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Extrait des délibérations
du 30 mars 2014

Commission Urbanisme-CirculationStationnement-Marché-Illuminations

Délégation au sein des commissions
extérieures :

Désignation du nombre d’adjoints au
Maire :

1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Annie SUZANNE
3. Jean-Louis DESHAIES
4. Philippe LELIEVRE
5. Valérie GRAPAIN
6. Jean-Claude LECOCQ
Suppléants :
7. André TIRAND
8. Loïc CLEMENCEAU

Délégué de la commission des listes
électorales politiques : Jean-Yves
HOUSSEMAINE
Hôpital et conseil de surveillance :
Jean-Yves HOUSSEMAINE
Association de gérontologie : Manuel
LEBOEUF
Conseil
d’administration
de
la
Résidence Ste Thérèse : Manuel
LEBOEUF
Collège N-J Conté : Jean-Yves
HOUSSEMAINE / suppléant : Rémi
BARRÉ
Conseil
d’administration
du
lycée agricole de Sées : Jean-Yves
HOUSSEMAINE / suppléant : Rémy
DUVAL
Conseil intérieur du lycée agricole de
Sées : Jean-Yves HOUSSEMAINE /
suppléant : Rémy DUVAL
Commission hygiène et sécurité du
lycée agricole de Sées : Jean-Yves
HOUSSEMAINE / suppléant : Rémy
DUVAL
Commission
d’exploitation
du
centre équestre du lycée agricole de
Sées : Jean-Yves HOUSSEMAINE /
suppléant : Rémy DUVAL
Parc Régional Normandie-Maine :
Micheline CHOLLET / suppléant :
Patrick OLLIVIER
Syndicat d’énergie de l’Orne : JeanPaul SAUVAGET / suppléant : Rémy
DUVAL
Sées du Ciné : Fabienne BLOYET,
Valérie LORITTE et Philippe TABURET
Alliance Musicale : Valérie LORITTE
Centre de loisirs : Rémi BARRÉ
Mission locale : Philippe LELIEVRE /
suppléant : Elisabeth OLIVIER
Comité de jumelage Sées-Tonïsvort :
Rémy DUVAL
Ass. Les Amis de Southwell : Rémy
DUVAL
Association de jumelage Sées-Stare
Mesto : Rémy DUVAL
La Boîte aux lettres : Elisabeth OLIVIER
Comité national d’action sociale : Rémy
DUVAL
Défense nationale : Patrick OLLIVIER

Le Conseil Municipal peut déterminer
le nombre des adjoints au maire sans
que ce nombre puisse excéder 30 % de
l’effectif légal du Conseil Municipal.
Pour Sées, cela donne un maximum de
huit adjoints. Il a donc été décidé de
fixer le nombre d’adjoints à ce chiffre.
Représentation dans les commissions :
Commission Culture-CommunicationTourisme-Manifestations
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Valérie LORITTE
3. Fabienne BLOYET
4. Aurore GRAPAIN
5. Philippe TABURET
6. Françoise DAVOIS-MARICHAL
Suppléants :
1. Jean-Louis DESHAIES
2. Sylvie LOUVEL
Commission Personnel-Affaires
sociales-Jumelages
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Rémy DUVAL
3. André TIRAND
4. Jean-Louis DESHAIES
5. Sylvie LENJALLEY
6. Françoise DAVOIS-MARICHAL
Suppléants :
1. Manuel LEBOEUF
2. Jean-Claude LECOCQ
Commission Finances-Economie
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Micheline CHOLLET
3. Isabelle PERREAUX
4. Rémi BARRÉ
5. Lionel COLLINETTE
6. Nathalie VILLIER
Suppléants :
1. Manuel LEBOEUF
2. Françoise DAVOIS-MARICHAL
Commission Travaux (Voirie,
bâtiment, cimetière)
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Jean-Paul SAUVAGET
3. Sylvie LENJALLEY
4. Lionel COLLINETTE
5. Jean-Louis DESHAIES
6. Sylvie LOUVEL
Suppléants :
1. Philippe TABURET
2. Nathalie VILLIER

Commission Quartiers et
hameaux-Sécurité-Environnement
(fleurissement, propreté)
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Patrick OLLIVIER
3. Philippe TABURET
4. Cécile LEBLANC
5. Sylvie LENJALLEY
6. Sylvie LOUVEL
Suppléants :
7. Aurore GRAPAIN
8. Nathalie VILLIER
Commission Affaires socialesAssociations à caractère socialLogement
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Elisabeth OLIVIER
3. Philippe LELIEVRE
4. Isabelle PERREAUX
5. Cécile LEBLANC
6. Patrick THUARD
Suppléants :
7. Manuel LEBOEUF
8. Jean-Claude LECOCQ
Commission Jeunesse-SportsAssociations sportives-Centre de
loisirs sans hébergement
1. Jean-Yves HOUSSEMAINE
2. Rémi BARRÉ
3. Manuel LEBOEUF
4. Aurore GRAPAIN
5. Isabelle PERREAUX
6. Loïc CLEMENCEAU
Suppléants :
7. Philippe TABURET
8. Nathalie VILLIER
Conseil d’administration du C.C.A.S :
Le nombre de membres du Conseil
municipal appelés à siéger au
Centre Communal d’Action Sociale
a été fixé à six. Sont élus à siéger,
après candidature, les personnes
suivantes : Elisabeth OLIVIER, Manuel
LEBOEUF, Jean-Louis DESHAIES,
Philippe LELIEVRE, Cécile LEBLANC
et Nathalie VILLIER.
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Retrouvez l’intégralité des conseils
municipaux sur www.ville-sees.fr

DE VOUS à MOI

L’auteur Johan Héliot et les élèves de 4D du collège Conté

Remerciements et engagements
Le 23 mars dernier, avec un taux de participation de 70 %, vous vous êtes rendus aux urnes pour faire
entendre votre voix.
Au nom de tous mes collègues issus de notre liste « Sées, notre priorité », je tiens à remercier toutes les
Sagiennes et tous les Sagiens qui nous ont élus. Mais, je tiens aussi à dire à toutes celles et tous ceux qui ont fait
un autre choix, que nous serons à l’écoute de tous. Comme je l’ai rappelé à diverses reprises et, comme je le suis
depuis deux ans, je serais le maire de tous les Sagiens.
Je tiens aussi à remercier mes collègues pour leur confiance. J’en mesure l’honneur, mais j’en mesure aussi la
tâche. Avec leur soutien, j’essaierais de m’en montrer digne. Bien que préparé depuis ces deux dernières années,
il faut toujours et encore « vingt fois sur le métier remettre votre ouvrage » comme l’écrivait Nicolas Boileau,
écrivain et critique français.
La réussite d’un projet n’est faite que de ténacité et de travail.
Cette élection nous engage. Elle nous engage à mettre sur pied et, le plus rapidement possible, avec un budget
maitrisé que nous venons de voter, le programme sur lequel nous avons été élus.
Sées ne doit pas être décrite comme une belle endormie. Il faut innover, et travailler à la mise en œuvre de ces
projets et ce, dans les délais les plus rapides possibles.
Nous nous y sommes engagés.
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
Beau moment de théâtre
avec Ta Lou qui t’aime

Promotion de la 4e Fête des plantes

Pour la seconde année, la Ville a lancé un concours de
création du visuel de la Fête des plantes, auprès des
collégiens de la Ville. Pas moins de cinquante affiches
ont été livrées, faisant l’objet d’une exposition au sein
de l’hôtel de ville jusqu’au 17 mai. Le grand gagnant de
cette opération n’est autre que Pablo Raison, maintenant
connu pour ses talents de dessinateur. Son affiche
servira donc de visuel officiel de l’évènement.

Le 26 mars, le cinéma de la ville s’est transformé en
théâtre. Les deux comédiennes de la lecture-spectacle «
Ta Lou qui t’aime » ont ravi le public d’anecdotes tantôt
amusantes, tantôt émouvantes, d’une grand-mère et sa
petite-fille parties en vacances chacune de leur côté.

La quatrième édition de la Fête des plantes se tiendra
les 24 et 25 mai, dans les jardins du Palais d’Argentré.
Outre la vente de fleurs, plusieurs animations seront
au programme : sculptures de ballons, démonstrations
de danse country par les Comancheros, troc de plantes,
jeux pour enfants, présence de structures artistiques
etc. Entrée libre les deux jours, de 10 h. à 21 h. le samedi
et de 10 h. à 19 h. le dimanche. Restauration et buvette
sur place.

Rencontres intergénérationnelles

Depuis fin décembre, une quinzaine d’élèves de 5e du
Collège Conté vont à la rencontre de leurs aînés à la
maison de retraite de Sées et, réalisent des activités
artistiques. Après les chants de Noël, ils ont eu l’idée
de créer tous ensemble une « cup song », chanson
accompagnée de percussions à l’aide de gobelets.
Avec l’animatrice Brigitte Guérin, ils ont ainsi écrit les
paroles et ont débuté leur apprentissage de ce drôle
d’instrument, pour créer le tube de l’année.

Le 25 mai, votez !

Environ 388 millions d’électeurs répartis dans les 28
pays membres de l’Union Européenne votent tous les
5 ans le Parlement européen. Fin mai, nous devons
élire 74 représentants de notre pays. Pour faciliter le
vote, ces places sont réparties sur 8 circonscriptions.
A Sées, nous nous positionnerons donc pour celle du
Nord-ouest. Voter pour ces représentants, c’est assurer
une voix dans la création des lois européennes, dans
le vote du budget de l’U.E et dans le contrôle de la vie
politique et monétaire.
Attention : munissez-vous de vos cartes d’identité et
d’électeur.

Affiche réalisée par Pablo Raison
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Pierres en lumières : balade commentée et arrêts
artistiques

Permanence à Sées le premier mercredi de chaque
mois, de 14 h. à 17 h. à la mairie. Prise de rendez-vous
au 06 02 63 61 37. Gratuit

Une nouvelle fois, la Ville de Sées participera à
l’évènement désormais régional, Pierres en lumières.
Dans une ambiance intimiste et artistique, le public
pourra découvrir autrement trois lieux du centre-ville :
la chapelle Saint-Joseph dans laquelle sera faite une
lecture à la bougie, la basilique Immaculée Conception
grâce à une visite un peu particulière à l’aide de jeux
de lumières et de voix, puis l’hôtel de ville dans une
ambiance musicale et feutrée.
Deux départs sont programmés sur la place de la 2e
D.B, à 20 h. puis à 21 h.15. Gratuit, sans réservation.
Limité à 30 personnes.

Formation aux premiers secours

L’antenne locale de la Protection civile de l’Orne propose
le 17 mai de 8 h.30 à 17 h.30 la formation « Prévention
et secours civiques - niveau 1 ». A destination du grand
public, dès 13 ans, ce stage a pour but d’enseigner les
gestes de premiers secours visant à protéger la victime
lors d’un évènement, à alerter les secours, à empêcher
l’aggravation de l’état de la victime et à préserver son
intégrité physique.
Renseignements au 07 77 37 30 15. Rendez-vous au
local des secouristes, sur la zone d’activités A.Mottin à
Sées. Coût : 60 €

20 mai 2014, nouvelles rencontres pour l’emploi

Vous êtes demandeur d’emploi, salarié intérimaire,
étudiant ou lycéen ? Vous souhaitez en savoir plus sur
les formations et les secteurs qui recrutent sur le canton
de Sées ? Vous êtes prêt à rencontrer des professionnels
lors d’un job dating ? Alors, rendez-vous le mardi
20 mai au centre polyvalent pour les Rencontres de
l’emploi, de l’insertion et de la formation. Entrée libre,
de 9 h. à 13 h.

Nuit des cathédrales et Journée de l’orgue

Le samedi 10 mai, de 20 h.20 à minuit, le public pourra
découvrir un programme concocté expressément
pour la Nuit des cathédrales et la journée mondiale
de l’orgue. Les associations Art et Cathédrale et Jean
de Bernières, l’évêché et divers partenaires proposent :
morceaux d’orgue, interprétation du « Gloria » par un
chœur, conférences sur l’édifice et son orgue par Hervé
Gouriou et Guy Robineau, complies en fin de soirée et
sortie en musique.
Entrée libre, renseignements au 02 33 27 93 27

Besoin d’ aide pour résoudre un conflit ?
Faites appel au conciliateur de justice.

Depuis peu, Michel Chabroux exerce l’activité de
conciliateur de justice. Quel est son rôle, sa fonction ?
Être conciliateur, c’est être auxiliaire bénévole de justice
nommé par le président de la Cour d’appel. Sa tâche
est de faciliter, en dehors des procédures judiciaires,
le règlement de différends entre deux personnes. Cela
concerne des litiges de la vie quotidienne tels que les
troubles de voisinages, les impayés, les malfaçons
ou des conflits entre propriétaires et locataires. Sont
exclus le droit de famille, du travail et les litiges avec
l’administration.
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DOSSIER

Nouveau conseil municipal. Absents sur la photo : Sylvie Lenjalley et Patrick Thuard.

Nouvelle équipe municipale : leurs priorités
Le 23 mars dernier, la liste du maire-sortant Jean-Yves Houssemaine remportait les
élections municipales. Le dimanche 30 mars, Jean-Yves Houssemaine était officiellement
élu maire de Sées.

L’équipe en images :

Jean-Yves Houssemaine

Valérie Loritte, adjointe

Rémy Duval, adjoint

Micheline Chollet, adjointe

Jean-Paul Sauvaget, adjoint

Annie Suzanne, adjointe

Patrick Ollivier, adjoint

Elisabeth Olivier, adjointe

Rémi Barré, adjoint
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Interview de Rémi Barré,
Maire-adjoint en charge de
la jeunesse, des sports, des
associations sportives et du
centre de loisirs
Philippe Lelièvre

Lionel Collinette

Trait d’Union : Quelles raisons vous
ont incité à rejoindre cette liste ?
Rémi Barré : Je connais Jean-Yves
Houssemaine depuis longtemps. Nous
avons les mêmes idées et visions quant
au développement de la ville, notamment
dans le lien indispensable avec la CdC
des Sources de l’Orne.

Cécile Leblanc

L’équipe qui se constituait me semblait
avoir toutes les compétences pour mener
à bien les projets. Il m’a donc convaincu
de la rejoindre.

Jean-Louis Deshaies

T.U : Pourquoi avez-vous décidé de
vous investir pour la Ville de Sées ?

André Tirand

R.B : J’habite à Sées depuis 40 ans.
C’est une ville où il fait bon vivre et
ses atouts sont indéniables : situation
géographique centrale, développement
économique possible, riche patrimoine,
tissu associatif dense… J’ai eu envie de
participer concrètement à sa gestion et
d’aider à son expansion.

Sylvie Lenjalley

J’ai décliné cette fonction en 2008 car je
manquais de temps mais, aujourd’hui, je
suis à la retraite !
Philippe Taburet

Valérie Grapain

T.U : Maintenant que l’équipe est en
place, quelles sont les priorités ? Dans
l’immédiat et à plus long terme ?
R.B : Le précédent mandat fut
compliqué. Du retard s’est accumulé sur
certains projets. Le but premier est de
faire avancer les choses, de prendre les
dossiers en cours à bras le corps.

Fabienne Bloyet

Isabelle Perreaux

Aurore Grapain

Manuel Leboeuf

Dans mon domaine, les projets les
plus importants sont la rénovation des
gymnases car ils sont vétustes, n’offrent
pas de bonnes conditions d’accueil et
renvoient une image négative de notre
ville. Ensuite, viendra à moyen terme la
création de l’espace pour les jeunes.
.../...
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DOSSIER
Elus de l’opposition :

Françoise
Davois-Marichal

T.U : Vous avez donc en charge la
jeunesse et les sports. Pourtant, on
pouvait facilement s’attendre, au vu de
votre parcours professionnel*, à ce que
vous obteniez le poste d’adjoint aux
finances. Pouvez-vous nous expliquer
cela ?
Jean-Claude
Lecocq

Nathalie
Villier

Loïc
Clémenceau

Sylvie
Louvel

Patrick
Thuard

Economie :

Logement :

Faciliter l’implantation de
nouvelles entreprises sur la
zone d’activités ;
Soutenir le commerce local ;
Accompagner les dispositifs
d’insertion et de formation
professionnelle.

Constituer une réserve foncière
pour un futur lotissement ;
Soutenir financièrement les
Sagiens effectuant des travaux
de façade et de toiture.

Patrimoine :

Aider à l’autonomie des
personnes dépendantes ;
Soutenir le projet de Pôle
médical.

Voirie-environnement :
Poursuivre la réfection des
rues et des trottoirs grâce à un
plan pluriannuel ;
Réhabiliter les places SaintMartin, de la gare et du
gymnase ;
Veiller à la propreté de la ville ;
Mettre en valeur les entrées de
ville.

Pour ma part, plus jeune, j’ai joué au
football et au tennis. Pendant 20 ans,
j’ai été dirigeant et trésorier du club de
football de la ville. Je connais donc bien le
monde du sport ; son fonctionnement, ses
besoins, ses attentes. J’ai tout simplement
été de l’autre côté de la barrière ! Cette
expérience me servira.
*cadre bancaire

Leurs projets :

Achever les travaux de l’ancien
collège ;
Rénover l’école de musique et
aménager les halles ;
Restaurer
les
lavoirs
communaux.

R.B : C’est vrai, cela pouvait paraître
évident. Mais Micheline Chollet a
tout autant le profil adéquat, elle a été
gestionnaire de plusieurs établissements
scolaires et connait les administrations.

Social :

Jeunesse et sport :
Réhabiliter les vestiaires et les
sanitaires des gymnases ;
Créer un espace « jeunes » ;
Agrandir la médiathèque
et
créer
un
espace
intergénérationnel.

Culture et loisirs :
Capitaliser sur les manifestations existantes ;
Promouvoir
le
tourisme
via le label « Petites cités de
caractère ».
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T.U : Justement, comment appréhendezvous ce nouveau rôle ? Quelles sont vos
relations avec les autres élus ?
R.B : L’intégration se passe bien et
l’ambiance est bonne. J’en profite pour
remercier Rémy Duval car il s’est rendu
très disponible et m’a beaucoup aidé
dans cette passation de pouvoir.
Il y a beaucoup de choses à découvrir
et grâce à lui, cela a été plus facile
d’appréhender les dossiers en cours.
T.U : Comment envisagez-vous vos
relations avec les diverses associations
sagiennes ?
R.B : Je serai à leur l’écoute afin de
répondre au mieux à leurs attentes.
J’ai déjà commencé à rencontrer les
présidents des clubs, aux côtés de mon
prédécesseur.
Je serai présent autant que possible lors
des compétions et des divers évènements.

ZOOM SUR...
Vie Sagienne

Le Capitaine Cerinato entouré des sept membres de la brigade

Fin mars, les jeunes élèves de Marie Immaculée
ont arpenté les rues de la ville en costume pour
le Carnaval. Il ne fallait pas manquer SpiderMan, le cow-boy et les fées…

Brigade de gendarmerie de Sées,
une équipe à votre écoute

Écoute, protection,
interpellation
Désormais au complet, les
missions de cette brigade regroupent notamment la sécurité routière, les opérations
de police judiciaire et l’information du public. En effet,
en tant que service public, le
maître mot est de répondre à
toutes les demandes formulées, dans des domaines divers et variés. Des patrouilles
sont effectuées chaque nuit
sur l’ensemble des communes dépendant du secteur.
Un accueil téléphonique permet également aux personnes
en détresse de faire intervenir
une équipe 24h/24.
Nouveautés
Depuis peu, des patrouilles
à vélo sont réalisées pour
sécuriser certaines zones de
la ville. Ceci permet de créer
un rapport plus direct avec
la population, à l’instar de ce
qui peut être fait par les brigades équestres.

La lutte contre les cambriolages est une priorité. Aussi,
des réunions d’information
seront organisées dans différents quartiers de la ville afin
d’informer les Sagiens sur les
règles à respecter.
Un métier, une vocation
Cette profession demande
de la rigueur et une aptitude
certaine à l’adaptation. Les
gendarmes ne comptent pas
leurs heures et sont, en cas de
besoin, présents au complet
sur un événement. Considéré longtemps comme un
métier d’homme, les femmes
sont aujourd’hui bien représentées. Pour devenir gendarme, deux voies existent :
le concours en externe (BAC
exigé) et la formation en interne sous contrat (1 an renouvelable 4 fois) à l’issue duquel
le gendarme volontaire passe
un examen. Inscriptions uniquement sur le site internet :
lagendarmerierecrute.fr

©Arnaud Girard

Cette unité fait partie de la
communauté de brigades de
Sées regroupant trois autres
brigades (Mortrée/Le Mêlesur-Sarthe/Courtomer)
et
comptant au total 23 gendarmes, sous l’autorité du
Capitaine Cerinato.
Commandée par l’AdjudantChef Boulay, elle est formée
de 7 militaires dont 3 gradés
et 4 sous-officiers.

Le 29 mars, 230 personnes ont applaudi le
concert de l’Alliance musicale et des élèves de
l’école de musique, consacré aux « rythmes et
danses ».

Le 08 avril, s’est ouverte la 20e édition du Ciné
environnement, festival de cinéma engagé à
défendre des notions d’écologie, qui a vu passer 158 étudiants à l’organisation.

Bon à savoir
Le peloton motorisé de Sées
est une unité spécifique seule
autorisée à intervenir sur les
voies rapides (A28 et A88).
Coordonnées
10 Route de Rouen - Sées
Tél : 02 33 82 41 95 (renseignements) / 17 (urgences)
Accueil : lun. - ven. : 8 h. 12 h. et 14 h. - 18 h.
sam. : 9 h. - 12 h. et 15 h. - 18 h.
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L’atelier de calligraphie mené par Michel
Chanteloup
compte
dix
participants.
Prochaines sessions les 17 et 24 mai puis le 21
juin.

DATES à RETENIR
Samedis 03, 10, 17 et 24 et 31 mai
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.
Renseignements au 02 33 27 82 68
Sam. 03 mai 2014
Concours de pêche organisé par
l’Amicale des Hospitaliers de Sées,
au Cours des Fontaines à partir de
7 h.30.
Jeu. 08 mai 2014
Cérémonie commémorative du 08
mai 1945 : dépôt de gerbes à la stèle
des Canadiens, messe du souvenir
à la cathédrale à 11 h. puis défilé et
dépôt de gerbes au Monument aux
morts à 12 h.
Sam. 10 mai 2014
Loto organisé par l’Ass. Marche,
souris et danse au profit de Thaïs,
au centre polyvalent à 14 h.30 puis
à 20 h.30. Animation par Nicolas et
buvette. Lots : tablette Galaxy, bon
d’achat etc.
Renseignements/réservations au
06 99 06 32 72 ou 02 31 34 43 03
Nuit des cathédrales et Journée
de l’orgue, à partir de 20 h.20 à la
cathédrale. Plus d’infos en page ..
Mer. 14 mai 2014
Lecture par l’auteur J. Lécuyer de
son oeuvre « Souvenance », avec
accompagnement musical. Au Relais
des Cordeliers, à 19 h.30.
Inscriptions à la librairie L’oiseau
Lyre et au 02 33 27 80 73
Jeu. 15 mai 2014
Don du sang au foyer municipal.
Sam. 17 mai 2014
Formation aux premiers secours, de
8 h.30 à 17 h.30. Plus d’infos en page
5
Loto de la Société de chasse, au
centre polyvalent.
Pierres
en
lumières,
balade
commentée avec arrêts artistiques.
Départ à 20 h. puis à 21 h.15. Plus
d’infos en page 5

Dim. 18 mai 2014
Sées - église en fête, toute la journée
à la cathédrale et en extérieur.
Stage
de
clown
de
l’Ass.
RécréAclown, au centre polyvalent.
Mar. 20 mai 2014
Rencontres
pour
l’emploi,
l’insertion et la formation, au centre
polyvalent de 9 h. à 13 h. Entrée libre.
Plus d’infos en page 5
Sam. 24 mai 2014
Bal
country
de
l’Ass.
les
Comancheros (Radon), au centre
polyvalent à 20 h.30. Possibilité de
restauration à partir de 19 h. Tarif :
10 € le bal / 15 € bal et repas.
Informations/réservations au
06 68 43 65 93 ou 02 50 24 93 30.
24 et 25 mai 2014
4e Fête des plantes, dans les Jardins
du Palais d’Argentré de 10 h. à
21 h. le samedi et de 10 h. à 18 h. le
dimanche. Entrée libre. Plus d’infos
en page 4
Dim. 25 mai 2014
Élections européennes. Plus d’infos
en page 4
Ven. 30 mai 2014
Evènement du jumelage
Southwell

Sées-

Sam. 31 mai 2014
Concours de pétanque organisé par
l’Amicale des Hospitaliers de Sées,
au stade Pierre Sarraute à partir de
13 h.
Concours de belote coinchée
organisé par le Club de l’amitié de
Sées, au centre polyvalent à partir de
13 h.30.
Renseignements au 02 33 81 94 60
Sam. 07 juin 2014
Vente et dépôt de vêtements
d’occasion,
par
l’Association
familiale, au 26 rue Conté de 9 h.30
à 12 h.30.
Renseignements au 02 33 27 82 68
Ouverture de l’exposition des
œuvres des membres de Peindre à
Sées, dans le hall de l’Hôtel de ville.
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Concert spécial 70e anniversaire de
la Bataille de Normandie, «Messe
pour la Paix» de Karl Jenkins, par
l’Orchestre régional de BasseNormandie et le Mémorial de Caen,
organisé par le Conseil général de
l’Orne, avec la participation de la
Schola de l’Orne, à la cathédrale de
Sées à 20 h.30.
Renseignements au 02 33 81 60 00

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois :
15 mai 2014
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

INFORMATIONS
Tribune de l’opposition
Chères Sagiennes, Chers Sagiens.
Les urnes ont parlé, notre liste a
échoué de 75 voix ! Merci à tous
ceux qui nous ont fait confiance.
Nous comprenons votre désarroi,
mais la démocratie est la force de
notre cher pays.
De quelques camps que nous
soyons, restons humbles. Pour
la première fois à Sées une liste
est élue avec moins d’un tiers des
votants, et seulement avec 75 voix
d’avance.
Nous souhaitons bonne chance à la
liste de notre maire. Nous espérons
de tout cœur qu’elle pourra réussir
dans son entreprise. Mais restons
lucides, permettez-nous d’émettre
quelques
réserves.
Comment
réussir d’un coup de baguette
magique ce qui n’a pas était fait
pendant les six dernières années ?
Nouveauté prévue par la loi,
notre groupe sera représenté par
deux membres à la communauté
de commune. Contrairement à
la
désinformation
continuelle
de la campagne électorale, nous
prendrons toute notre part au sein
de cette assemblée et défendrons
les intérêts de notre ville dans le
sens des autres élus Sagiens.
Six années sont devant nous dans ce
nouveau conseil municipal. Nous
serons vigilants sur tous les points,
comme dans le précédent mandat,
et saurons dénoncer avec force les
erreurs et les manquements.
Les élus de la liste
« construisons un autre avenir »

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 31
mai 1998 doivent se faire recenser
à la Mairie avant le 30 juin 2014
et après leur date d’anniversaire,
munis du livret de famille des
parents.
Horaires d’ouverture du parc
d’Argentré :

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.
Mai
08 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
10 et 11 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
17 et 18 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
24 et 25 : République (Sées)
02 33 27 80 59
29 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
31/05 et 01/06 : Beague (Gacé)
02 33 35 60 12
Ouverture commerces :
Style Kebab
67 rue Billy 61500 Sées
Tél. : 09 84 19 50 39
Charcuterie Yzeux
19 rue Billy 61500 Sées
Tél. : 02 33 27 62 26

De mai à septembre :
8 h. - 21 h.

état civil
Naissances
19/02 : Héléna Brière.
19/02 : Keewan Guibrunet.
14/03 : Aura Bouquerel.
02/04 : Hugo Daboux.
Noces de Diamant (60 ans)
26/04 : Joseph et Simone LOWE.
26/04 : Jean et Paulette SAUVAGET.
Décès
21/02 : Rolande Brossard née
Perrotte, 84 ans.
22/02 : Marius Leroux, 80 ans.
02/03 : Thérèse Chantepie, 84 ans.
11/03 : Gilberte Dozeville née
Briffault, 95 ans.
15/03 : Marguerite Mignon née
Bézier, 89 ans.
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17/03 : Marcel Bonnant, 66 ans.
20/03 : Yvette Médard née Lali, 84
ans.
23/03 : Marcelle Rouchère, 93 ans.
23/03 : Robert Dandeville, 82 ans.
25/03 : Rémy Derouet, 85 ans.
27/03 : Marie-Louise Gosnet née
Thiboust, 85 ans.
30/03 : Pierre Moroch, 88 ans.
02/04 : Rolande Durand née
Lavigne, 85 ans.
07/04 : René Goulard, 89 ans.
12/04 : Olga Filiatre, 99 ans.
12/04 : René Giard, 85 ans.
19/04 : Patricia Leprince, 44 ans.
21/04 : Marie-Thérèse Pasquier née
Cannaert, 83 ans.

CINéMA LE REX
07 > 13/05

Rio 2

A partir de 3 ans
Réal. : Carlos Saldanha
Avec J. Eisenberg, A. Hathaway
Durée : 1h42
Genre : Animation, Aventure

14 > 20/05

A partir de 6 ans
Réal. : Éric Omond, Grégoire Solotareff
Avec M. Zidi, S. Debac
Durée : 1h20
Genre : Animation

21 > 27/05

Loulou, l’incroyable secret

Réal. : Gareth Edwards (II)
Avec A. Taylor-Johnson, B.
Cranston, K. Watanabe
Durée : 2h11
Genre : SF, Action, Aventure

Godzilla

28/05 >
03/06

Les amis animaux
A partir de 3 ans
Réal. : Eva Lindström
Durée : 0h43
Genre : Animation

Mai 2014

Avis de mistral

Nebraska VO

Réal. : Rose Bosch
Avec J. Reno, A. Galiena,
C. Jouannet
Durée : 1h45
Genre : Comédie dramatique

Réal. : Alexander Payne
Avec B. Dern, W. Forte, J. Squibb,
B. Odenkirk
Durée : 1h55
Genre : Comédie, Drame

Girafada VO

Les fraises sauvages VO

Réal. : Rani Massalha
Avec S. Bakri, L. De ClermontTonnerre, A. Bayatra
Durée : 1h25
Genre : Drame

Dans la cour

Réal. : Pierre Salvadori
Avec C. Deneuve, G. Kervern,
F. Atkine
Durée : 1h37
Genre : Comédie dramatique

Grace de Monaco

Réal. : Olivier Dahan
Avec N. Kidman, T. Roth,
F. Langella
Durée : 1h43
Genre : Biopic, Drame

Réal. : Ingmar Bergman
Avec V. Sjöstrom, B. Andersson,
I. Thulin
Durée : 1h32
Genre : Drame

Divergente

Réal. : Neil Burger
Avec S. Woodley, T. James,
K. Winslet
Durée : 2h19
Genre : SF, Action, Romance

Pas son genre

Réal. : Lucas Belvaux
Avec E. Dequenne, L. Corbery,
S. Nkake
Durée : 1h51
Genre : Comédie, Romance

La braconne

Réal. : Samuel Rondiere
Avec P. Chesnais, R. Youcef,
A. Bastien
Durée : 1h22
Genre : Comédie dramatique

Barbecue

Réal. : Eric Lavaine
Avec L. Wilson, F. Dubosc,
F. Foresti
Durée : 1h38
Genre : Comédie

Le dernier diamant

Réal. : Eric Barbier
Avec Y. Attal, B. Bejo, J-F Stévenin,
A. Basler
Durée : 1h48
Genre : Thriller

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

Du 07 au 13 mai

mer. 07
14h30
20h30

Rio 2
Avis de mistral
Nebraska VO
Divergente

Du 14 au 20 mai
Loulou l’incroyable secret
Girafada VO

17h00
mer. 14
14h30
20h30

Du 21 au 27 mai
Godzilla
Dans la cour
La braconne

Du 28 mai au 03 juin
Les amis animaux

17h00
mer. 21
14h30 3D
17h00
20h30
mer. 28
14h30

Le dernier diamant

jeu. 22
20h30
jeu. 29
18h00

Grace de Monaco
Barbecue

jeu. 15

20h30

Les fraises sauvages VO
Pas son genre

jeu. 08
14h30 3D
18h00
20h30

20h30
20h30

ven. 09
14h30

sam. 10
20h30 3D
17h00

20h30
ven. 16

sam. 17
14h30

17h00
20h30
20h30
ven. 23
sam. 24
20h30 3D 14h30 3D
20h30
17h00
ven. 30
sam. 31
14h00
20h30

20h30
17h00

dim. 11
10h30
17h00
20h30
14h30
dim. 18
17h00
20h30
14h30
dim. 25
14h30
17h00
20h30
dim. 01
14h30
17h00
20h30

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

lun. 12

mar. 13

20h30

lun. 19

20h30
mar. 20

20h30

lun. 26

20h30
mar. 27
20h30 3D

20h30
lun. 02

mar. 03

20h30
20h30

