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Saison 2014-2015 de football

Lundi 04 août 2014, reprise des entraînements «seniors», à
18 h.30 au stade (Tarif licence : 60 €).
Mercredi 27 août 2014, reprise de l’école de foot pour les
jeunes, à 13 h.45 au stade (Tarif licence pour la saison : 40 €,
pour ceux nés entre 2002 et 2009 et 50 € pour ceux nés entre
1997 et 2001).
Inscriptions, renseignements, demandes ou renouvellements
des licences « seniors » et « jeunes » au stade (club house),
tous les mercredis de 18 h. à 19 h., du 18 juin au 16 juillet
puis du 06 août au 10 septembre.
Renseignements : M. Serge Bonneville, secrétaire du club au
02 33 28 71 69 ou 06 75 87 33 89

Afin de répondre aux attentes rédactionnelles, de proposer
un dossier central conséquent et plusieurs articles de fond,
les élus de la Ville ont décidé de passer le Trait d’Union en
bimestriel. A compter de septembre, il sera donc édité tous
les deux mois et comportera 16 pages, avec de nouvelles
rubriques. Ce qui ne change pas : le nom, la base du
magazine et les codes couleurs.

Suivez-nous sur Facebook !

Rejoignez la communauté Facebook et les 350 personnes déjà
fans de la page de la Ville de Sées. Suivez au quotidien les
actualités : animations, informations, partages, solidarité…
pour ne pas en louper une miette !

Quand tondre sa pelouse ?

Par arrêté préfectoral, il est possible de tondre sa pelouse
aux horaires suivants :
De 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. du lundi au vendredi.
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.30 le samedi.
De 10 h. à 12 h. le dimanche.

Halte aux feux de jardin

L’allumage des feux de jardin ou
de tout autre produit est totalement interdit sur l’ensemble de la
ville. Les déchets verts doivent être
recyclés, déposés à la déchetterie ou
être revalorisés.

Ouverture de la déchetterie

Tranquillité vacances

Depuis le 31 mars dernier, l’ouverture de la déchetterie est
passée en horaires d’été :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h.-12 h. / 14 h.-18 h.30
Samedi : 9 h.-12 h. / 14 h.-18 h.
Fermée le jeudi.

Dans le cadre de « l’opération tranquillité vacances », vous
pouvez contacter la gendarmerie de Sées pour inclure votre
maison dans le cycle des surveillances, durant la période de
vos congés. Pour cela, il suffit de passer à la brigade (Route
de Rouen) ou de téléphoner (02 33 82 41 95). Vous seront
demandés vos nom, prénom et adresse ainsi que votre
numéro de téléphone et les particularités de l’habitation.
Des visites seront faites régulièrement durant la durée du
séjour. Ce service est totalement gratuit.

Ramassage des ordures, attention !

Face à l’incivilité de certains Sagiens, nous vous rappelons
que les jours de passages des ordures sont les suivants :
mardi et samedi matin pour les ordures ménagères (sac noir
à déposer dans la rue le lundi et le vendredi soir) ;
mercredi matin pour les sacs de recyclage (jaune et bleu à
déposer le mardi soir).

Vêtements d’occasion
avec l’Association familiale de Sées

Tous les samedis de l’été, le local de ventes situé au 26 rue
Conté sera ouvert pour la vente, de 9 h.30 à 12 h.30. Vous
y trouverez toutes les bonnes occasions pour adultes et
enfants. Le conteneur de la cour Mazeline est toujours à
votre disposition pour les dons de vêtements en très bon
état, afin d’alimenter les ventes.
Renseignements au 02 33 27 82 68

Recrutement JSP

Pour la rentrée 2014-2015, les sapeurs-pompiers recrutent
des jeunes. Il convient d’être âgé de 12 ou 13 ans et avoir
de bons résultats scolaires. Pour postuler, il suffit d’envoyer
un courrier avec lettre de motivation avant le 17 juillet à :
Sergent Dominique Maudoigt, centre de secours, rue du 8
mai 1945, 61500 SEES.

Objets trouvés

« L’extraordinaire aventure
d’Arthur »

Une paire de lunette de vue trouvée place Saint-Pierre.
Renseignements auprès de la Police municipale au rez-dechaussée de l’Hôtel de ville et au 02 33 81 79 79

Durant le premier semestre
2014, des ateliers d’écriture
ont été mis en place à la
médiathèque en partenariat avec
une classe de l’ITEP La Rosace.
Résultat de ce travail, un conte
plein de rebondissements et
joliment illustré par les élèves :
«
L’extraordinaire
aventure
d’Arthur ». Vous pouvez dès
maintenant le consulter ou
l’emprunter à la médiathèque !

Stage de clown

Du 04 au 06 juillet, prochain stage avec l’association
Récréaclown, au foyer municipal.
Renseignements au 02 33 29 77 32 ou 06 44 35 33 78

Don du sang

Les prochaines dates de collectes de sang sont les jeudis 10
juillet (foyer municipal) et 04 septembre (centre polyvalent,
rue du 11 novembre), de 8 h. à 13 h.
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DE VOUS à MOI

Un été de manifestations
A l’approche des grandes vacances d’été, la Ville et plusieurs associations ont concocté un grand nombre de
manifestations.
Les grands évènements que sont toutes les célébrations du 70ème anniversaire du Débarquement, les Jeux
Equestres Mondiaux, mettent la Normandie sous les feux des projecteurs du monde entier.
La Ville de Sées n’est pas en reste, puisqu’elle participe aussi à sa manière, à promouvoir son identité à travers
ces rencontres planétaires.
Quelques faits marquants parmi tant d’autres : le dimanche 13 juillet, pour la retransmission sur écran géant de
la finale de la Coupe du monde de football, place du Général de Gaulle ; le mercredi 13 août, avec l’inauguration
de la borne de la voie de la 2ème DB, devant l’Hôtel de ville ; le samedi 23 août, pour le concert exceptionnel de la
Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins, dans le décor du Parc d’Argentré.
La liste n’est pas exhaustive, puisque vous trouverez dans le dossier de l’été, les Musilumières, les Dimanches
au bord de l’Orne, le festival de musique sacrée autour de l’orgue, et bien d’autres encore, qui pourront satisfaire
tous les goûts.
L’été, c’est aussi le temps du repos après une année de travail, l’occasion aussi de se ressourcer en famille
ou entre amis. C’est aussi le temps des découvertes que la Ville a su préparer pour vous. Ne boudez pas votre
plaisir. La Ville et ses spectacles vous appartiennent.
Je vous souhaite de très bonnes et agréables vacances.
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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DOSSIER

Artistes présents lors du festival de musique sacrée

Eté 2014 :
à vos agendas !
Comme chaque été, les élus de la Ville de Sées en collaboration avec les différents services
municipaux vous ont concocté un programme estival alléchant : animations du 14 juillet, concerts et
séances de cinéma en plein air, Fête des Enfants, visites de ville…
En cette année de commémorations, le 13 août sera une date importante. Lendemain du jour
anniversaire de la libération de la ville par le Général Leclerc et la 2e DB, lors de cette cérémonie, la
borne du souvenir (serment de Koufra) sera inaugurée devant l’Hôtel de ville.
Les associations sagiennes ne sont pas en reste puisque nombre d’entre elles proposent également
des animations.
Retrouvez ici le programme du 1er juillet au 28 septembre 2014.
Légende :
Evènement organisé par la Ville : VILLE
Evènement organisé par une association/un partenaire : PART.
Evènement en lien avec le thème choisi par la municipalité en 2014, le cheval : Thème 2014
Evènement en lien avec les commémorations du 70e anniversaire du Débarquement et de la libération : 70e

01 juillet > 30 août
Exposition entièrement créée par la médiathèque Emile
Zola. A découvrir les expressions de la vie courante faisant
référence au monde équestre : « monter sur ses grands
chevaux », « mettre le pied à l’étrier », « être à cheval sur les
principes » etc.
Exposition visible aux heures d’ouverture de l’établissement
– place des Halles.
Renseignements : 02 33 27 01 44
VILLE / Thème 2014
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Les vendredis et samedis soir,
du 05 juillet au 20 septembre
Les Musilumières
L’Ass. Art et Cathédrale vous
présente son spectacle « Cathédrale
de soleil » : Au soir de sa vie, Victor
Ruprich-Robert architecte diocésain
du 19e siècle, écrit à son fils Gabriel
et lui explique qu’il a sauvé la
cathédrale de la ruine par trente ans
de travaux : reprise des fondations,
élévation du chœur et du transept,
restauration des rosaces. Il connaît
si bien la cathédrale qu’il a compris
le message codé que le maître
d’œuvre du 13e siècle a voulu
inscrire dans les murs. Au fil de
son écrit, il raconte la cathédrale,
ses matériaux, son histoire...et
dévoile à son fils ce qui n’est pas
immédiatement apparent.
Horaires : 22 h.30 en juillet / 22 h. en
août / 21 h.30 en septembre.
Dates supplémentaires : 13 et 20
août
Entrée payante, renseignementsréservations à l’Office de Tourisme
(02 33 28 74 79)
PART.

06 juillet : « De l’orgue Parisot à
l’orgue Cavaillé-Cool » par Adrien
Levassor, titulaire des grandes
orgues de St-Jean-Baptiste-de-laSalle à Paris

07 juillet > 29 août

13 juillet : « Franck, Widor, Vierne,
Duruflé » par Mari Mihara (Japon)
20 juillet : « Tchaïkovsky, Widor »
par Thibault Bitschené, titulaire de
l’orgue de St-Martin de L’Aigle
27 juillet : « Trompes de chasse et
orgue » par les Trompes de chasse
du Haras du Pin et Guy Robineau,
titulaire des grandes orgues de la
cathédrale de Sées
03 août : « Orgue et violon » par
Jacques Boucher et Anne Robert
(Québec)
10 août : « L’orgue, instrument
orchestre » par David Cassan
17 août : « Bruhns, Bach, Liszt,
Langlais » par Roland Lissmann,
organiste et maître de chapelle de
l’abbatiale d’Offenbach-Hundheim
(Allemagne)
24 août : « Purcell, Bach, Franck,
Vierne, Langlais » par Tyrone
Whiting, directeur de la musique
à l’église Ste-Marie de Battersea
(Londres)
31 août : « Monteverdi, Allegri,
Lotti » par Madrigal de Condé-surNoireau, direction Fabrice Pénin
Entrée libre, à 17 h.
PART.

Centre de loisirs avec l’Ass. Sées
Jeunesse Animation, dont le fil
rouge est cette année « Le centre,
c’est magique ! ». Chaque jour,
des activités différentes seront
proposées aux enfants ; bricolage,
activités créatives ou même cuisine.
Le sens artistique ne sera pas
oublié avec musique, danse, chant,
théâtre ou même de la magie pour
les artistes en herbe. Et pour bien
se défouler, des séances de sports
collectifs seront régulièrement
organisées.
Les sorties extérieures de cet été :
forêt, zoos, parcs d’attraction, Haras
du Pin, Jeux Equestres Mondiaux
et piscine chaque semaine. Régulièrement des séances d’initiation
à l’équitation auront lieu au centre
équestre Sagien.
Les petits plus : le vendredi 01 août,
les parents sont invités au spectacle
du centre puis un grand jeu parentsenfants est prévu le jeudi 28 août
pour terminer l’été.
Inscriptions et renseignements au
centre polyvalent / 02 33 28 17 25 /
animateur.sees.ja@gmail.com

Tous les dimanches de juillet et
août

PART. / Thème 2014

6e festival de musique sacrée
organisé et proposé par l’Ass. Jean
de Bernières tous les dimanches
d’été à la cathédrale de Sées, à 17 h.
5

DOSSIER
Mer. 09 juillet

Dim. 13 juillet

Lun. 14 juillet

Journée « découverte » proposée
par l’Office de Tourisme sur le
thème des jardins. Au programme :
visite du château de Villiers, piquenique dans les Jardins d’Argentré
à Sées et visite des jardins de la
Folêterie en après-midi.
Renseignements au 02 33 28 74 79
(réservations conseillées). Gratuit.
VILLE

Retransmission sur écran géant de
la finale de la Coupe du monde
de football, place du Général-deGaulle (façade de l’Hôtel de ville),
à 21 h. Gratuit.
VILLE

Spectacle de fin de Stage « Josquin
des Près » : du 06 au 14 juillet, les
stagiaires venus de toute la France
peaufineront leur technique de
musicien à travers divers cours
encadrés par une trentaine de
professeurs et animateurs. Le
concert final sera le témoignage de
leur travail.
Entrée libre, à la cathédrale à 11 h.
puis à 17 h. pour le grand spectacle
de clôture.
PART.

Ven. 11 juillet
Visite guidée et commentée de la
ville à la nuit tombée par l’Office
de Tourisme. Rendez-vous sur la
place des Halles à 20 h.30 pour un
départ à travers les rues sagiennes.
Renseignements et réservations au
02 33 28 74 79. Gratuit.
VILLE

Ven. 18 juillet
Lun. 14 juillet
Cérémonie officielle de la Fête
Nationale : rassemblement devant
l’Hôtel de ville à 12 h., défilé en
musique avec l’Alliance Musicale
à 12 h.15 puis dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.
VILLE

Compétition
nocturne
de
pétanque en doublette ouverte
à tous, organisée à 21 h. par
l’Amicale de pétanque sagienne.
PART.

Lun. 14 juillet

12 juillet > 14 août
Exposition de patchworks réalisés
par Christine Brand (Mélisâne) et
ses élèves, dans le hall de l’Hôtel
de ville et à l’Office de Tourisme.
Cet art allie la beauté et le plaisir,
celui de l’assemblage de morceaux
de tissus de tailles, formes et
couleurs différentes. Christine
Brand pratique le patchwork
depuis
1998
et
l’enseigne
maintenant à plusieurs personnes.
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la mairie.
VILLE

Animations organisées par la
Ville de Sées et le C.A.A.C :
grande braderie dans les rues
de la République, Billy et
Lévèque ; brocante et vide-grenier
principalement Place des Halles et
rue Montjaloux (renseignements
et
inscriptions
auprès
des
commercants : « Optique Herpin »,
« Telecom 1 », « A fleur de pot ») ;
marché du terroir à la chapelle
canoniale avec une vingtaine
d’exposants, participation du
groupe LLAPAKU (musique des
Andes) durant l’après-midi et en
soirée lors d’une déambulation qui
vous emmènera au stade et vous
fera patienter en musique jusqu’au
feu d’artifice à 23 h.
VILLE & PART.
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Sam. 19 juillet
2e édition de la Fête des Enfants
organisée par la Ville de Sées et
l’Ass. Sées Jeunesse Animation.
Journée festive avec de nombreuses
animations et activités pour toute
la famille, ponctuée de plusieurs
nouveautés : structures gonflables,
jeux traditionnels en bois, circuit
de karts à pédales, sculpteur de
ballons, atelier maquillage et
peinture, activités manuelles et
sportives et spectacle de magie à
ne pas manquer à 15 h.30.
Centre polyvalent, de 10 h. à 18 h.
non-stop. Ouvert à tous, entrée
libre. Restauration et buvette
sur place / Aire de pique-nique à
disposition.
VILLE & PART.

Ven. 25 juillet

Dim. 03 août

Dim. 10 août

L’Office de Tourisme vous propose
de découvrir, dans le cadre d’une
visite guidée et commentée, la ville
à la tombée de la nuit. Rendez-vous
place des Halles à 20 h.30 pour un
départ à travers les rues sagiennes.
Renseignements et réservations au
02 33 28 74 79. Gratuit.
VILLE

Les Dimanches au bord de
l’Orne : le premier concert du
festival d’été organisé par la Ville
et désormais reconnu, fera la part
belle à la chanson française mais
aussi anglaise avec les reprises du
groupe bas-normand EXIT. Dire
Straits et Santana en passant par
Clapton, Pink Floyd, Police, Stevie
Wonder, les Doors mais aussi De
Palmas , Dutronc et Cabrel… de
grands tubes pour une belle soirée
d’ouverture !
Place du Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE

Les Dimanches au bord de
l’Orne : le groupe Marée de
Paradis proposera un spectacle
haut en couleurs qui, par ses
présentations, ses anecdotes et sa
musique, met en valeur la région
normande et son patrimoine
maritime. A découvrir des chants
de marins des deux Normandie…
bientôt réunifiées !
Place du Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE

2nde édition du Cinéma en plein
air proposé par la Ville de Sées :
projection du film Jappeloup, réalisé
par Christian Duguay. Pensez à
votre couverture et, pourquoi pas,
aux pop-corns.
Cours des fontaines, à 22 h.30.
Gratuit.
VILLE / Thème 2014

Mer. 13 août

Mer. 06 août
Programmation cinéma : à
compter de cette date, retrouvez
le programme du Rex sur le site
internet www.cinemalerex.fr ou
sur les dépliants distribués dans
les lieux publics habituels.
PART.

Mer. 30 juillet

Ven. 08 août

Concours de pétanque « Bougis »
vétérans en doublette formée
organisé à 14 h.30 par l’Amicale de
pétanque sagienne.
PART.

Visite commentée de la ville à
la nuit tombée par l’Office de
Tourisme : départ à travers les
rues de la ville pour les amateurs
de découverte et de patrimoine.
Rendez-vous donné à l’Office de
Tourisme à 20 h. Renseignements
et réservations au 02 33 28 74 79.
Gratuit.
VILLE

Sam. 02 août
Concours officiel de pétanque en
doublette organisé à 14 h.30 par
l’Amicale de pétanque sagienne.
Attention, licence obligatoire.
PART.
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Commémoration de la libération de
la Ville de Sées avec l’inauguration
de la Borne du souvenir « Voie
de la 2e DB » : inauguration de la
borne installée devant l’Hôtel de
Ville et cérémonie au Monument
aux Morts avec dépôt de gerbes à
partir de 18 h. puis prestation de la
fanfare Overlord à 20 h. et cinéma
en plein air avec la projection du
film Les Femmes de l’Ombre* de
Jean-Paul Salomé à 22 h.
Gratuit, place du Général-deGaulle. Restauration possible à
partir de 19 h.30
VILLE / 70e
*certaines scènes de ce film peuvent heurter la
sensisiblité des plus jeunes.

DOSSIER
18 août > 13 septembre
Jeu. 14 août
Journée « découverte » de l’Office
de Tourisme sur le thème du
cheval : au programme de la
matinée, visite du laboratoire
de transformation de produits
laitiers puis, dégustation des
produits à la Ferme des Tertres
suivie d’une visite guidée à
travers l’élevage de juments,
techniques de reproduction et
approche des poulains. En aprèsmidi, premiers pas à cheval pour
petits et grands. Possibilité de
promenades en calèche (pour cette
partie, 20 participants maximum ;
participation demandée de 8 € par
adulte et 4 € par enfant). Départ
à l’Office de Tourisme, à 10 h.
Renseignements et réservations
conseillées au 02 33 28 74 79.
Gratuit.
VILLE / Thème 2014

Exposition de l’artiste peintre
ornaise Amélie Romet, dans le hall
de l’Hôtel de ville.
VILLE

Sam. 23 août
Concert de la Fanfare du 27e
Bataillon de Chasseurs Alpins à
19 h., dans les Jardins du Palais
d’Argentré, en partenariat avec le
Conseil général de l’Orne. Gratuit.
VILLE & PART / 70e

Ven. 22 août
Visite commentée de la ville à
la nuit tombée par l’Office de
Tourisme : dernier départ à travers
les rues de la ville pour les amateurs
de découverte et de patrimoine.
Rendez-vous donné à l’Office de
Tourisme à 20 h. Renseignements
et réservations au 02 33 28 74 79.
Gratuit.
VILLE

Dim. 24 août
Les Dimanches au bord de l’Orne :
une nouvelle fois, la jeunesse ne
saurait être ignorée dans cette
belle programmation. La Ville
accueillera le groupe Bukatribe. Si
un nom comme celui-là ne vous
inspire rien, la référence suivante le
fera : les Pow Wow. A l’instar de ce
groupe bien connu qui a interprété
le titre « Le lion est mort ce soir »,
les Bukatribe proposeront une
performance vocale tantôt soul,
ragga, hip hop ou électro avec,
pour seul bagage, quatre micros.
Découverte garantie !
Place du Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE

Dim. 17 août

23 août > 07 septembre
Jeux Equestres Mondiaux avec les
épreuves du Concours complet,
exception faite du saut d’obstacles,
organisées au Haras National du
Pin, du 28 au 30 août. Informations
à l’Office de Tourisme de Sées.
PART. / Thème 2014

© KMSP Philippe Millereau

Les Dimanches au bord de l’Orne :
Laissez-vous emporter par la magie
d’une jig endiablée ! Les quatre
membres du groupe Kat Mataf
vous raconteront à travers leurs
chansons, des histoires au parfum
de rhum et d’aventures, avec des
« personnages pittoresques » et
quelques tranches de vie. Un subtil
mélange de rock et de tradition,
comme une invitation à la danse et
aux voyages.
Place du Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE
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Dim. 31 août

20 et 21 septembre

Ven. 26 septembre

Les Dimanches au bord de l’Orne :
2014 compte cinq dimanches au
mois d’août. Exceptionnellement,
les élus de la Ville ont choisi de
programmer un concert unique
et inattendu : « Wenta fait son
Starmania ». A découvrir, les plus
grands tubes de la fameuse comédie
musicale Starmania, interprétés
par l’une des chanteuses de la
formation initiale, Wenta. Emotion,
rock’n’roll mais aussi découverte
pour les plus jeunes !
Place du Vivier, 21 h. Gratuit.
VILLE

Journées Européennes du Patrimoine : ouverture de divers édifices
emblématiques de la ville tels que
la cathédrale (tribune de l’orgue,
roue de levage), la motte castrale, la
chapelle Saint-Joseph, la Basilique,
la chapelle de l’hôpital, la mairie
etc. Gratuit.
Plus d’informations dans le Trait
d’Union de septembre-octobre
2014.
VILLE

Concert du Chœur de chambre
de Namur sous la direction de
L. Garcia Alarco, dans le cadre
du Septembre Musical de l’Orne.
Au programme : œuvres de
Bonaventura Rubino, chants sacrés
siliciens. A la cathédrale, à 20 h.30.
Entrée payante.
Renseignements au 02 33 26 99 99
PART.

Dim. 28 septembre

20 septembre > 24 octobre

Record de fréquentation à battre pour ce concert de
clôture !

Sam. 06 septembre
Comice agricole de Loutreuil :
exposition de bovins au Cours
des Fontaines, avec animation
musicale. Accès libre.
PART.

Exposition des toiles de l’artiste
ornaise Corinne Bornet, spécialement conçues pour cet évènement
autour du thème du cheval. A découvrir dans le hall de l’Hôtel de
ville jusqu’à fin octobre.
Entrée libre. Plus d’informations
dans le Trait d’Union de septembreoctobre 2014.
VILLE / Thème 2014

Dim. 21 septembre
Foire à la puériculture organisée
par les Bambins sagiens de Sées au
centre polyvalent de 9 h. à 18 h.
Renseignements-inscriptions
au
06 59 41 17 37
PART.

L’Association Anim’o Services
organise en partenariat avec
la Ville de Sées, « La Fête des
Animaux » de 10 h. à 18 h. au
Cours des Fontaines. Cette journée
sera dédiée aux animaux et mettra
en lumière les acteurs locaux qui
interviennent notamment sur le
champ de la protection, médiation,
l’éducation, la prévention animale.
Au programme des animations
d’agility, d’obérythmée, concours
du plus beau chien Mais aussi tout
au long de la journée : baptêmes
et balades à poney, maquillage,
structures gonflables (pour les
enfants) ; expositions d’animaux
divers, conseils de professionnels
(vétérinaire, toiletteur, éducateur
canin,
éleveurs…),
exposition
peintures
animalières
etc.
(pour tous). Buvette sur place /
Renseignements et informations au
06 15 99 11 05 ou 06 13 82 80 92.
Entrée libre et gratuite
PART. / VILLE

Date du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois :
15 août 2014
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12
9

ZOOM SUR...
Vie Sagienne

Le vide grenier du quartier Crémel organisé
le 08 mai a remporté un vif succès auprès des
Sagiens. Bel affluence dans les rues durant la
journée !

Association départementale des anciens combattants
FNCR
Cette association a été créée
en mars 1932 afin de permettre l’organisation des
funérailles civiles d’un ancien combattant, M Ferté. Le
premier président était M.
Bardouil. Aujourd’hui, elle
compte environ 90 adhérents,
sur et hors Sées.
Au même titre que la F.N.C.R
(Fédération Nationale des
Combattants Républicains)
dont elle est une branche,
cette association a pour but la
défense des droits des anciens
combattants toutes guerres
confondues, des victimes militaires, civils de guerre, des
hors guerres et de leurs ayant
cause.

En cette année anniversaire,
cela représentera une trentaine de cérémonies.
Ces actions participent au
devoir de mémoire et de
transmission que défendent
les associations du souvenir.
A ce titre, c’est avec satisfaction que Lucien Brière a salué
la décision de commémorer
le 19 mars 1962, jour anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, le jour même et non
en décalé comme cela était
fait ces dernières années.

Le 30 mai, l’école maternelle La Lavanderie a
été inaugurée après les travaux de rénovation
réalisés entre septembre 2013 et avril 2014.

Animations de l’association :
Concours de carte, loto et un
banquet annuel.

Elle met également en œuvre
les aides aux veuves, orphelins et ascendants de guerres
des combattants. Ceci passe
par un soutien lors du montage de dossier administratif donnant droit à une
aide financière attribuée par
l’O.N.A.C.V.G (Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre).

Les membres du bureau :
Lucien Brière, président
Moïse Gandon, président
d’honneur
Pierre Cosnard, viceprésident
Pierre Julien, 2e viceprésident
Michel Amiard, trésorier
Jean-Claude Vétillard,
secrétaire
Claude Doré, secrétaire
adjoint

Les membres, dont le président Lucien Brière, sont
présents sur chacune des
commémorations officielles.

Les porte-drapeaux :
Pierre Julien, Armand Rapicault et Claude Doré, parfois
suppléés par Michel Amiard.
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L’Appel du 18 juin 1940 du Général-de-Gaulle,
a été commémoré au Monument aux Morts de
Sées en présence des officiels.

Une nouvelle édition de la Fête de la musique
suivie, organisée par la Ville en collaboration
avec le CAAC.

INFORMATIONS
Tribune de l’opposition

Pratique

Bonnes Vacances à tous !

Permanences en mairie :

Chers Amis Sagiens, avec l’été et
les beaux jours qui sont là, nous
entrons dans une période de
vacances. Nous espérons qu’elles
vous seront agréables.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.

- CPAM : le jeudi sur RDV.
- 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.

Juillet
12-13-14 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
19 et 20 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
26 et 27 : République (Sées)
02 33 27 80 59

Dans ces moments peut être
difficiles ces vacances seront les
biens venues. Nous souhaitons que
vous puissiez profiter de ces beaux
jours pour participer aux différentes
animations que vous propose notre
ville.
Concernant la vie municipale,
nous attendons avec impatience la
réalisation des promesses tenues
durant la campagne et qu’enfin cette
année, les investissements prévus
au budget puissent être réalisés.
Selon nos informations ce bulletin
ne paraitra plus que tous le
deux mois à partir de la rentrée !
Surprenant quand on sait que la
ville a embauché une « chargée
de communication » et que l’on
diminue ainsi son travail. De plus cet
organe mensuel de communication
était nous semble t’il apprécié
des Sagiens et des annonceurs de
manifestation et de programme.
Nous ne manquerons donc pas
de vous informer nous même par
notre propre lettre dès la prochaine
rentrée.
A toutes et à tous « BONNES
VACANCES »
Les élus de la liste
« Construisons un autre Avenir »

Recensement militaire :
Les jeunes nés entre le 1er juillet
et le 31 août 1998 doivent se faire
recenser à la Mairie avant le 31
août 2014 et après leurs dates
d’anniversaires, munis du livret de
famille des parents.
Ouverture de commerce :
Cathy dépôt vente
48 rue Billy 61500 Sées
Tél. : 06 48 00 64 99
RMH courtage
Impasse des Fontaines 61500 Sées
Tél. : 06 25 05 14 76

Août
02 et 03 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
09 et 10 : Vast (Gacé)
		
02 33 35 52 16
15 : Potdevin (Nonant le Pin)
02 33 39 94 10
16 et 17 : Leliepault (Sées)
02 33 27 80 54
23 et 24 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
30 et 31 : Beague (Gacé)
02 33 35 60 12
Septembre
06 et 07 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
Ouverture du parc d’Argentré :
De mai à septembre :
8 h. - 21 h.

état civil
Naissances
15/06 : Alexia Moussay.
Publication de mariage
Frédéric Rolland, carreleur
et Angélique Leneveu, aidesoignante, domiciliés à Sées.

11

Décès
23/05 : Solange Michel, 82 ans.
28/05 : Louis Bonnin, 82 ans.
05/06 : Abbé Maurice Patry,
84 ans.
11/06 : Marius Pitet, 82 ans.
19/06 : Marie-Madeleine Tréhard,
100 ans.
20/06 : Madeleine Besnardière née
Raynault, 75 ans.

23 > 29/07

16 > 22/07

09 > 15/07

02 > 08/07

CINéMA LE REX
Sous les jupes des
filles

Dragons 2

Le promeneur
d’oiseau

Deux jours, une nuit

Réal. : A. Dana
Avec I. Adjani, A. Belaïdi
Durée : 1h56
Genre : Comédie

Réal. : P. Muyl
Avec B. Li, Y. Xin Yi
Durée : 1h40
Genre : Comédie dramatique

A partir de 6 ans
Réal. : D. DeBlois
Avec J. Baruchel
Durée : 1h45
Genre : Animation
Réal. : J-P et L. Dardenne
Avec M. Cotillard, F.
Rongione
Durée : 1h35
Genre : Drame

Le vieux qui ne
voulait pas...

La ligne de partage
des eaux

Les chèvres de ma
mère

On a failli être amies

Minuscule : la vallée
des fourmis

Rio 2

Réal. : F. Herngren
Avec R. Gustafsson
Durée : 1h54
Genre : Comédie

Réal. : D. Marchais
Durée : 1h48
Genre : Documentaire

Réal. : A. Le Ny
Avec K. Viard, E. Devos,
R. Zem
Durée : 1h31
Genre : Comédie

A partir de 3 ans
Réal. : T. Szabo, H. Giraud
Durée : 1h29
Genre : Animation

Réal. : S. Audier
Avec M. Audier
Durée : 1h37
Genre : Documentaire
A partir de 3 ans
Réal. : C. Saldanha
Avec J. Eisenberg
Durée : 1h42
Genre : Animation

Les vacances du petit
Nicolas

Fiston

Jersey Boys

Zéro théorème VO

L’ex de ma vie

Transformers : l’âge de
l’extinction

Jeux interdits

Qu’est ce qu’on a fait au
Bon Dieu

L’homme qu’on aimait
trop

Jimmy’s Hall VO

Réal. : L. Tirard
Avec V. Lemercier, K. Merad
Durée : 1h37
Genre : Comédie
Réal. : D. Sebbagh
Avec G. Nakache, K. Rossi Stuart,
P. Demolon
Durée : 1h20
Genre : Comédie

Planes 2
30/07 >
05/08

Juillet-Août 2014

Réal. : R. Gannaway
Avec D. Cook, J. Bowen, E. Harris,
W. Studi
Durée : 1h40
Genre : Animation, Comédie

Réal. : P. Bourdiaux
Avec K. Adams, F. Dubosc,
N. Arnezeder
Durée : 1h28
Genre : Comédie

Réal. : M. Bay
Avec M. Wahlberg, N. Peltz
Durée : 2h45
Genre : Action, SF

Réal. : A. Téchiné
Avec G. Canet, C. Deneuve
Durée : 1h56
Genre : Drame

Du 02 au 08 juillet
Sous les jupes des filles
Dragons 2

mer. 02
20h30
16h30 3D

Réal. : R. Clément
Avec B. Fossey, G. Poujouly,
L. Hubert
Durée : 1h25
Genre : Drame, Guerre

ven. 04

La ligne de partage des eaux
Les chèvres de ma mère

mer. 09

Le promeneur d’oiseau

20h00 3,50€
22h30 3,50€
jeu. 10
ven. 11
20h30 VO
22h30

Deux jours, une nuit
On a failli être amies
Minuscule : la vallée des fourmis

20h30
14h30 3D

20h30

Rio 2

Du 16 au 22 juillet
Les vacances du petit Nicolas

mer. 16
16h00

jeu. 17
14h30

14h30 3D
ven. 18
20h30

Fiston
Zéro théorème VO

20h30
Du 23 au 29 juillet
mer. 23
L’ex de ma vie
20h30
Transformers : l’âge de l’extinction 14h30 3D
Jeux interdits

jeu. 24
16h00
20h30

Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu

Du 30 juillet au 05 août
Planes 2
L’homme qu’on aimait trop

mer. 30

jeu. 31

14h30 3D

14h30

20h30

18h00
20h30

Jimmy’s Hall VO
A toute épreuve

18h00

ven. 25
20h30

22h30
ven. 01

sam. 12
17h00
20h30
22h30

sam. 19
20h30
22h30
17h00
sam. 26
17h00
20h30 3D

sam. 02

14h30 3D 20h30 3D
22h30
20h30

A toute épreuve

Réal. : A. Blossier
Avec M. Lavoine, V. Karsenti,
T. Soliveres
Durée : 1h35
Genre : Comédie

sam. 05
dim. 06
lun. 07
22h30
17h00
20h30
20h30 3D
10h30
16h30 3D
17h00
20h30 VO

20h30 VO

Jersey Boys

Réal. : T. Gilliam
Avec C. Waltz, D. Thewlis,
M. Thierry
Durée : 1h46
Genre : SF, Drame

Réal. : P. de Chauveron
Avec C. Clavier, C. Lauby
Durée : 1h37
Genre : Comédie

Réal. : K. Loach
Avec B. Ward, S. Kirby, J. Norton,
A. Franciosi
Durée : 1h49
Genre : Drame, Historique

20h30

Le vieux qui ne voulait pas...

Du 09 au 15 juillet

jeu. 03

Réal. : C. Eastwood
Avec C. Walken, J. Lloyd Young,
F. Eastwood
Durée : 2h14
Genre : Musical, Biopic

17h00
22h30

dim. 13
20h30
17h00
10h30
dim. 20
10h30
17h00
20h30
dim. 27
14h30
18h00
20h30
dim. 03
10h30
17h00
20h30

mar. 08
14h30
20h30

lun. 14

mar. 15

Férié

18h00
20h30

14h30
lun. 21
mar. 22
14h30
20h30
14h30
20h30 VO 18h00 VO
18h00
lun. 28
mar. 29
18h00
20h30 3D
20h30
18h00
lun. 04
mar. 05
14h30
14h30 3D
20h30 3D
20h30
18h00
18h00

