
Trait d’Union
Magazine bimestriel de la Ville de Sées

N°441 / Janvier-Février 2015
www.ville-sees.fr

Actualités p.4-5
Voeux à la population,
2015 année des sciences,
conférence historique…

Dossier p.6-9
Parc d’activités 
A28-A88

«Vivre à Sées» 
p.10-13





SOMMAIRE

3

Meilleurs voeux 2015

En ce début d’année, c’est d’abord 
vers vous que vont mes pensées, en 
vous souhaitant tout ce dont vous 
pouvez espérer. Je pense tout d’abord à 
la santé, ce bien si précieux, mais aussi 
à votre réussite tant professionnelle que 

personnelle et à votre bonheur à partager avec tous ceux 
qui vous sont chers.

Il faut mettre du temps pour accomplir une tâche grande 
et noble, mais c’est un devoir pour nous d’accomplir de 
petites tâches quotidiennement, comme si elles étaient 
toutes grandes et nobles.

L’année 2015 sera placée sous l’égide des sciences. La 
Ville de Sées a l’immense honneur de compter un homme, 
parmi les scientifiques les plus reconnus, en la personne 
de Nicolas-Jacques Conté.

Des hommes de sciences et des arts, il en faudra pour 
réhabiliter les Halles. Cette construction nécessitera la 
présence d’architectes dont un spécialiste en valorisation 
du patrimoine. Il en faudra d’autres avec des compétences 
différentes pour refaire les rues Aristide Briand, 
d’Argentré, des Cordeliers et celle du Cours, depuis trop 
longtemps abandonnées. Il en faudra d’autres aussi pour 
mener à bien la reconstruction du gymnase, dès que le 
SIVOS aura été officiellement dissous.

Tous ces hommes ayant comme Conté « Toutes les 
sciences dans la tête et tous les arts dans les mains » font 
partie de notre quotidien. Sans eux, nous ne pourrions 
mener à bien nos projets. Et il est plus que nécessaire 
que nous le fassions, car « Rien n’est réalisable, sans la 
confiance et l’espérance en l’avenir ».

C’est en vous renouvelant mes vœux que je vous invite 
à partager ensemble, cette confiance et cette espérance, 
pour vous et pour notre ville et vous convie à la cérémonie 
des vœux le 16 janvier au foyer municipal.

 
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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De belles promotions lors de la Sainte Barbe 2014 : médaille d’or 
pour le sergent D.Maudoigt, d’argent pour l’adjudant-chef Ch. Des 
Pommare, grade de sergent pour les caporaux Labitte et Roulin, 
ainsi que le grade de caporal pour le sapeur 1re classe G.Fontaine.

3525 € ont été collectés au profit du Téléthon lors des actions organisées par la Ville et les associations Génération mouvement - Aînés ruraux, Macé pour tous et l’Association familiale.

La Ville de Sées salue la belle prestation d’Estrella Ramirez, 

représentant la Normandie, lors de l’élection de Miss France 

le 06 décembre 2014.
50 exposants venus de Basse-Normandie et des régions 

limitrophes étaient présents lors du Marché de Noël ;

une trentaine lors de la Bourse aux jouets.

Nouvelle année de record pour les 10 km de Sées le 13 décembre : Saïd Lazaar, vainqueur en solitaire, a franchi la ligne d’arrivée en 30’ 38 et, 726 coureurs se sont au total classés.

Un Noël des enfants réussi le dimanche 21 décembre : le public, d’enfants et de parents, était présent ; les tours de magie ont ravi tout un chacun, ainsi que la présence du Père Noël ; le goûter a clôturé cet après-midi festif.
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Rendez-vous...

Vacances d’hiver avec
       Sées Jeunesse Animation
Du 09 au 20 février, le centre de loisirs propose « Grand 
déballage en Cuisine ». Au cours des deux semaines 
de vacances, les enfants réaliseront différentes recettes 
tout en apprenant les familles d’aliments et les bases 
d’une alimentation équilibrée. Sucré, salé, il y en aura 
pour tous les goûts entre 
la fabrication des goûters 
et celle des repas du midi. 
Et comme il faut aussi 
bouger, des sorties à la 
piscine et patinoire seront 
au programme !
Renseignements
02 33 28 17 25 / 
sees.jeunesse.animation@
gmail.com
ATTeNTioN : 
renouvellement des 
adhésions et changement de 
tarifs à partir du 01 février.

Portraits de femmes, avec l’E.H.P.A.D

Depuis le mois d’octobre, Julie Mabille agent de 
la médiathèque mène un atelier avec un groupe 
de femmes de l’E.H.P.A.D Sainte-Thérèse. Tous 
les mercredis, elle rencontre les résidentes afin 
d’échanger autour de leur vie passée et de leur vie 
dans l’établissement... Les portraits qui en découlent 
rendent hommage aux femmes d’hier et d’aujourd’hui 
et mettent en évidence l’évolution de notre société. 
Riches de partage et d’émotion, ils seront présentés 
durant la première quinzaine de mars (en lien avec la 
Journée de la femme le 08) à la médiathèque, puis dans 
les locaux de l’E.H.P.A.D.

Du 03 au 14 mars 2015 / médiathèque / entrée libre

Vœux du Maire à la 
         population sagienne

La Municipalité convie les Sagiens au foyer municipal 
pour les vœux du Maire, M. Jean-Yves Houssemaine. 
A cette occasion, les prix pour le concours des 
illuminations de Noël seront remis. Rétrospective 2014 
et projets 2015, seront les grands thèmes de cette soirée.

Vendredi 16 janvier / foyer municipal / 19 h. / ouvert à tous

« Un Sagien dans la Royale »
Georges Geronde, Capitaine de vaisseau à la retraite 
et conférencier de l’université inter-âges de Basse-
Normandie propose en collaboration avec la Ville de 
Sées une conférence autour d’un personnage sagien 
méconnu, Charles de Bernard de Marigny (1740 – 
1816) : Après avoir passé quelques années de séminaire 
à Sées, ce dernier rejoint la Marine Royale et sera l’un 
des artisans de la guerre d’indépendance des Etats-
Unis. Un parcours remarquable à découvrir ! 

Vendredi 27 février / hôtel de ville / 20 h.30 / entrée libre

Panneau d’information lumineux
Installé fin octobre 2014, ce panneau lumineux sert 
avant tout à transmettre des informations municipales. 
Il est cependant ouvert aux associations sagiennes qui 
souhaiteraient sous certaines conditions faire passer 
leurs messages. Pour tout renseignement, le règlement 
d’utilisation est disponible sur le site internet de la 
ville : www.ville-sees.fr

Erratum Magazine Novembre-décembre 

Une erreur s’est glissée dans le dossier du dernier 
numéro du Trait d’Union : les halles, œuvre de 
l’architecte Dominique Dedaux, ont été édifiées entre 
1832 et 1835, non entre 1932 et 1935.
La rédaction remercie Madame Comte pour son oeil 
attentif.

2015, année des sciences  
Après la musique et le cheval, cette année 2015 sera 
consacrée aux sciences comme l’invite à le faire la 
Médiathèque Départementale de l’Orne, qui en a 
fait son fer de lance.

La première animation de l’année consacrée au 
thème est initiée par la médiathèque : «Sur la 
piste des bêtes ignorées» est une initiation à la 
cryptozoologie, animée par Eric Joye, naturaliste 
belge. La cryptozoologie, qu’est-ce que c’est ? 
la science qui a pour objet l’étude des animaux 
encore non identifiés (ex. : Yéti, monstre du Loch 
Ness, le Kraken...). Cette rencontre permettra au 
public (curieux) d’en savoir plus sur ces animaux, 
ces créatures considérées comme ayant disparu 
mais dont les légendes, les témoignages et parfois 
les traces, sont autant d’indices de leur probable 
existence.

Animation proposée par la Médiathèque 
Départementale de l’Orne (CG 61).

Jeudi 26 février 2015 / 20 h.30 / cinéma Le Rex / gratuit, 
sur réservation / dès 12 ans



Situé au carrefour entre l’A88 et 
l’A28, au centre du Département et 
du grand ouest, le parc d’activités 
du Pays de Sées s’inscrit dans 
une logique de développement 
économique tout en respectant 
les valeurs environnementales et 
le respect du patrimoine local.

La gestion du syndicat mixte 
est effectuée conjointement par 
la CdC des Sources de l’Orne, 
représentée par cinq délégués 
dont la Ville de Sées est bien 
entendu un membre actif. 
Le Conseil général de l’Orne 
qui compte également cinq 
représentants dont le conseiller général du canton de Sées, André Dubuisson. Ce dernier 
préside actuellement le syndicat pour la durée du mandat. Jean-Pierre Fontaine a présidé 
jusqu’en 2014 et la CdC reprendra la présidence au début du mandat suivant.

DOSSIER
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Parc d’activités du Pays de Sées : 
un emplacement favorable

au développement économique

Retour sur l’histoire

Le 13 mars 2003, la Communauté de communes prend 
une délibération afin de lancer la création du projet 
d’implantation d’une zone d’activités au nord de la 
ville. L’étude de faisabilité est favorable.

Le 24 novembre de la même année, le Conseil général 
de l’Orne décide la création du Syndicat mixte avec la 
CdC, en apportant un soutien à hauteur de 30 % des 
charges de la structure. Soutien étendu à 45 % quelques 
mois plus tard.

Le 13 juin 2005, le Préfet de l’Orne officialise par arrêté 
la création du syndicat. Le comité comprend cinq 
conseillers généraux dont ceux des cantons voisins et 
cinq membres de la CdC. La présidence est tournante. 
A noter que depuis les élections municipales de 2014, 
c’est André Dubuisson délégué par le Conseil général 
qui assure ce rôle.

En février 2006, une convention d’aménagement est 
signée avec la SHEMA*. Ceci lui confère la réalisation 
des études et l’acquisition du foncier, la réalisation 
des travaux de réseaux et d’aménagement de cette 
aire ainsi que l’organisation de la promotion et 
commercialisation des parcelles disponibles.

De 2007 à 2010, les phases administratives et techniques 
se succèdent pour arriver à l’aménagement de base de 
la zone.

Aujourd’hui, les travaux sont bien terminés et la 
SHEMA poursuit son action par la commercialisation 
des parcelles, en prenant contact avec des entreprises et 
en participant régulièrement aux salons de logistique 
nationaux.

*La SHEMA, qu’est-ce que c’est ?

La SHEMA (ou Société Hérouvillaise d’Economie Mixte pour l’Aménagement) est une société 
d’économie mixte de dimension régionale spécialisée dans l’aménagement, la construction et le 
développement économique. Son activité s’étend à l’ensemble des départements normands, de la 
Seine Maritime aux portes de la Bretagne. Ses actionnaires sont à la fois des institutions publiques (à 
75%) et privées (à 25%). Quelques réalisations dans l’Orne et cantons limitrophes : agrandissement 

de la société Elitech Clinical Systems à Sées, pôle santé de la Ferté-Macé, pôle santé de Condé-sur-Noireau, 
centre d’appel Euro CRM à Alençon... à venir, réhabilitation des anciennes Halles aux grains à Sées.
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Présenté comme base arrière pour les grands ports 
normands, ce parc est desservi par le grand axe de 
logistique Calais-Bayonne, à l’intersection du « Y » 
Caen-Le Havre-Rouen. Il est également situé à moins 
d’un kilomètre de la gare de triage de Surdon. Ces 
caractéristiques en font donc un point stratégique pour 
les entreprises de logistique et de transport. 

Le choix fut clairement fait : un découpage à la carte 
doit être possible, afin de favoriser la venue de petites 
comme de grandes entreprises. Ainsi, les terrains vont 
de 3 500 à 300 000 m² d’un seul tenant.

Les infrastructures répondent aux normes en vigueur 
et aux exigences des entreprises : réseaux en eau 
potable et gaz, défense incendie, collecte et gestion des 
eaux pluviales avec traitement paysager, Installations 
Classées au Titre de la Protection de l’Environnement...

Les outils de commercialisation

La SHEMA et Orne développement (service 
économique du CG 61) éditent des plaquettes 
d’information et de promotion. 

Tous les deux ans, en lien avec la Semaine Internationale 
du Transport et de la Logistique (SITL) à Villepinte 
au nord de Paris, la SHEMA et Orne développement 
sont présents sur le stand Normandie aux côtés du 
président du Syndicat mixte. Le but est de promouvoir 
directement cet espace.

Par ailleurs, un état des lieux de l’avancement de 
la commercialisation est envoyé tous les mois au 
président du Syndicat.
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Un emplacement adéquat / un aménagement à la carte
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Les projets avortés

Deux projets importants ont été au cœur de l’actualité 
ces dernières années. Ils ont cependant connu une fin 
négative, voilà pourquoi : 

Installation d’une centrale solaire : l’étude faite par 
E.D.F Energies nouvelles l’a été au moment où le prix 
de l’électricité fournie par les énergies renouvelables 
rendait l’opération viable.

Néanmoins, après une baisse considérable des aides de 
l’Etat à l’installation de ce type d’activité, la rentabilité 
était bien moins assurée. E.D.F a donc tout simplement 
choisi d’abandonner le projet.

Implantation d’AGRIAL : ce projet a donné lieu à 
plusieurs rencontres, aussi bien au Conseil général 
de l’Orne, où le président Alain Lambert a reçu le 
directeur et le président d’AGRIAL, que directement 
à la SHEMA. 

Des études ont été réalisées mais compte tenu de la 
nature des produits stockés, la distance de sécurité 
à adopter a été mise en cause par les dirigeants de 
l’entreprise. Ils ont jugé utile d’anticiper un éventuel 
passage de cette règle, de 100 à 300 mètres. 

Cela aurait impliqué que la quasi-totalité de la 
surface soit vendue à AGRIAL, sans autre possibilité 
d’implantation. Or, cette entreprise n’allait offrir 
que peu d’emplois proportionnellement à la surface 
demandée. 

La conclusion est venue de l’entreprise elle-même 
puisqu’elle s’est installée à Argentan.

Les entreprises aujourd’hui implantées

Deux entreprises sont implantées sur le parc : AS 24, 
une station-service pour poids lourds et l’entreprise 
Köckerling, plateforme de distribution et de 
démonstration de matériel agricole.

L’avenir

La commercialisation se poursuit de manière active, 
une entreprise de Travaux Publics, Floro-TP a déposé 
une demande de permis de construire pour s’installer 
sur l’aire d’activités. D’autres contacts sont également 
en cours. Un projet de dépôt de demande de permis de 
construire pour un atelier relais permettant d’anticiper 
l’arrivée d’une entreprise, est par exemple en cours 
d’étude.

Les chiffres :

Investissement global : 9 millions d’euros 

Recettes des ventes de terrains : estimées 
4.350.000 euros ; 

Recettes provenant des collectivités publiques : 
3.200.000 euros dont 55% par la C.D.C et 45% 
par le Conseil général ainsi qu’un complément 
de recettes diverses émanant de l’Etat et du 
Conseil régional.
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André Dubuisson, 
conseiller général du canton et président 
du Syndicat mixte du parc d’activités et 

Jean-Pierre Fontaine,
président de la CdC des Sources de l’Orne

Quels sont les atouts de ce parc d’activités ?
Quel est selon vous son avenir ?
Il est clairement bien situé. Au carrefour de deux 
autoroutes (A28-A88), il est au cœur du Département 
et son accès est immédiat. La déviation L’Aigle-
Mortagne vers la N12, réalisée par le Conseil général, 
renforce également la facilité d’accès. 
Cette aire bénéficie d’une surface importante (60 
hectares encore accessibles), pouvant convenir tant 
aux grandes structures qu’aux petites entreprises. 
Point non négligeable, l’implantation du peloton 
autoroutier juste à côté, lui confère une surveillance 
fréquente et immédiate.

Son avenir ne peut donc être que positif !

Y-a-t-il des aides apportées aux entreprises pour 
leur implantation ?
Le prix d’achat de terrain est relativement attractif. 
De plus, il est éligible aux aides A.F.R (Zone 
d’Aide à Finalité Régionale pour le développement 
économique 2014-2020). Une exonération de la taxe 
d’aménagement communale est également possible.

Aujourd’hui, il n’y a que deux entreprises 
implantées. Quels sont malgré tout le ou les freins 
au développement de cette zone ?
La situation économique actuelle est le premier frein 
réel à l’implantation de nouvelles entreprises. Cette 
aire est bien située. Elle est donc promise à un bel 
avenir, dès que l’économie se redressera.

Les deux mauvais exemples cités plus haut vous ont-
ils ralenti dans cette opération ?
Non, pas du tout. Nous avons plusieurs contacts en 
cours et travaillons toujours sur le long terme. Moi-
même (M. Dubuisson), je me rends chaque fois au salon 
de la logistique afin de promouvoir notre département 
mais aussi le canton de Sées. 
Le plus gros du travail reste un peu caché pour le 
grand public. C’est un travail de longue haleine. 
Mais lorsque les temps sont durs, il faut faire preuve 
d’imagination et de réactivité. C’est là la volonté des 
élus de la CdC des Sources de l’Orne.

INTERVIEW
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« Son avenir ne peut être que positif ! »
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Vie économique

Créée en 1980, l’entreprise 
sagienne Ariel BN implantée sur 
la zone d’activités en direction 
de Carrouges, a rejoint en 2008 
la marque Actemium, réseau de 
VINCI Energies. Cette marque 
représente à elle seule 120 
entreprises réparties dans une 
quinzaine de pays. Le but premier 
est d’améliorer et optimiser les 
outils au service de l’industrie.

A Sées, l’entreprise est spécialisée 
en ingénierie électrique. 
Concrètement, cela consiste à 
concevoir des réseaux électriques 
de haute ou basse tension, en 
posant des armoires électriques 
(fabriquées par les employés à Sées) 
pour alimenter des entreprises 
et, à concevoir des programmes 
d’automates (process) qui 
commandent les machines.

Entreprise dans l’air du temps 
mais aussi « de demain », 
le développement d’outils 
communicants est au cœur des 
envies afin d’optimiser le travail 
des salariés : tablette, montre 
affichant les messages d’alerte etc.

Une entreprise à taille humaine…
Actemium Sées est liée à Actemium 
Nassandres près de Bernay. 
Christophe d’Argy est le chef 
d’entreprise de ces deux entités. 

Arrivé en 2012, son équipe 
compte aujourd’hui pour Sées 37 
personnes, réparties sur plusieurs 
postes : 
- les monteurs, soit les électriciens 
en charge de tirer les réseaux 
électriques, de poser les armoires 
électriques etc. ; 
- les responsables de projets, 
les personnes en charge de la 
conception et du suivi du dossier ; 
- les responsables d’affaire, qui 
gèrent le projet de A à Z (de 
la partie commercialisation de 
l’affaire à la réception du chantier, 
en passant par la négociation et la 
gestion des hommes dont ils ont 
besoin) ; 
- le personnel du bureau d’étude 

(dont un responsable) qui crée, 
implante et supervise le bon fonc-
tionnement des automatismes ; 
- le personnel administratif et 
comptable qui gère au quotidien la 
vie de l’entreprise.

Aujourd’hui, Christophe d’Argy 
est continuellement à la recherche 
de nouveaux collaborateurs 
possédant un Bac pro ou un 
BTS d’électromécanicien ou 
électrotechnicien, ou intéressés par 
un cursus en alternance. Si vous 
correspondez à ce profil, n’hésitez 
pas à envoyer votre candidature...

… avec des clients (notamment) 
ornais
L’entreprise dispose de deux 
catégories de clients. La première 
est liée au monde des carrières 
et du granulat, sur la France et 
dans les pays limitrophes. La 
seconde correspond aux industries 
ornaises. Parmi les clients les plus 
connus, on retrouve : la Biscuiterie 
de l’Abbaye, les Chocolats Glatiny, 
la Socopa, Gillot SAS, Goavec, 
Techma, Lepicard, Stelmi, JBI, DPM 
etc., la liste n’est pas exhaustive…

Contact :
Actemium Sées
9 rue auguste Mottin
Zone Industrielle
Tél. 02 33 28 70 60

ACTEMIUM SéES 
     ...Solution(s) d’entreprises
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Vie sociale

La Mission locale est une association 
basée à Alençon dont le but est 
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 
ans non scolarisés dans leur recherche 
de formation et/ou d’emploi.

Après étude du parcours, les conseillers 
informent le jeune de ses droits et ses 
devoirs, élaborent un plan avec les 
différentes étapes d’accompagnement, 
proposent des formations ou aident à 
se positionner sur des offres d’emploi. 
Les outils concrets mis à disposition 
sont les contrats aidés, l’alternance 
et divers dispositifs de formation. 

Les partenaires associés régulièrement afin de mettre en œuvre ces 
actions sont : le Conseil régional (formation), l’association la Boîte 
aux lettres (soutien en informatique) ou encore le C.F.P.P.A de Sées 
(formation Espoir).

Une aide peut également être apportée pour ce qui concerne la 
recherche d’un logement, la mobilité, les questions de santé, de 
finances ou pour résoudre des problèmes personnels. Bien souvent, 
un lien se fait avec les autres services d’aide existants.

A Sées...
Les services de la ville et les associations locales apportent eux aussi 
leur soutien, par le biais de l’action sociale avec le CCAS ou grâce 
aux recrutements de jeunes en alternance (services techniques, Sées 
jeunesse Animation...).

Des jeunes suivis :
En 2013, 166 jeunes ont été suivis localement (territoire de la CdC) 
par la conseillère (82 l’étaient pour la première fois). Sur la totalité, 87 
jeunes ont bénéficié d’une solution de formation ou d’emploi. 

Les permanences :
La conseillère, 
Dominique 
Camebourg, reçoit 
les jeunes sur rendez-
vous le mardi après-
midi et le jeudi matin, 
en salle de réunion au 
rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de ville.
Pour prendre rendez-
vous, contactez le 
secrétariat de la 
mairie au
02 33 81 79 70.

Mission locale Alençon-Sées, 
   une aide précieuse pour les jeunes actifs   

Banque Alimentaire

La participation locale à 
la collecte nationale pour 
la Banque alimentaire fin 

novembre a permis de réunir 
1 866 kg de denrées. 

Le C.C.A.S et les bénévoles 
remercient tous ceux qui ont 

fait un geste.
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VIVRE à SéES
Vie culturelle

Ingénieur, physicien, artiste, 
mécanicien, inventeur fécond 
et travailleur acharné, Nicolas-
Jacques Conté a marqué son 
époque.

Né à Saint-Cénery près de 
Sées le 04 août 1755, de 
parents cultivateurs, il put 
très rapidement parfaire son 
éducation grâce à ses tantes, 
religieuses à l’Hôtel-Dieu. 
Il y demeura comme aide-
jardinier pendant son enfance. 
C’est dans ce cadre qu’il 
développa ses compétences et 
ses arts, notamment celui de 
la peinture. A 14 ans, il finit le 
travail débuté sur les panneaux 
et le maître-hôtel de la chapelle, 
en remplacement de l’artiste 
tombé malade. Remarqué 
pour son œuvre remarquable, 
il rencontra sa future femme 
Mademoiselle de Brossard, 
qu’il épousa quelques années 
après.

Devenu portraitiste*, il s’essaya 
cependant à la chimie tant 
pour améliorer les couleurs 
qu’il utilisait que pour 
réaliser diverses expériences 
scientifiques. Il accomplit à 
Sées l’invention du ballon, en 
lançant depuis le haut de la 
cathédrale un grand ballon 
de papier… là encore, cet 
évènement fut remarqué.

Arrivé à Paris avec femme et 
enfant, il s’adonna à la peinture 
le jour et à la science la nuit. 

Il mit très vite son génie à 
contribution. Il perfectionna 
une machine à fabriquer les 
monnaies, créa le crayon à 
pointe graphique pour palier à 
la pénurie en temps de guerre, 
développa et améliora le 
principe d’aérostation avec la 
fabrication du gaz (qui lui valut 
de perdre un œil)…

Parti en guerre pour Napoléon 
comme chef des aérostiers, 
arrivé en Egypte, il créa des 
fourneaux à boulets rouges 
afin d’assurer la défense. Il 
sera également à l’origine 
de plusieurs ateliers et 
manufactures, sur place, 
afin de produire les denrées 
nécessaires.

Sa renommée et son génie ne 
lui permirent pas de détourner 
le cours de la vie. Il perdit son 
frère et sa femme tour à tour. 
Sa santé fragile et la douleur 
de ces pertes eurent raison de 
lui. Il mourut en 1805, à l’âge de 
50 ans, laissant derrière lui un 
héritage impressionnant.
 
*il réalisa notamment les portraits 
suivants : Mme de Prémeslé, la 
supérieure de l’Hôtel-Dieu ; Mgr 
Duplessis d’Argentré, l’évêque de 
Séez ; la Duchesse d’Orléans…

Sources : Conté, sa vie et ses œuvres / 
notices historiques sur Sées ; 
N-J Conté (1755-1805) : un savant et 
un inventeur sous la Révolution, le 
Directoire et l’Empire ; …

Nicolas-Jacques Conté :
un inventeur de génie originaire d’ici !

Le Saviez-vous ?
La devise en latin de la Ville de Sées est « Nihil Tollit Tempus ». 
On peut le traduire par « Le temps n’enlève rien ».  Cette phrase est 
notamment inscrite sur le fronton de l’Hôtel de ville et à l’arrière du 
monument aux morts situé près de la cathédrale.

« toutes les sciences dans la tête
et tous les arts dans les mains »

Buste placé devant l’Hôtel de Ville de Sées
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Le club sagien de tir à l’arc créé et présidé jusqu’en 
2010 par Gérard Adde, a soufflé ses 25 bougies en 
2014. En 2011, la présidence est reprise par Laurence 
Vérat-Gadeau. Il compte cette année (2014-2015) 38 
licenciés dont 11 adultes et 27 enfants/jeunes. 2 archers 
sont également arbitres officiels : Roger Herbinière et 
Mathieu Gadeau.

Sport de précision, cette section sportive est ouverte 
dès l’âge de 10 ans. Les entraînements sont dans un 
premier temps consacrés au cours et à l’apprentissage. 
Les jeunes peuvent ensuite se diriger vers la 
compétition pour rejoindre après l’âge de 20 ans le 
groupe de compétiteurs adultes. 

Il existe une multitude de disciplines. Celles mises en 
place à Sées sont les suivantes : le tir en salle où la 
cible est placée à 18 mètres ; le tir Nature où il faut 
estimer la distance à l’oeil nu et atteindre 42 images 
animalières disséminées dans un périmètre extérieur 
donné ; le tir 3D où les 40 cibles sont cette fois des 
répliques d’animaux en 3D et disséminées sur des 
distances variables en pleine nature généralement 
surface boisée. 

Palmarès des archers (sélection)
2014 : 
6e place au championnat de France en salle pour 
Gérard Adde
Médaille de bronze au Championnat de France 3D 
pour Mathieu Gadeau
2013 :
Médaille de bronze au critérium de France Barebow 
(sans viseur) en salle ainsi que la 5e place au 
Championnat de France 3D pour Mathieu Gadeau
4e place au Championnat de France 3D pour Antoine 
Gadeau
2012 :
Médaille de bronze au Championnat de France 3D 
pour Antoine Gadeau

2008 et 2009 : 
Mathieu Gadeau 
se qualifie pour le 
Championnat de 
France Beursault 
(le plus vieux tir 
pratiqué)

Les rendez-vous 
de 2015 ouvert au 
public
*Concours officiel annuel du club (en salle) qui permet 
d’accéder au Championnat de Normandie puis au 
Championnat de France, les 17 et 18 janvier 2015 au 
gymnase de Sées
*Pour la première fois, concours 3D en extérieur sur 

le site de la Fédération 
des chasseurs de l’Orne 
à Silly-en-Gouffern, en 
collaboration avec le 
club d’Argentan, sélectif 
pour le Championnat de 
France 3D, le 19 juillet 
2015.

Informations
Entraînements : le mardi à 19 h. et le jeudi à 20 h.30 
pour les compétiteurs ; le jeudi à 19 h.30 pour les 
jeunes / au gymnase rue du 11 novembre.
Prix des licences : 95 € (compétition), 77 € (loisir), 60 € 
(jeunes).
Contact : Laurence Vérat-Gadeau au 06 67 26 00 23

Section de l’Amicale laïque de Sées :
en plein cœur avec le tir à l’arc

Vie sportive
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Tribune de l’opposition

A l’heure de l’impression du bulletin, aucune tribune 
du groupe « Construisons un autre avenir » n’a été 
transmise.

Tribune de la majorité 

Chères Sagiennes, chers Sagiens,

C’est avec un réel plaisir que tous les élus de la majorité 
s’unissent pour vous présenter leurs meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour 2015.

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets à réaliser. 
Le projet des halles sera pour cette année le dossier phare. 

il convient bien entendu de ne pas oublier la réfection de 
nos rues et cela, en partenariat avec la CdC des Sources de 
l’Orne. Nous mettons tout en œuvre afin d’honorer nos 
engagements. Les travaux de la rue Aristide Briand et de la 
rue d’Argentré vont démarrer au printemps. Cependant, 
compte tenu de la remise aux normes des réseaux et de leur 
enfouissement, chacun doit être conscient que la réfection 
de certaines rues programmées sera étalée sur plusieurs 
mois. 

Il est indispensable pour tous d’appréhender cette nouvelle 
année sous les meilleurs auspices. Ainsi, la municipalité 
s’engage à nouveau sur des manifestations pour la plupart 
gratuites : animations à la médiathèque, cinéma en plein 
air, Dimanches au bord de l’Orne… sans oublier les 50 ans 
du centre de loisirs qui seront pour toute une génération 
de Sagiens l’occasion de se retrouver autour des festivités 
organisées pour cet évènement.

Nous n’oublions pas toutes les associations et leurs 
bénévoles qui, chaque année, grâce à leurs nombreuses 
animations culturelles, sportives etc. participent à la 
vie sagienne. Dans le but de vous les faire découvrir, la 
municipalité souhaite mettre en place une journée dédiée à 
ces associations. Projet qui verra le jour début septembre.

Nous profitons de cette tribune pour vous rappeler que 
nous sommes toujours à votre écoute, que vos soucis sont 
les nôtres et que nous mettons tout en œuvre, dans la 
mesure du possible, pour y remédier.

Nous réitérons nos meilleurs vœux pour 2015 à partager 
avec tous ceux qui vous sont chers.

Les élus de la majorité 



état civil
Naissances
22/10 : Yazid Ben Fraj.
05/11 : Martin Dupont.
07/11 : Djanel Lefrançois.
07/11 : Coleen Madi Baou.
10/11 : Charlie Lavello.
11/11 : Théo Delabye.
19/11 : Mathéo Bouziane
25/11 : Théo Mottin
02/12 : Ayana Riviere
03/12 : Halima Touati
04/12 : Ambre Fossey.

Mariage
08/11 : Alexis Loudière, ingénieur d’affaires et Clémence 
Chaignaud, consultante en recrutement, domiciliés à 
Paris 15ème.

Décès
15/10 : Renée Gibbon née Boudin, 92 ans.
25/10 : Rafaël Da Silva Neto, 81 ans.
27/10 : Andrée Lemée née Louis, 93 ans.
28/10 : Gilbert Canard, 62 ans.
30/10 : Rolande Lesouef née Lepage, 92 ans.
03/11 : Octavie Lecamus née Chevalier, 89 ans.
19/11 : Henri Laigle, 52 ans.
21/11 : Jacques Belgrand, 72 ans.
21/11 : Albert Hauville, 92 ans.
26/11 : Cécile Lubrun née Boucherie, 89 ans.
02/12 : Michel Blot, 76 ans.
03/12 : Louise Sebaa née Dupré, 91 ans.
05/12 : Solange Perdriel née Coru, 93 ans.
06/12 : Gabrielle Le Lièvre née Pinot, 100 ans.
12/12 : Andrée Stephan née Devenon, 85 ans.
15/12 : Bernard David, 70 ans.
17/12 : Sœur Catherine Le Ven, 95 ans.

INFORMATIONS
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Pratique
Permanences en mairie :
- CPAM : 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 : le 1er vendredi du mois, à 
20 h.30.
- Distribution alimentaire : tous les lundis et un jeudi 
sur deux, de 14 h. à 16 h.

Recensement militaire :
Les jeunes nés en janvier et février 1999 doivent se 
faire recenser à la Mairie avant le 31 mars 2015 et après 
leur date d’anniversaire, munis du livret de famille des 
parents.

Elections :
Les administrés qui ont emménagé sur la commune 
pour une raison professionnelle et les administrés 
ayant obtenu la nationalité française après le 1er janvier 
2015, peuvent s’inscrirent sur les listes électorales 
jusqu’au 28 février 2015.
Pour vous inscrire, vous devez vous présenter au se-
crétariat de la Mairie munis d’un titre d’identité, d’un 
justificatif de domicile, d’un justificatif prouvant votre 
emménagement ou obtention de la nationalité.
Contact service élections 02 33 81 79 76.
A noter : Elections Départementales (ex-cantonales)
Les 22 et 29 mars 2015, vous allez voter pour élire les 
conseillers départementaux (ex-généraux). 

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Janvier
03-04 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11 
10-11 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
17-18 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
24-25 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
31/01-01/02 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54 
Février
07-08 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55 
14-15 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
21-22 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10 
28/02-01/03 : République (Sées) 02 33 27 80 59

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

Objets trouvés :
- 2 téléphones portables,
- 1 gant en laine,
- 1 bracelet.
S’adresser à la Police municipale au 02 33 81 79 79.

Ouverture commerce :
Les éleveurs de la Charentonne
7 rue de la République 61500 SEES
Tél. : 02 33 28 84 47

Nouveaux horaires du Centre des finances publiques :
Lundi-Mardi-Jeudi : 8 h.30 - 12 h. / 13 h. - 16 h.
Vendredi : 8 h.30 - 12 h.
Fermé le mercredi.
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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. Un 
conteneur au nom de l’association 
est disponible pour un dépôt à 
tout moment, sur la Cour Mazeline 
(ancien collège).

Date du prochain dépôt des informations à envoyer à E. Boutrois à 
elodie.boutrois@sees.fr ou au 06 46 46 48 12 : 15 février 2015

Mer. 07 janvier

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

Jeu. 08 janvier

DON DU SANG de 8 h. à 
13 h. au centre polyvalent.

Dim. 11 janvier

STAGE DE CLOwNS  
avec l’Ass. RécréAclown, salle 
du bas au centre polyvalent. 
Renseignements au 02 33 29 77 32

12 janvier au 15 février

ExPOSITION 
RéTROSPECTIVE 2014 
en photographies, hall de l’Hôtel 
de ville. Entrée libre.

Mar. 13 janvier 

THé DANSANT  avec l’Ass. 
Générations Mouvement, les aînés 
ruraux de Sées, à 14 h. au centre 
polyvalent.

Jeu. 22 janvier

SéANCE DES BéBéS 
LECTEURS à la médiathèque 
Emile Zola, à 10 h.

Ven. 23 janvier

PRéPARATION à 
LA DICTéE  avec l’Ass. 
Générations Mouvement, les aînés 
ruraux de Sées, à 14 h., salle de 
réunion de la mairie.

Ven. 30 janvier

AG DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
FNCR, salle du bas au centre 
polyvalent.

Sam. 31 janvier

CONCOURS DE 
BELOTE COINCHéE 
organisé par le Club de l’amitié 
de Sées, à 13 h.30 au centre 
polyvalent.
Renseignements au 02 33 81 94 60

Mar. 03 février

GALETTE DES ROIS  
pour les adhérents de l’Ass. 
Générations Mouvement, les 
aînés ruraux, à 14 h. au centre 
polyvalent.

Sam. 07 février

LOTO  du club de football, au 
centre polyvalent.

Ven. 13 février

PRéPARATION à 
LA DICTéE  avec l’Ass. 
Générations Mouvement, les aînés 
ruraux de Sées, à 14 h., salle de 
réunion de la mairie.

Dim. 22 février

LOTO de l’Ass. Mouvement vie 
libre, au foyer municipal.

Jeu. 26 février

RENCONTRE  Tout savoir 
sur les créatures extraordinaires, 
cinéma Le Rex à 20 h.30.

Mer. 04 février

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

Jeu. 29 janvier

SOIRéE ROLLER 
PARTY  ouverte à tous, 
organisée par le C Roller show, 
à 20 h. au gymnase rue du 11 
novembre.

ELIMINATOIRES 
DE COINCHéE  pour les 
adhérents de l’Ass. Générations 
Mouvement, les aînés ruraux, à 
14 h. au centre polyvalent.

Sam. 28 février

CONCOURS DE 
BELOTE COINCHéE  
organisé par le Club de l’amitié 
de Sées, à 13 h.30 au centre 
polyvalent.
Renseignements au 02 33 81 94 60

Janvier

Février


