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Services et commune nouvelle
Lors du dernier Conseil municipal,
les débats se sont animés, dès qu’il fût
question de l’augmentation des tarifs,
et notamment ceux de la musique. Mais
nous l’avions déjà laissé entendre depuis
quelque temps, la ville de Sées ne peut
payer pour tout le monde.
Il est vrai que de résider dans les communes rurales
offre des avantages. Les deux principaux impôts que sont
la Taxe d’Habitation et le Foncier bâti, n’ont pas la même
équivalence que ceux de la ville centre. Je peux comprendre
ces choix d’habiter dans les communes rurales, le grand
air, la tranquillité, mais surtout le prix du M² constructible,
très attractif et bien en dessous de celui qui est proposé en
ville. Seulement, la ville de Sées ne peut se permettre sur
ses propres revenus, d’offrir tous ses services à tous les habitants de ce canton. Les baisses de dotations de l’Etat, la
mise en place des nouvelles activités périscolaires, la prise
en charge des documents d’urbanisme font que toutes ses
mesures engendrent des pertes de revenus.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons établi deux
tarifs pour les services que la ville offre : Sées et Hors Sées.
Les communes qui le désirent auront la faculté de conventionner avec la ville, pour bénéficier du tarif de Sées.
Mais la solution pour les villages alentours, réside dans
le choix de créer avec la ville centre, une commune nouvelle. Maintien de la DGF pendant 3 ans avec une bonification de 5%, à condition que cette création intervienne
avant le 1er janvier prochain. L’assurance pour tous les habitants de la commune nouvelle de bénéficier du même
tarif pour les mêmes services.
Les communes qui s’engagent aujourd’hui gagneront
ce que les autres perdront.
En ce début d’été, je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous de très belles et bonnes vacances.
Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE
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ACTUALITéS
Retour sur...

Pour la cinquième fois, la Fête des plantes s’est installée dans les
Jardins du Palais d’Argentré, fin mai. Le succès ne se dément pas, tant
par la présence des professionnels que celle du public...

©S. De Romanet

, le 16
proposée lors de Pierres en Lumières
Beau succès pour la pièce de théâtre
Jean Bazin, des
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l’hist
vert
décou
ont
nnes
mai, à la Miséricorde. 300 perso
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iance musicale ont surpris le public
La troupe de théâtre Cadence et l’All
spectacle musical. Belle prestation
»,
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L’association Peindre à Sées, représentée par Léna Belperche, a investi
le hall de l’Hôtel de ville, pour son exposition annuelle... les talents
sont remarqués d’année en année !

(Léna Belperche - les professeurs MM Chevallier et Leboucher - Valérie Loritte)

Week-end musical pour la Fête de la musique 2015 : après les classes
orchestre du
Département, la Cour Mazeline a vibré au rythme de la zumba et de la prestation
de
Manuela et Stéphane Chevalier, avant un final avec le DJ Adrien Sebert.
Le public
était au rendez-vous pour profiter, en masse, de la restauration du CAAC.

commémoré le 18 juin, avec un dépôt
L’Appel du Général De-Gaulle a été
en présence d’élus et de présidents
de gerbe au Monument aux morts,
d’associations.
illère
de Sées et Jocelyne Benoit, conse
(Jean-Yves Houssemaine, maire
départementale)
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VIVRE à SéES
Vie sociale

Résidence Jean Bazin,
un lieu de vie en plein centre-ville
Située en plein cœur de la ville, juste à côté du
Palais d’Argentré, la résidence Jean Bazin souffre
aujourd’hui d’un manque de curiosité des Sagiens et
des Ornais. La longue enfilade de fenêtres bordant la
rue d’Argentré ne laisse rien entrevoir (ou deviner)
de ce qui se trouve à l’intérieur : 42 logements
disponibles à la location, pour tous, et des services ou
lieux communs pour certains atypiques.

d’une chambre indépendante pour les appartements
de type F2.
Plusieurs services sont proposés
en ces murs afin de faciliter
la vie des locataires : laverie,
bagagerie où stocker des objets
personnels, télé-assistance,
service de portage de repas,
salon de coiffure, chambre
d’hôtes pour accueillir de la
famille, … .

Un peu d’histoire
D’abord lieu de juvénat
(études), le bâtiment est
ensuite occupé par des
religieuses ; en atteste
encore le style de certaines
pièces aujourd’hui
reconverties. Acheté en
1983 par la Ville de Sées,
après le départ des sœurs,
cet ensemble immobilier
est mis à la disposition
de la société Seminor en
novembre 1983 pour la
création d’une résidence
pour personnes âgées. Les
travaux durent une année,
la résidence est opérationnelle dès janvier 1985.

Des animations
L’équipe Seminor a à cœur de faire vivre ce lieu et de
créer des partenariats. C’est pourquoi, régulièrement,
des animations sont organisées avec le concours
d’acteurs locaux : ateliers cuisine avec le Centre de
Soins-Miséricorde, jeux de société, jardinage avec les
jeunes du CFPPA, etc.
Le montre cette photo,
avec la création d’une
serre en intérieur dans
une ancienne salle de
bain du second étage…
Ouvert à tous

Aujourd’hui, cet établissement est considéré comme
un logement-foyer. Ce n’est donc pas une maison de
retraite médicalisée. Les personnes y sont autonomes
et indépendantes.

Cette résidence peut également accueillir des jeunes
étudiants, jeunes ménages ou travailleurs qui
recherchent une solution de logement clé en main et
financièrement accessible.

Les logements et les services

Contact :

La résidence se compose de 35 F1 bis de 32,5 M2 en
moyenne et, de 7 F2 de 49 M2 en moyenne.

SEMINOR – Résidence « Jean Bazin »
Catherine Truchet, hôtesse titulaire
Tél. 02 33 27 89 42
http://www.seminor.fr/residences-personnes-agees/
implantations/location/19

Chaque appartement dispose d’une entrée, d’une
pièce principale avec placard, d’une cuisine équipée
de plaques de cuisson, d’une salle de bains avec WC et
Ouverture :
La Maison d’Assistantes Maternelles « Les Bambins
Sagiens » ouvrira ses portes à la mi-septembre au 1
rue des Alloués à Sées.

Il reste quelques places
disponibles.
Contact :
Isabelle Perreaux
au 06 60 69 01 16

Trois assistantes maternelles, Isabelle Perreaux,
Aurore Grapain et Christelle Henri, agréées par le
Conseil départemental de l’Orne pourront accueillir
jusqu’à 12 enfants.
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VIVRE à SéES
Vie économique

ELITech, expert en biochimie

Des produits présents dans 90 pays…

Le Groupe ELITech est fabricant et distributeur
d’équipements et de réactifs pour tests de diagnostic
in vitro (pour laboratoire d’analyse médicale). En
rassemblant l’expertise de sociétés innovantes, le
Groupe ELITech a su développer une offre unique,
adaptée à une biologie de proximité pour des analyses
de routine mais aussi des demandes spécialisées.

Expansion du site sagien,
un peu d’histoire
Créée en 1981, la Seppim a d’abord exercé une activité
de négoce dans les enzymes, avant de produire ses
premiers réactifs. Rachetée en 1997 par le Groupe
ELITech, alors présidé par M. Pierre Debiais, elle est
devenue Elitech Clinical Systems en 2013.
Poursuivant son expansion internationale, le groupe
rachète, en 2012, l’entreprise australienne Vital
Diagnostics. Afin de maintenir les compétences
et l’expertise des équipes à Sées et de répondre à
une demande croissante, la direction du Groupe a
décidé d’investir et d’étendre les unités dédiées à la
fabrication, au conditionnement et au stockage de
produits. Les nouveaux locaux sont opérationnels
depuis janvier 2015.
ELITech Clinical Systems SAS compte aujourd’hui 56
salariés (principalement sagiens) et génère environ
15,5 M € de chiffre d’affaire. Cécile Goubault a été
nommée à la direction du site début 2015.

Le groupe compte plusieurs unités de fabrication
dans le monde dont celle de Sées, ELITech Clinical
Systems SAS (ex Seppim), spécialisée dans la
fabrication de réactifs de biochimie permettant de
doser les composants du sang. Elle fonctionne en
binôme avec une unité basée en Hollande qui produit
les instruments.

L’avenir
ELITechGroup poursuit son développement technique
et commercial. Composants essentiels d’une offre
spécifique pour laboratoires d’analyses, les réactifs
produits à Sées ont encore de beaux jours devant eux.

Produits fabriqués
L’unité de production de Sées réalise divers types de
tests pour mesurer notamment le taux de cholestérol,
de glucose, de fer, etc. Tous ces produits sont mis au
point et fabriqués sur place, sur la zone d’activités en
direction de Carrouges.

Contact :
ELITechGroup Clinical Systems
4 rue Auguste Mottin - Zone Industrielle – Sées
Tél. 02 33 81 21 02
www.elitechgroup.com

Un groupe mondial
Plus de 520 collaborateurs travaillent pour ELITechGroup, dont le siège social se trouve à Puteaux
(Hauts-de-Seine). Avec une présence directe en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, et un réseau
de distributeurs actifs dans plus de 100 pays, le
Groupe commercialise des instruments et réactifs
de biochimie, microbiologie, immunologie et biologie moléculaire provenant de ses propres unités
de fabrication ainsi que des produits achetés à des
fournisseurs tiers.

Le conditionnement, également effectué sur le site,
peut se faire sous forme liquide, lyophilisée ou en
poudre. Ce sont plusieurs millions d’unités par an qui
sortent des chaines de production.
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Cadre de vie

Les travaux dans votre ville !
Afin d’améliorer le quotidien des Sagiens, notamment
grâce à la réfection des rues et de valoriser le
patrimoine existant, les élus s’engagent au quotidien
pour mener à bien les projets.

 camping municipal : réfection du bloc sanitaire
après la fermeture du site.
 lavoirs : réfection du lavoir des Planches.
 rue des Cordeliers : assainissement par chemisage
(sans tranchée) et mise à niveaux des boîtes de
branchements.

Ces travaux peuvent engendrer des perturbations
souvent sources de désagréments. C’est un
mal nécessaire, nous vous remercions de votre
compréhension.

 rue du Rasle : assainissement par chemisage (sans
tranchées) et adduction en eau potable et, mise à
niveaux des boîtes de branchements.

Point sur les travaux en cours ou à venir :

 réfections de la ruelle des marais et, de la rue de
l’Enclos des Cordeliers (partie allant de l’Orne à la rue
de la Résistance).

 rue d’Argentré, partie allant de la rue de la
République à la rue d’Amesland : travaux de voirie et
réseaux divers, éclairage et aménagement aux abords
du Palais d’Argentré (partenariat Ville / CdC / Conseil
départemental de l’Orne).

 réfection des trottoirs de la route d’Essay afin de
garantir un accès sécurisé aux étudiants (partie allant
de la rue du 11 novembre au CFA-CFPPA).
Nouvelles cloches à la cathédrale
Nous connaissons bien les trois grosses cloches qui
se trouvent dans la tour sud de la cathédrale, pour
les entendre sonner tous les jours. En revanche, peu
d’entre nous savent que, jusqu’à ces derniers mois,
la tour nord en abritait trois autres. Nous ne les
entendions jamais ; pour cause elles n’ont jamais été
électrifiées. De mauvaise qualité, elles ne pouvaient
pas s’harmoniser avec les autres.
L’Etat, propriétaire de la cathédrale, a décidé de
reconstruire le beffroi intérieur qui menaçait de
s’écrouler. Afin de ne pas laisser cet espace vide
ou encore avec des cloches inutilisables, une
association s’est créée à cette occasion, « Les Amis
de la cathédrale de Sées », qui récolte les fonds
nécessaires. Les nouvelles cloches sont en cours
de fabrication dans les ateliers Cornille-Havard de
Villedieu-les-Poëles. Leur arrivée est prévue pour
la deuxième quinzaine de juillet 2015 ; ensuite,
elles seront exposées dans la cathédrale jusqu’au
27 septembre, date de leur bénédiction. Elles
rejoindront leur place définitive dans la tour nord
dès que celle-ci sera en mesure de les accueillir.

 mur du cimetière : reprise aux frais de l’entreprise
de la partie endommagée et poursuite de la réfection
de la partie longeant la rue menant au crématorium.
 rue Aristide Briand : assainissement (22.06 au
31.07), adduction en eau potable (vers le 15.07) puis
effacement des réseaux basse tension et France
Télécom, enfin réfection de la voirie. Fin prévisionnelle
des travaux prévue pour fin octobre-début novembre
2015.
 poteaux incendie : changement de 14 poteaux
disséminés à travers la ville.
 passage pour piétons : mise aux normes PMR
de plusieurs passages pour
piétons.

(personnes à mobilité réduite)

 halles : poursuite du projet. Une présentation
détaillée sera faite dans un prochain numéro de ce
magazine.
 foyer municipal : changement des fenêtres et, des
gouttières (côté école Louis Forton).
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DOSSIER
Un été à Sées,
programme estival 2015
Une nouvelle fois, l’été sagien promet de grands évènements et des animations en tout genre.
Expositions, musiques sacrées ou contemporaines, son et lumières, cinéma en plein air, vous
découvrirez à travers ces pages les manifestations organisées par la Ville et les associations sagiennes
du 1er juillet au 27 septembre 2015.
Un évènement marquera cette période : les 50 ans du Centre de loisirs sagien. Pour cette occasion,
une grande fête ouverte à tous est organisée le 25 juillet pour ravir petits et grands.
Légende :

Sortie en famille

Expos, visites...

Concerts

Cinéma

01 juillet > 30 août

Jeu. 02 juillet

La médiathèque, en partenariat avec le cinéma Le Rex,
vous propose une exposition sur le thème du 7e art.
Vous y retrouvez les dates clés de son histoire et les
techniques utilisées au fil des siècles, des portraits
de précurseurs comme les frères Lumière ou Charlie
Chaplin, la place qu’occupe la littérature à l’écran ou
encore les différents genres qui font du cinéma un art à
part entière. L’exposition sera accompagnée d’affiches
et d’anciens projecteurs.

Nouvelle animation organisée par l’Office de tourisme,
dans le cadre magnifique des jardins du Palais
d’Argentré : les Jeudis d’Argentré. Sagiens et touristes
sont invités à venir partager un moment en famille, seul
ou entre amis, et profiter d’activités ludiques : le 02.07 :
Lecture au Parc ; le 09.07 : Jeux d’adresse pour tester
son agilité ; le 16.07 : Atelier Origami pour apprendre
les secrets du pliage de papier ; le 23.07 : Jeux d’eau
pour se rafraîchir tout en s’amusant ; le 30.07 : Jeux de
société avec final musical (voir ci-après).

Entrée libre / aux heures d’ouverture de l’établissement –
place des Halles
Renseignements : 02 33 27 01 44

Gratuit / de 16 h.30 à 18 h.
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Les vendredis et samedis soir,
du 04 juillet au 19 septembre
Les Musilumières, spectacle de son et
lumières proposé par l’Ass. Art et cathédrale.
L’été 2015 sera le dernier pour découvrir
le 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...
Payant, renseignements et réservations à l’Office
de Tourisme (02 33 28 74 79)
Horaires : 22 h.30 en juillet / 22 h. en août /
21 h.30 en septembre.

Tous les dimanches de juillet et août
7e festival de
musique sacrée
organisé et
proposé par
l’Ass. Jean de
Bernières tous
les dimanches
d’été à la
cathédrale de
Sées.
05 juillet :
« Autour des
grandes toccastas », concert d’orgue par Alain Bouvet.
12 juillet : « Charles-Marie Widor, le maître de l’orgue
symphonique », concert d’orgue par Sophie Lechelle.
19 juillet : « Zelenka, Bruhns, Graupner, Heinichen », concert de
clôture de l’Académie de chant de Sées par Anne-Marie Hue et
Jean-Pierre Forestier.
26 juillet : « Vivaldi, Mozart, Schubert, Ravel, Villa-Lobos, Alain,
Dupré », concert chant et orgue par Mathilde et Nicole MarodonCavaillé-Coll.
02 août : « Boëly, Mendelssohn, Brahms, Widor, Fauchard »,
concert d’orgue par Emmanuel Hocde.
09 août : « Bach, Mendelssohn, Franck, Widor », concert d’orgue
par Jean-François Maupetit.
16 août : concert orgue et trompes de chasse avec les Trompes de
chasse du Haras national du Pin et Thibaukt Bitschene.
23 août : concert d’orgue par Martyn Noble.
30 août : « Autour des psaumes » chant et orgue avec l’Ensemble
vocal Ma non troppo ainsi que Simon Lawford et Guy Robineau.
Entrée libre / 17 h.

06 juillet > 28 août

De grands moments marqueront aussi la période : journée inter-centres avec des
surprises le 24 juillet ; grande fête ouverte à tous le 25 juillet pour les 50 ans du centre ;
spectacle le 31 juillet ; temps fort à destination des parents le 27 août pour terminer
l’été…
Inscriptions et renseignements au centre polyvalent / 02 33 28 17 25 /
animateur.sees.ja@gmail.com
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Archives 2014

Centre de loisirs avec l’Ass. Sées Jeunesse Animation, dont le fil rouge est cette année
consacré aux 50 ans de l’établissement. Chaque jour, les enfants pourront découvrir et
se laisseront surprendre par des activités différentes. Ils trouveront au travers d’ateliers
multiples, du bricolage, des activités créatives ou même de la cuisine. Le sens artistique
ne sera pas oublié avec musique, danse, chant, théâtre pour nos apprentis artistes. Pour
bien se défouler, l’équipe d’animation proposera aussi des sports collectifs, des sports
de raquettes ou des jeux d’adresse ! Sortie, grand jeu ou animation spéciale marqueront
le temps fort de la semaine. Le programme d’animation sera indiqué chaque jour et
laissera le choix des activités aux enfants. Les sorties et les camps en extérieur ne seront
pas non plus oubliés avec l’équitation, l’astronomie, la piscine, le zoo etc.

DOSSIER
08 juillet > 30 septembre

10 juillet > 29 août

Exposition estivale à voir au Musée
départemental d’art religieux :
« Beauté divine ! tableaux des
églises ornaises ».

Exposition de femmes dans le
hall de l’Hôtel de ville, avec les
peintures de l’artiste M.Zyglak
et les sculptures de Françoise
Davois-Marichal. Thèmes variés
autour de la nature, des animaux,
de N-J Conté ou encore, œuvres
abstraites, cette exposition ne vous
laissera pas indifférent.

Entrée payante / ouvert tous les jours
sauf le mardi de 12 h. à 18 h.

Entrée libre / aux heures d’ouverture
de l’établissement

Ven. 10 juillet
Mer. 08 juillet
Concert des professeurs du stage
Josquin des Près autour d’une
grande période de l’histoire de la
musique, de la danse et du théâtre.
Entrée libre /
cathédrale de Sées / 20 h.

Jeu. 09 juillet
Premier concert de l’Ensemble
Orchestral de l’Orne, groupe
de professeurs de musique du
département œuvrant dans les
écoles. Au programme de cette
grande soirée musicale, quelquesunes des œuvres de Copland,
Sibelius, Dvorak et Khachaturian.
Connues des initiés, elles parleront
tout autant aux néophytes à qui
elles rappelleront (ou inversement)
des
propositions
artistiques,
films – compétitions de patinage
artistique etc.

L’Office de tourisme propose de
découvrir des sites animaliers
situés à proximité de la Ville
de Sées. Une façon amusante
de visiter, en groupe, ces lieux
touristiques. Au programme :
visite
du
parc
animalier
d’Ecouves au Bouillon ; piquenique (à prévoir) sur place ; visite
guidée de Mélisâne, où Philippe
et Christine feront partager leur
passion d’un élevage d’ânes,
et découverte de la traite des
ânesses ; pot de l’amitié offert
sur place. Déplacement avec les
véhicules personnels de chacun,
covoiturage fortement conseillé.
Gratuit / réservations conseillées au
02 33 28 74 79 jusqu’au 08 juillet

Lun. 13 juillet
Concert des claviers et musique de
chambre avec le stage Josquin des
Près.
Entrée libre / Basilique / 19 h.30

Mar. 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.

Animations organisées par la
Ville de Sées et le C.A.A.C :
grande braderie dans les rues de
la République, Billy et Lévèque
et
brocante/vide-grenier
rue
Montjaloux et Place des Halles
(Inscriptions
auprès
de
la
commerçante de A Fleur de pot)
marché du terroir à la chapelle
canoniale, déambulation de la
batucada Batuk Nago (musique et
danse brésiliennes) durant l’aprèsmidi et concert du groupe brésilien
Tambores Nago au stade, 21 h. avant
le feu d’artifice, prévu vers 23 h.
Accès libre / centre-ville

Entrée payante 10 € et gratuit pour
les – de 10 ans (billets en
vente à l’Office de tourisme) /
cathédrale de Sées / 20 h.30

Visite guidée et commentée de
la ville à la nuit tombée. Rendezvous devant l’Office de tourisme
à 20 h. pour un départ à travers
les rues sagiennes. Thème : De
monument en monument.
Gratuit / renseignements et
réservations au 02 33 28 74 79
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Concert final du stage musical
Josquin des Près où les différentes
activités proposées se retrouvent :
orchestre, musique de chambre,
ensembles instrumentaux, vocal,
activité corporelle…
Entrée libre / cathédrale de
Sées / 17 h.

« Washington – 2054 : la société
du futur a éradiqué le meurtre en se
dotant du système de prévention /

Mais un jour se produit l’impensable :
l’ordinateur lui renvoie sa propre
image. D’ici 36 heures, il aura assassiné
un parfait étranger. Devenu la cible de

Dim. 19 juillet

Ven. 24 juillet

La quatrième Académie de chant
de Sées placée sous la direction
d’Anne-Marie Hue-Concé et de
Jean-Pierre Forestier accueillera
une trentaine de chanteurs de
toute la France pour une semaine
de répétitions et de travail musical
autour de la musique chorale en
Allemagne du Nord aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Le concert final avec
ensemble instrumental baroque
mettra en avant les cantates et
œuvres sacrées de Bruhns (16651697),
Zelenka
(1679-1745),
Heinichen (1683-1729) et Graupner
(1683-1760).

Visite guidée et commentée de
la ville à la nuit tombée. Rendezvous devant l’Office de tourisme à
20 h. pour un départ à travers les
rues sagiennes. Thème : Quartier
de la cathédrale et Nicolas-Jacques
Conté.

ses propres troupes, Anderton prend la
fuite. Son seul espoir pour déjouer le
complot : dénicher sa future victime ;
sa seule arme : les visions énigmatiques
d’Agatha. »
Gratuit / cours
des fontaines /
22 h.30 /
tout public
– certaines

scènes peuvent
impressionner les plus jeunes spectateurs

Sam. 25 juillet

Gratuit / renseignements et
réservations au 02 33 28 74 79

©L. Provost

3e édition du cinéma en plein air
proposée par la Ville de Sées avec la
projection du film Minority report,
réalisé par Steven Spielberg. Pour
votre confort, pensez à un siège ou
une couverture et, pourquoi pas,
aux pop-corns !

détection / répression le plus
sophistiqué du monde. Trois extralucides captent les signes précurseurs
des violences homicides et en adressent
les images à leur contrôleur, John
Anderton. Celui-ci n’a alors plus qu’à
lancer son escouade aux trousses du
« coupable »...

3e édition de la Fête des Enfants
organisée par la Ville de Sées et
l’Ass. Sées Jeunesse Animation,
dans le cadre des 50 ans du
Centre de loisirs sagien. 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,
ateliers maquillage et peinture,
activités manuelles et sportives,
spectacles
en
déambulation
avec la Compagnie Baldaboum,
cracheur de feu, concert du
groupe The Olifan, feu d’artifice
final.

Entrée libre / cathédrale de
Sées / 17 h.

Entrée libre / centre polyvalent, de
14 h. à 23 h. non-stop
Barbecue et buvette sur place /
aire de pique-nique à disposition

Mer. 29 juillet
Concours Bougis doublette formée
avec l’Amicale pétanque sagienne.
Licence obligatoire.
Stade P.Sarraute / 14 h.
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Ven. 17 juillet

DOSSIER
Jeu. 30 juillet

Ven. 07 août

Dim. 16 août

Final de l’animation des « Jeudis
d’Argentré » : pique-nique
musical en compagnie du duo
The Beauty and the beast, un duo
(féminin-masculin) malicieux et
inventif au répertoire varié où se
mêlent blues, rock, pop et swing.

Visite guidée et commentée de
la ville à la nuit tombée. Rendezvous devant l’Office de tourisme
à 20 h. pour un départ à travers
les rues sagiennes. Thème : Les
congrégations religieuses.

Les Dimanches au bord de
l’Orne : prenez des textes
touchants, parfois drôles mais
surtout finement ciselés et portez
le public en effervescence par la
rythmique entraînante de l’univers
« muzouche » que ce groupe, La
Gâpette, s’efforce de créer. Fidèles
à leur identité, les cinq compères
jouent sur scène d’une énergie
spontanée impliquant une relation
forte et une proximité avec le
public, en tous points fidèles à
cette maxime qu’ils se plaisent à
défendre : Vive le spectacle vivant !

Gratuit /
jardins
du Palais
d’Argentré /
dès 18 h.
avec concert
à 19 h.
Restauration
possible
sur place

Lun. 01 août
Concours officiel doublette formée
avec l’Amicale pétanque sagienne.
Licence obligatoire.
Stade P.Sarraute / 14 h.30

Dim. 02 août
Les Dimanches au bord de l’Orne :
Le Soul Vintage Orchestra*,
groupe de huit artistes, débutera
cette programmation 2015 avec
une musique rythmée dans la pure
tradition de la soul music afroaméricaine. Musique décapante et
voix (tant féminine que masculine)
remarquables, pour aller De James
Brown à Aretha Franklin, en
passant par Otis Reding ou encore
Marvin Gaye… sans oublier
quelques reprises de Prince ou
Tina Turner.
*vus aux Jeux Equestres Mondiaux en 2014

Gratuit / place du Vivier / 21 h.

Gratuit / renseignements et
réservations au 02 33 28 74 79
Journée « découverte » de l’Office
de tourisme sur le thème des
sciences : au programme de cette
journée, découverte de la commune
de Tanville, une commune peu
connue aux multiples richesses.
Gratuit / renseignements et
réservations conseillées
au 02 33 28 74 79

Gratuit / place du Vivier / 21 h.

Dim. 09 août
Les Dimanches au bord de l’Orne :
des cordes, du vent, du rythme et
de la bonne humeur... c’est L’Irish
Coffee Group qui arrive avec son
concert chargé d’émotions et de
dynamisme aux accents irlandais.
Préparez-vous à rêver et à bouger,
il vous sera difficile de rester bras
croisés et pieds posés.
Gratuit / place du Vivier / 21 h.

Ven. 21 août
Visite guidée et commentée de
la ville à la nuit tombée. Rendezvous devant l’Office de tourisme à
20 h. pour un départ à travers les
rues sagiennes. Thème : Autour
de la cathédrale et d’un Sagien
universel.
Gratuit / renseignements et
réservations au 02 33 28 74 79

Dim. 23 août
Les Dimanches au bord de l’Orne : Les Polis Sont Acoustiques n’en sont
pas à leurs débuts ! Créé en 1994, ce groupe est très vite remarqué par
ses reprises déjantées de chansons
françaises et fait la première partie de
groupes comme Tri Yann, Les Têtes
Raides, Karpatt… Arrangements,
mise en scène, tout est réuni dans
leur spectacle « Restons Polis… »
pour vous faire passer un moment
de … folie ?
Gratuit / place du Vivier / 21 h.
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Sam. 29 août

Sam. 05 septembre

Lun. 14 septembre

Début du tournoi OPEN de tennis
avec le Tennis club de Sées. Finales
le dimanche 13 septembre 2015.

1er Forum des Associations
sagiennes organisé par la Ville :
information, démonstrations et
initiations autour des activités
sportives, culturelles et sociales
proposées par les associations
sagiennes.
Venez
découvrir
ce que le tissu associatif vous
propose ! Inscription possible sur
place pour l’année à venir.
Passeport découvert pour les plus
jeunes avec lots à gagner.

Concours de pétanque doublette
à la mêlée avec Générations
Mouvement, les aînés ruraux.

Entrée libre / stade municipal

Dim. 30 août
Les Dimanches au bord de l’Orne :
pour finir, un duo effervescent,
DébaDuo, irrésistible avec lequel
les mots résonnent… Leur
spectacle « En toutes Libertés ! »
s’est concocté autour de textes
lauréats du concours d’écriture
Chansons sans Frontières, de
compositions originales et de
quelques reprises iconoclastes.
Avec : Elodie Saint, voix et flûte
traversière ; Jean-Claude Meurisse,
piano et voix.

Entrée libre / gymnases rue du 11
novembre et extérieurs /
13 h. à 18 h.

Stade P.Sarraute / 13 h.30

Dim. 20 septembre
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.
Plus d’informations dans le Trait
d’Union de septembre-octobre 2015

Gratuit / place du Vivier / 21 h.

Septembre
Exposition « Des Sagiens dans la
Grande Guerre » réalisée par les
élèves de Marie Immaculée.
Entrée libre / aux heures
d’ouverture de l’établissement
Date limite du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois : 15 août 2015
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

Dim. 13 septembre
Comice agricole d’arrondissement
avec exposition de bovins, vente
de produits locaux et animations.
Entrée libre / cours des fontaines /
toute la journée
Restauration et buvette sur
place

Dim. 27 septembre
Fête des animaux organisée par
Anim’O Services en partenariat
avec la Ville : animations autour de
l’agility, l’obérythmée, concours
du plus beau chien, conseils de
professionnels etc.
Entrée libre / cours des
fontaines / 10 h. à 18 h.
Restauration et buvette sur place

Geocaching,
découverte de la ville de façon originale
Le geocaching est une chasse aux trésors des temps modernes, où l’outil principal
à utiliser est son smartphone. L’idée est de découvrir les caches où se dissimulent
de petits trésors, grâce au GPS de son téléphone. Cette balade permet de visiter la
ville autrement, tout en ayant un but bien défini.
Un dépliant est à disposition à l’Office de tourisme de Sées.
(version enfants et adultes)
13

TRIBUNES
Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

Passé, Présent, Futur à Sées ?!

Non, nous ne fermons pas l’école de musique.

Gare et Histoire
Le chemin de Fer arrive à Sées le 01/02/1856 avec la
création de la gare par la Compagnie des Chemins de Fer de
l’Ouest. Ce fut l’occasion de la modification des rues pour
relier le centre-ville à la gare! Une pensée pour les élus qui
se sont battus, à cette époque, pour son implantation!
Depuis le 01/01/2015, la Gare, vendue à un particulier, est
fermée. Incompréhensible pour les Sagiens, les habitants
du canton, et leurs enfants qui attendent le train dehors par
tous les temps... Quand pourrons-nous voir la sortie du
tunnel dans lequel nous sommes engagés et la réouverture
d’un guichet??...

Toutefois, compte tenu du désengagement de l’Etat et de
la baisse des dotations, nous nous voyons dans l’obligation
de modifier les tarifs de l’école de musique et de rétablir
une grille tarifaire différente pour les habitants de Sées et
ceux des communes aux alentours.
Aujourd’hui Sées paie un service public, certes, mais elle
le fait pour toutes les communes environnantes. Alors
que seulement 1/3 des élèves de l’école de musique sont
Sagiens.
Pour information, le coût de l’école de musique pour
une année est de l’ordre de 197 000 € ce qui représente
une participation de la ville de 1 260 € par élève après
participation des familles.

Musique et Histoire
Le kiosque à musique du square François Mitterrand
construit à l’occasion de l’inauguration, le 07/09/1906,
des tribunes du champ de courses de la Madeleine, fut, ce
jour-là, le témoin d’une grande fête avec le concours de la
Compagnie des Chemins de Fer, qui avait même affrété des
trains spéciaux. L’emplacement du kiosque, choisi dans ce
square parce qu’il était à l’arrivée des trains, donnait ainsi
aux voyageurs une riche idée de la ville!
L’Harmonie Municipale, créée 29 ans auparavant
(devenue Alliance Musicale en 1932) donna ce jour-là un
concert triomphal.
Rappelons à cette occasion la sympathique mobilisation
des instruments de musique pour accueillir le Conseil
Municipal du 20 mai, témoignant de l’attachement de la
ville à sa Musique!

Nous avions fait le choix d’ouvrir les tarifs de l’école de
musique à tous, sans différenciation, en ayant le souhait
de créer une commune nouvelle pour ne pas perdre les
dotations de l’Etat. Mais, les communes de la CdC ne
se sont pas positionnées car elles ne veulent pas payer
les mêmes impôts que les Sagiens, dus notamment à
l’existence de ce type de services dont tout habitant profite.
Il convient d’affirmer que l’objectif de la municipalité n’est
pas de fermer l’école de musique, mais de faire supporter
aux autres communes aussi les charges de fonctionnement
de ce service, dont elles profitent.
Nous proposerons des conventions aux communes
extérieures (ces communes auront la possibilité d’accepter
de payer la différence pour permettre à leurs habitants de
bénéficier des mêmes tarifs que les habitants de Sées).

Ancien Collège et Présent
...et l’emprunt de 1,8 millions d’euros, non utilisé,
remboursé par anticipation (70 000 € de pénalités), et
330 000 € d’intérêts versés en 3 ans. Cet emprunt a ainsi
couté 400 000 € aux contribuables sagiens pour RIEN...

Nous soutenons la musique et continuons à la faire vivre.

La Musique, la Gare et l’Ancien Collège, ancrés dans le
cœur des Sagiens, partie intégrante de l’histoire de notre
ville, constituent une richesse, un atout économique et
humain incontestables.

Nous vous invitons à venir découvrir et participer aux
différentes manifestations estivales qui seront proposées
tout au long de cet été, dont le contenu se trouve dans le
dossier de ce magazine.

Caméras de video-surveillance et Futur
La subvention annoncée serait loin de celle espérée
(40% au lieu de 80%). L’investissement minimum est
de 135 000 €, et les frais de fonctionnement d’environ
10 000 €/an, dépenses qui, dans la conjoncture actuelle de
déficit budgétaire, ne sont sans doute pas nécessaires.

Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous de
passer un bel été.
Les élus de la majorité

La ville de Sées maitrise t’elle encore les dossiers en
cours?...
Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
vous souhaitent un bel été !
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INFORMATIONS
Pratique
Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.
Juillet
11-12 : République (Sées) 02 33 27 80 59
14 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
18-19 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
25-26 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
Août
01-02 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
08-09 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
15 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
16 : Beague (Gacé) 02 33 35 60 12
22-23 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
29-30 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11
Septembre
05-06 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55

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 juillet 1999 doivent se faire recenser
à la Mairie avant le 31 juillet 2015 et après leur date
d’anniversaire, munis du livret de famille des parents.
Ceux nés en août 1999 doivent venir avant le 31 août
2015.

Ouverture de commerce :

Propreté, l’affaire de tous !
Des incivilités sont de plus en plus remarquées à
travers la ville : poubelles sorties en dehors des jours
de collecte, déchets déposés n’importe où, etc. Le bon
accueil des touristes et des extérieurs en dépend…
Il est également rappelé que l’entretien des trottoirs
devant l’habitation est à la charge du propriétaire ou
du locataire.

Organisateur de mariages – J&J Event
10 rue Billy – Sées
Tél. 06 59 76 80 86 et 06 59 67 79 75

PLU, consultation du public
Un projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est en cours afin de supprimer un emplacement
sur l’ex site de la SEPA et d’en modifier l’aménagement général et, de modifier le règlement écrit de la zone
Ue. Le document est à disposition du public aux horaires d’ouverture de la mairie, afin de collecter toute
observation jusqu’au 24 juillet 2015.

état civil
Naissances
30/04 : Noédan Delamare.
05/05 : Nathan Cherel.
15/05 : Lucas Loritte.
Décès
28/04 : Marie-Thérèse Girault née Pédrabissi, 82 ans.
29/04 : Maurice Sery, 86 ans.
30/04 : Hubert Dufay, 89 ans.
05/05 : Robert Maheux, 84 ans.
09/05 : Thérèse Tricard née Peltier, 89 ans.
11/05 : Roger Lecervoisier, 83 ans.
12/05 : Jean Flick, 88 ans.
14/05 : Paulette Chevalier, 80 ans.

15/05 : Denise Sequier née Château, 98 ans.
15/05 : Henriette Bourgine née Charron, 94 ans.
22/05 : Raymond Mercier, 93 ans.
26/05 : Sœur Hélène Agrech, 101 ans.
27/05 : Maria Laurent, 94 ans.
03/06 : Michèle Lacroix, 57 ans.
05/06 : Hélène Launay née Gibory, 92 ans.
10/06 : Bernard Pottier, 90 ans.
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