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Tarifs 2014 :

Taxe de crémation 2014
Suite à la création du 
crématorium sur la 
commune, le Conseil 
Municipal a décidé 
d’instaurer une taxe à 
hauteur de 25 €/crémation. 

Restaurants scolaires
(au 01/09/2014)                   
Maître : 4,95 €* 
Élève Maternelle : 2,95 €* / 
4,10 €**
Élève Primaire : 3,25 €* / 
4,70 €**

*Sées
**Hors Sées

Location
salles municipales

Centre polyvalent
(caution fixée à 500 €) :
Conférence & vin 
d’honneur sans cuisine :
non préparé : 99,45 €* / 
149,20 €**
préparé : 194,60 €* / 
291,95 €**
Autre manifestation sans 
cuisine :
non préparé : 194,60 €* / 
291,95 €**
préparé : 389,25 €* / 
581,75 €**

Concours administratifs : 
préparé : 486,60 €**

Cuisine : 71,35 €* / 72,45 €**

Sono avec estrade : 59,55 €* / 
60,50 €**

Compartiment du bas pour 
conférence (sans mobilier) :
non préparé : 41,05 €* / 
99,45 €**
préparé : 81,10 €* / 
197,85 €**

Centre polyvalent – 
réfectoire : prix de la cuisine
Centre polyvalent – salle du 
bas : prix du compartiment 
haut
Centre polyvalent – salle 
des petits : prix salle de 
réunion

Foyer municipal
(caution fixée à 500 €) :

Conférence:
non installé : 51,85 €* / 
126,50 €**
installé : 102,70 €* / 
253,05 €**

Autre manifestation sans 
cuisine :
non installé : 164,35 €* / 
378,45 €**
installé : 226,05 €* / 
502,80 €**

Concours administratifs : 
installé : 486,60 €**

Cuisine relais : 25 €* / 25€**

*Sées
**Hors Sées

La gratuité est accordée une 
fois /an aux associations 
sagiennes.

Autres salles
(caution fixée à 500 €) :

Salle de réunion Mairie : 
gratuit Associations 
sagiennes / 38,95 € Autres

Chapelle canoniale vide : 
123,25 €
 + 5 tables/50 chaises à 
disposition : 31,35 €
Halles (partie ouverte) : 
32,40 €
+ 5 tables/50 chaises à 
disposition : 31,35 €

Location de matériel à 
l’unité (caution fixée à 
50 €) :
Barrière : 3,80 €
Table : 3,05 €
Chaise : 1,60 €
Costume médiéval : 5 €

Taxis – droits de 
stationnement
Par place : 41,09 €
4 places : 164,36 €
Par licence : 18,26 €

Office de tourisme 
Plaquette touristique :
Encart de 4 x 6,3 cm : 55 €
de 6,7 x 3 cm : 55 €
de 6,7 x 6,3 cm : 110 €
de 6,7 x 9,7 cm : 165 €
de 13,8  x 6,7 cm : 220 €
Pleine page : 440 €

Tarifs brochures :
Cathédrale de Sées : 4,57 €
Voie verte : 2 €

Tarifs visites guidées :
Cathédrale : 3 €/pers.
Ville : 2 €/pers.
Visite groupe scolaire : 15 €/
classe
Location audiotel : 3 €/pers. 
et 5 € pour deux

Convention avec 
l’association Sées Jeunesse 
Animation :

La mise en place et 
l’organisation de l’accueil 
de loisirs pendant les petites 
vacances scolaires, les 
mercredis et les vacances 
d’été, ainsi que la mise en 
place d’un pôle jeunesse 
sera assurée par Sées 
Jeunesse Animation. Une 
convention a donc été mise 
en place avec l’association 
pour une durée de quatre 
ans, du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2017.

Convention de mise à 
disposition du personnel 
communal pour le centre 
de loisirs :

Afin d’assurer le bon 
fonctionnement du centre 
de loisirs, la commune met 
à disposition par convention 
d’une durée de quatre ans 
des agents communaux, de 
la façon suivante :
2 agents techniques 
polyvalents pour la 
restauration pendant 
les petites vacances (240 
heures annuelles) ; 2 agents 
techniques polyvalents pour 
la restauration et l’entretien 
durant juillet et août (640 
heures cumulées) ; 2 agents 
techniques polyvalents 
pour l’entretien durant 
juillet (120 heures) ; 2 agents 
techniques polyvalents 
pour la fabrication des 
repas durant juillet et août 
(560 heures cumulées), 1 
animateur territorial pour 
la direction du centre 
de loisirs, le soutien à 
la vie associative et le 
développement du projet 
jeunesse (1070 heures 

annuelles).

Convention de mise à 
disposition des locaux pour 
l’association :

Afin de mener à bien 
l’activité, la commune met à 
disposition de l’association 
les locaux du centre 
polyvalent, le dojo et le 
gymnase situés rue du 11 
novembre 1918, pour une 
durée de quatre ans.
Cette mise à disposition est 
gratuite.

Adhésion au réseau 
« Petites Cités de 
Caractère » :

L’objectif du label national « 
Petites Cités de Caractères », 
reparti en associations 
départementales, est de 
favoriser la préservation 
et la valorisation du 
patrimoine des cités 
concernées, de développer 
leur capacité à obtenir 
des aides financières 
et d’augmenter leur 
visibilité et leur attractivité 
touristique.
Les cités concernées 
doivent avoir moins 
de 6 000 habitants, être 
soumises à une protection 
au titre des monuments 
historiques, présenter un 
patrimoine bâti de qualité 
et suffisamment dense 
lui conférant un caractère 
de petite cité, avoir un 
programme pluriannuel de 
réhabilitation et de mise en 
valeur du patrimoine.
Au vu de ces conditions, 
le Conseil Municipal 
a décidé d’adhérer au 
réseau. La ville de Sées 
se porte ainsi candidate 
afin d’obtenir le label. Un 
dossier de candidature 
sera prochainement déposé 
auprès de l’association 
ornaise.

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

CONSEIL MUNICIPAL
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« Rien ne peut se faire sans l’espoir et la confiance »

Cette phrase d’Helen Keller résume à elle seule l’adage sous lequel je veux placer l’année 2014.

Je formule des vœux d’espoir et de confiance pour chacun d’entre vous. Que cette nouvelle année soit pour 
vous une année de santé, de réussite et de bonheur à partager avec tous ceux que vous aimez.

Je formule des vœux d’espoir et de confiance pour notre ville. Cette année riche en évènements donnera sans 
nul doute un souffle bienfaiteur sur notre économie touristique et commerciale. 2014 s’annonce déjà comme un 
grand cru pour toute la région de Basse-Normandie.  

En premier lieu, ce sont les commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement qui verront affluer 
nombre de visiteurs.

Cette nouvelle année est également celle du cheval. Le Calvados ainsi que l’Orne accueilleront les Jeux 
Equestres Mondiaux du 23 août au 7 septembre. Le Haras National du Pin, tout près de Sées, sera le théâtre des 
épreuves de dressage et de cross sur une piste agrandie pour l’occasion. D’ores et déjà, tous les mobil-homes de 
notre camping sont réservés pour ce grand moment de sport.

De nombreuses autres manifestations sont également prévues autour du thème du cheval. Ce dernier 
représente en effet un atout culturel et économique non négligeable pour notre ville, avec les centres équestres 
et les haras situés aux alentours.

C’est cela aussi les vœux d’espoir et de confiance en notre ville, qui a tant d’atouts à partager.

C’est avec la confiance qui nous unit et l’espoir dans l’avenir que nous réaliserons ensemble les vœux de 
nouvel an.

Bonne et heureuse année 2014, à vous toutes et à vous 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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Magazine mensuel de la Ville de Sées
Directeur de la publication : Jean-Yves Houssemaine
Rédactrice : Elodie Boutrois
PAO : Kelly Marconnot
Visuels : Ville/J.E.M
Imprimerie : Copydem - Sées
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Retour sur les animations de la Foire aux Dindes
Les 13, 14 et 15 décembre, la ville a de nouveau connu un moment important d’affluence. Des records ont 
même été battus. En effet, 694 adultes se sont engagés pour les 10 km (651 classés) et 62 enfants pour les courses 
jeunes. 50 exposants étaient présents sur le marché de Noël et 28 pour la bourse aux jouets. 66 litres de boissons 
chaudes et 42 kg de châtaignes ont été vendus sur les trois jours. 460 repas ont été servis lors de la dinde au pot. 
17 exposants volaillers étaient présents à la Foire aux dindes.
A noter que les gagnants du 10 km de Sées sont : Sylvain Barbé en 32 mn 29 s et Anaïs Siard en 37 mn 43 s.

2752 kg pour la Banque alimentaire
Les 29 et 30 novembre derniers était organisée partout en 
France une nouvelle collecte de la Banque alimentaire. 
à Sées, 4 magasins alimentaires ont répondu présents. 
Grâce à leur aide et à celle des 44 bénévoles, pas moins 
de 2752 kg ont été collectés. Ce chiffre en nette hausse 
par rapport à l’année 2012 (NDLR : 2248 kg) est le 
résultat d’une très grande générosité. Le C.C.A.S et les 
bénévoles remercient les donneurs.

Des enfants ravis du spectacle de magie
Le dimanche 22 décembre, quelques jours avant 
Noël, la Ville a offert aux jeunes Sagiens un spectacle 
de magie proposé par la compagnie du Goufignol. 
250 personnes étaient présentes à la représentation. 
C’est dans la bonne humeur que se sont clôturées les 
animations 2013 organisées par la ville.

Nouveau record pour la soirée Téléthon
2 716 € ont été récoltés au profit de l’AFM Téléthon le 6 décembre lors de la soirée sportive organisée par la Ville. 
Grâce aux autres actions réalisées sur le canton par le Tarot club de Sées et le Club de l’amitié, l’Ass. cantonale 
des Aînés ruraux ainsi que l’Ass. Macé pour tous, les dons s’élèvent à 3 762 €.
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Vœux du Maire
La municipalité convie les Sagiens le vendredi 17 
janvier 2014 à 19 h. au foyer municipal pour les vœux 
du Maire, M. Jean-Yves Houssemaine.

Projet « Prémices », regard sur la ruralité
Les Prémices sont des rendez-vous menés par 
l’association bas-normande Transat projects. A travers 
des projections et des discussions, ces rencontres 
permettront de mettre en évidence les problématiques 
de la ruralité française en mutation depuis cinquante 
ans. Après une rencontre avec les élèves du lycée 
agricole fin janvier, l’association propose un rendez-
vous ouvert à tous le 1er février : projection du 
documentaire Le Temps des grâces de D. Marchais à 
16 h.30 au cinéma Rex puis discussion autour d’une 
soupe avec Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau, 
co-auteurs de l’ouvrage Les Paysans et co-directeurs 
du Pôle rural de la Maison de la Recherche en Science 
Humaines de Basse-Normandie, à 18 h.30 au foyer 
municipal.

Enquête publique
Si vous souhaitez donner votre avis sur le projet 
d’aliénation du chemin rural « Saint-Laurent », un 
commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition de 
la population le ven. 7 février de 9 h. à 11 h., le sam. 
15 février de 10 h. à 12 h. et le lun. 24 février de 15 h. à 
17 h. à l’Hôtel de ville. 

Le dossier d’enquête est consultable au secrétariat de 
la mairie, aux horaires d’ouverture.

Carte nationale d’identité : nouvelle mesure
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des 
cartes nationales d’identité (CNI) pour les majeurs 
passera à 15 ans.
Pour les mineurs, la durée de validité reste toujours de 
10 ans.
Les CNI délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 seront toujours valides 5 ans après la 
date d’expiration.

Soirée rock et hip-hop le 1er février
Attention, la Ville met en place un nouveau concept musical proposé à la jeunesse sagienne : une soirée avec 
deux concerts. Venez bouger au rythme du rock d’un jeune groupe alençonnais, The Hypes, puis au son d’un 
hip-hop latino avec le groupe franco-espagnol La Cafetera Roja. Musique et découvertes à petit prix, pourquoi 
s’en priver ! 
Informations : samedi 1er février 2014, à 20 h.30 au centre polyvalent. Places en vente à l’Office de Tourisme ou 
sur place le soir-même dès 20 h. Tarif unique : 8 €. Renseignements : 02 33 28 74 79
Dès janvier, retrouvez des extraits vidéos des groupes sur la page Facebook de la ville.



Les J.E.M s’installent en Basse-Normandie, 
du 23 août au 7 septembre 2014

Célébrés tous les quatre ans en alternance avec les 
Jeux Olympiques, les J.E.M constituent le plus grand 
évènement équestre au monde. Plus de 60 nations 
seront représentées par leurs meilleurs sportifs. 
Huit disciplines officielles de la Fédération Equestre 
Internationale seront alors présentées en compétition. 

A noter que trois d’entre elles sont olympiques (saut 
d’obstacles, dressage, concours complet) et une 
paralympique :
 

• saut d’obstacles (enchaînement d’un parcours 
d’obstacles sans en renverser un)

• dressage (enchaînement de figures imposées, entre 
magie, danse et harmonie)

• concours complet d’équitation (triathlon équestre 
sur trois jours regroupant le cross, le dressage et le 
saut d’obstacles)

DOSSIER

6

2014 : année du cheval
En 2014, plusieurs grands évènements vont mobiliser et faire vivre la Basse-Normandie. Qu’ils soient 
commémoratifs ou sportifs, ceux-ci vont révéler l’histoire de notre région mais aussi son attractivité.

Ainsi, le dossier du mois vous permettra d’en savoir plus sur l’un de ces grands évènements : les Jeux 
Equestres Mondiaux (J.E.M). Il mettra également en évidence les premières actions mises en place par la 
Ville pour faire de 2014 l’année du cheval.

©
 F

FE
 P

SV

©
 N

in
i S

ch
ab

el
©

 K
M

SP
 P

hi
lip

pe
 M

ill
er

ea
u



6 7

Interview de Morgane 
Meriel et Catherine Foucher, 

    conseillères séjour à l’Office 
    de Tourisme 

Trait d’Union : Dans quelles mesures 
un évènement comme les J.E.M* peut-il 
être porteur pour le tourisme ?

Morgane et Catherine : Plus qu’un 
évènement sportif, les J.E.M* sont un 
divertissement grand public. Beaucoup 
d’étrangers vont faire le déplacement, 
notamment des Anglais. Dans l’Orne, le 
Haras du Pin et l’épreuve de cross vont 
attirer du monde.

Il est également porteur pour tout ce qui 
concerne l’hébergement. Nous le consta-
tons déjà ! Les mobil-homes du camping 
municipal sont réservés pour la période 
entourant les épreuves au Haras du Pin.

On peut supposer qu’une fois sur place 
les gens visiteront les alentours, ce qui 
est positif pour la Ville de Sées.

T.U : Comment allez-vous vous impli-
quer en tant que conseillères séjour ?

Morgane et Catherine : Nous allons 
nous tenir informées : connaître les 
lieux, les épreuves, les prix et les diffé-
rents modes de transport. Nous souhai-
tons également obtenir, chaque semaine 
et, dès le début de l’été, les disponibilités 
des prestataires en hébergement afin de 
renseigner au mieux les touristes. Avec 
ce type d’évènement, c’est important 
d’être réactives et d’être en lien avec les 
acteurs du canton.

.../...

• attelage (trois épreuves pour prouver la maitrise d’un 
équipage à quatre chevaux)

• reining (équitation western avec présentation de figures 
imposées sur fond musical)

• voltige (beauté et maitrise gymnique)

• endurance (challenge de 160 km en Baie du Mont Saint-
Michel et à Sartilly)

• para-dressage (enchaînement de figures imposées en fonction 
du handicap du cavalier)
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T.U : Pourquoi avoir choisi de proposer 
une billetterie ici ?

Morgane et Catherine : Nous 
sommes, avec Argentan, l’un des 
offices de tourisme les plus proches 
du « Versailles » du cheval. Ceci nous 
semblait donc normal de proposer ce 
service. Les personnes qui n’ont pas 
Internet ou qui ne sont pas adeptes des 
achats en ligne pourront se procurer les 
places à l’Office de Tourisme.

C’est aussi une manière de s’investir 
dans un projet régional et qui plus est, 
dans un évènement international.

T.U : Comment s’est passé la mise en 
place de la billetterie ?

M.M : J’ai suivi deux formations, l’une 
pour appréhender le site internet des 
J.E.M* et la vente en ligne, l’autre pour 
obtenir des informations sur tous les 
publics présents : accrédités, grand 
public etc.

C.F : J’ai suivi une formation en interne 
pour savoir utiliser le site internet.

T.U : Qu’allez-vous proposer sur le 
thème pour enrichir cette année autour 
du cheval ?

Morgane et Catherine : Nous souhaitons 
mettre en place un raid à cheval en lien 
avec un prestataire local, ouvert à tous 
les âges et tous les niveaux de pratique.  

Nous réfléchissons également à proposer 
une sortie pour aller découvrir, dans le 
département, un show équestre. 

*J.E.M : Jeux Equestres Mondiaux

Compétition dans l’Orne :
Les épreuves se dérouleront 
principalement à Caen. Ce-
pendant, le Haras National 
du Pin dit le « Versailles » du 
cheval accueillera du 28 au 
30 août 2014 les épreuves du 
Concours Complet, excep-
tion faite du saut d’obstacles 
organisé au stade d’Ornano. 
Ce sera là une belle occasion 
de découvrir deux disciplines 
tout près de chez soi !

Agrandie pour l’occasion, 
la piste de cross du haras 
permettra de recevoir par la 
suite des compétitions du 
plus haut niveau.

Billetterie à l’Office de 
Tourisme de Sées :
Vous souhaitez assister à l’une 
de ces compétitions ? Rendez-
vous à l’Office de Tourisme 
où l’achat de pass est dès à 
présent possible. La Ville s’est 
portée volontaire pour être 
relais de ce grand événement 
et permettre aux Sagiens de 
se procurer des billets au plus 
près de chez eux.

Une vente en deux temps (en 
espèces uniquement) :
• Jusqu’au 3 mars 2014, le 
public peut se procurer diffé-
rents pass, allant de 16 à 62 €.
• Puis, dès le 4 mars, les billets 
à l’unité seront mis en vente.

Evènements de la Ville 
autour du thème

Expositions et animations 
à la médiathèque :

La première (05/02 > 01/03) 
présentera la richesse des 
métiers qui gravitent autour 
du cheval : maréchal-ferrant, 
meneur d’attelages, sellier...

Mise à disposition par la 
Médiathèque Départementale 
de l’Orne – CG 61.
Cet été, l’exposition créée par 
la médiathèque présentera 

l’origine d’une dizaine 
d’expressions telles que : 
« Monter sur ses grands 
chevaux », « Mettre le pied 
à l’étrier », « Etre à cheval 
sur les principes »... En effet, 
beaucoup d’images venues de 
cet univers se sont répandues 
dans notre vie courante et ont 
donné des expressions que 
l’on utilise régulièrement.

Courant novembre (05/11 > 
29/11), l’exposition mise à 
disposition par la B.D.P* de 
la Manche parlera du « cheval 
d’hier et d’aujourd’hui ». 
Durant 55 millions d’années, 
le cheval a évolué, passant 
d’un petit animal sauvage 
de la taille d’un chien à un 
équidé élancé. Tout au long de 
l’histoire, l’Homme l’a utilisé 
pour la chasse, la guerre, 
l’agriculture, le transport... 
*Bibliothèque Départementale de Prêt

L’animation en lien avec le 
Printemps des poètes (sam. 
22 mars – 15 h.) ainsi qu’un 
atelier d’origami en fin 
d’année seront également 
réalisés autour du cheval.

D’autres évènements en 
préparation :
• Raid à cheval sur le principe 
d’une course d’orientation - 
printemps
• Projection d’un film en plein 
air au Cours des Fontaines - 
première quinzaine de juillet
• Exposition d’une artiste 
ornaise, dans le hall de l’Hôtel 
de ville - octobre
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Le 29 novembre 2013, le 
Conseil Général de l’Orne a 
mis à l’honneur les sportifs 
ornais. L’équipe de badmin-
ton de l’Amicale Laïque de 
Sées en faisait partie.
Un peu d’histoire :
Cette section sportive a été 
créée en 1985. En 1990, le club 
se hisse pour la première fois 
au top niveau régional. Après 
une période creuse, le club 
redémarre un nouveau cycle 
en 1996 partant du plus bas 
niveau départemental pour 
atteindre le niveau national 
en 2005.
La section compte 
aujourd’hui 108 licenciés, 
une dizaine de bénévoles très 
investis, une école de jeunes 
de 30 membres labellisée par 
la Fédération, deux juges-
arbitres de niveau régional 
et quatre arbitres de niveau 
départemental, régional ou 
national. L’équipe 1 sénior 
évolue en Nationale depuis 
huit ans et en Nationale 2 
depuis deux saisons. 
Seul club à évoluer en 
Nationale 2, il est donc le 
premier club de l’Orne et de 
Basse-Normandie.
Sport de raquette :
Le badminton est un sport 
qui oppose deux joueurs ou 
deux paires, placé(e)s dans 
des demi-terrains séparés par 
un filet. Les joueurs, appe-
lés badistes, marquent des 
points en frappant un volant 

pour le faire tomber dans 
le camp adverse. L’échange 
se termine dès que le volant 
touche le sol ou s’il y a faute.
Les qualités requises sont : 
l’endurance, la rapidité et la 
réactivité, avoir une bonne 
vision du jeu et une bonne 
synchronisation corporelle, la 
lucidité quelles que soient les 
situations de match.
Entraînements : 
• le lundi de 18 h. à 19 h.30 
avec Sébastien Gonçalves et 
Guy Chêne (jeunes dès 8 ans)
• le lundi de 19 h.30 à 22 h. et 
le vendredi de 20 h.30 à 23 h 
(loisirs et compétitions).
Classement de l’équipe 
(Source : badmania.fr) :
R. Potereau : A3/B1/A4
S. Gonçalves : A4/B2/B4
R. Debon : B1/A4/A4
F. Onésime : B3/C1/B4
M-C Hamard : C2/C1/B4
M. Chanteloup : C3/B4/B3
Souhait pour l’avenir : recru-
ter une joueuse classée A ou 
élite.
Prochains rdv au gymnase : 
04/01 contre Mantes-la-Jolie, 
22/02 contre Maromme et 
05/04 contre Tours.
Pour tout renseignement :
Amicale Laïque de Sées
M. Mickaël Louis
Tél. 02 33 83 52 44  et
06 76 79 66 26

Vie Sagienne

Fin novembre, 69 jeunes archers ornais dont 
28 sagiens ont participé au concours « spécial 
jeunes », organisé par la section tir à l’arc de 
l’Amicale Laïque dans le gymnase de la ville. 

Le 23 décembre, l’association familiale de Sées 
a remis 28 colis de Noël au CCAS à destination 
des bénéficiaires de la banque alimentaire.

Le 8 décembre, 300 judokas venant de 23 clubs 
de Basse-Normandie étaient présents à Sées. 
Les sportifs du judo-club de la ville se sont 
distingués. Félicitations à eux !

300 personnes étaient présentes au concert de 
l’Alliance musicale et de l’école de musique 
sur le thème du dessin animé, le 1er décembre.

Section badminton de l’Amicale laïque de Sées
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DATES à RETENIR
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Samedis 4, 11, 18 et 25 janvier 2014

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 
pour recevoir à tout moment les 
dons de vêtements en bon état. 
Renseignements au 02 33 27 82 68

Sam. 4 janvier 2014

Match de badminton Sées/ Mantes-
la-Jolie à 15 h. au gymnase du 
SIVOS.

Jeu. 9 janvier 2014

Don du sang au foyer municipal.

Mer. 15 janvier 2014

Club de lecture de la médiathèque 
Emile Zola à 20 h. Renseignements 
au 02 33 27 01 44

Ven. 17 janvier 2014

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

Vœux du Maire à la population, à 
19 h. au foyer municipal.

Assemblée Générale Crémel/ 
Saint-Martin au centre polyvalent.

Sam. 18 janvier 2014

Tournoi de tarot avec le Tarot club 
de Sées, à 14 h. au centre polyvalent.

Jeu. 23 janvier 2014

Séance des Bébés lecteurs à la 
médiathèque Emile Zola à 10 h. 
Renseignements au 02 33 27 01 44

Ven. 24 janvier 2014

Galette de l’école maternelle La 
Lavanderie au centre polyvalent.

Dim. 26 janvier 2014

Galette du Tennis club au centre 
polyvalent.

Mar. 28 janvier 2014

Assemblée Générale du Club de 
l’Amitié au foyer municipal.

Ven. 31 janvier 2014

Assemblée Générale de F.N.C.R, 
compartiment du bas au centre 
polyvalent.

Sam. 1 février 2014

Projection d’un documentaire et 
table-ronde. Plus d’informations 
en page 5.

« 1 soirée, 2 concerts » organisé par 
la Ville à partir de 20 h.30 au centre 
polyvalent. Plus d’informations en 
page 5.

Mar. 4 février 2014

Projection en avant-première du 
film Dans l’ombre de Mary au 
cinéma Rex, avec le Rotary club 
de Sées-Gacé. Proposition de don 
contre une place offerte, avec une 
somme reversée pour la recherche 
sur les maladies du cerveau.

Dès le 5 février 2014

Exposition autour des métiers 
du cheval à la médiathèque Emile 
Zola. Plus d’informations dans le 
dossier central.

Dès le 7 février 2014

Exposition des travaux des 
résidents du foyer ANAIS dans le 
hall de l’Hôtel de ville.

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à

Elodie Boutrois :
15 janvier 2014

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



INFORMATIONS
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état civil

Naissances
30/11 : Aymeric Ferré.
03/12 : Noam Drille.
06/12 : Eléa Levoyer.
08/12 : Robin Moreau.

Décès
21/10 : Emile Audou, 76 ans.
27/10 : Catherine Delamard, 44 
ans.
22/11 : Guy Bernard, 92 ans.
23/11 : Fernande Béranze née 
Vernet, 90 ans. 
05/12 : Marcel Bayel, 78 ans.
06/12 : Sœur Berthe Fardoit, 100 
ans.
08/12 : Daniel Lefèvre, 77 ans.
12/12 : Henri Baradu, 64 ans.

Tribune de l’opposition

Meilleurs vœux pour 2014

L’année 2014 est là. Les conseillers 
municipaux « Sées Ensemble 
Maintenant » espèrent qu’elle soit 
pour vous la plus douce possible, 
même pour ceux que la maladie ou 
le manque de travail n’épargnent 
pas. 

Nous faisons des vœux pour la 
santé de chacun et chacune d’entre 
vous. C’est le bien le plus précieux 
pour chacun d’entre nous. à chacun 
de faire tout ce qu’il peut pour la 
conserver.

C’est surtout le souhait pour 
chacune et chacun  d’entre nous 
de ne pas se replier sur soit, tant 
la tentation est grande dans des 
temps difficiles. Regarder l’autre, 
communiquer avec lui est le début 
de la vie sociale, de ce lien sans 
lequel la cité n’existerait pas.

Ce sont des vœux de réussite pour 
les responsables animateurs des 
associations qui œuvrent tous les 
jours dans ce sens.

C’est une pensée pour les 
personnels de la mairie. Personnel 
qui œuvre tous les jours pour nous 
permettre une vie plus simple, plus 
confortable. Que l’année 2014 soit 
sereine dans leur mission.

Que 2014 soit l’année de la 
réalisation de vos souhaits ou 
projets les plus attendus, peut-être 
celle du bonheur simple et partagé.

Soyez assurés de toute notre 
attention, bonne année 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 janvier 1998 doivent se faire 
recenser à la Mairie avant le 31 
janvier 2014 et après leur date 
d’anniversaire, 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. 
Janvier
11 et 12 : Beague (Gacé)
               02 33 35 60 12
18 et 19 : Gloria (Moulins-la-Marche)
               02 33 34 54 11 
25 et 26 : Morruzzi (Ste Gauburge)
                02 33 34 04 18
Février
01 et 02 : Vast (Gacé)
    02 33 35 52 16

Objets trouvés :
Un téléphone portable,
Divers trousseaux de clés.
S’adresser à la Police Municipale 
au 02 33 81 79 79.



CINÉMA LE REX   Janvier 2014

Du 8 au 14 janvier mer. 8 jeu. 9 ven. 10 sam. 11 dim. 12 lun. 13 mar. 14
Sur la terre des dinosaures 3D 14h30 20h30 14h30
Avant l’hiver 20h30 17h00 20h30
Henri 20h30 17h00 20h30
Hunger games : l’embrasement 20h30 14h15 20h30
Du 15 au 21 janvier mer. 15 jeu. 16 ven. 17 sam. 18 dim. 19 lun. 20 mar. 21
Le manoir magique 14h30 3D 14h30
La bête humaine 20h30 17h00 20h30
Mandela 20h30 17h00 20h30 VO
Les âmes de papier 20h30 20h30 14h30 20h30
Du 22 au 28 janvier mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 lun. 27 mar. 28
Jamais le premier soir 20h30 20h30 20h30 17h00 20h30
Le secret de l’étoile du Nord 14h30 14h30 14h30
L’homme qui plantait des arbres 20h30
The lunchbox VO 17h00 20h30 20h30
Du 29 janvier au 4 février mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 1 dim. 2 lun. 3 mar. 4
Yves Saint-Laurent 20h30 20h30 14h30 20h30 20h30
Je fais le mort 20h30 14h00 20h30 17h00
Le Père Frimas 14h30 14h30
Le temps des grâces 16h30
Dans l’ombre de Mary 20h00

Sur la terre des dinosaures 
3D
Réal. : Neil Nightingale, Barry Cook
Avec J. Long, T. Sircar, J. Leguizamo
Durée : 1h27
Genre : Animation, Famille

Avant l’hiver
Réal. : Philippe Claudel 
Avec D. Auteuil, K. Scott Thomas, 
L. Bekhti
Durée : 1h42
Genre : Drame

Henri
Réal. : Yolande Moreau 
Avec P. Delbono, M. Ming,
J. Berroyer
Durée : 1h47
Genre : Comédie dramatique

Le manoir magique
Réal. : Ben Stassen, Jérémie 
Degruson
Durée : 1h25
Genre : Animation

La bête humaine
Réal. : Jean Renoir
Avec J. Gabin, S. Simon, F. Ledoux, 
B. Brunoy
Durée : 1h40
Genre : Drame
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Mandela
Réal. : Justin Chadwick
Avec I. Elba, N. Harris, T. Kgoroge, 
R. Moosa
Durée : 2h19
Genre : Biopic, Drame

Hunger games : 
l’embrasement
Réal. : Francis Lawrence 
Avec J. Lawrence, J. Hutcherson
Durée : 2h26
Genre : Action, Drame, SF

Yves Saint-Laurent
Réal. : Jalil Lespert
Avec P. Niney, G. Gallienne,
C. Le Bon
Durée : 1h40
Genre : Biopic, Drame

Je fais le mort
Réal. : Jean-Paul Salomé
Avec F. Damiens, G. Nakache,
L. Jean-Baptiste
Durée : 1h45
Genre : Comédie, Policier

Le Père Frimas
De 3 à 5 ans
Réal. : Youri Tcherenkov
Avec B. Alane, B. Beretta, H. Caradec
Durée : 0h46
Genre : Animation
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Les âmes de papier
Réal. : Vincent Lannoo
Avec S. Guillon, J. Gayet, J. Zaccaï, 
P. Richard
Durée : 1h30
Genre : Comédie, Fantastique

Le temps des grâces
Réal. : Dominique Marchais
Avec M. Calame, P. Bergounioux,
L. Bourgeois
Durée : 2h03
Genre : Documentaire

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

Jamais le premier soir
Réal. : Melissa Drigeard
Avec A. Lamy, M. Doutey, J. Ferrier, 
J-P Rouve
Durée : 1h31
Genre : Comédie, Romance

Le secret de l’étoile du Nord
Réal. : Nils Gaup
Avec V. Zeiner, A. Baasmo 
Christiansen, A. Kittelsen
Durée : 1h22
Genre : Fantastique, Aventure

L’homme qui plantait des 
arbres
Réal. : Frederic Back 
Avec P. Noiret
Durée : 0h30
Genre : Comédie dramatique22
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01 The lunchbox VO

Réal. : Ritesh Batra
Avec I. Khan, N. Kaur, N. Siddiqui, 
D. Smith
Durée : 1h42
Genre : Romance

Dans l’ombre de Mary
Réal. : John Lee Hancock
Avec T. Hanks, E. Thompson,
R. Wilson
Durée : 2h05
Genre : Biopic


