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La rentrée, c’est aussi la reprise de toutes les activités,
qu’elles soient professionnelles ou bénévoles, après la
période des vacances bien méritées pour tous.
Ce sera le 5 septembre prochain avec ce premier forum,
riche pour chacun en découvertes de nos associations et
qui contribue aussi pleinement à l’économie de notre ville.
Le dossier des Halles est en cours d’instruction pour
le développement de la médiathèque. Mais auparavant,
nous devons faire face à une difficulté concernant la
structure du bâtiment, notamment des murs et de la
charpente, et qui doit être résolue avant d’engager les
travaux d’agrandissement.
Dans les rues les travaux se poursuivent, qu’il s’agisse
de la rue d’Argentré, entre la ruelle du Vivier et la rue de
la République, ainsi que l’effacement des réseaux de la
rue Aristide Briand. La rue des Cordeliers quant à elle, va
retrouver bientôt un nouveau revêtement.
La ville accueillera, le dimanche 13 septembre, le
comice agricole Loutreuil et le comice d’arrondissement.
Manifestation utile à notre économie rurale et permettant
d’appréhender les problèmes des éleveurs, mais loin des
exactions inadmissibles perpétrées sur nos ronds-points
en juillet dernier. J’ai condamné fermement ces actions
auprès de leurs instances départementales en ayant déposé
plainte et demandant réparation du préjudice subi.
Je vous souhaite néanmoins, à toutes et tous une très
bonne rentrée.
Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
Fax. : 02 33 28 18 13
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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ACTUALITéS
Retour sur...

de
de l’Orne, a fait vibrer la cathédrale
Le 09 juillet, l’Ensemble Orchestral
e.
orabl
mém
ert
premier conc
Sées et les coeurs présents, pour un

L’été fut féminin à l’Hôtel de ville, avec l’exposition de peintures et
sculptures concoctée par les deux artistes : Marie Zyglak et Françoise
Marichal-Davois (ici en compagnie de Valérie Loritte, Maire-adjointe
en charge de la culture).

une grande journée était organisée
50 ans, cela se fête ! C’est pourquoi
s,
Centre de loisirs sagien. Jeux diver
le 25 juillet pour l’anniversaire du
les Sagiens
ert,
conc
et
feu
de
eur
crach
,
théâtre, structures gonflables
ation...
furent nombreux à profiter de cette anim

Ambiance brésilienne et foule présentes dans les rues, toute la journée, le
14
juillet. L’évènement s’est clôturé par un concert détonnant et un magnifiqu
e
feu d’artifice au stade municipal !

Le Soul Vintage Orchestra a enchanté le public lors du premier concert des
Dimanches
au bord de l’Orne, le 02 août. Deux voix remarquables, des standards
de grandes
musiques de la soul afro-américaine, rien de mieux pour démarrer l’édition
2015...
Le public présent confirme l’importance de cet évènement, toujours incontour
nable !

ation mise en place par l’Office
Les Jeudis d’Argentré, nouvelle anim
Les habitués étaient de la partie
s.
succè
de tourisme a remporté un vif
de société ou encore les ateliers de
chaque jeudi, pour les jeux d’eau et
pe The Beauty and the beast, a
grou
le
avec
lecture et d’origami. Le final,
!
terminé cette animation en musique
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Rendez-vous...

Mozart en la cathédrale
Le 03 octobre, le Septembre Musical de l’Orne propose
de découvrir deux œuvres de Mozart aussi célèbres
qu’opposées : un Excultate Jubilate joyeux et allègre et,
un Requiem poignant et mystérieux.
Ces deux morceaux seront interprétés par l’Orchestre
Régional de Normandie et le Chœur Vittoria d’Île-deFrance. À cette même occasion, une création mondiale
pour quatre solistes vocaux et ensemble instrumental,
du jeune compositeur Pierre Golse, sera divulguée.

Expositions de rentrée
Les deux mois à venir s’annoncent riches en expositions
et en découvertes à l’Hôtel de ville. Du 07 au 26
septembre, les élèves de l’établissement scolaire Marie
Immaculée exposent leurs recherches sur les « Sagiens
dans la Grande guerre ». Ensuite, tout le mois d’octobre
sera consacré aux œuvres de Sébastien Corbet, artiste
peintre et créateur de BD. Le public pourra découvrir
du 02 au 31 octobre, quelques-unes de ses planches de
BD avec explications ainsi que des peintures.

Samedi 03 octobre / cathédrale / 20 h.30 / payant /
renseignements au 02 33 26 99 99

A découvrir aux horaires d’ouverture de la mairie

Les animaux à l’honneur
L’association Anim’O services convie à nouveau les
amoureux des animaux pour une nouvelle édition
de la fête qui leur est dédiée. Programme toujours
aussi riche : démonstrations d’agility et obérythmée,
concours du plus beau chien, stands d’information
variés, conseils de professionnels, animations pour
enfants…

Fête des arbres,
nouveau rendez-vous
dans les jardins d’Argentré

Dimanche 27 septembre / cours
des fontaines / 10 h. à 18 h. /
restauration sur place / entrée libre

Passionnés, vous avez rendez-vous fin octobre pour la
4e édition de la Fête des arbres. Arbres et arbustes en
motte ou en pot, pensées, giroflées, bruyères,… comme
chaque année, le choix sera varié et les professionnels au
rendez-vous. Animations : exposition de cucurbitacées
et dégustation de potage de potiron.

Journées du Patrimoine,
édifices et monuments
« de mécanique »

24 et 25 octobre / jardins du Palais d’Argentré / 9 h. à 18 h.
les deux jours / restauration sur place

Les 19 et 20 septembre, se tiendront les Journées
Européennes du Patrimoine. A cette occasion,
plusieurs édifices de la ville seront ouverts, pour
certains exceptionnellement, à la visite. Le stand de
l’Office de tourisme sera installé sur la place de la
cathédrale, le dimanche, afin de renseigner le public.
A noter, d’ores-et-déjà, les ouvertures suivantes le
dimanche de 14 h. à 18 h. : motte castrale ; chapelle
Saint-Joseph des Champs ; cathédrale et sa tribune
de l’orgue (attention : cette année, la roue de levage
sera inaccessible pour cause de travaux).
Le patrimoine n’est pas que de pierres, c’est
pourquoi la Ville accueillera une exposition de
véhicules de collection avec le Rotary Club de SéesGacé, dimanche de 14 h.30 à 16 h.30, sur la place du
Général-de-Gaulle.

ERRATUM
La Maison d’Assistantes Maternelles « Les Bambins
Sagiens » n’est pas située au 1 rue des Allouées, mais
à l’angle de cette même rue et de celle de la Sente aux
bœufs.

D’autres édifices non gérés par la Ville seront
également visibles : musée d’art religieux, palais
d’Argentré, chapelles de la Miséricorde et de la
Providence, institut de la Croix des Vents…
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Rentrée 2015 :
pensez aussi à
votre activité de
loisirs !

SPORT
soli

d

arit
Le tissu associatif sagien offre un large choix d’activités à faire
é
tout au long de l’année.
Culture, loisirs ou activités sportives, il y en a pour tous les âges et
surtout, pour tous les goûts.
Le dossier recense les informations de base de ces différentes structures et activités.
Cependant, rien ne vaut une rencontre. C’est pourquoi, le premier Forum des Associations
sagiennes vous attend le samedi 05 septembre 2015 de 13 h. à 18 h, dans les gymnases rue du
11 novembre et en extérieur. Vous pourrez y rencontrer bon nombre de représentants et en
savoir plus sur ce qui vous est proposé.
Des démonstrations et des initiations seront également au programme.

CULTURE
MUSIQUE
L’école municipale de musique propose des cours d’éveil musical (dès le CP), de solfège et d’instruments (dès le
CE1) ainsi que la pratique du chant avec la chorale Adultes.
Les instruments possibles sont : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone,
tuba, percussions (batterie, timbales, xylophone), accordéon, piano, guitare et guitare basse.
Reprise des cours : lundi 07 septembre 2015. Local : cour Mazeline
Permanences d’inscriptions :
Mer. 02 septembre : 14 h. à 19 h. / Jeu. 03 : 16 h. à 19 h. /
Ven. 04 : 16 h. à 19 h. / Sam. 05 : 13 h. à 18 h. au forum des associations (gymnase de Sées).
(Pas d’accueil téléphonique pendant ces permanences)

Tarifs :
Formation musicale-éveil : 30 € (Sées) et 54 € (hors Sées)
Instrument + formation : 60 €/adulte - 42 €/enfant - 36 €/classe d’orchestre
(Sées) et 90 €/adulte - 60 €/enfant - 48 €/classe d’orchestre (hors Sées)
Location d’instrument : 33 €
Chorale adultes : 30 € (Sées) et 50 € (hors Sées)
Cours pour les membres de l’Alliance musicale : 30 € (Sées) et 45 € (hors
Sées)
Contact : 02 33 27 42 88 / ecolemusiquesees@orange.fr
LECTURE, ATELIERS CREATIFS, DVD
La médiathèque Emile Zola offre une collection importante d’ouvrages et de périodiques. En plus de ses
collections propres, elle met régulièrement à la disposition des lecteurs des ouvrages, CD et DVD.
Des animations à destination des scolaires et du grand public sont également organisées régulièrement : ateliers
créatifs, expositions, rencontres d’auteurs… Quant aux tout-petits, ils peuvent assister aux séances de « bébés
lecteurs », où une histoire leur est contée et prend vie grâce à des marionnettes.
Tarifs : gratuit jusqu’à 18 ans ; 14 € pour les + de 18 ans sur Sées et CdC, 27 € pour ceux hors Sées et CdC ; 15 €
avec le prêt de DVD inclus et 31 € pour ceux hors Sées et CdC ;
2 € pour l’emprunt d’un livre en période estivale.
Ouverture au 5 rue du Vivier (voir p. 12) : les mardis de 16 h. à 18 h., mercredis de 10 h. à 19 h., vendredis de
13 h. à 18 h., et samedis de 10 h. à 12 h.30 et de 14 h. à 17 h.
Contact : 02 33 27 01 44 / mediatheque-sees@wanadoo.fr
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PEINTURE
Peindre à Sées propose des cours
de dessin et peinture ouverts à
tous au centre polyvalent, dès le 15
septembre.
Le mardi de 17 h.30 à 19 h. et de 19
h. à 20 h.30
Le mercredi de 13 h.30 à 15 h. et de
15 h.15 à 16 h.45.
Le jeudi de 17 h.30 à 19 h.
Assemblée Générale de
l’association avec inscriptions le
mardi 08 septembre 2015 à 18 h.
au centre polyvalent.
Tarifs cours et adhésion :
200 € (adulte) / 140 € (enfant)
Contact : L. Belperche au 06 64 82 78 24
lenabelperche@gmail.com

Dès début septembre, retrouvez également des
activités ados, proposées 1 vendredi sur 2, de 20 h.
à 23 h.
Tarifs et renseignements par téléphone.
Contact : 02 33 28 17 25
sees.jeunesse.animation@gmail.com

THEATRE

La troupe Cadence compte une
dizaine d’acteurs amateurs
et monte chaque année un
spectacle toujours apprécié des
Sagiens. Ouvert à tous avec ou
sans expérience théâtrale. Les
répétitions reprennent le 16
septembre et se tiennent tous
les mercredis à 20 h. au centre
polyvalent.
Tarif : adhésion annuelle de 10 € + 12 € /mois pendant
9 mois.
Contact : M. Tessier au 02 33 29 93 92 / 06 74 37 94 08

Tarot
Le Tarot club de Sées propose des entraînements pour
joueurs débutants et confirmés au centre polyvalent
(dates à demander par téléphone). Tournois à venir :
19/09 à 14 h., 18/10 à 14 h.
Contact : R. Huet au 02 33 28 46 24 ou 06 86 42 42 93

ART DU CLOWN
L’association RécréAclown met en place un atelier
de travail scénique autour du personnage du clown,
organisé un dimanche/mois, de 10 h. à 18 h. de
septembre à juin, soit 10 séances (reste 2 places). La
reprise aura lieu le 20 septembre au centre polyvalent
(salle de danse).
Tarif : 65 €/séance ou 50 € sous conditions.
Contact : P.Mercier au 02 33 29 77 32 ou 06 44 35 33 78

COUTURE, CRéATION
Section de l’Association familiale de Sées, Sées
Animation service offre des ateliers de créations
manuelles.
•Couture et travaux divers : animé par Mme Fontaine
•Patchwork : animé par Mme Bruneau
Tarif : 32 € /an (adultes)
Contact : 02 33 27 42 86

LOISIRS

Pour les Aînés :

Mercredis-loisirs
L’Association Sées Jeunesse Animation accueille les
enfants jusqu’à 12 ans au centre polyvalent tous les
mercredis de 11 h.30 à 17 h. à partir du 02 septembre
2015.
Tarifs selon le quotient familial (attribué par la CAF) :
Pour la journée (repas compris)
•de 5 € à 8 € pour les Sagiens.
•de 12 € à 15 € pour les habitants hors Sées.
Pour la demi-journée (matin ou après-midi sans repas)
•de 2.50 € à 5 € pour les Sagiens.
•de 7 € à 9.50 € pour les habitants hors Sées.
Garderie : 1 € par jour (17 h. à 18 h.30)

Club de l’amitié des aînés
Cette association a pour but de rassembler les
retraités sagiens et de leur proposer des activités
telles que des jeux de cartes et de société.
Contact : R. Douet au 02 33 27 91 39
Ass. Générations mouvement
Cette association cantonale organise diverses activités
culturelles et manuelles de façon hebdomadaire mais
aussi des évènements ponctuels tels que des sorties.
Contact : L. Hubert au 02 33 82 09 77
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DOSSIER
SPORTS
Pour toutes les activités sportives, une tenue adéquate et un certificat médical sont demandés.
L’Amicale laïque, association située rue du
11 novembre 1918, au centre polyvalent, propose de
nombreuses activités sportives et variées.
Contact : 02 33 28 17 25 / cals61@orange.fr

Danse
L’association Art-Danse donne des cours tous les
mercredis au centre polyvalent (salle de danse).
Reprise le 16 septembre 2015
• Groupe A / éveil et préparatoire, le mercredi de
13 h.30 à 14 h.15
Tarif : 170 € /an (conditions tarifaires possibles)
Contact : N. Genest au 02 33 26 23 64 ou 06 89 72 76 68

* Tir à l’arc - à partir de 10 ans
Reprise le 03 septembre 2015 à l’ancien gymnase
•Adultes : mardi à 19 h. et jeudi à 20 h.30
Tarifs : 97 € (compétition) et 78 € (loisirs)
•Jeunes : jeudi à 19 h.30
Tarif : 62 €
Contact : L. Gadeau au 06 67 26 00 23

Karaté
Reprise le 02 septembre 2015.
•Karaté Enfants (6-12 ans) : mercredi de 17 h.30 à
18 h.30 et vendredi de 17 h.15 à 18 h.15 au dojo (centre
polyvalent).
Tarif : 125 €
•Karaté Adultes (à partir de 12 ans) : mercredi de 20 h.
à 21 h.30 et vendredi de 18 h.15 à 19 h.30 au dojo.
Tarif : 130 €
•Body karaté / Gym rythmique : mercredi de 18 h.45
à 19 h.45 au dojo et vendredi de 18 h.15 à 19 h.15 au
gymnase (rue du 11 novembre).
Tarif : 100 €
Contacts : Carole au 07 70 45 16 68
et Brigitte au 06 87 44 90 17
Email : eks61@hotmail.fr

* ZumbA
Salle de danse du centre polyvalent, le mercredi de
16 h. à 16 h.45 (7-11 ans) et de 17 h. à 17 h.45 (4-7 ans)
et le jeudi de 18 h.30 à 19 h.30 ou de 19 h.30 à 20 h.30
pour les adultes (à partir de 15 ans).
Tarifs enfants : 75 € l’année.
Tarifs adultes : 92 € l’année pour 1 h. ou 150 € les 2 h.
Contact : S. Lambert au 06 33 13 65 75
* Gymnastique sportive
Reprise le 07 septembre 2015 au centre polyvalent
(salle de danse)
•Adultes (renforcement musculaire) :
lundi : 13 h.30 à 14 h.30 et mardi : 18 h. à 19 h.
•Enfants (3-6 ans) :
mardi : 17 h. à 17 h.45
•Cardio step : mardi : 19 h. à 20 h.
Tarifs : 72 € l’année pour 1 h./semaine ; 105 € l’année
pour 2 h./semaine.
Contact : A. Landemaine au 06 12 55 45 77

Judo
Reprise le 10 septembre 2015.
Le Judo club de Sées propose des cours chaque jeudi
au dojo municipal (centre polyvalent). Séance de
renseignements le 03 septembre de 17 h. à 19 h.
•Eveil judo (enfants nés en 2010-2011) : 17 h. à 17 h.45
•Initiation judo (nés en 2008-2009) : 17 h.45 à 18 h.45
•Poussins et benjamins (nés entre 2004 et 2007) :
18 h.45 à 19 h.45
•Adolescents et adultes (tous niveaux) : 19 h.45 à 21 h.
Contacts : le professeur, V. Herbreteau au 06 74 94 31 75
et F. Barbazange au 06 83 44 70 32
Email : judo-club-sees61@hotmail.fr
Site : www.judoclubdesees.fr

* Badminton
Reprise le 07 septembre 2015 au gymnase
• 8-16 ans : lundi 18 h. à 19 h.30
•Adultes (loisirs) : lundi 19 h.30 à 22 h.
•Adultes (compétiteurs) : vendredi 20 h.30 à 23 h.
Tarifs adultes : 90 € (licenciés) ou 67 € (loisirs)
Tarif jeunes : 67 €
Contact : M. Louis au 02 33 83 52 44 ou 06 76 79 66 26
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Football
Le Football club de Sées, accueille les jeunes au Stade
Pierre Sarraute, rue Edouard Paysant.
Rentrée administrative uniquement : mer. 26 août 2015,
de 14 h. à 17 h. au stade : inscriptions des nouvelles
demandes et renouvellement des licences.
Reprise des entraînements : mer. 2 septembre 2015
à partir de 13 h.45 au stade - et suite des dépôts de
demandes de licences.
Reprise des entraînements U15 (nés en 2001 et 2002) :
lun. 24 août 2015 à 14 h.30 au stade.
Tarifs des licences :
40 € (nés entre 2003 et 2010 inclus)
50 € (nés entre 1998 et 2002 inclus)
Contact : Secrétariat du club au 06 75 87 33 89
bonneville.serge@orange.fr

Vélo
Pratique de la compétition à partir de 13 ans, en club
affilié FSGT, avec le Vélo club sagien.
Contact : P. Chatelin 06 08 92 31 33

Handball
Le club de handball de Sées vous attend pour les
entraînements au gymnase du Sivos, aux horaires
suivants :
- 9 ans : vendredi à 17 h.
Tarif licence : 70 €
- de 14 ans : vendredi à 18 h.
Tarif : 80 €
- de 16 ans : mercredi à 19 h.
Tarif : 90 €
Seniors : mercredi et vendredi à 19 h 30.
Tarif : 100 €
Contact : G. Dudragne au 06 21 44 37 70
g.dudragne@orange.fr - www.sees-handball.fr

pétanque
L’Amicale pétanque sagienne met en place des
entraînements tous les vendredis soirs à 20 h.30
excepté les soirs de concours, d’avril à novembre au
stade P. Sarraute.
Tarifs des licences (à prendre entre novembre et décembre) :
•Benjamins (nés après 2006) - Minimes (nés de 2003 à
2005) - Cadets (nés de 2000 à 2002) : gratuit
•Juniors (nés en 1998 et 1999) : 15 €
•Séniors (féminin, masculin et vétérans nés avant
1997) : 32 €
Contact : J. Huby au 06 26 97 86 61 / johan.huby@neuf.fr

ÉQUITATION
Centre équestre sagien,
route d’Essay
Reprise des cours le 16
septembre 2015.
Cours par niveaux à partir
de 4 ans le mercredi ou le
samedi. Inscriptions dès
maintenant.
Tarifs : forfait ou carte.
Contact : 02 33 27 55 11 / equestre.sees@educagri.fr

Boule lyonnaise
Le club sagien de Boule lyonnaise vous accueille au
Square F. Mitterrand.
Contact : G. Renoult au 06 84 92 42 18

Basket
Le basket club ouvre le gymnase du Sivos tous
les mardis / reprise le 08 septembre 2015 (séance
découverte).
•De 5 à 10 ans : 17 h.30 à 18 h.30
Tarif licence : 65 €
•De 11 à 14 ans loisir : 18 h.30 à 19 h.30
Tarif : 65 €
•Ados et adultes loisir : 19 h.30 à 20 h.30
Tarif : 75 €
Contact : B. Laureau 06 30 05 40 31
basketclubdesees@hotmail.fr

ROLLER
Le C’Roller show fait découvrir le patin à roulettes,
les mercredis, vendredis ou samedis. Inscriptions
possibles dès 4 ans à la reprise des entraînements les
09 et 11 septembre 2015.
•Débutants et intermédiaires : mercredi 17 h. à 19 h.
•Confirmés : vendredi 17 h. à 19 h.
et samedi 10 h. à 12 h.
Tarifs à l’année :
- de 6 ans : 52 € ; 7 à 12 ans : 58 € ; + de 13 ans : 75 €
Bons Caf, MSA et sports acceptés, tarif pour les
fratries / Location de rollers : 40 €/an
Contact : S. Leclech au 06 17 30 42 16 ou 02 50 24 04 60

Tennis
Le Tennis Club de
Sées propose des
cours pour jeunes
et adultes
Inscriptions : 02 et
09 septembre 2015
de 14 h. à 18 h.30
au Club house
Bernard Chedeville.
Contacts : T. Belperche 02 33 27 47 37 ou 06 51 51 69 61
F. Rault 06 71 72 09 08
Site : http://www.club.fft.fr/tc.sees/

Section des Jeunes Sapeurs
Pompiers de Sées
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Sées
recrute pour l’année scolaire 2015/2016.
Vous avez entre 11 et 13 ans, vous êtes sportif,
vous savez nager et aimez l’ordre et la discipline,
alors vous pouvez envoyer un courrier au Sergent
Dominique Maudoigt - Centre de secours de Sées, avenue
du 8 mai 1945 en justifiant de votre motivation avec
une enveloppe timbrée à votre adresse et ceci avant
le 12 septembre 2015.

Rugby
Contact : C. Anglay au 02 33 35 57 16
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VIVRE à SéES
Vie économique

ZOOM SUR : la rue Billy
Axe important du centre-ville de Sées, en parallèle de la rue de la République,
la rue Billy est depuis toujours commerçante. Aujourd‘hui, comme autrefois,
plusieurs types de commerces avec boutique s’y côtoient :
*Restaurants, bar et commerces
de bouche :
Akdeniz Kebab, au n° 8
Charcuterie Yzeux, au n°19
Le Before, au n°33
Confiserie La Gourmandine,
au n°33
Crêperie Chez David, au n°45
L’Etoile kebab, au n°67

*Beauté :
Style Coiffure Tendance, au n°21
Au grain de beauté (esthétique),
au n°42
Bijouterie De Stoppeleire, au n°60

*Santé :

*Services :

*Culture et artisanat :
Librairie L’Oiseau Lyre, au n°24
Faïencerie Foulon au n°25

Auto moto école Lemeunier,
au n°17
Laverie, au n°15
MTE (électricité) et ECO.3
(achitecture), au n°39
Secrétariat services, au n°51
UNA (service d’aide aux
personnes âgées), au n°52

Cyruscom Multimédia
(informatique), au N°5
J&J Events (organisateur de
mariage), au n°10
D’Clic services (informatique,
paraboles…), au n°14

Pharmacie
Leliépault,
au n°18

Le saviez-vous ?
En 1913, près de 35 professions
étaient déclarées dans la rue
Billy, avec pour la plupart une
boutique. Les cinq commerces « du
quotidien » à savoir boucherie,
charcuterie, pâtisserie, boulangerie
et vente de fruits et légumes
étaient présents dans cette rue. Des
professions aujourd’hui disparues
ou rares étaient représentées, telles
que :
*le charretier : Avant que l’industrie
automobile ne se généralise,
le charretier transportait des
marchandises au moyen de chevaux
et de charrettes. Aujourd’hui
profession disparue, on peut
l’apparenter à la profession de
chauffeur-routier.
*le tonnelier : c’est l’artisan qui
confectionne des fûts en bois, avec
une grande précision.

*le/la modiste : Le ou la modiste est
un créateur de chapeaux, vendus en
général comme pièces uniques. La
création de chapeaux tient compte
de différents critères : personnalité,
physique, circonstance, budget.
Les clients sont les particuliers, les
théâtres et le cinéma.
*le chapelier : le chapelier, quant à
lui, est celui qui vend les chapeaux
et les accessoires de tête. Il exerce
son métier dans une chapellerie.
Quand il est fabricant, il réalise
alors des chapeaux en série : sur
des formes en bois (travail au
plateau), à la presse sur des formes
en aluminium (travail à la pédale),
en assemblant des tresses sur des
machines chaînette, ou encore en
assemblant des pièces de tissu sur
des piqueuses plates.
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En 1940, deux bombes sont
tombées dans le haut de la rue Billy,
provoquant de larges dégâts.
Jo Tréhard, né à Sées en 1922
et mort à Caen en 1972, est un
comédien, metteur en scène et
directeur de théâtre français. Il
fonda la Comédie de Caen dans une
salle paroissiale, devenue centre
dramatique national en 1972, et la
dirigea jusqu’à sa mort. Une plaque
est apposée sur le mur, au n°39 de
cette rue.

Vie sociale

CFPPA de Sées,
Centre de formation et de promotion du monde agricole
« Que vous soyez en réflexion sur
votre orientation professionnelle,
en reconversion, en recherche d’un
perfectionnement spécifique, amateur passionné par l’agriculture, le
cheval, le chien, l’environnement,
le CFPPA et son équipe disponible
et motivée, vous accompagnent
dans votre projet. »

Dans le secteur agricole, on
retrouve le Brevet Professionnel
de Responsable d’Exploitation
Agricole qui forme en un an
(septembre à juillet) et huit
semaines de stage à devenir salarié
dans une exploitation ou permet
de s’installer à son compte.
Dans le 2nd secteur, le canin, est
proposé un Brevet Professionnel
Educateur Canin. En un an
(septembre à juillet) et sept
semaines de stage pratique, cette
formation permet d’accéder à des
emplois salariés ou d’ouvrir sa
propre entreprise d’éducation,
d’élevage etc.

Régulièrement, le CFPPA fait
paraître sur son site internet
les offres d’emploi liées à ces
différents secteurs. On le constate
chaque année aux Rencontres
pour l’emploi organisées au centre
polyvalent de Sées, le monde
agricole est en recherche constante
de salariés pour intervenir sur des
exploitations.
Contact :

Quatre domaines de formation
Le CFPPA de Sées propose
plusieurs formations de courte
durée,
réparties
en
quatre
secteurs : agricole, canin, équin et
environnement.

Des secteurs qui recrutent ?

Enfin, en environnement, on
retrouve deux formations : le Brevet
Professionnel JEPS EEDD pour

CFPPA de Sées
Avenue de Tönisvorst
61500 SÉES
Tél. 02 33 28 71 59
Site internet :
www.cfppa-sees.com

Réunion de quartier :
Le 17 juillet, une réunion s’est tenue à la Mairie entre l’élu Patrick
Ollivier et les habitants de la Mare aux Chiens. Cet échange a permis
de mettre à jour différents sujets liés au quotidien de ce quartier. Des
réunions se tiendront, à l’avenir, dans les autres secteurs de la ville.
Alzheimer :
La section ornaise de France
Alzheimer propose une formation
gratuite aux aidants familiaux
pour connaître cette maladie,
accompagner au quotidien ceux
qui en sont touchés, être le lien
avec le reste de la famille et
préparer l’entrée en établissement
spécialisé.
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5 après-midi soit 14 heures de
formation seront dispensées à
Sées, les 21.09, 05 et 19.10, 23.11 et
07.12. Inscription obligatoire.
Contact :
M. Etienne Trouplin, président
France Alzheimer Orne
1, Place Saint Lhomer
61390 Courtomer
Tél. 07 86 62 57 33

©CFPPA Sées

Ces quelques mots de présentation
formulés
par
le
directeur,
Christian Bernou, résument bien
le rôle et l’offre proposée par cet
établissement.

Dans le secteur équin, trois
formations sont dispensées : le
Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du
Sport – activités équestres, le Brevet
Professionnel de Responsable
d’Exploitation Hippique et le
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport
– activités équestres.

devenir animateur spécialisé dans
l’éducation à l’environnement vers
le développement durable et le BTS
(brevet de technicien supérieur)
GPN pour l’animation Nature
et gestion des espaces. Ces deux
diplômes sont principalement
destinés à former des personnes
qui, à leur tour, formeront
différents publics à la préservation
de l’environnement. Ceci passe
par des projets d’animation et de
valorisation.

VIVRE à SéES
Vie culturelle

Médiathèque Emile Zola :

des anciennes halles au Vivier
Les travaux de réhabilitation des
anciennes halles, qui accueillent la
médiathèque Emile Zola en plein
cœur de Sées, ont été annoncés
dans ce magazine l’an passé (voir
Trait d’Union novembre-décembre
2014). Aujourd’hui, l’heure n’est
plus au projet mais bien à la
réalisation de celui-ci. Aussi, la
médiathèque va déménager et
être installée dans les locaux
municipaux situés au Vivier,
courant septembre.

Déménagement
La médiathèque située aux Halles
ferme le 1er septembre 2015, pour
ouvrir au Vivier début octobre.
La mise en cartons a commencé
en juin dernier. A ce jour, 1400
livres ont déjà été archivés dans
la conciergerie de la mairie
et quasiment tous les livres
appartenant à la Médiathèque
Départementale de l’Orne* (soit
environ 1000) ont été retournés.
Cependant, ce travail prend du
temps car tous les livres qui ne
retrouveront pas de place au
Vivier doivent être archivés, un
par un. Ensuite, viendront la mise
en cartons des livres remis, puis

le transport et l’installation du
nouveau lieu.
Les locaux au Vivier, de 130 m²,
ont subi des travaux de réfection
(peintures, fenêtres, EDF…) et
l’aménagement du lieu a été
légèrement modifié afin d’offrir
un lieu adéquat à cette nouvelle
activité.
Mémento
aux usagers de la médiathèque
Les prêts et les retours de livres
seront possibles jusqu’au samedi
29 août. Ensuite, les lecteurs
devront attendre la réouverture
de la médiathèque au Vivier pour
rendre et emprunter à nouveau des
ouvrages. Pendant cette période,
aucune lettre de rappel ne sera
envoyée.
Environ 50 % du fonds seront
remis au Vivier. Ce chiffre peut
paraître
dérisoire,
cependant
aucune inquiétude n’est à avoir.
Les livres les plus récents seront
remis en rayon, ainsi que des
livres peu empruntés car bien
souvent perdus dans les longues
rangées d’étagères. Les agents
de la médiathèque ont donc
déjà anticipé les choses et seront
particulièrement attentives aux
demandes. Un complément MDO*
sera également assuré comme à
l’accoutumée et des achats réalisés.
Les horaires seront maintenus :
ouverture le mardi de 16 h. à 18 h.,

le mercredi de 10 h. à 19 h., le
vendredi de 13 h. à 18 h. et le
samedi de 10 h. à 12 h.30 puis de
14 h. à 17 h.
Concernant
les
animations,
compte tenu du peu d’espace,
aucune
exposition
ne
sera
organisée. L’accent sera alors mis
sur les animations. Dès la rentrée,
les activités habituelles (Club de
lecture, Bébés lecteurs, calligraphie,
atelier récup de Noël) reprendront
et, les agents animeront des
séances dans le cadre des TAP
(origami, visite de bibliothèque,
lecture, jeux autour du livre). Des
nouveautés seront programmées :
participation au Ciné P’tits Rex en
animant un atelier lecture (15/10,
17/12) et programmation d’une
séance «ciné-club» à la demande
des membres du Club de lecture
(24/11).
Dates à retenir :
-Club de lecture : 14/10, 18/11,
16/12.
-ateliers calligraphie : 10/10, 17/10,
18/11, 25/11.
* Médiathèque Départementale de l’Orne : MDO

Contact :
Médiathèque Emile Zola
Tél. 02 33 27 01 44
Adresse à compter d’octobre :
5 rue du Vivier à Sées

Rappel du projet de réhabilitation
Afin d’offrir un réel pôle culturel, d’information et d’animation, accessible à tous, un aménagement intérieur
va entièrement être réalisé. L’entrée de la partie médiathèque sera transférée pour créer un accès de plainpied, un ascenseur sera installé pour accéder à la mezzanine, le stockage de livres sera étendu et plusieurs
espaces définis seront créés : salon de lecture, espaces de travail et d’ateliers pratiques etc.
Un Espace Public Numérique (EPN) verra le jour.
L’agora, où est aujourd’hui organisé le Marché de Noël, sera entièrement vitrée et des chauffages radiants
seront installés pour parer au froid lors de manifestations.
Enfin, les salles pour les associations seront refaites et étendues, avec un accès autonome.
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Cadre de vie

Cathédrale de Sées :

un projet ambitieux pour redonner
de la voix à cette grande dame
La cloche la plus lourde (1,3 tonne), Saint Jean-Eudes
(le prêtre français né en 1601 à Ri, aujourd’hui dans
l’Orne) est consacrée à l’Église universelle ; Saint
Latuin (983 kg), nommée d’après le premier évêque
de Séez, est consacrée au diocèse ; la dernière, Famille
Martin (769 kg), du nom de la famille de Sainte Thérèse
de Lisieux et de ses parents, les futurs Saints Louis et
Zélie Martin, a pour thème la famille.

Depuis plusieurs mois
maintenant, la cathédrale est en travaux.
Vous l’aurez sans doute
remarqué, des échafaudages ont pris place le
long de la tour nord.
Bien que ceux-ci soient
visibles, il n’est pas aisé
de savoir ce qui se passe
à l’intérieur et dans les
méandres de cette bâtisse.

Désormais exposées dans le transept nord, elles seront
officiellement bénites le 27 septembre lors d’une
grande messe et, sonneront pour la première fois le
dimanche 01 novembre, lors de la Toussaint.

Une
étude
a
été
demandée par l’Etat,
propriétaire de l’édifice
depuis 1905, afin de
connaître l’état de cette tour. En ressort que le beffroi de
bois soutenant les cloches est soumis aux intempéries
et ne semble plus assez sécurisé. Aussi des travaux de
remplacement ont démarré courant 2015. La roue de
levage va également être rénovée.
Pour profiter de cette action, une association, Les Amis
de la cathédrale de Sées, s’est montée en février 2015
afin de pourvoir au remplacement des trois cloches de
cette tour. Ces dernières, usées et non harmonisées, ne
sonnaient plus depuis des décennies. Après plusieurs
mois de travail comprenant toute une réflexion autour
du choix des décors et des textes, la réalisation des
moules et la coulée des cloches le 11 juin dernier
(fonderie Cornille Havard – Villedieu-les-Poêles),
elles sont arrivées sur place le 24 juillet.

Vous souhaitez faire un don ?
et participer à cette action…
Renseignez-vous
auprès de l’association,
aux coordonnées
suivantes :
Évêché, 13 rue des
Cordeliers, 61500 Sées /
amiscathedraledesees@
gmail.com
Ou auprès de la
Fondation du
patrimoine :
www.fondationpatrimoine.org/fr/
basse-normandie-4
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TRIBUNES
Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

On en parle dans la vie Sagienne...

Mouvement de personnel à l’Office du Tourisme

La Fête des enfants et le Centre de loisirs.
Le 25 juillet dernier, la Fête des enfants célébrait le 50e
anniversaire du Centre aéré : c’est l’occasion de rendre un
hommage à celui qui en fut Directeur de 1969 à 1991, puis
Président jusqu’en 1995, date à laquelle il devint Maire de
Sées : Jean-Pierre Pelletier, parti il y a déjà plus d’un an,
le 6 août 2014.

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat, des
économies que nous devons réaliser afin de réduire les
charges de fonctionnement, il a été décidé d’adjoindre à
l’office du tourisme Elodie BOUTROIS, notre chargée de
communication et de ne pas remplacer les deux agents ayant
demandé une disponibilité. C’est pourquoi, à compter du
1er octobre, Elodie BOUTROIS et Kelly MARCONNOT
accueilleront le public de l’Office de tourisme.

Activités culturelles :
École de musique et Médiathèque.
- Soulignons notre intervention sur le dossier École de
musique, permettant une prise de conscience, à ceux qui
ne le savaient pas encore, que la musique constitue une
vraie richesse pour tous les Sagiens.
- Partant d’un simple agrandissement de la Médiathèque,
prenons conscience, aussi, que le dossier des Halles
s’annonce comme un nouveau gouffre financier...

Tordre le coup aux rumeurs…
Un nouveau service rendu aux parents va ouvrir ses
portes ; avec un fonctionnement différent de la maison de
la petite enfance ou celui d’une assistance maternelle.
Une subvention à titre tout à fait exceptionnel a été attribuée
à l’association des Bambins Sagiens qui va gérer cette
MAM. Il est important de vous préciser pourquoi celle-ci
a été votée : afin d’accéder à la subvention du programme
LEADER du Pays d’Alençon, il était indispensable qu’une
subvention soit accordée par une collectivité territoriale,
en l’occurrence la ville de Sées, puisque c’est dans notre
commune que la MAM ouvre ses portes.

La décision surprise du 8 juillet !
Lors du dernier Conseil municipal, la Majorité a attribué
une subvention de 500 € à une Maison d’Assistantes
Maternelles (association à but lucratif). Nous nous sommes
abstenus, rejoints, quand même, par quelques élus de la
Majorité... La Municipalité a-t-elle vocation à participer
aux frais d’installation et de fonctionnement d’une
activité commerciale privée ? Les finances florissantes de
la ville... le permettent-elles ? Les 26 Assistants Maternels
de Sées peuvent-ils prétendre aux mêmes avantages ? La
Petite Enfance n’est-elle pas du domaine de compétence de
la CdC ? Le Maire ne prend-il pas le risque de voir cette
décision considérée comme une pratique de la « politique
des copains » puisque 2 membres de cette MAM sont des
élues de la Majorité ?

Triste rond-point
Comment ne pas être en colère devant un tel désastre et du
non-respect du travail d’autrui.
Le personnel des espaces verts s’était totalement investi
pour que notre entrée de ville soit lumineuse. Et, en une
matinée, des agriculteurs peu respectueux, peu scrupuleux
ont, de par leur action, ravagé les lieux. Non, les Sagiens ne
paieront pas. Un accord a été trouvé avec les responsables
des différents syndicats. C’est en collaboration avec le
service des espaces verts que les agriculteurs procèderont
eux-mêmes à la remise en état du rond-point.

École Louis Forton : La rentrée scolaire et la cantine.
La rentrée scolaire va se faire dans une École Publique toute
neuve, dont la Commune a juste oublié de s’occuper... de la
rénovation de la cantine !
Les enfants, leurs parents, leurs grand-parents, les
autres et la Gare...
Pour accéder aux trains... empruntez le passage
souterrain... Bon courage aux poussettes, aux fauteuils
roulants, aux Seniors et à tout voyageur avec bagages... !
Merci à la SNCF et à l’absence d’implication de la
Municipalité pour défendre notre Gare !

Nous espérons que les manifestations estivales que nous
vous avons préparées vous auront permis de passer un
bel été à Sées et nous vous souhaitons une très bonne et
agréable rentrée.
Les élus de la majorité

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
vous souhaitent d’aborder cette rentrée
avec sérénité et enthousiasme !
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INFORMATIONS
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.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.
Septembre
12-13 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
19-20 : Beague (Gacé) 02 33 35 60 12
26-27 : République (Sées) 02 33 27 80 59
Octobre
03-04 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
10-11 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11
17-18 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
24-25 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
31-01 : République (Sées) 02 33 27 80 59
Novembre
07-08 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86

Recensement militaire :
Les jeunes nés en septembre 1999 doivent se faire
recenser à la Mairie avant le 30 septembre 2015 et après
leur date d’anniversaire, munis du livret de famille des
parents. Ceux nés en octobre 1999 doivent venir avant
le 31 octobre 2015.

Ouverture du parc d’Argentré :
De mai à septembre : 8 h. - 21 h.
De octobre à avril : 8 h. - 18 h.

Elections :
Exceptionnellement, vous pouvez venir vous inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre
2015 pour voter aux élections régionales des 6 et 13
décembre prochain.
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.

Objets trouvés :
- Lunettes de vue (trouvées à Belfonds).
S’adresser à la Police municipale au 02 33 81 79 79.
Ouverture de commerce :
Boulangerie Maison Perreaux
44 rue du Général Leclerc – SÉES
Tél. 02 33 82 02 42

état civil
Naissances
17/06 : Gabin Bretau.
01/07 : Liam Paul Septier.
08/07 : Lison Poisson.
09/07 : Tom Boesch Bonnet.
16/07 : Ilan Thieulin.
22/07 : Maëlyne Richard.
06/08 : Alixia Rolland.

01/07 : Robert Bouvier, 76 ans.
02/07 : Michel Aumont, 72 ans.
05/07 : Fernand Boulay, 84 ans.
09/07 : François Larangot, 55 ans.
13/07 : Patrick Aguinet, 63 ans.
14/07 : Raymond Dubuisson, 87 ans.
14/07 : Jean-Claude Rolland, 69 ans.
18/07 : Raymonde Penloup, 87 ans.
20/07 : Jean Coru, 79 ans.
22/07 : Yvon Vincent, 84 ans.
23/07 : Jeanne Sérée née Bézier, 89 ans.
24/07 : Roger Rabinel, 83 ans.
26/07 : Sœur Jeanne Herlant, 94 ans.
27/07 : Andrée Defresne née Aumont, 91 ans.
27/07 : Jean-Pascal Royer, 47 ans.
31/07 : Suzanne Ploteau née Rome, 97 ans.
02/08 : Louis Ruel, 81 ans.
03/08 : Maurice Domin, 93 ans.
06/08 : Blanche Ravet née Bonguiot, 92 ans.
11/08 : Andrée Helie née Hébert, 89 ans.

Mariage
06/06 : Angélina Cottereau et Antony Leroux.
Décès
17/06 : Solange Saintellier, 91 ans.
18/06 : Christiane Voisin, 86 ans.
22/06 : Solange Roussel, 94 ans.
23/06 : Françoise Pinson née Vanhaecke, 92 ans.
24/06 : Jeanne Destrez, 96 ans.
25/06 : Georges Legras, 87 ans.
26/06 : Antoinette Grapain, 84 ans.
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AGENDA
Septembre
Permanence
du service de
radiologie au centre

hospitalier de Sées du lundi au
vendredi de 9 h. à 12 h.30 et de
13 h.30 à 17 h. Renseignements auprès
de Coralie CATHERINE, manipulatrice
radio, au 02 33 31 52 14
Tous les samedis

Vente et dépôt
de vêtements
d’occasion avec

l’Association familiale, de 9 h .30
à 12 h.30 dans le local du 26 rue
Conté. Le conteneur est toujours
accessible sur la Cour Mazeline,
pour recevoir les vêtements en bon
état

Ven. 04 septembre

Lun. 14 septembre

Concours de
pétanque en doublette à

Concours de
pétanque en doublette à

21 h. au stade Sarraute. Ouvert à
tous

la mêlée à 14 h. au stade Sarraute.
Inscriptions à 13 h.30*

Sam. 05 septembre

Ven. 18 septembre

Forum des
Associations
sagiennes , 13 h. à 18 h.

Concours de
pétanque en doublette à

dans les gymnases et en extérieur

21 h. au stade Sarraute. Ouvert à
tous

Mar. 08 septembre

Vendredi 25 sept.

Assemblée
Générale de Peindre à

Eliminatoires de
dictée à 14 h., salle de

Sées, à 18 h. à l’atelier du centre
polyvalent

réunion de la mairie*

Dim. 13 septembre

Concours de
cartes avec le Club de

Comice agricole
Loutreuil et

d’arrondissement, dès 11 h., cours
des Fontaines

Sam. 26 septembre

l’amitié, à 13 h.30 au centre
polyvalent.
Renseignements au 02 33 81 94 60

Date limite du prochain dépôt des informations à envoyer à Elodie Boutrois :
Exceptionnellement le 1er octobre 2015 - elodie.boutrois@sees.fr ou au 06 46 46 48 12

Octobre
Jeu. 01 octobre

Don du sang

de 8 h. à
13 h. au centre polyvalent
Sam. 03 octobre

Sam. 31 octobre

Mar. 06 octobre

Marche
Concours de
cantonale à Sées à 14 h.* cartes avec le Club de
Dim. 10 octobre

Repas « pétanque »
au Relais des Cordeliers à 12 h.*

Soirée Loto avec
l’Amicale des Hospitaliers de
Sées, à partir de 18 h.30 au foyer
municipal

du jumelage avec la ville de Staré
Město

Dim. 04 octobre

Mar. 13 octobre

Banquet des Aînés

Accueil des
Tchèques dans le cadre

Thé-dansant à 14 h. au

offert par la Ville et le CCAS, dès
12 h. au centre polyvalent

centre polyvalent*

Nouveau ! Ciné p’tit
déj’, à 10 h. au cinéma Le Rex.
Uniquement sur réservation.
Limité à 40 enfants.
Renseignements au 02 33 28 62 20

Jeu. 15 octobre

Finale
départementale
de dictée , 14 h. au centre
polyvalent*
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l’amitié, à 13 h.30 au centre
polyvalent
Renseignements au 02 33 81 94 60
Dim. 01 novembre

Cérémonie
annuelle du Souvenir

Français de Sées, aux cimetières de
Saint-Laurent puis de Sées, à partir
de 11 h.
Nouveau ! Ciné p’tit
déj’, à 10 h. au cinéma Le Rex.
Uniquement sur réservation.
Limité à 40 enfants.
Renseignements au 02 33 28 62 20
Mar. 03 novembre

Thé-dansant , à 14 h. au

centre polyvalent*

Légende :
* avec Générations Mouvement les Aînés ruraux

