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In memoriam...

Cent ans déjà, un siècle, une éternité.

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclarait 
la guerre à la France, une guerre qui a 
duré 4 ans, 3 mois et 2 semaines, jusqu’à 
la signature de l’armistice le 11 Novembre 

1918 en forêt de Compiègne, près de Rethondes, dans le 
train du Maréchal Foch.

Près de 1.400.000 soldats français meurent durant ce 
conflit, dont 140 sagiens. Leurs noms sont inscrits sur 
notre monument aux morts. Il en manquait un, celui du 
Lieutenant Alfred Palats, sagien d’origine, pilote aviateur, 
abattu aux commandes de son avion, le 14 Août 1918. 
Titulaire de la Légion d’honneur, Croix de guerre avec 5 
citations, il a été inhumé au cimetière de Charmentray, en 
Seine et Marne.

Paradoxalement, son nom ne figure, ni sur le monument 
de Charmentray, ni sur celui de Sées. Un hommage lui 
a été rendu le 30 octobre dernier, où j’ai accompagné à 
Charmentray, une délégation du Souvenir Français de 
Sées, devant sa tombe rénovée. Un autre hommage lui 
sera rendu le 11 Novembre prochain, où son nom sera 
dévoilé sur notre monument aux Morts pour la France. 
Ainsi un oubli aura été réparé afin que survive le devoir 
de mémoire.

Ce devoir sera aussi l’occasion d’accueillir en notre 
Hôtel de ville, lors de la célébration de ce centenaire, 
l’exposition « Les aviateurs ornais durant la première 
guerre mondiale ».

Toutes les écoles de Sées, ont été conviées à visiter 
cette exposition afin qu’au-delà des noms gravés sur le 
monument aux morts, les jeunes générations n’oublient 
jamais ces hommes qui ont servi La France, jusqu’au 
sacrifice suprême.

 
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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Rendez-vous...

Partez en « Balade magique » juste avant Noël !
Le magicien a rapporté dans ses valises un lot de surprises magiques pour les enfants : des 
boules qui se multiplient, un raton laveur magicien, des foulards voyageurs, des pièces qui 
apparaissent de nulle part, et bien d’autres curiosités… De nombreux tours surprenants 
attendent les enfants de la ville pour le traditionnel spectacle de Noël offert à tous par la Ville. 
Leur participation sur scène sera comme souvent demandée. Et pour finir ce bel après-midi, 
une surprise les attendra.

Dimanche 21 décembre / centre polyvalent / 15 h. / Gratuit / ouvert aux enfants et à leurs parents

100e de la Grande guerre  
Le Souvenir Français et la Ville de Sées proposent 
dès le 03 novembre une exposition rendant hom-
mage aux soldats ornais morts pour la France et 
plus particulièrement aux aviateurs. La première 
partie est consacrée à l’aviation (son évolution, « les 
As »…), la seconde à ce corps d’armée : pilotes, ob-
servateurs, mitrailleurs, photographes, originaires 
de l’Orne ou y 
ayant vécu ; par-
mi eux, un « As » 
Ernest Maunoury 
et, Alfred Palats 
né à Sées.
D’autres 
animations 
sont également 
organisées par la 
librairie L’Oiseau 
Lyre / voir la 
page Agenda.

Du 03 novembre au 
15 décembre / hall 
de l’Hôtel de ville / 
entrée libre

« C’était il y a … ans ! »
L’Alliance musicale et l’école de musique de Sées vous 
proposent un concert sur le thème de l’anniversaire. Un 
« collectif sax » interprètera un programme hommage 
à Adolphe Sax, né il y a 200 ans. La classe d’orchestre 
poursuivra avec deux pièces à consonances celtes (500 
ans de la mort d’Anne de Bretagne) et, deux morceaux 
des Beatles (50 ans de l’album Hard Days Night). 
L’Alliance Musicale, quant à elle, célèbrera les 100 ans 
de la première guerre mondiale avec un extrait de la 
musique du film Cheval de Guerre (Spielberg). Pour 
finir, la chorale adulte entrera en scène avec, elle aussi, 
plusieurs morceaux hommage.

Dimanche 30 novembre / centre polyvalent / 16 h.
ouvert à tous, libre participation / entracte avec restauration

Nouvelle participation
      au Téléthon

C’est la cinquième 
participation pour la 
Ville dans le cadre 
de cette grande 
action de solidarité 
nationale. Pour cette 
soirée, dès 19 h.30, 
les clubs sportifs 
sagiens réaliseront 
des démonstrations sportives 
en musique. La vente de sandwichs, de desserts et 
de boissons sera donc reversée au téléthon. D’autres 
actions seront également réalisées par des associations : 
concours de cartes et thé dansant avec le Tarot club de 
Sées et Génération mouvement, les Aînés ruraux.
Nouveauté pour cette année : les pompiers de l’Orne 
vous donnent rendez-vous, le 06 décembre, à 17 h.30 
pour le point d’orgue de leur tour du Département à 
pied et/ou à vélo. A cette occasion, ils réaliseront un 
tour de ville avec les véhicules. 

Vendredi 05 et samedi 06 décembre / 
gymnases - rue du 11 novembre / ouvert à tous

Animations du C.O.F.A.D à la Sainte Luce
Comme chaque 
année à la mi-
décembre, le 
C.O.F.A.D investit 
la ville durant 
trois jours afin de 
proposer le Marché 
de Noël puis la 
Bourse aux jouets 
dans les halles 

durant tout le week-end, la Foire aux dindes et la 
Dinde au pot le samedi matin sur la place de la 2e D.B 
et, les 10 km de Sées en après-midi avec une remise de 
prix au gymnase d’Argentré.
Moment important de la vie sagienne, ces différentes 
animations attirent des extérieurs comme des locaux.  

12, 13 et 14 décembre / centre-ville de Sées



Favoriser l’accès à 
la culture, former, 
informer et distraire, 
tels sont les axes 
engagés par la 
Municipalité dans 
la réhabilitation 
et l’aménagement 
complet des 
anciennes halles aux 
grains, situées en 
plein cœur de Sées.

Elles deviendront, 
à terme, un pôle 
multiservices 
intergénérationnel 
propice aux 
rencontres.

DOSSIER
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Réhabilitation
des anciennes halles aux grains :

un atout patrimonial au service de la population

L’une des questions primordiales de cette 
réhabilitation est l’espace donné à la médiathèque 
Emile Zola pour en faire un véritable pôle culturel, 
lieu d’information, d’animation et d’accueil. 
Question d’autant plus délicate dans nos sociétés 
où les nouvelles technologies et la dématérialisation 
prennent une place importante.

Aussi, l’idée est d’élargir la proposition culturelle 
en offrant, en même temps que l’écrit, la musique et 
le cinéma (fond de CD et DVD) mais aussi l’accès à 
Internet.

Pour ce faire, l’aménagement intérieur sera revu :
L’entrée sera transférée sur celle donnant à ce jour 
sur l’agora, créant ainsi un accès principal sécurisé 
et de plain-pied.

Un ascenseur sera installé rendant ainsi accessible 
l’espace existant de la mezzanine, où seront 
proposées des expositions et des projections de 
films.

Le stockage de livres sera réparti sur deux espaces : 
une partie dans l’actuelle médiathèque sur une 
rangée et la seconde dans le silo central, qui 
retrouvera alors sa fonction originelle de stockage. 
Ce grand espace permettra de créer des rangements 
sur la hauteur (2.4 mètres) accessibles le long de 
mezzanine par deux escaliers. L’absence d’éclairage 
naturelle, contrainte remarquée, deviendra un point 
plutôt positif pour la préservation des livres.

Plusieurs espaces définis seront aménagés côté 
rue, auprès des grandes fenêtres : salon de lecture, 
espaces de travail et de pratique d’ateliers etc.

Une médiathèque
dynamique et étendue

Vous découvrirez dans ce dossier les grandes orientations données à ce projet, dont la 
réalisation doit débuter courant 2015 pour une durée de travaux estimée entre six mois et un 
an.
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Un Espace Public Numérique

En étroite collaboration avec la médiathèque, cet espace pourra 
également fonctionner de façon indépendante, puisqu’il sera 
installé en retrait avec un accès direct depuis le hall d’entrée. 
Doté d’un équipement informatique, des ateliers de découverte 
et d’initiation pourront être proposés.

Une agora pour l’accueil de manifestations

Equivalent d’une grande place publique, cet espace entièrement 
vitré pourra accueillir divers salons éphémères, des expositions, 
ainsi que des marchés comme celui proposé depuis huit ans à 
Noël. Le cachet du bâtiment principalement dû aux colonnes 
sera maintenu.

Des chauffages radiants situés en hauteur permettront d’assurer 
une température agréable pendant les évènements hivernaux.

Clos mais non fermé sur l’extérieur (vitres), la nuisance causée 
par les pigeons sera alors du passé. 

Des salles pour les associations

Situées dans l’ancienne partie résidentielle du bâtiment, ces 
salles s’étendront sur un niveau supplémentaire. Autonomes, 
elles bénéficieront d’une entrée indépendante avec accès P.M.R, 
depuis le parvis.

Aujourd’hui, la médiathèque dispose d’un espace jeunesse coloré.
A chaque exposition, les agents font vivre ce lieu et imaginent toutes 

sortes d’animations, comme la venue de ce juke-box des années 70, durant 
l’été 2013.
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BON A SAVOIR :
Les Halles, l’histoire d’un quartier

Construite entre 1932 et 1935, les Halles aux grains étaient destinées à entreposer les céréales produites par 
les cultivateurs de la région de Sées. Le quartier des Halles eut une vie commerciale et sociale importante 
puisque les édiles municipaux eurent à siéger dans le quartier dans l’immeuble de M. et Mme Lecoq. 

Plus récemment, il fut le quartier général des marchands de bestiaux qui venaient y traiter leurs affaires dans 
les cafés. Petit à petit, la vie commerciale diminua jusque dans les années 1970, où les halles furent menacées 
de démolition au motif de son état de vétusté et de la place qu’elles occupaient. L’idée était alors d’en faire un 
espace de stationnements.

L’autorisation de démolir les Halles fut refusée par la Préfecture et l’édifice fut inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, le protégeant définitivement de toute menace de démolition. Il 
s’ensuivit dans les années 1980 un projet de restauration, une première tranche de réfection de la toiture, des 
piliers et l’installation de sanitaires, puis une deuxième tranche de restauration des façades et de réfection des 
sols, des grilles et des peintures.

La bibliothèque ouvrit en 1989.

Plan d’aménagement
(Sous réserve)



Annie Suzanne,
adjointe à l’urbanisme

« Ce sera une 
grande satisfaction 

lorsque nous 
aurons mené à bien 

ce projet  »

Pourquoi ce projet est-il important ?

Aujourd’hui, l’état actuel de l’édifice est inquiétant. Les 
colonnes sont dégradées et  s’effritent, les murs et les sols 
ont des moisissures et du salpêtre. Cet édifice inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historique a été réhabilité 
en 1984 puis en 1988 en y aménageant la bibliothèque, 
il était donc primordial d’assurer la continuité. Ce 
projet de création d’un pôle intergénérationnel nous a 
amené à la rénovation complète de l’édifice.

Est-ce un enjeu pour l’équipe municipale ?

Oui, c’est ce qu’on appelle un « beau projet ». Il réunit 
divers domaines qui nous tiennent à cœur : la mise 
en valeur du patrimoine, la culture et la relation 
intergénérationnelle. Ce sera une grande satisfaction 
pour nous tous lorsque nous aurons mené à bien ce 
projet qui était déjà programmé au mandat précédent.

Y-a-t-il une réelle attente des Sagiens ?

Des seniors qui sont en attente d’ateliers autour de 
l’informatique et d’initiation à l’Internet.
Des usagers de la bibliothèque qui pourront jouir d’un 
plus grand espace et d’un plus grand choix d’ouvrages.
Des exposants, notamment ceux du marché de Noël, 
qui ne souffriront plus du froid car ils seront protégés 
dans un espace vitré. Ce sera pour eux un réel 
changement !
Des associations qui bénéficieront simplement d’un 
plus grand confort et qui oublieront les salles vétustes 
actuelles.
Et enfin des habitants des halles qui verront se 
dynamiser un peu plus leur quartier. La réouverture 
des commerces y est déjà pour beaucoup avec 

la réouverture de l’épicerie, du bar et du 
brocanteur !
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En quoi la rénovation de bâtiment, et 
plus précisément de la partie médiathèque,
est importante ?

Nous manquons cruellement de place. Nous disposons 
d’un budget qui nous permet de renouveler de façon 
conséquente, le fond de livres ; cela signifie que 
chaque année, le volume des livres prend un peu plus 
d’ampleur. Pour le moment, nous sommes obligées 
de réduire le stock en procédant régulièrement à un 
« désherbage ».
L’accès PMR (ascenseur) va rendre ce lieu entièrement 
accessible pour tous les publics.
Le but est aussi de changer l’image de la médiathèque, 
de celle de Sées comme de façon générale. Aujourd’hui, 
les médiathèques doivent être considérées comme un 
« lieu de vie » où on peut rencontrer et échanger avec 
d’autres personnes. La structure actuelle nous pose 
des contraintes…

« Le but est aussi de changer 
l’image de la médiathèque »

Quelles sont les attentes des usagers de la 
médiathèque ?

Il est principalement demandé que soit mis à disposition 
plus d’ouvrages ; cette année nous avons fait l’acquisition 
d’un tout nouveau fond de DVD qui répond aussi à la 

demande du public.
Les usagers sont également très demandeurs d’un 
nouvel aménagement global avec des espaces dédiés 
à la lecture et au travail ; d’un accueil agréable ; d’une 
connexion wifi etc. Ils souhaitent aussi avoir accès à 
plus d’animations.

Ces aménagements vont-ils le permettre ?

Certainement ! Les différents espaces qui seront 
aménagés vont nous permettre de proposer plus 
d’activités (animations d’ateliers, expositions…) et 
de développer celles existantes. Aujourd’hui, c’est 
contraignant de proposer les ateliers à l’étage. L’espace 
mis à disposition nous permettra de mieux accueillir 
les classes et les bébés lecteurs.

Julie Mabille et Brigitte Blot,
adjointes au patrimoine

INTERVIEWS
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Les ordures ménagères ordinaires sont, 
quant à elles, à mettre dans des sacs noirs 
et à déposer tous les lundis et vendredis 
soirs. En cas de non respect des jours, 
une amende de 35 € pourra être délivrée.

Pour faciliter l’organisation, les sacs de tri 
sont disponibles à l’Office de tourisme, 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville 
uniquement le lundi de 14 h. à 17 h.30 et 
le samedi de 9 h. à 12 h.

A noter que des bacs de recyclage pour 
les ampoules et les piles existent bien 
souvent dans les grandes surfaces 
ainsi que des conteneurs pour le verre 
(bouteilles, bocaux, objets en verre etc.) 
dans divers endroits de Sées.

VIVRE à SéES
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Cadre de vie

Le recyclage des ordures 
ménagères est un geste simple qui 
permet d’agir pour la protection 
de l’environnement. Ce geste 
simple, chacun d’entre nous peut le 
faire ! La production de déchets a 
considérablement augmenté avec 
la hausse du niveau de vie des 
occidentaux, saturant bien souvent 
nos sociétés de déchets.

Le recyclage permet la valorisation 
de ces nombreux déchets, qui 
sont réintroduis dans un cycle 
de production afin de reproduire 
totalement ou partiellement une 
matière première neuve.

Il existe trois familles d’objets 
recyclables : le papier et carton, le 
plastique et le métal alimentaire 
qui doivent être déposés dans les sacs de tri adaptés (jaunes et bleus), fournis par la ville.
Ces sacs de tri doivent être déposés tous les mardis soirs.

Pour recycler, il faut trier !

Propreté des rues, c’est l’affaire de tous
Il est rappelé aux personnes possédant un chien que leurs déjections doivent être ramassées et 
jetées à la poubelle (amende : 35 €). Il est également rappelé que l’entretien des trottoirs est à la 
charge des propriétaires/locataires d’habitations. De même, face à l’incivilité de certains usagers, 
dans le respect de l’environnement, nous soulignons que le dépôt d’ordures (ménagères ou non) à 
côté des conteneurs est à proscrire.

     Ayons le bon réflexe...
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Vie sociale

Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M) des 
Sources de l’Orne a vu le jour en 2011. Depuis 
la rentrée de Septembre, les ateliers d’éveil 
initialement proposés deux fois par mois sur 
Sées sont désormais itinérants sur Mortrée, 
Almenêches et Essay.

Ces ateliers d’éveil sont gratuits et proposés à 
tous les enfants accompagnés de leurs assistants 
maternels les mardis et jeudis de 9 h. à 11 h.

Pour faire découvrir au grand public ce qui se 
vit au R.A.M lors des ateliers, les professionnels 
organisent une porte ouverte le samedi 6 
décembre prochain de 9 h.30 à 12 h. au Foyer 
Municipal de Sées, à l’occasion de la Journée 
Nationale des Assistants Maternels. 

Les jeunes enfants pourront découvrir différents 
espaces de jeux : motricité, éveil des bébés, atelier 
gommettes, transvasements, etc. Un spectacle de 
marionnettes sera également au programme ! 

Entrée gratuite et ouverte à tous.
Pour tout renseignement, contactez l’animatrice 
au 06 79 74 14 30.

Le Relais Assistantes 
Maternelles des Sources de 

    l’Orne,

    un R.A.M qui bouge…

Découverte de nouvelles sensations dans la piscine à balles…

Banque Alimentaire

Une nouvelle collecte 
nationale est organisée 

vendredi 28 novembre
de 9 h. à 19 h.

et samedi 29 novembre
de 9 h. à 18 h.

au niveau d’Intermarché, 
Carrefour Market et EPI (les 

Halles).

Si vous souhaitez être 
bénévole durant ces deux 

jours, vous pouvez contacter 
le C.C.A.S au 02 33 81 79 71.
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VIVRE à SéES
Vie culturelle

Attestée en 1869, mais datant de 1850 pour certains, 
cette vieille dame fait son apparition chaque année 
à la mi-décembre. Traditionnellement organisée à la 
Sainte-Luce, elle se tenait auparavant sur la place du 
Parquet, devenue aujourd’hui la place du Général-de-
Gaulle. Les volaillers venaient en nombre, notamment 
les Anglais qui achetaient là des lots de dindes, les 
tuaient et les plumaient sur place avant de les expédier 
outre-manche pour les fêtes de fin d’année.

Cette foire durait la journée entière. Mais, petit à petit, 
cet évènement a perdu de son importance. Alors, en 
1980, on y ajoute la fameuse Dinde au pot, le repas 
du midi préparé par une équipe de bénévoles. Servi 
à 500 convives (autant que le foyer municipal de la 
ville peut en contenir… en plusieurs services…), dont 
les éleveurs et les élus de la région. Ce rendez-vous 
gastronomique est devenu un incontournable. 

Aujourd’hui, les dindes ne représentent qu’une 
petite partie des produits proposés, à côté des autres 
volailles et des produits du terroir. L’ambiance est 
toutefois au rendez-vous chaque année, sans doute 
grâce aux producteurs locaux adeptes de cet élevage 
et à la verve de l’animateur…

Toujours plus d’animations…

Les évènements perdurent, les organisateurs changent 
et avec eux, de nouvelles idées apparaissent.

Dans les années 90, la matinée dédiée à cette foire est 
prolongée avec un rendez-vous sportif en après-midi : 
les 10 km de Sées (voir page adjacente).  Et, depuis 
2006, la fête s’est quelque peu déplacée en allant mettre 
en valeur un autre quartier au passé commerçant bien 
réel, la place des Halles. S’y déroulent sur tout le week-
end le Marché de Noël avec une parade en calèche et, 
la Bourse aux jouets.

Le C.O.F.A.D, une équipe solide 

Evènement organisé depuis 1999 par le Comité 
d’Organisation de la Foire aux Dindes (le C.O.F.A.D), 
c’est toujours une organisation millimétrée qui se met 
en place dès le mois de novembre en collaboration 
avec la Ville de Sées. En effet, le jour J, 100 bénévoles 
sont présents sur les différents moments de ce week-
end d’animations. Les partenaires ne sont pas en 
reste, puisqu’ils participent chacun à leur manière : 
subventions, mise à disposition de matériel et aide 
technique, lots…

La Foire aux Dindes :
une institution sagienne, depuis plus de 150 ans
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Devenus l’un des temps forts du 
calendrier sportif départemental, 
les 10 km de Sées ne cessent 
d’attirer toujours plus de coureurs. 
Son succès réside sûrement dans 
son parcours, atypique, constitué 
de trois boucles à travers les rues 
du centre-ville et, de sa place dans 
le calendrier, l’une des dernières 
de l’année.

En 2012, 609 coureurs ont franchi 
la ligne de départ. En 2013, ils 
étaient 694. Cette année, la limite 
a été fixée à 700 coureurs engagés. 
Aucun doute que le chiffre de 
participation frôlera (ou battra) à 
nouveau le record…

Deux courses pour les enfants 
et les jeunes, une course pour 
les adultes, les 10 km de Sées 
permettent à tous, sportif aguerris 
ou non, de se lancer dans ce type 
de défi.

Nouveauté :
Les organisateurs ont choisi, 
à compter de cette édition, de 
prendre les inscriptions unique-
ment à l’avance. Celles sur place, 
jusqu’à lors prises en compte, sont 
désormais impossibles. Ainsi, les 
intéressés peuvent s’inscrire via le 
site internet www.bibchip-france.
fr, par courrier en envoyant le bul-
letin d’inscription disponible dès 
à présent à l’Office de tourisme de 
Sées, sur le site internet de la ville 
www.ville-sees.fr ou, dans les édi-
tions du partenaire presse qu’est 
l’Orne Hebdo.

Ceci permettra de faciliter 
grandement la gestion de la course 
qui, vu le nombre de participants, 
est calibrée à la minute prêt.

Informations pratiques :
Samedi 13 décembre 2014
Départs : 
Course A - 1 km : 14 h.30
Course B - 2,5 km : 14 h.40
Course D - 10 km : 15 h.30
Tarif : 8 € pour la course adultes / 
gratuit pour les enfants

Les bulletins d’inscription papier, 
avec le règlement, doivent parvenir 
à l’Office de tourisme (place du 
Général-de-Gaulle) avant le 11 
décembre 2014.

Pour la course Jeunes, les 
inscriptions sont faites uniquement 
par papier.

Pour toute demande, contacter 
l’Office de Tourisme au
02 33 28 74 79.

Attention : Un certificat 
médical spécifique à ce sport 
(rubrique athlétisme) doit être 
OBLIGATOIREMENT fourni et ce, 
pour tous. Pour les licenciés, il est 
également impératif de se munir 
de la nouvelle licence délivrée à 
partir du 01 novembre.

Les 10 km de Sées, 
près de 700 coureurs attendus pour la 23e édition

Vie sportive
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Tribune de l’opposition

Gérard,

Bien sûr le nom de Gérard Malherbe ne parle pas beaucoup 
aux Sagiens même ceux arrivés depuis 20 ans. Pourtant 
celui qui vient de nous quitter à l’âge respectable de 93 ans 
a énormément contribué à la vie de la cité sagienne. 

Les plus anciens se souviennent de l’artisan électricien 
installé Place De Gaulle, le magasin étant tenu par son 
épouse. A l’arrivée de la télévision, sa vitrine devenait 
une salle de spectacle. Les passants s’agglutinaient pour 
découvrir l’image magique. Gérard était un fervent 
animateur de la vie publique sagienne. Il fut sans cesse à 
rechercher que la ville bouge et pas seulement lors des fêtes 
habituelles. 

Il était là à la création du syndicat d’initiative, devenu 
ensuite l’office de tourisme. Il était là à la création du 
terrain camping, l’un des plus connu du département. 
Qui se souvient de la création d’un musée d’art religieux 
dans la « chapelle canoniale » qu’il fallait bien animer ?

Qui se souvient de l’animation du Palais d’Argentré avant 
qu’il ne devienne propriété du département ? Sans jamais 
renier ses convictions, celui qui fut adjoint au maire de 
Louis Legay, puis le numéro 2 de la liste de Jean-Pierre 
Pelletier avant de se retirer sur la pointe des pieds en 
1989, n’eut de cesse de regrouper les bonnes volontés pour 
animer la cité sagienne.

L’arrivée d’internet permettra dans les années 2000 de 
refermer une page de sa vie de jeune homme. En effet, il 
fut témoin fin mai 1944 de l’attaque de la DCA qui toucha 
un avion canadien. Prenant son vélo il fut l’un des seuls 
Sagiens à se rendre sur les lieux du crash de l’avion. Il 
subtilisa une photo d’un des six aviateurs abattus, photo 
qu’il conserva précieusement. Les recherches permirent 
d’identifier les noms des 6 aviateurs. La stèle commémorant 
ce sacrifice a été inauguré le 8 mai 2005. Au cours de cette 
cérémonie la précieuse photo retrouva la famille de son 
propriétaire. 

Pour toutes ces pierres apportées à l’édifice sagien, merci 
Gérard. 

Le prochain bulletin paraîtra maintenant début 2015, 
permettez nous ne vous souhaiter  par avance  un joyeux 
Noël à tous.

Les élus de la liste
« construisons un autre avenir »

Tribune de la majorité 

La gare de Sées

« Quel avenir pour la gare ? », « La gare en péril » peut-
t-on lire dans la presse. Autant de questions légitimes que 
peuvent se poser les usagers mais aussi les Sagiens. 

Concrètement, la SNCF a pour projet la création d’une 
traversée souterraine accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Pour mener à bien ce projet, la Communauté de Communes 
des Sources de l’Orne doit accepter la vente d’une partie 
d’un terrain dont elle est propriétaire. Dans son rapport, 
la SNCF fait état d’un accroissement de fréquentation 
en gare de Sées, d’où leur projet. La gare n’est donc pas 
en péril, quant à l’arrêt des trains. La SNCF faisant état 
également d’une baisse de vente de billets ne pourrait plus 
maintenir un guichet et dirigerait cette vente vers un 
service public. 

Les élus de la Région ont été sollicités et des rencontres 
sont en cours pour connaître leur position définitive.

La SNCF envisage par ailleurs de vendre la gare à un 
particulier dont le projet est d’aménager le rez-de-chaussée 
en espace libre pour y recevoir des associations, et des 
logements à l’étage. Un projet intéressant pour la ville qui 
permettrait de sauvegarder son patrimoine ancien, mais 
que l’on accueille avec prudence en l’attente de plus amples 
informations que l’on obtiendra lors d’une rencontre avec 
l’acquéreur.

Affaire à suivre…

Pour finir sur une note plus légère, nous vous souhaitons 
de joyeuses et agréables fêtes de fin d’année. 

Les élus de la majorité 



état civil
Naissances
25/08 : Mélina Leclech.
04/09 : Xena Papillon Sellos.
01/10 : Vicky Daigneau Pilliard.
08/10 : Cassandre Porquet.
15/10 : Mélina Hamelin.

Publication de Mariage
Alexis Loudière, ingénieur d’affaires et Clémence 
Chaignaud, consultante en recrutement, domiciliés à 
Paris 15ème.

Décès
23/08 : Michel Fournier, 72 ans.
02/09 : Maurice Blanche, 88 ans.
08/09 : Louis Lange, 82 ans.
10/09 : Sœur Thérèse Halipré, 91 ans.
12/09 : Sœur Rose Marie Bourlier, 84 ans.
24/09 : Hérick Ruckl, 59 ans.
25/09 : Moïse Gandon, 90 ans.
29/09 : Rose Le Lièvre née Cochet, 70 ans.
30/09 : Madeleine Caillet née Besnard, 93 ans.
02/10 : Jeannine Dumont, 90 ans.
02/10 : Odette Martin née Raboulin, 89 ans.
04/10 : Odette Laudier née Aubert, 90 ans.
08/10 : Sœur Fernande Chénel, 92 ans.
09/10 : Sœur Marie-Madeleine Morvan, 89 ans.
12/10 : Laëtitia Moreel, 36 ans.

INFORMATIONS
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Pratique
Permanences en mairie :
- CPAM : le jeudi après-midi sur RDV, appelez le 3646.
- Mission locale : le mardi après-midi et le jeudi matin.
- ADMR : le lundi, de 14 h. à 17 h.
- Mouvement Vie Libre : tous les jeudis, de 17 h. à 19 h. 
et le 1er vendredi du mois, à 20 h.30.
- FNATH : le 2e samedi du mois, de 10 h. à 11 h.30.
- Distribution alimentaire : tous les lundis et un jeudi 
sur deux, de 14 h. à 16 h.

Recensement militaire :
Les jeunes nés en novembre et décembre 1998 doivent 
se faire recenser à la Mairie avant le 31 décembre 2014 
et après leur date d’anniversaire, munis du livret de 
famille des parents.

Elections :
Les électeurs nouvellement arrivés à Sées et ceux qui 
auront atteint 18 ans doivent se faire inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2014 à la mairie. 
A fournir : carte nationale d’identité valide, justificatif 
de domicile de moins de 6 mois. 
Très important : les personnes ayant changé d’adresse 
à l’intérieur de la commune sont priées de le faire 
savoir au secrétariat de la mairie, pour un changement 
de bureau éventuel.

Ouverture commerce - Grenier des Halles :
Brocante/dépôt/achat-vente de meubles et objets
16 place des Halles
Tous les jours de 9 h. à 19 h. 
Tél. 06 29 53 63 89

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Novembre
08-09 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86 
11 : République (Sées) 02 33 27 80 59
15-16 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11
22-23 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
29-30 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
Décembre
06-07 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
13-14 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
20-21 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
25 & 27-28 : Beague (Gacé) 02 33 35 60 12
Janvier
01 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18

Ouverture du parc d’Argentré :
D’octobre à avril : 8 h. - 18 h.

Objets trouvés :
- 1 clé de porte avec porte clé noir et inscription “2 D”,
- 1 gourmette argent au nom de Benjamin avec 
inscription date 11-9-92.
S’adresser à la Police municipale au 02 33 81 79 79.

Borne passeport indisponible :
En raison des travaux de réfection du bureau d’accueil 
du secrétariat de la mairie, la borne passeport est 
indisponible jusqu’au 31 décembre 2014. Pour réaliser 
ce document, tournez-vous vers les mairies de Gacé, 
Argentan, Mortagne-au-perche et Alençon (Attention, 
il est nécessaire de prendre RDV).
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Tous les samedis

VENTE ET DéPôT 
DE VêTEMENTS 
D’OCCASION, avec 
l‘Association familiale de Sées, de 
9 h.30 à 12 h.30 au 26 rue Conté.

Date du prochain dépôt des informations à envoyer à E. Boutrois à
elodie.boutrois@sees.fr ou au 06 46 46 48 12 : 15 décembre 2014

05 au 29 novembre

ExPOSITION « Le Cheval 
d’hier et d’aujourd’hui » à la 
médiathèque Emile Zola.

07 et 08 novembre

PORTE OUVERTE de 
l’ESAT et l’entreprise adaptée 
ANAIS à l’occasion des 60 ans de 
l’association, toute la journée le 
vendredi et le matin le samedi, rue 
du 08 mai 1945.
Sam. 08 novembre

DéDICACE de l’auteure 
Isabelle Jeger pour son ouvrage « Si 
on avait écouté Jean Jaurès, Lettres 
d’un pacifiste depuis les tranchées », 
de 10 h.30 à 12 h. à L’Oiseau-Lyre.

Mar. 11 novembre

CéRéMONIE de 
commémoration de l’Armistice 
1918 avec défilé, dévoilement 
du nom gravé sur le monument, 
dépôt de gerbes et inauguration de 
l’exposition en mairie, dès 11 h.

Mer. 12 novembre

CLUB DE LECTURE à la 
médiathèque Emile Zola, à 20 h.

Ven. 14 novembre 

CONCOURS de cartes en 
faveur du Téléthon organisé par 
Générations Mouvement - les aînés 
ruraux du canton de Sées, à 14 h. 
au centre polyvalent.
Tél. 02 33 82 09 77.

Sam. 15 novembre 

SOIRéE DANSANTE 
organisée par l’Amicale des 
Hospitaliers de Sées, à 20 h. au 
foyer municipal.

RENCONTRE avec l’auteur 
Fred Sochard autour de l’album 
« Le casque d’Opapi » (éditions 
de l’Elan Vert) et de l’évocation 
des tranchées et du tableau « Une 
partie de cartes » de Fernand 
Léger, à partir de 10 h. à L’Oiseau-
Lyre.

Ven. 21 novembre

PRéPARATION à LA 
DICTéE, avec Générations 
Mouvement - les aînés ruraux 
du canton de Sées, à 14 h dans la 
petite salle de réunion de l’Hôtel 
de ville.
Tél. 02 33 82 09 77.

Sam. 22 novembre

SPECTACLE de J.F Kieffer 
autour de sa série de BD Loupio, 
pour les enfants dès 6 ans, 
obligatoirement accompagnés. 
Réservation obligatoire auprès de 
L’Oiseau-Lyre. Gratuit, 10 h.30, au 
cinéma Le Rex.

DéDICACE  de l’auteur J.F 
Kieffer pour la BD pour enfant 
« Le mystère du poilu », à partir de 
14 h. à L’Oiseau-Lyre.

CONCOURS du Tarot 
club de Sées, à 14 h. au centre 
polyvalent.

Mar. 25 novembre 

THé DANSANT, avec 
Générations Mouvement - les aînés 
ruraux du canton de Sées, à 14 h. 
au centre polyvalent.
Tél. 02 33 82 09 77.

Ven. 05 décembre

ExPOSITION-VENTE 
organisée par l’Association 
Animations loisirs de l’Hôpital de 
Sées, de 10 h. à 18 h. sur place.

Mer. 10 décembre

CLUB DE LECTURE à la 
médiathèque Emile Zola, à 20 h.

Ven. 12 décembre

PRéPARATION à LA 
DICTéE, avec Générations 
Mouvement - les aînés ruraux 
du canton de Sées, à 14 h dans la 
petite salle de réunion de l’Hôtel 
de ville.
Mer. 17 décembre

COURS DE CODE ET 
REMISE à NIVEAU, avec 
Générations Mouvement - les aînés 
ruraux du canton de Sées, 9 h.30 à 
13 h.30.
Tél. 02 33 82 09 77.

Dim. 21 décembre

CONCOURS du Tarot 
club de Sées, à 14 h. au centre 
polyvalent.

Mar. 09 décembre 

THé DANSANT, avec 
Générations Mouvement - les 
aînés ruraux du canton de Sées, à 
14 h. au centre polyvalent.
Tél. 02 33 82 09 77.

Mer. 19 novembre

ATELIER BRICOLAGE 
avec la médiathèque E. Zola à 
14 h.30 sur réservation.
Tél. 02 33 27 01 44.

ATELIER 
CALLIGRAPHIE avec la 
médiathèque E. Zola à 14 h.30 sur 
réservation.
Tél. 02 33 27 01 44.

Mer. 26 novembre

ATELIER 
CALLIGRAPHIE avec la 
médiathèque E. Zola à 14 h.30 sur 
réservation.
Tél. 02 33 27 01 44.

Ven. 16 janvier

VOEUx DU MAIRE à la 
population au foyer municipal.


