sont à disposition. Un conteneur 
de dépôt est accessible sur la Cour 
Mazeline.
Renseignements au 02 33 27 82 68

Dim. 8 décembre 2013

Stage de clowns, salle du bas du 
centre polyvalent.

Merc. 11 décembre 2013

Séance du Club de lecture à 
la médiathèque Emile Zola. 
Renseignements au 02 33 27 01 44

Jeu. 12 décembre 2013

Séance des Bébés lecteurs à 
la médiathèque Emile Zola. 
Renseignements au 02 33 27 01 44

Ven. 13 décembre 2013

Préparation à la dictée avec l’Ass. 
cantonale des Aînés ruraux à 14 h., 
salle de réunion de la mairie.

Du 13 au 15 décembre 2013

Animations organisées par le 
C.O.F.A.D. Plus d’informations 
dans le dossier central.

Du 14 au 31 décembre 2013

Animation de Noël mise en place 
par le C.A.A.C : tickets à gratter 
avec des bons d’achat chez les 
commerçants participants et des 
paniers garnis à gagner. Tirage 
au sort en janvier pour les tickets 
perdants.

Mer. 18 décembre 2013

Atelier de création sur le thème 
de Noël avec la médiathèque. Plus 
d’informations en page 5.

Jeu. 19 décembre 2013

Championnat de Normandie 
senior de tarot avec le Tarot club à 
14 h. au foyer municipal.

Ven. 20 décembre 2013

Noël de l’Hôpital au centre 
polyvalent.

Jusqu’au 21 décembre 2013

Exposition Entre Sées et Saint-
Céneri, peintures et dessins par 
Alexandre Gosse, hall de l’Hôtel de 
Ville. Plus d’informations en page 4.

Sam. 21 décembre 2013

Tournoi de tarot en après-midi 
avec le Tarot club, salle du bas du 
centre polyvalent.

Quart de finale Open de tarot avec 
le Tarot club à 20 h.15 au centre 
polyvalent.

Dim. 22 décembre 2013

Spectacle de Noël pour les 
enfants de la ville à 15 h. au centre 
polyvalent, suivi par un goûter. 
Gratuit. Plus d’informations dans 
le dossier central.

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à

Elodie Boutrois :
15 décembre 2013

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

11
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état civil

Naissances
22/10 : Martin Taureaux de Levaré.
22/10 : Gabriel Taureaux de Levaré.
01/11 : Hunter Maridat.

Décès
22/10 : Andrée Le Royer née 
Lecomte, 91 ans.
25/10 : Roger Bessero, 87 ans.
02/11 : Yves David, 80 ans.
14/11 : Sœur Yvette Osouf, 93 ans.

Tribune de l’opposition

2014 : Année citoyenne

En 2014, nous entrons dans un 
« tunnel électoral » qui verra succes-
sivement se dérouler, les élections 
municipales puis européennes et 
en 2015, les cantonales et les régio-
nales.
En amont de cette période, il n’est 
pas inutile de réfléchir à la méthode 
de la prise de décision et plus géné-
ralement à la place du citoyen.
Nous vivons à l’ère de l’informa-
tion immédiate. Nous pouvons 
connaître  quasi-instantanément 
tout événement  qui se déroule dans 
le monde. La vitesse d’échange des 
informations continuera à s’accélé-
rer.
Mais il ne s’agit que d’information 
et le plus souvent d’interprétation 
de cette information. 
Cette vitesse nous laisse à penser 
que tout peut-être immédiat. Or 
l’information n’est ni action, ni ré-
flexion, ni décision.
Dans la vie publique, la réflexion, 
la décision puis l’action demandent 
du temps.
Nous ne pouvons à la fois souhaiter 
un maximum de transparence, de 
respect de la règle, et avoir l’appli-
cation immédiate. Nous pouvons 
probablement rapprocher le temps 
de la décision de celui de l’action 
en « évacuant quelques normes ». 
Il reste néanmoins qu’à l’origine 
de chaque règle, qu’à l’origine de 
chaque décision est un représentant 
du peuple, un représentant élu par 
les citoyens.
L’égalité entre nous tous se situe à 
ce moment privilégié que constitue 
l’élection. 
Chaque individu entrant dans l’iso-
loir a une voix. 
Que chacun l’utilise et si c’est le cas, 
n’oublie pas que l’inscription sur 
la liste électorale se fait avant le 31 
décembre pour l’année suivante.
Ceci nous rappelle que la fin de 
l’année approche, souhaitons pour 
chacune et chacun d’entre vous que 
cette période se passe de la meil-
leure façon possible. Bon noël à 
tous.

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 31 
décembre 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.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Décembre
07 et 08 : Potdevin (Nonant le Pin)
               02 33 39 94 10
14 et 15 : Khin (Courtomer)     
                02 33 28 40 55
21 et 22 : Leliepault (Sées)
                02 33 27 80 54
25 : République (Sées)
       02 33 27 80 59
28 et 29 : Granzotto (Le Merlerault)
                02 33 35 42 86
Janvier
01 : Gloria (Moulins-la-Marche)
       02 33 34 54 11
04 et 05 : République (Sées)
    02 33 27 80 59

Changement d’adresse :
A compter du 16 décembre, le 
Dr Ganka KRASTEVA exercera 
à la Résidence Beauclerc, Bât 1 
Logement 1131, rue Southwell.
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Du 4 au 10 décembre mer. 4 jeu. 5 ven. 6 sam. 7 dim. 8 lun. 9 mar. 10
Ma maman est en Amérique, elle a 
rencontré Buffalo Bill 14h30 14h30 14h30

Les garçons et Guillaume, à table ! 14h-   20h30 17h00 20h30
Une chambre en ville 20h30 17h00 20h30
Prisoners Interdit - 12 ans 20h30 20h30 20h30
Du 11 au 17 décembre mer. 11 jeu. 12 ven. 13 sam. 14 dim. 15 lun. 16 mar. 17
La reine des neiges 14h30 14h15 3D 17h00 3D 20h30 3D
En solitaire 20h30 17h00 20h30 20h30
Gravity 3D 20h30 20h30 20h30 14h30
« Courts-métrages » 17h30
Du 18 au 24 décembre mer. 18 jeu. 19 ven. 20 sam. 21 dim. 22 lun. 23 mar. 24
Belle et Sébastien Sortie nationale 20h30 20h30 14h30 14h30
Casse-tête chinois 20h30 17h00 20h30 20h30
L’apprenti Père-Noël et le flocon 
magique 16h00 16h30 14h30 14h30

Les petits canards de papier 14h30
Les garçons et Guillaume, à table ! 20h30 17h00
Du 25 au 31 décembre mer. 25 jeu. 26 ven. 27 sam. 28 dim. 29 lun. 30 mar. 31
Le Hobbit : un voyage inattendu 3D

Noël

16h30
Le Hobbit : la désolation de Smaug 17h00 3D 20h30 3D 14h00 20h30 14h30 3D
La marche 20h30 14h30 20h30 17h00
La reine des neiges 14h30 3D 20h30 3D 14h30 17h00 3D 14h30
Du 1 au 7 janvier mer. 1 jeu. 2 ven. 3 sam. 4 dim. 5 lun. 6 mar. 7
Belle et Sébastien

Jour de 
l’An

14h30 14h30 17h00 14h30 20h30
100 % cachemire 20h30 14h30 20h30 20h30
Zulu Interdit - 12 ans 20h30 20h30 17h00
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Ma maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill
Réal. : Marc Boreal, Thibaut Chatel
Avec M. Lavoine, J. Depardieu
Durée : 1h15
Genre : Animation

Les garçons et Guillaume, à 
table !
Réal. : Guillaume Gallienne 
Avec G. Gallienne, A. Marcon 
Durée : 1h25
Genre : Comédie

Une chambre en ville
Réal. : Jacques Demy 
Avec D. Sanda, R. Berry, M. Piccoli, 
D. Darrieux
Durée : 1h32
Genre : Drame, Comédie musicale

Belle et Sébastien
Réal. : Nicolas Vanier 
Avec F. Bossuet, T. Karyo, M. Chatelier, 
D. Storoge
Durée : 1h38
Genre : Famille

La reine des neiges
Réal. : Chris Buck, Jennifer Lee
Avec K. Bell, I. Menzel, J. Groff,
J. Gad
Durée : 1h42
Genre : Animation, Aventure

En solitaire
Réal. : Christophe Offenstein 
Avec F. Cluzet, S. Seghir, V. Efira, 
G. Canet
Durée : 1h36
Genre : Drame
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Réal. : Alfonso Cuarón
Avec S. Bullock, G. Clooney,
E. Harris
Durée : 1h30
Genre : Science fiction

Prisoners
Interdit aux - de 12 ans
Réal. : Denis Villeneuve 
Avec H. Jackman, J. Gyllenhaal
Durée : 2h33
Genre : Thriller

Le Hobbit : un voyage 
inattendu 3D
Réal. : Peter Jackson
Avec I. McKellen, M. Freeman
Durée : 2h45
Genre : Fantastique, Aventure

Le Hobbit : la désolation de 
Smaug
Réal. : Peter Jackson
Avec B. Cumberbatch, M. Freeman
Durée : 2h50
Genre : Fantastique, Aventure

La marche
Réal. : Nabil Ben Yadir 
Avec O. Gourmet, T. Jallab,
V. Rottiers
Durée : 2h00
Genre : Comédie dramatique25
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« Courts-métrages »
Jeu. 12 décembre 2013, 17h30
Films primés ou réalisés dans les 
Labos de création de la 14ème édition 
du festival Off-Courts Trouville.
Gratuit et ouvert à tous.

La reine des neiges
Réal. : Chris Buck, Jennifer Lee
Avec K. Bell, I. Menzel, J. Groff,
J. Gad
Durée : 1h42
Genre : Animation, Aventure

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

Belle et Sébastien
Sortie nationale
Réal. : Nicolas Vanier 
Avec F. Bossuet, T. Karyo
Durée : 1h38
Genre : Famille

Casse-tête chinois
Réal. : Cédric Klapisch
Avec R. Duris, A. Tautou
Durée : 1h54
Genre : Comédie 
dramatique, Romance

L’apprenti Père-Noël 
et le flocon magique
Réal. : Luc Vinciguerra
Avec N. Simony
Durée : 1h25
Genre : Animation

Les petits canards 
de papier
3 courts-métrages
Réal. : Zheguang Yu 
Durée : 0h36
Genre : Animation

Les garçons et 
Guillaume, à table !
Réal. : Guillaume Gallienne 
Avec G. Gallienne
Durée : 1h25
Genre : Comédie

100 % cachemire
Réal. : Valérie Lemercier
Avec S. Pendev, V. Lemercier,
G. Lellouche
Durée : 1h38
Genre : Comédie

Zulu
Interdit aux - de 12 ans
Réal. : Jérôme Salle
Avec O. Bloom, F. Whitaker, C. Kemp
Durée : 1h50
Genre : Policier
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