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BON à SAVOIR
Vente de livres

Horaires d’ouverture des établissements –
rappel :

Le samedi 1er mars, la médiathèque Emile Zola organise une
vente de livres d’occasion ouverte à tous. Vous y trouverez
des romans, des BD, des documentaires… à petits prix (1 ou
2 €). Entrée libre de 10 h. à 12 h.30 et de 14 h. à 19 h.

Mairie :

Du lundi au vendredi de 8 h.30 à 12 h. et de 13 h.30 à 17 h.30
(passeports uniquement jusqu’à 11 h.30 et 17 h.)
Le samedi de 9 h. à 12 h. (Permanence état civil. Passeports
uniquement sur rendez-vous)
Tel. : 02 33 81 79 70 / email : mairie@sees.fr

Office de Tourisme :

D’avril à septembre : du lundi au samedi de 9 h. à 12 h.30 et
de 14 h. à 18 h.
D’octobre à mars : le lundi de 14 h. à 17 h.30, du mardi au
vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.30, le samedi de 9
h. à 12 h.
Tél. : 02 33 28 74 79 / email : tourisme@sees.fr

Les livres, c’est bon pour les bébés

École de musique / ouverture du secrétariat :

Le lundi de 8 h.30 à 12 h. et de 13 h.30 à 17 h.30
Les mardis et jeudis de 8 h.30 à 12 h. et de 13 h.30 à 17 h.
Le vendredi de 8 h.30 à 16 h.30
Tél. : 02 33 27 42 88 / email : ecolemusiquesees@orange.fr

Les livres nous accompagnent à chaque étape de notre
vie et entrent avec bonheur dans celle des bébés, dès leur
naissance. Forte de cette conviction, la librairie L’OiseauLyre offrira tout au long de l’année 2014 deux livres à
chaque nouveau-né déclaré à l’état-civil de Sées. Les parents
recevront un courrier les invitant à venir retirer le cadeau de
leur enfant à la librairie, située rue Billy.

Médiathèque Emile Zola :

Les mercredis et samedis de 10 h. à 12 h.30 et de 14 h. à 19 h.
Les jeudis et vendredis de 14 h. à 19 h.
Tél. : 02 33 27 01 44 / email : mediatheque-sees@wanadoo.fr

L’année avec les sapeurs-pompiers

Objets trouvés :

La tournée 2013-2014 des calendriers des sapeurs-pompiers
de Sées s’est achevée fin janvier. Vous n’avez pas eu
ce fameux calendrier mettant en scène les enfants des
pompiers ? Vous pouvez encore en obtenir un en vous
adressant directement à la caserne le samedi après-midi
(avenue du 8 mai) ou, auprès du président de l’amicale
qui tient l’atelier informatique Cyruscom multimédia au 5
rue Billy. Vous pouvez également consulter le site internet
présentant toutes les photographies prises lors des tournages
à l’adresse suivante : www.anim18.com/calendrier2014

- Une paire de lunettes de vue,
- Des clés,
- Un bonnet « sport » noir et blanc.
S’adresser à la Police Municipale au 02 33 81 79 79 ou
directement au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville.

Balayage des trottoirs en cas de 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 !

Ouverture de terrasse
A l’approche du printemps, nous rappelons aux restaurateurs
et cafetiers de Sées qu’il est nécessaire de faire une demande
d’ouverture de terrasse auprès de la Police municipale avant
le 1er mars 2014, pour la période allant du 1er mars au 31
octobre 2014.
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DE VOUS à MOI

2014, le devoir de mémoire
Ce sont deux grandes guerres mondiales qui ont endeuillé la France. 1914, la Grande guerre. Trente années
plus tard, 1944, le débarquement de la seconde guerre.
En cette année 2014, nous célèbrerons le centenaire de la première et le 70e anniversaire lié à la seconde.
De l’attentat de Sarajevo pour la première à la folie de l’idéologisme nazi pour la seconde, en cette année
commémorative, il nous faut nous souvenir de tous ces noms gravés sur notre monument aux « Morts pour la
France ».
C’est bien sûr, les cérémonies du Débarquement du 06 juin 1944 qui retiendront davantage notre attention,
parce que plus près de chez nous. De nombreuses manifestations auront lieu dans notre département et le
dossier qui vous est présenté ce mois-ci en fait état.
Du cimetière de Douaumont, reliquaire de la première guerre où plus de 16 000 soldats français reposent,
les mêmes croix blanches alignées comme à la parade se retrouvent au cimetière de Colleville-sur-Mer (Omaha
Beach), où dorment pour l’éternité plus de 9 400 soldats américains.
La grande guerre restera dans la mémoire collective, une sale guerre, incarnant l’exemple typique d’un conflit
non seulement atroce mais surtout une tragédie meurtrière.
Le Débarquement en Normandie, ce sont des Français mais aussi des Américains, des Britanniques, des
Australiens, des Néo-zélandais, des Polonais, des Russes, des Italiens et des Canadiens qui ont rougi de leur
sang, le sable de nos plages.
Alors, lorsque le dernier vétéran ne sera plus, il nous restera un impératif devoir, celui de la mémoire. Les
jeunes générations devront le conserver précieusement, pour se rappeler que lors de ces deux grands conflits
mondiaux, des hommes ont donné leur vie pour que vive notre liberté.
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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ACTUALITéS
Médailles aux agents

Concours des illuminations de Noël 2013

Lors des Vœux au personnel le 10 janvier, deux agents
de la ville ont reçu la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale pour services rendus. M.
le Maire a remis à Joseph Potier de Courcy la médaille
échelon Vermeil pour trente années de services et à
Franck Audou la médaille échelon Argent pour vingt
années. A cette même occasion, les départs en retraite
d’Annie Anfrie et de Michel Brou ont été fêtés.

Les premiers prix du concours annuel des illuminations
sont les suivants : Jacky Noel pour le Prix spécial, M. et
Mme Michel Joannet pour le Prix créativité et artisanal,
M. et Mme Michel Lemert pour le Prix mise en scène,
Joël Maloisel pour le Prix spécial immeuble collectif et
bâtiment public, M. et Mme Gilbert Bothet pour le Prix
harmonie des décors et Rémy Deschamps pour le Prix
spécial Hameaux.

Expositions de février

Atelier de sensibilisation à la création d’activité

C’est à la médiathèque qu’aura lieu la première exposition
de l’année. Du 05 février au 01 mars, vous pourrez y
découvrir la richesse des métiers qui gravitent autour
du cheval à travers plusieurs panneaux : maréchalferrant, meneur d’attelage, sellier etc. (Exposition prêtée
par la Médiathèque Départementale de l’Orne).

Le C.F.P.P.A* de Sées, en partenariat avec la M.E.F.A*,
anime une réunion de sensibilisation à la création
d’activité le 27 février à 14 h. dans ses locaux. L’atelier
s’appuie sur l’outil « Balise, envie d’entreprendre »,
dédié à l’émergence de projets de création d’entreprise.
Il s’adresse à tous les publics, désireux d’en savoir plus.
Les objectifs sont les suivants : formuler des projets ;
stimuler la créativité et l’initiative individuelle ou
collective ; révéler les « entrepreneurs » de demain ;
développer et soutenir les initiatives locales créatrices
d’emploi et d’activité.
Renseignements : Virginie Durfort au 02 33 28 71 59 /
Frédérique Houget au 02 33 80 87 12

A compter du 07 février, dans le hall de l’Hôtel de ville
se tiendra la première exposition avec l’installation des
œuvres des résidents artistes du foyer d’hébergement
ANAIS. L’idée de cet atelier artistique est née après
une soirée festive à la Résidence St Martin en juin 2010,
pour laquelle un concours de dessins avait été organisé.
Leur engouement était tel qu’un atelier hebdomadaire
fut créé. Aujourd’hui, ils sont douze participants, reçus
par groupe de six afin de leur apporter les meilleurs
conseils possibles. Assidus et très motivés, ils ont ainsi
découvert différentes techniques : acrylique, pastel,
aquarelle, fusain et huile.

* Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
* Maison de l’Emploi et de la Formation d’Alençon

Recrutement au camping municipal

Le camping municipal de la ville recrute un agent
d’accueil à temps non complet pour la période de juillet/
août 2014. Anglais courant exigé. Travail le week-end.
Les intéressés doivent envoyer un C.V et une lettre de
motivation avant le 15 avril à :
Mairie de Sées
M. le Maire Jean-Yves Houssemaine
Place du Général-de-Gaulle, 61500 Sées

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, à l’hôtel de ville, les 07 février de 9 h. à
11 h., 15 février de 10 h. à 12 h. et 24 février 2014 de 15 h.
à 17 h. (Le dossier est consultable au secrétariat de la
mairie, aux horaires d’ouverture.)
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Projet de restauration du Viverel

« Sées Scientifique » au programme des vacances
d’hiver

Dans le cadre d’un partenariat entre le Parc Naturel
Régional Normandie-Maine et le Lycée agricole de
Sées, il a été confié à la classe de 1re année du B.T.S.A
« Gestion et Protection de la Nature », la réalisation
du projet novateur de restauration du cours d’eau
le Viverel. Principalement implanté sur le massif
armoricain, il prend sa source au sein du Bois de
Fontaineriant sur le territoire de Sées, ville porte
du Parc. Affluent de l’Orne, situé dans un contexte
essentiellement agricole et forestier, ce cours d’eau
présente aujourd’hui des signes de dégradations qui
risquent de s’accentuer dans le futur.

Cette période de vacances sera l’occasion pour les
enfants d’expérimenter, de tester ou de découvrir les
sciences dans de multiples domaines. Les animateurs
proposeront des activités variées et adaptées à tous les
âges : jeux mathématiques et de logique, expériences
électriques, illusions d’optiques, énergies renouvelables
ou connaissance du corps humain sont autant de sujets
qui seront abordés durant la quinzaine. Le 06 mars
de 9 h.30 à 12 h., le centre accueillera la caravane du
Sciences Tour proposée par les Petits Débrouillards et
l’émission de télévision « C’est pas sorcier ! ». Comme à
chaque fois, des sorties en extérieur seront organisées :
patinoire, piscine.
Renseignements au 02 33 28 17 25

Afin de répondre au mieux aux exigences européennes
et d’évaluer ainsi l’état réel du Viverel, des diagnostics
participatifs ont d’ores et déjà été réalisés par les
étudiants, accompagnés par les propriétaires des
parcelles traversées par ce cours. Suite à l’analyse des
données, les étudiants élaboreront un plan d’actions
courant février/mars 2014. Viendront ensuite les
éventuels travaux fin 2014/début 2015.
Ce projet, en plus de représenter un remarquable
support pédagogique pour les étudiants, professionnels
de demain, apportera au territoire de Sées l’occasion
de valoriser son patrimoine naturel. La nécessité de
s’intéresser au Viverel est capitale, puisque la qualité
de son eau influence directement celle de l’Orne dans
lequel il se jette, ce qui élève l’enjeu de ce projet à
l’échelle du bassin versant.
NB : article écrit par les étudiants

Elections

Les administrés qui ont emménagé sur la commune
pour une raison professionnelle et ceux ayant obtenu la
nationalité française après le 1er janvier 2014, peuvent
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 28 février
2014.
Pour cela, il est nécessaire de se présenter au secrétariat
de la mairie munis :
- d’un titre d’identité ;
- d’un justificatif de domicile ;
- d’un justificatif prouvant l’emménagement ou l’obtention de la nationalité après le 1er janvier 2014 (ex :
ordre de mutation, preuve de recrutement, décision
administrative ou de justice, décret de naturalisation,
certificat de nationalité).
IMPORTANT :
Vous n’êtes pas sûre d’être bien inscrit sur les listes
électorales de SEES ?
Vous avez déménagé et/ou vous ne vous rappelez plus
dans quel bureau voter ?
N’hésitez pas à contacter le service des élections au
02.33.81.79.76.
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« Normandie Terre de liberté » ©Stéphane Dévé

DOSSIER

Les commémorations historiques de 2014
Le dossier de janvier en faisait en partie état, 2014 sera riche en évènements pour le territoire bas-normand.
Ainsi, avant l’arrivée des Jeux Équestres Mondiaux, la Basse-Normandie commémorera deux grands moments
de notre histoire : la guerre de 1914-1918 et le Débarquement de juin 1944 avec la bataille de Normandie.
Ce temps sera empreint de recueillement et de communion à la fois nationale et internationale.

2014 et au-delà
Le 100e anniversaire de la première guerre mondiale dite « la grande guerre » (1914-1918) sera commémoré
durant quatre ans afin de rappeler la période initiale. Le lancement officiel se tiendra le 14 juillet 2014.
Le 70e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie sera commémoré du 05 juin au 21 août 2014.

69e anniversaire du Débarquement ©D.Daguier

Site de MontOrmel ©David Commenchal
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Devoir de mémoire et transmission
Face à la perte des derniers vétérans, il est primordial de
perpétuer leur histoire tant qu’il est encore temps.
Plusieurs actions diverses et variées seront organisées sur les
quatre ans pour ne pas oublier les nombreux français morts
pour leur pays entre 1914 et 1918, dont 10 500 Ornais.

Interview de Jérôme
Rouillé, président du
Comité local du Souvenir
Français

Actuellement, 70 groupes de jeunes bas-normands recueillent
70 témoignages de personnes ayant vécu le Débarquement
et la Bataille de Normandie, qu’ils soient vétérans, résistants,
habitants, enfants de déportés ou allemands. Parmi les 70
témoignages, 20 émaneront d’autres nationalités. Plus proche
de nous, les élèves ornais seront invités à visiter le site de
Montormel de janvier à juin 2014. Les CM2 de l’école Louis
Forton de Sées y participeront.

Trait d’Union : En tant que président
du Souvenir Français de Sées, comment
appréhendez-vous cette année « anniversaire » riche en commémorations ?
Jérôme Rouillé : les propositions sont
nombreuses et intéressantes. Je déplore
quelque peu le manque de visibilité des
commémorations de la guerre 19141918. Elle est injustement oubliée. Les
bas-normands se rattachent davantage
au Débarquement car cet évènement est
plus près de nous, est davantage dans
notre culture commune mais la grande
guerre a eu un plus grand impact humain
sur notre région.

Lien entre les générations ©Gregory Wait

Internet, mine d’information
L’Etat propose depuis 2003 un recueil des fiches des soldats
français morts pour la France dans différents conflits. Accessible
à tous, il est possible de faire une recherche sur ses aïeux.
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
L’Etat et la Région Basse-Normandie ont créé un site pour
le 70e anniversaire, afin que chacun puisse se renseigner sur
les commémorations et animations qui se tiendront en 2014.
Diverses rubriques permettent également de se plonger dans
l’histoire de notre pays.
www.le70e-normandie.fr

Il suffit de donner quelques chiffres pour
s’en apercevoir : 1,4 million de morts
dont 10 500 Ornais, 3 500 mutilés, 4 800
veuves et 5 000 orphelins dans le département lors de la grande guerre. Pour
la 2nde Guerre mondiale, ce sont 600 000
morts dont 330 000 civils. Bien sûr, ces
deux évènements sont dramatiques et
ont causé des pertes et, en aucun cas,
la douleur des familles ne saurait être
quantifiée uniquement par des chiffres.
T.U : La sensibilisation des plus jeunes
à l’histoire de notre pays vous tient à
cœur. Que pensez-vous des diverses
opérations mises en place ?
J.R : le recueillement de documents
d’époque, les témoignages, les actions
dans les écoles, l’utilisation de différents
médias, tout cela permet de toucher un
maximum de personnes, pas seulement
les plus jeunes.
.../...
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DOSSIER
Temps forts dans l’Orne (par ordre chronologique)

Légende : 100e / 70e
• Il y a un siècle : les Ornais dans
la grande guerre, programme
de 30 mn par mois sur la radio
RCF relatant les évènements
de la guerre 1914/18.
• Conférences de mai à juin
organisées par le Conseil
Général de l’Orne, à l’Hôtel
du
Département
:
les
victimes dans la bataille de
Normandie ; la libération de
l’Orne ; les forces allemandes
en Normandie…
• Visites guidées en bus
du champ de bataille de
Montormel ouvertes aux
particuliers, du 02 juin au 19
août. Sur réservations.
• Messe pour la paix de Karl
Jenkins à la cathédrale de Sées
le 07 juin, avec l’Orchestre de
Basse-Normandie, la Schola
de l’Orne et la participation
du Mémorial de Caen. Sur
réservations.
•
Reconstitution
du
rassemblement
du
14e
Hussards et de l’arrivée
des rappelés à l’Hôtel du
Département, le 02 août à
Alençon. Réalisée par le
Conseil Général, en lien avec
le Souvenir Français, la Ville
d’Alençon et l’Etat.

• Exposition de matériel de la
seconde guerre mondiale du
09 au 17 août au mémorial de
Montormel.
• Cérémonie le 22 août au
mémorial de Montormel, jour
anniversaire de la fin de la
bataille de la poche de FalaiseChambois.
• Randonnée pour la Paix
à pied, à vélo ou à cheval, le
23 août à Montormel afin de
découvrir autrement ce site.
• Colloque interrégional Le
Perche de 1914 à 1918 les 4 et 5
octobre au Carré du Perche à
Mortagne-au-Perche.
• Un village de l’arrière dans la
Grande guerre, exposition du
fond photographie de Paul
Lancre, à l’automne 2014,
à Mortagne-au-Perche, La
Perrière et Alençon.

Pour toutes informations :
www.cg61.fr et
www.memorial-montormel.org

Vétérans ©G.Wait

69e anniversaire du Débarquement
©D.Daguier
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Grâce à cela, notre histoire ne tombe pas
dans l’oubli. C’est primordial !
T.U : Avez-vous prévu quelque-chose
de particulier au niveau local ?
J.R : Nous participerons comme chaque
année aux commémorations du 08 mai,
du 14 juillet et du 11 novembre. Nous
continuons également les actions de
remise en état de tombes de soldats. La
prochaine, si nous y parvenons, sera celle
de Joseph Lelièvre décédé en 1941. Nous
nous intéressons également à certaines
de Chailloué.
Concernant ces anniversaires, nous
aimerions proposer à Sées une exposition
sur les aviateurs ornais durant la guerre
1914-1918 avec une conférence de
Monique Gallais, historienne locale et
membre du Souvenir Français.
T.U : Allez-vous
être présent sur
commémorations ?

personnellement
les différentes

J.R : Je serai bien évidemment présent
à Sées lors des différentes cérémonies.
Je le serai également à Alençon le 02
août car le Comité départemental du
Souvenir français est partie prenante
dans l’organisation de la reconstitution
faite à l’Hôtel du Département. Ce sera
un bel évènement.
J’encourage vivement les sagiens et
les ornais à participer aux diverses
commémorations patriotiques, c’est
aussi cela le devoir de mémoire.

ZOOM SUR...
Vie Sagienne

La Ville dispose désormais d’un nouveau
véhicule électrique pour les Services
techniques, destiné à la réalisation du
nettoyage sur les différents sites sagiens.

L’École municipale de musique
Cette école créée en 1968,
s’est développée dans les années 80 avec le recrutement
de professeurs spécialisés.
Il n’était alors proposé que
la pratique d’instruments à
vent et de percussions afin de
former des musiciens pour
l’Alliance Musicale. Ensuite,
face aux demandes, d’autres
disciplines ont été ajoutées.
L’école de musique est un
service municipal. Le nombre
d’heures
d’enseignement
est donc prévu dans le budget annuel de la Ville et ne
peut pas toujours s’ajuster à
la demande contrairement
aux cours privés. Ce service
demande également que les
élèves en formation participent activement à la vie de
l’établissement au travers des
ensembles, des auditions et
des concerts.
Les cours suivis à l’école ne
suffisent pas pour progresser.
Ce loisir nécessite de répéter
chez soi, le plus souvent
possible, les morceaux vus
avec les professeurs.
Offre proposée
Aujourd’hui, onze professeurs enseignent une quinzaine de disciplines. Les
cours sont donnés en individuel à hauteur de 30 min/semaine. A cela s’ajoute l’heure
collective de formation musi-

cale (solfège) et pour certains
les répétitions d’ensembles :
chorale adulte, classe d’orchestre, Alliance Musicale…
Les plus petits (à partir du
CP) sont accueillis en éveil
musical.
Cette année (2013-14), 120
élèves dont 101 jeunes sont
inscrits. Principalement originaires de Sées, les élèves
viennent également de la
CdC et des communes environnantes. Afin de faire découvrir la pratique musicale
aux plus jeunes, des actions
pédagogiques peuvent être
organisées sur demande.
Lien avec l’Alliance musicale
Depuis septembre 2004,
Laurent Quesnot occupe la
double fonction d’enseignement-directeur de l’école et
de chef d’orchestre de l’harmonie. Une convention existe
entre la Ville de Sées et l’Alliance musicale. Celle-ci permet de travailler en cohésion
et de créer un programme
commun : concerts de printemps et de la Sainte Cécile,
participation aux cérémonies
commémoratives et aux évènements de la Ville.
Informations pratiques :
Voir en p. 2 et sur le site Internet de la ville : www.villesees.fr/les-activites-a-sees/
culture/ecole-de-musique/
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Le 11 janvier, Swann Richard-Florchinger a
remporté la coupe Kata Normandie de judo
dans la catégorie « cadet ».

Mi-janvier, les archers de la section tir à l’arc
de Sées ont organisé leur concours annuel en
salle, qualificatif pour les championnats de la
Ligue de Normandie et celui de France.

Du 21 au 23 janvier, les stagiaires du groupe
ELAN’S ont interprété les « Contes de faits »
ou l’histoire de Sergio, inventée et inspirée
d’anecdotes racontées par les aînés de Sées.

DATES à RETENIR
Dès à présent

Dim. 09 février 2014

Sam. 22 février 2014

Possibilité de s’inscrire pour le
prochain voyage en Allemagne
avec le jumelage Sées-Tönisvorst,
qui aura lieu du 01 au 04 mai 2014.
Ouvert à tous.
Renseignements au 02 33 28 71 26 et
michel.dumeige0152@orange.fr

Loto de l’association des parents
d’élèves de l’école Saint-Pierre/
Marie-Immaculée
au
centre
polyvalent à 14 h.30. Ouverture des
portes à 14 h. et début des parties
à 14 h.30. De nombreux lots à
gagner : téléviseur, console de jeux,
tablette, repas etc. Buvette et petite
restauration sur place.

Concours de belote coinchée
avec le Tarot Club de Sées, au
centre polyvalent à 13 h.30.
Renseignements au 02 33 81 94 60

Samedis 01, 08, 15 et 22 février 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
Mar. 04 février 2014
Projection du film Dans l’ombre de
Mary au cinéma Rex, avec le Rotary
club de Sées-Gacé. Proposition de
don contre une place offerte.
Mer. 05 février 2014
Ouverture
de
l’exposition
autour des métiers du cheval à la
médiathèque Emile Zola. Entrée
libre.
Sam. 08 février 2014
Ouverture de l’exposition des
œuvres des résidents artistes du
foyer Saint-Martin, à l’Hôtel de
ville. Entrée libre.
Assemblée
Générale
de
l’Association des Amis du Musée
départemental d’art religieux de
Sées, à la Source à 15 h.

Mar. 11 février 2014
Sortie au cirque Zavatta à
Argentan, avec l’Ass. cantonale
des Aînés ruraux. Covoiturage
possible. Tarif : 10 €.
Renseignements au 02 33 28 84 95
Mer. 12 février 2014

Assemblée Générale du Comité
départemental de la pétanque, au
foyer municipal.
Match de badminton entre Sées et
Maromme au gymnase à 15 h.
Dim. 23 février 2014
de
Assemblée
Générale
l’association des Jardins ouvriers.
Jeu. 27 février 2014

Révision du code de la route avec
l’Ass. cantonale des Aînés ruraux
dans la salle de réunion de la mairie
à 9 h.30.

Atelier pour la création d’activité
avec le C.F.P.P.A de Sées à 14 h.
dans leurs locaux.
Renseignements au 02 33 28 71 59 et
au 02 33 80 87 12.

Ven. 14 février 2014

Sam. 01 mars 2014

Préparation à la dictée avec l’Ass.
cantonale des Aînés ruraux à 9 h.

Vente de livres à la médiathèque,
ouverte à tous, de 10 h. à 12 h.30 et
de 14 h. à 19 h.

Sam. 15 février 2014
Rencontre et dédicace avec Anne
de Pasquale à la librairie l’OiseauLyre de 10 h.30 à 12 h.30. Auteur de
deux romans policiers à suspens,
elle vit actuellement dans le Perche
après avoir séjourné aux Etats-Unis
et en Angleterre. Une vitrine sur
le « polar », à l’adresse des adultes
et des enfants, complètera cette
animation.

Jeu. 06 mars 2014
Don du sang au foyer municipal.

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois :
15 février 2014
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12
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INFORMATIONS
Tribune de l’opposition
1914 - 2014
Au-delà d’une année d’élections,
cette année sera celle de grands
événements. Nous avons déjà parlé
des jeux équestres mondiaux. Ce
sera aussi celle de commémorations
autour des conflits majeurs.
2014 est l’année cent après le début
de la grande guerre. Le début de
quatre années pour se souvenir
qu’il y a un siècle la population des
jeunes hommes fut décimée par la
folie de quelques-uns.
La « der des der » comme elle fut
baptisée, car presque le temps de
deux générations s’était écoulé
depuis le conflit oublié de 1870.
Et pourtant, trente ans après
commencera la deuxième guerre
mondiale…
Il ne s’agit pas d’un anniversaire au
sens habituel, mais du devoir de
mémoire.
En marquant ce repère du début de
la « grande guerre », en se souvenant
que tous les hommes de vingt à
quarante ans furent concernés, nous
aurons l’espace de quatre ans pour
réaliser et inscrire cet événement
dans notre conscience collective.
Nous aurons quatre années pour
nous souvenir que tous les jeunes
Français vivaient en alternance les
périodes de permission à l’arrière
avec les périodes de combat. Ils
savaient que certains d’entre eux
ne reviendraient pas de la première
ligne. Ils savaient que nombre
d’entre eux seraient blessés et au
mieux passeraient de longues
périodes dans les hôpitaux installés
partout en France.
À Sées, l’hôpital bien sûr mais
aussi l’Abbaye Saint-Martin, le
Palais d’Argentré, la cité Voltaire,
les salles actuelles du cinéma et du
foyer municipal, le 22 rue Conté
seront tous des hôpitaux : « l’hôpital
auxiliaire n° 25 de la Croix-Rouge ».
Nous aurons quatre ans pour
réaliser que la vie à l’arrière du
front fut de l’entière responsabilité
des femmes.
Nous aurons quatre années pour
réaliser que ce conflit meurtrier
marqua le vrai début du XXe siècle.
Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Pratique
Permanences en mairie :
- CPAM : le jeudi après-midi.
- Mission locale : le mardi aprèsmidi et le jeudi matin.
- ADMR : le lundi, de 14 h. à 17 h.
- Mouvement Vie Libre : tous les
jeudis, de 17 h. à 19 h. et le 1er
vendredi du mois, à 20 h.30.
- FNATH : le 2e samedi du mois,
de 10 h. à 11 h.30.
- Distribution alimentaire : tous
les lundis et un jeudi sur deux, de
14 h. à 16 h.
Recensement militaire :
Les jeunes nés entre le 1er et le
28 février 1998 doivent se faire
recenser à la Mairie avant le 31
mars 2014 et après leur date
d’anniversaire, munis du livret de
famille des parents.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.
Février
08 et 09 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
15 et 16 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
22 et 23 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
Mars
01 et 02 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
Horaires d’ouverture du parc
d’Argentré :
De octobre à avril :
8 h. - 18 h.

état civil
Naissances
14/12 : Luis Tirion
22/12 : Julian Aleixandre
07/01 : Emma Bellanger
12/01 : Maelina Bacar
Publication de Mariages
Dimitri Denis et Mégane Boirel.
Nicolas Yvard et Anaïs Billaux.
Décès
17/12 : Lucienne Maussire née
Lepitre, 78 ans.
20/12 : Janine Marchand née
Horion, 89 ans.
20/12 : Denise Robin née Bailleul,
87 ans.
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20/12 : Andrée Chollet née
Dutertre, 81 ans.
23/12 : Roger Lelouvier, 68 ans.
26/12 : Jean-Claude Friquet,
69 ans.
26/12 : Louise Brey née Morin,
99 ans.
28/12 : Gabriel Deleuse, 88 ans.
08/01 : Jules Séhier, 87 ans.
08/01 : Fernand Mercier, 88 ans.
09/01 : Thérèse Vernaz-Munier née
Bonnet, 88 ans.
19/01 : Sœur Simone Marchasson,
90 ans.
21/01 : Guy Poullet, 83 ans.
21/01 : Roger Jourdain, 83 ans.

05 > 11/02

CINéMA LE REX
Django Unchained

12 > 18/02
19 > 25/02

Le géant égoïste VO

Snowpiercer

Interdit aux - 12 ans
Réal. : Quentin Tarantino
Avec J. Foxx, C. Waltz, L. DiCaprio
Durée : 2h44
Genre : Western

Interdit aux - 12 ans
Réal. : Bong Joon Ho
Avec C. Evans, J. Bell, T. Swinton
Durée : 2h05
Genre : Drame, Science fiction

Inside Llewyn Davis VO

26/02 >
04/03

Février 2014
Réal. : Clio Barnard
Avec C. Chapman, S. Thomas,
S. Gilder
Durée : 1h31
Genre : Drame

Wadjda VO

Le passé

Réal. : Ethan et Joel Coen
Avec O. Isaac, C. Mulligan,
J. Timberlake
Durée : 1h45
Genre : Musical, Drame

Réal. : Haifaa Al Mansour
Avec W. Mohammed, R. Abdullah,
A. Al Gohani
Durée : 1h37
Genre : Drame

Réal. : Asghar Farhadi
Avec B. Bejo, T. Rahim, A. Mosaffa,
P. Burlet
Durée : 2h10
Genre : Drame

Lulu femme nue

Le mécano de la Générale

L’amour est un crime parfait

Réal. : Solveig Anspach
Avec K. Viard, B. Lanners,
C. Gensac
Durée : 1h27
Genre : Comédie dramatique

Minuscule - La vallée des
fourmis perdues

Réal. : Clyde Bruckman, Buster
Keaton
Avec B. Keaton, M. Mack
Durée : 1h16
Genre : Action, Comédie, Aventure

Va y avoir du Soui !

Réal. : Jean-Marie et Arnaud Larrieu
Avec M. Amalric, K. Viard,
Maïwenn
Durée : 1h51
Genre : Thriller

Philomena

Le jeu de la vérité

A partir de 3 ans
Réal. : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Durée : 1h29
Genre : Animation, Aventure

Réal. : Dominique Rocher
Avec S. Alope, J. Audouin, R. Bellec,
Y. Brousse
Durée : 1h37
Genre : Comédie

Réal. : Stephen Frears
Avec J. Dench, S. Coogan,
S. Kennedy Clark
Durée : 1h38
Genre : Drame

Réal. : François Desagnat
Avec P. Lellouche, V. Demouy,
C. Vadim
Durée : 1h25
Genre : Comédie

Koko le clown

La voleuse de livres

Minuscule - La vallée des
fourmis perdues

Supercondriaque

Réal. : Dave et Max Fleischer
Durée : 0h46
Genre : Animation
Ciné Filou Goûter mer. 26/02 à 14h30
(3,50 €)

Réal. : Brian Percival
Avec G. Rush, E. Watson, S. Nélisse,
B. Schnetzer
Durée : 2h11
Genre : Drame

A partir de 3 ans
Réal. : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Durée : 1h29
Genre : Animation, Aventure

Sortie nationale
Réal. : Dany Boon
Avec D. Boon, K. Merad, A. Pol
Durée : 1h47
Genre : Comédie

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

Semaine COUPS de COEUR 2013 - Tarif unique : 3,50 €
Du 05 au 11 février
mer. 05
jeu. 06
ven. 07
sam. 08
dim. 09
Django Unchained Interdit - 12 ans
20h30
Snowpiercer Interdit - 12 ans
14h30
20h30
Le géant égoïste VO
17h00
20h30
Inside Llewyn Davis VO
20h30
17h00
Wadjda VO
14h30
Le passé
20h30
14h30
Du 12 au 18 février
mer. 12
jeu. 13
ven. 14
sam. 15
dim. 16
Lulu femme nue
20h30
17h00
Le mécano de la « Générale »
14h30
20h30
17h00
20h30
L’amour est un crime parfait
20h30
20h30
14h30
14h30
Du 19 au 25 février
mer. 19
jeu. 20
ven. 21
sam. 22
dim. 23
Minuscule : la vallée des fourmis
perdues

14h30 3D

14h30 3D
20h30

Va y avoir du Soui !
Philomena
Le jeu de la vérité

Du 26 février au 04 mars
Koko le clown

20h30
mer. 26
14h30

jeu. 27
20h30 VO

La voleuse de livres

20h30
ven. 28

20h30

mar. 11
20h30 VO

20h30
lun. 17
20h30

lun. 24

mar. 18

20h30
mar. 25

10h30

14h30
17h00 VO
20h30
20h30 VO
20h30
17h00
sam. 01
dim. 02
lun. 03
10h30
20h30
20h30 VO

20h30
mar. 04

14h30 3D

14h30

14h30

17h00

17h00

17h-20h30

Minuscule : la vallée des fourmis
perdues
Supercondriaque Sortie nationale

lun. 10

14h- 20h30 14h30-20h30

Programmation sur répondeur 08.92.68.17.42 et sur www.cinemalerex.fr
Tarifs : normal > 6 € ; réduit > 4,90 € ou - 14 ans > 4 €

