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2016, l’année de l’espérance
Une année vient de s’écouler, sur
laquelle il faut tourner une dernière
page, dramatique et sanglante. Rendons
hommage à la mémoire de toutes
ces victimes innocentes des attentats
terroristes de Paris, ainsi qu’aux
nombreux blessés et aux familles si cruellement éprouvées.
A Sées, comme dans toute la France, des instants
de recueillement ont été observés. A Paris, où devant
le Président de la République, les maires de France, la
poitrine barrée de l’écharpe tricolore, ont voulu au cours
d’une vibrante Marseillaise rappeler en ces moments
difficiles l’unité de notre pays et nos valeurs républicaines.
Une nouvelle année vient de prendre naissance, et nous
le souhaitons tous, porteuse d’espoir pour la planète, pour
notre pays la France, pour notre ville et ses habitants.
Le grand projet de rénovation et de réhabilitation des
Halles va démarrer en ce mois de janvier, avec en premier
lieu la sauvegarde du bâtiment.
L’un des blocs sanitaires du camping municipal va
entièrement être refait afin d’assurer, après sa mise aux
normes obligatoires, confort et service aux touristes de
passage.
Vous le savez, nous l’avons à plusieurs reprises
expliqué, la baisse des dotations de l’Etat nous amène à
revoir certaines de nos priorités, à construire un budget
plus restreint et limitant les dépenses. Cela ne nuira en rien
au dynamisme de notre ville. Nous veillerons à proposer
des évènements grand public et de qualité tels que la
soirée Cabaret du 27 février. Nous veillerons à maintenir
les activités en place et à poursuivre les projets amorcés.
J’aurais l’occasion de m’en expliquer lors de la
présentation des vœux aux Sagiens et aux forces vives
de notre cité, le vendredi 15 janvier prochain au Foyer
Municipal.
D’ici-là, à vous toutes et vous tous, je vous souhaite en
mon nom personnel, au nom du Conseil municipal, tous
mes vœux de bonheur, de santé et de réussite à partager
avec vos proches, pour une bonne et heureuse année 2016.
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

©Steve De Romanet

Retour sur...

Salle comble pour la conférence de
Christian Richard sur la vie et
l’oeuvre de Nicolas-Jacques Conté.
Ainsi s’est clôturée l’année 2015
consacrée, pour part, à cet illustre perso
nnage sagien...

novembre, commémorant
lors de la cérémonie du 11
Moment de recueillement
çais de Sées a profité de
fran
ir
ven
l’an passé, le Sou
l’Armistice 1918. Comme
le.
uel
senter son exposition ann
ce rassemblement pour pré

les alentours : 4 471.50 €
tion Téléthon sur Sées et
Beau succès pour l’opéra
familiale, Générations
ion
avec l’aide de l’Associat
ont été au total collectés
clubs sportifs sagiens
aux, Macé pour tous et, les
mouvement - les aînés rur
nases.
lors de la soirée aux gym

160 personnes se sont rendues au concert de l’Alliance musicale et
des
élèves de l’école de musique, fin novembre. Consacrée au thème espagnol,
la
soirée - en ouverture du festival Vamos al cine ! - fut rythmée et, l’ambianc
e
« légère ».

Pour clôturer l’année 2015, un spectacle de clowns a été présenté au
centre
polyvalent le 20 décembre. Les enfants et les parents étaient sous le charme
des
deux artistes, magnifiques avec leur costume et maquillage.
es et des
Belle édition de la Foire aux dind
Nouveau
différentes animations, mi-décembre.
de Sées :
km
10
les
pour
ion
cipat
record de parti
!
817 personnes se sont au final classées
Jusqu’où iront-ils ?!
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Rendez-vous...

Vœux du Maire à la
population sagienne…

Accueil des nouveaux résidents
Vous êtes arrivés sur Sées en 2014 ou 2015 et êtes
nouveaux résidents. La Municipalité vous invite à
une réception de bienvenue lors de laquelle la ville
vous sera présentée : histoire, évènements, élus,
infrastructures… N’hésitez pas, venez rencontrer les
élus de votre ville.

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.
La rétrospective 2015 et les projets 2016, seront les
grands thèmes de cette soirée.

Vendredi 22 janvier / salle d’honneur de l’Hôtel de ville /
19 h.30
Sur inscription auprès du secrétariat au 02 33 81 79 76

Vendredi 15 janvier / foyer municipal / 19 h.

Recensement 2016
Ce sont neuf agents employés par la Ville de Sées qui vont se présenter chez vous afin de procéder au recensement
de la population. Ils vous remettront la notice sur laquelle se trouvent vos identifiants de connexion au site
www.le-recensement-et-moi.fr. Ceci vous permettra de faire la démarche directement sur Internet. Cependant,
si vous préférez remplir les questionnaires « papier », les agents vous laisseront une feuille de logement et
autant de bulletins individuels que le logement compte de résidents. Ensuite, un nouveau rendez-vous sera
posé pour venir les collecter.

Animations au Rex

bezier Stéphanie
Chantepie Marina

LOUIS Sébastien
Février Monique

Foucher Samuel

PONTONNIER Julie

SIKORSKI Thomas

provost Estelle

potiron Jean-Pascal

Du 21 janvier au 20 février 2016

Blog de la médiathèque

La programmation du cinéma englobe des animations
destinées à différents publics. Le 18 janvier, l’association
1 geste, 1 rêve, 1 sourire organise une séance débat à
20 h. avec la projection du film Oscar et la dame rose
dont le thème est la maladie de l’enfant.
Le premier « ciné des P’Tits Rex » de l’année 2016
aura lieu le jeudi 18 février avec le film d’animation
Sametka, Le chenille qui danse des réalisateurs Z. Miler
et F. Khitruk.
Et comme d’habitude, il y aura les :
- « ciné filou goûter » le dernier mercredi du mois
- « ciné des aînés » le dernier vendredi du mois
- « ciné déj. » le dernier dimanche du mois

Cela fait maintenant trois ans que « le club de lecture »
de la médiathèque a vu le jour. A l’origine, l’idée était
de permettre à des personnes d’échanger autour des
livres, de faire partager des coups de cœur et d’inviter
à la découverte. Puis, au fil du temps, l’amour de la
lecture aidant, de véritables liens se sont créés entre
les membres. Aujourd’hui, ils sont une petite dizaine
à se retrouver une fois par mois, dans une ambiance
conviviale pour partager leurs lectures, leurs avis et
leurs humeurs de lecteur du moment.
Pour que leur passion de la lecture résonne autour
d’eux, ces membres ont décidé de créer un blog.
Résumés de livres, impressions, découvrez le choix de
ces lectrices sur :
mediathequeemilezola.wordpress.com

Renseignements au 02 33 28 62 20 et www.cinemalerex.fr
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DOSSIER
Hôpital :
du nouveau à Sées…

Le chantier de rénovation et restructuration du pavillon Saint-Louis qui regroupe le secteur
sanitaire (Médecine - SSR) a duré deux ans, de 2013 à 2015. Cela n’est passé inaperçu pour
personne. C’est donc un pavillon flambant neuf qui jouxte la cour d’honneur et l’entrée
principale de l’hôpital local.
Suite au départ de Monsieur Mostéfa Maachi, qui a fait valoir son droit à la retraite, Monsieur
Bruno Hare a pris ses fonctions en qualité de directeur de l’établissement le 1er octobre 2015,
après une période d’intérim.
Etat des lieux d’un établissement de santé qui se porte bien
L’hôpital de Sées est l’un des rares établissements du secteur normand qui maintient un bon équilibre financier.
Situé au cœur du département ornais, les patients sont sagiens mais viennent également des alentours tels que
Alençon, Argentan, L’Aigle. Le taux d’occupation avoisine régulièrement les 100 %.
L’établissement compte 206 lits en EHPAD*, 25 en
médecine et 20 en soins de suite et réadaptation.
Plus de 200 personnes y sont employées et se
relaient 7J/7 et 24h/24 pour y assurer le service
au quotidien. Ceci en fait le premier employeur
de la ville.
90 % des salariés sont du personnel soignant
répartis entre les médecins, les infirmiers,
les aides-soignants et les agents de service
hospitalier. S’y ajoutent les services administratifs
et logistiques.
Cette vaste ruche ne saurait fonctionner
correctement sans l’engagement de tous.
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Hôpital de proximité, un lien étroit existe avec les
médecins de ville et toutes les professions de santé.
Les résidents peuvent continuer à être suivis par leur
médecin habituel. Cela est également vrai pour les
soins de suite et réadaptation.
Ce service accueille des patients après intervention
chirurgicale ou touchés par une pathologie importante
(exemple cardiaque) qui empêche le retour au domicile.
Ainsi, des ateliers de réadaptation à la vie courante sont
proposés : marche, cuisine, prise d’objets etc par des
personnels qualifiés (kinésithérapeute, diététicienne,
ergothérapeute).

Outre les services cités ci-dessus, plusieurs services
dits externes sont présents :

L’accueil de jour :
Ce service de 10 places, géré par le Dr Marichal, propose
une prise en charge des personnes désorientées ou
atteintes par la maladie d’Alzheimer. Des activités
adaptées sont proposées chaque jour, du lundi au
vendredi aux personnes extérieures à l’etablissement
et vivant à leur domicile.

Les consultations externes :

Ce service à la carte offre la possibilité aux aidants
de souffler temporairement et permet de retarder
l’évolution de la maladie.

Cardiologie et psychiatrie devraient être prochainement
mises en place. Un service de radiologie est également
présent tous les jours.

Afin de répondre à une vraie demande locale, l’hôpital
propose des consultations accessibles par tout un
chacun dans les domaines suivants : endocrinologiediabète.
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DOSSIER
Détails des travaux effectués
La rénovation du Pavillon Saint-Louis a été initiée
en 2009 par Mostéfa Maachi. Le permis de construire
déposé en 2011, les travaux ont réellement démarré
en septembre 2013, pour se terminer deux ans plus
tard, en septembre 2015.
Deux choses importantes ont été revues ou créées :
une extension qui a permis d’accueillir l’activité
complète, temporairement, pendant la rénovation
et restructuration de l’ancien pavillon Médecine.
Aujourd’hui, ce bâtiment est relié avec le reste de
la structure. Le confort de travail a été amélioré
notamment pour le transfert des repas et des
équipements.

Le confort des patients est lui aussi optimal : les anciennes chambres doubles sont maintenant simples, des
salons de détente sont accessibles notamment avec les familles, et un jardin extérieur au centre du bâtiment
permet de profiter du soleil en toute quiétude…

Le montant total de l’opération est de 7 millions d’euros, dont 4 millions sont issus de l’autofinancement de
l’hôpital et 3 millions d’un prêt.
Le chantier a été réalisé par des entreprises régionales et départementales notamment une entreprise sagienne,
l’entreprise Tofolutti.

Bruno Hare,
en quelques mots :
Bas-normand originaire du Calvados, Bruno Hare a été pendant longtemps infirmier. Les rouages d’un
établissement hospitalier ne lui sont donc pas inconnus.
En 2010, il prend la direction déléguée du centre hospitalier de Bellême et la direction économique et logistique
de celui de Mortagne-au-Perche. C’est ainsi qu’il parfait ses compétences en direction de structures.
*EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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INTERVIEW
Bruno Hare,
Directeur de l’hôpital

Cet hôpital se porte bien… son développement, c’est
son avenir.
Je tiens à saluer également la qualité du travail effectué
par les directeurs précédents et tout particulièrement
Mostéfa Maachi qui a fait ce que le Centre Hospitalier
de Sées est aujourd’hui.
Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés
pour les années à venir ?
Justement, pour assurer cette évolution, j’ai prévu de
rénover l’espace des consultations et d’en proposer
de nouvelles, dans d’autres domaines. C’est bien le
service de proximité qui prime car personne ne devrait
être obligé à faire 30 km pour une simple consultation
ou une radio.
En collaboration avec les services de L’agence régionale
de santé et le SAMU centre 15, il serait intéressant
de développer une offre de soins non programmés.
L’idée n’est pas de mettre en place un service ou une
activité d’urgence mais de pouvoir répondre sur des
créneaux horaires définis à des demandes de soins
extérieurs.

« C’est bien le service
de proximité qui
prime... »

Ici, nous avons les hommes et les compétences, c’est
clairement dommage de ne pas les utiliser !

Pourquoi avoir choisi de postuler à Sées ?

Vous qui venez de l’extérieur, comment trouvezvous cette ville ?

Il faut savoir que j’ai réalisé une seule et unique
candidature, celle pour ce poste. Ce n’est pas un hasard
mais bien une volonté de ma part. Je connaissais un
peu cet hôpital ainsi que la ville. Les deux sont à taille
humaine. On peut connaître tout le monde, on est au
cœur du contact humain…

Agréable et dynamique, avec un patrimoine important
qui mérite le détour. Mais surtout, une ville à taille
humaine !

Après ces quelques semaines de prise de fonction,
j’ai noté un hôpital dont la reconnaissance est grande
auprès des habitants de Sées et un personnel dont
l’engagement doit être salué et la compétence mise en
avant.

« ... j’ai prévu de
rénover l’espace
des consultations
et d’en proposer de
nouvelles, dans
d’autres domaines. »

De plus, vu sa situation, il y a un réel enjeu de travail
avec les établissements environnants tels que Alençon
et Argentan, mais aussi de développement.

Plus d’infos :
www.ch-sees.fr
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VIVRE à SéES
Cadre de vie

1ère fleur pour la Ville de Sées
Cela a été annoncé début octobre, la Ville de Sées recevra courant 2016 sa première fleur. Ceci récompense sa
participation au concours régional des villes et villages fleuris, qui met en avant les efforts dans la quantité et
la qualité du fleurissement, dans la valorisation du patrimoine, dans la propreté des rues mais aussi dans le
domaine du développement durable. Les créations et réalisations quotidiennes du Service Espaces Verts ont été
reconnues et félicitées dans un précédent bulletin (voir Trait d’Union mars-avril 2015).
La Municipalité remercie vivement les Sagiens qui participent au concours des Maisons, balcons et édifices
fleuris de la ville, chaque année, contribuent également à cet élan. Voici les primés pour cette année :
Catégorie « Maison avec jardin très visible de la
rue »
#1 M. et Mme Michel JOANNET, 6 rue Belle
Meunière.
#2 M. Guy COUSIN & Melle Anne-Marie
CASSARD, 19 rue de Tönisvorst.
#3 M. et Mme Armand RAPICAULT, Le Moulin du
Val.
#4 Mme Jeannine SOREL, Les Fausses Portes.
#5 Mme Jacqueline YVARD, 5 rue de l’Abbé Pierre.
#6 M. et Mme Michel LEMERT, 16 rue Alphonse
Daudet.
#7 Mme Maria DA SILVA NETO, Maison Ben.
#8 Mme RIBOT, 2 rue de Tönisvorst.
#9 Mme Alice HERAULT, Sévilly.

Catégorie « Immeuble collectif »
#1 Communauté de la Providence, 27 rue Loutreuil.
#2 Maison Diocésaine, 29 rue Conté.
#3 Hôpital, 79 rue de la République.
#4 Evêché, 13 rue des Cordeliers.

Catégorie « Maison avec balcon ou terrasse sans
jardin visible de la rue »
#1 Mme Jacqueline BERNARD, 4 rue de la Sente
aux Bœufs.
#2 M. et Mme André GUESDON, 29 bis, rue
d’Argentré.
#3 M. et Mme Jacques FARINA, Appt. 4, Entrée 6,
1 rue de Verdun.
#4 M. et Mme Gaston GERARD, 3 Avenue de
Tönisvorst.
#5 M. et Mme Claude GIRARD, 20 rue de la
Renaissance.

Prix Spécial Commerce
#1 LAIR Immobilier, 6 Place du Général de Gaulle.

Catégorie « Hôtel - restaurant ou café avec ou sans
jardin »
#1 Café des Halles, 9 Place des Halles.
#2 Le Dauphin, 31 Place des Halles.
#3 Les Trois Forêts, Les Choux.
#4 Le C’ Gourmand, 1 Place Saint-Pierre.
#5 Le Normandy, 20 Place du Général de Gaulle.
Catégorie « Corps de ferme » (exploitants retraités)
#1 M. et Mme Denis LOUVEL, Giberville.

Prix d’Encouragement
- M. et Mme Bernard RICHARD, 2 rue du Jardin.
- Mme Ghislaine COSNARD, 8 rue du Jardin.
- M. et Mme TREHARD, 10 rue du Grand
Séminaire.
- M. et Mme Christian POTIER, 26 rue Saint-Martin.
- M. et Mme Roger FERT, 10 rue Alphonse Daudet.
- M. et Mme Gilbert BOTHET, 13 rue Alphonse
Daudet.
- M. et Mme Georges MARECHAL, 13 rue Belle
Meunière.
- M. et Mme Claude BLANCHON, 8 rue Belle
Meunière.

Catégorie « Maison avec fenêtre ou mur fleuri »
#1 Mme Thérèse VIEILLARD, 29 Place des Halles.
#2 M. David GUEUX, 24 rue du Cours.
#3 M. Didier BAZEILLE, 2 Place des Halles.
#4 M. et Mme Marcel LEROY, 16 rue Amesland.
#5 Mme Léonce PIAULT, 28 Place des Halles.
#6 M. et Mme Pierre MAURICE, 26 rue du Docteur
Hommey.
#7 Mme Faustine CHARTREUX, 21 Place des
Halles.
#8 Mme Yvette RABINEL, 2 rue Saint-Martin.
Propreté, l’affaire de tous

Comme chaque année, il est rappelé que le nettoyage des trottoirs jusqu’au caniveau, se trouvant devant
une habitation, est à la charge du propriétaire ou locataire de celle-ci. Ceci est vrai au printemps pour les
mauvaises herbes, en automne à la chute des feuilles, mais aussi en hiver pour le déneigement.
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Vie sociale

Passage de témoin à l’EHPAD La Miséricorde

L’EHPAD*
la
Miséricorde,
association à but non lucratif, a
ouvert ses portes en 2005 dans
des anciens bâtiments religieux
rénovés et mis aux normes entre
2005 et 2008. Cet établissement
compte 65 places dont 14 pour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. 44
salariés ont en charge les soins,
l’administration, la lingerie et la
cuisine ainsi que l’entretien. C’est
une gestion globale réalisée en
interne.

Christine Betton, directrice de
l’établissement depuis son ouverture, a passé le témoin fin 2015
afin de faire valoir son droit à la
retraite. Cadre supérieur de santé
à l’hôpital de Sées depuis 1999, elle
a eu l’opportunité de s’engager
dans ce nouveau projet et de progresser dans le domaine de la prise
en charge des personnes âgées. La
création de cette maison de retraite
lui laisse une dernière expérience
professionnelle complète et enrichissante.
Son successeur, François Dispa,
satisfait de cet établissement
récent de « taille humaine »,
souhaite mettre son expérience
passée au service des personnes
âgées et suivre les projets de vie
de ses résidents. La transition a
été assurée afin de permettre la
continuité du service et des projets.

*EHPAD : Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes

Infos pratiques :
Accueil ouvert du lundi au
vendredi de 8 h. à 18 h. pour tout
renseignement sur la prise en
charge, au 60 Rue d’Argentré
Tél. 02 33 27 98 33

Actions sociales : appel aux bénévoles
Chaque année, une collecte nationale
pour la Banque alimentaire est
organisée sur le territoire. A
Sées, 41 bénévoles se sont relayés
fin novembre devant les trois
supermarchés de la ville et l’épicerie
des Halles, afin de collecter les dons.
Cette action permet de récolter en
moyenne 2 200 kilos de denrées par
an. Cette année, 1 971 kilos ont été
collectés.
Le local d’urgence du CCAS situé
rue Saint-Martin est ouvert toute
l’année (exceptions faites de la
fermeture estivale et de fin d’année)
aux personnes sans domicile ou en
situation difficile passagère. Il peut
accueillir deux personnes en même
temps.
Pour en bénéficier, les personnes
doivent appeler le 115, qui préviendra
ensuite le bénévole de permanence.
Ce dernier assure l’ouverture du

local, la réservation d’un repas
auprès de l’hôpital.
Pour ces deux actions, le CCAS
recherche de nouveaux bénévoles
afin de soutenir l’équipe en place.
Cela demande un investissement
minime : une semaine de permanence
téléphonique et accueil tous les deux
mois pour le local d’urgence, soutien
à la distribution hebdomadaire et/ou
aide lors de la collecte annuelle pour
la Banque alimentaire.
Renseignements au 02 33 81 79 71

Pot de remerciements aux bénévoles de l’année 2015
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Nouveau défibrillateur
La Ville de Sées et le Crédit Mutuel
de Sées ont signé un partenariat
pour l’installation d’un nouveau
défibrillateur automatique, dans les
gymnases. Cet appareil, utilisable
par tous, effectue une analyse
automatique de l’activité du
myocarde d’une personne victime
d’un arrêt cardiaque et adapte
seul l’intensité des éventuels chocs
électriques avant de les déclencher
si besoin. Entreprise citoyenne
fortement implantée au niveau
local, le Crédit Mutuel participe
pour moitié au financement de ce
défibrillateur.

VIVRE à SéES
Vie économique

ZOOM SUR : les rues Levêque et Montjaloux

avant / après

Rues transversales du centre-ville, les rues Levêque
et Montjaloux permettent de passer d’un quartier à
un autre.
Aujourd’hui, moins de commerces y sont présents
mais des traditions demeurent : un angle animé rue
Levêque ; un imprimeur rue Montjaloux ...
Rue Levêque :
*Culture et loisirs :
La Charrette, au n° 1
*Restaurants, bar et commerces de bouche :
Le Pellagio, au n° 7
Bar aux étoiles, au n° 10

années 1920

*Beauté :
Tatoueur, au n° 3
Vêtements Les Trois Mômes, au n° 8

décembre 2015

Rue Montjaloux :
années 1920

*Restaurants, bar et commerces de bouche :
Bar Le Longchamp – PMU, au n° 16
*Services :
Expert-comptable SEAG, au n° 21
Tapissier-Décorateur Tilly Alain, au n° 27
Imprimerie Copydem, au n° 31

décembre 2015
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Vie culturelle

Ornécourts

souhaite réveiller l’Orne par l’Orne
Cette toute jeune association a été fondée en 2015 par
deux passionnés de cinéma, Ludovic Pois et Maxime
Lecamus. Le but premier est de soutenir la culture
ornaise à travers le cinéma, le théâtre et la musique tout
en favorisant la transmission de savoir par la réunion
de jeunes et de professionnels.
Afin de faire connaître son action, de beaux événements
sont prévus pour 2016 :
- Un masterclass fin mars autour du premier longmétrage de Francis Wolf dont la sortie sera imminente.
- Un salon du vinyle et de la BD le 30 avril et le 1er
mai au centre polyvalent où seront exposés à la vente
divers produits. Avec concerts et petite restauration.
Entrée libre.
- Le festival Ornécourts les 17, 18 et 19 juin au cinéma
Le Rex où seront projetés divers courts métrages issus
d’une sélection. Avec rencontres au foyer municipal et
animations de rue. Pass festival disponibles à la séance,
à la journée ou pour les trois jours.

Un festival, pour quoi faire ?
L’idée première est de permettre aux jeunes passionnés
de cinéma de participer à un concours en sélection
nationale, en proposant leurs courts métrages qui
seront jugés par des professionnels du secteur connus
et reconnus. Le thème libre assurera la diversité des
propos et de riches soirées de cinéma pour le public.
Des rencontres se feront aussi en toute simplicité dans
le « Salon du cinéma » installé au foyer municipal.
Le souhait des organisateurs est également de faire
vivre la ville de Sées et le département en inscrivant
un événement inédit dans le programme culturel.
Infos pratiques :
Association ORNÉCOURTS
Résidence Jean Bazin, 10 rue d’Argentré - Sées
Email : ornecourts@gmail.com
site internet : www.ornecourts.fr
Tél. 07 82 83 99 57 / 06 15 63 86 19

Depuis octobre 2015, des cours de théâtre dirigés par
Fabienne Molière sont également proposés tous les
vendredi soirs à la résidence Jean Bazin, dans la salle
de théâtre. Un spectacle de fin d’année sera proposé le
10 juin 2016, au foyer municipal.

Le

est de retour à Sées

Après un an d’absence, la Soirée Cabaret de la Ville de Sées est de retour en ce
début 2016. Et cela promet un évènement riche en strass et paillettes.
Les artistes du Cabaret Gold Palace de Lonrai se délocalisent
exceptionnellement pour vous présenter leur revue « Désirs », constituée
de cinq tableaux faisant la part belle à ce style artistique : Tradition
cabaret, Viva España !, Séduction, Brasilia Carnaval et I love Paris.
Ce spectacle ne manquera pas de vous surprendre avec une sélection
d’attractions internationales dont, notamment, le french cancan.
Infos pratiques :
Samedi 27 février 2016, au centre
polyvalent, à 20 h.30
Tarif : 15 € / gratuit – de 10 ans
Ouverture de la billetterie
dès le 01 février à l’Office de tourisme
Renseignements au 02 33 28 74 79
et sur www.ville-sees.fr
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TRIBUNES
Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

Bleu, blanc, rouge,

En cette fin d’année…

L’année 2015 aura été barrée de noir par la barbarie de
quelques-uns. Les événements du début du mois de janvier
ont atteint plutôt des symboles, ceux du 13 novembre
plutôt une génération.

Nous tenons tout d’abord à remercier nos deux collègues
qui pour des raisons professionnelles ont quitté, l’un le
conseil municipal et l’autre son rôle d’adjointe. Merci à
notre colistier Manuel LEBOEUF pour son investissement
au sein de l’association Sées Jeunesse Animation ; son
implication a permis de donner un nouveau souffle au
centre aéré, également aux animations et à l’accueil des
enfants les mercredis. C’est grâce à l’installation d’une
équipe dynamique, investie tout comme son président,
qu’aujourd’hui la fréquentation des ateliers du mercredi
et du centre aéré n’a fait que croitre faisant l’unanimité
tant chez les enfants que chez les parents. Nous souhaitons
bonne réussite à « Manu » dans la réalisation de son
nouvel objectif professionnel.

Alors : Oui, nous sommes tous Charlie ! Oui, nous sommes
tous Paris !
Au travers de toutes les victimes, de tous ceux qui
garderont les blessures et leur colère toute leur vie, c’est la
France qui est visée.
Quelques-uns de «ses enfants» lui renvoient de la manière
la plus cruelle, de manière inqualifiable, un échec de leur
intégration dans la nation.
La nation est interpellée, nous sommes tous interpellés
au-delà de nos actions quotidiennes ou immédiates. Nous
sommes interrogés sur le sens, la philosophie de nos
décisions.
Dans notre société, chaque collectivité, chaque groupe,
chacun d’entre nous a un rôle à jouer. Nous concourons
tous au vivre ensemble.

Merci aussi à Elisabeth OLIVIER qui a effectué quant à
elle un réel travail en qualité d’adjointe au sein du Centre
Communal d’Actions Sociales gérant avec beaucoup de
rigueur les dossiers qui lui ont été confiés. A elle aussi
nous souhaitons une bonne réussite dans sa nouvelle
orientation professionnelle.
Bienvenue à Mireille GOUIN qui rejoint le conseil
municipal en remplacement de Manuel LEBOEUF. Nous
savons que nous pourrons compter sur son investissement
et sa disponibilité.

A Sées, nous avons appelé notre collège Nicolas-Jacques
Conté, homme qui symbolise le savoir scientifique
technique et culturel dans sa plus grande diversité.
A Sées, nous avons osé dénommer notre école Louis Forton,
montrant, au travers de l’un des pères de la bande dessinée,
que l’humour ne peut pas être absent de la formation et de
notre vie !

Après une année entachée d’évènements dramatiques et
l’élan de solidarité qui en a découlé nous rassurant sur
les valeurs démocratiques qui sont les nôtres, nous vous
souhaitons une excellente et heureuse année 2016.

L’éducation, la formation, entre autres, participent de
l’acquisition de ces valeurs communes nécessaires au vivre
ensemble.
Le devoir de chacun, chaque femme, chaque homme, dans
l’action publique, est de garder présent à l’esprit, de vérifier
que dans nos actions, nos décisions, nous respectons nos
valeurs, notre éthique.

Les élus de la majorité

A l’aube de cette nouvelle année, en vous présentant nos
meilleurs vœux, souvenons-nous que tout ceci est contenu
dans la devise de la France :
Liberté Égalité Fraternité
Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
construisonsunautreavenir@sfr.fr
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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.
Janvier
01 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
02-03 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
09-10 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
16-17 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
23-24 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
30-31 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
Février
06-07 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
13-14 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
20-21 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
27-28 : République (Sées) 02 33 27 80 59

Recensement militaire :
Les jeunes nés en janvier 2000 doivent se faire recenser
à la Mairie avant le 31 janvier 2016 et après leur date
d’anniversaire, munis du livret de famille des parents.
Ceux nés en février 2000 doivent venir avant le 29
février 2016.

Changement de propriétaire :
Maison de la presse
25 rue de la République - Tél. 02 33 28 75 17
M. et Mme Boucher laisse la place à M. et Mme Olivier
qui vous accueilleront dès le 02 janvier 2016.

Ouverture du parc d’Argentré :
De octobre à avril : 8 h. - 18 h.
Permanence des Conseillers départementaux :

Emplacement des défibrillateurs :

Le 1er mercredi de chaque mois, de 16 h.45 à 19 h.
Salle de réunion de la Mairie,
Place du Général de Gaulle 61500 Sées.

Foyer municipal, centre polyvalent, terrain de foot et
gymnases.

état civil
Naissances

22/10 : Dominique Louvel, 65 ans.
24/10 : Jean Davoust, 84 ans.
25/10 : Georges Potey, 77 ans.
30/10 : Christiane Grillon née Lenoble, 97 ans.
02/11 : Julienne Loir née Vaillant, 75 ans.
02/11 : Michel Parisy, 84 ans.
05/11 : Gisèle Maisonneuve, 87 ans.
10/11 : Marie Madeleine Murgue, 86 ans.
13/11 : Sœur Jeanne Vauloup, 85 ans.
15/11 : Raymond Maloizel, 92 ans.
17/11 : René Blondel, 83 ans.
20/11 : Bernadette Bayel née Heurtebise, 80 ans.
21/11 : Denise Joubin née Dalinet, 96 ans.
22/11 : Raymonde Janvier née Bougon, 83 ans.
25/11 : Sœur Madeleine Doffagne, 101 ans.
26/11 : Sœur Marie-Thérèse Tesnières, 94 ans.
27/11 : Marcelle Le Corre née Germain, 93 ans.
27/11 : Suzanne Dufour née Chevaucherie, 91 ans.
02/12 : Marie-Thérèse Vincendeau née Lefranc, 91 ans.
11/12 : Jacqueline Mesnel née Bourgoin, 67 ans.

09/10 : Inès Vauley.
19/10 : Liam Gorichon Lacam.
21/10 : Salomé Launay.
23/10 : Djulio Savouret.
26/10 : Marceau Huet.
26/10 : Eloi Aubert.
27/10 : Teddy Thaureaux de Levaré.
14/12 : Louis Martel.
Mariage
14/11 : Aline Ferte et Gilles Martel.
Décès
16/10 : Léon Troussard, 89 ans.
16/10 : Michel Potier, 85 ans.
17/10 : Paulette Blavette née Aubert, 95 ans.
17/10 : Claude Durand, 65 ans.
21/10 : Bernard Tessier, 94 ans.
21/10 : Odette Grassin née Guérin, 80 ans.
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AGENDA
Janvier

Mar. 12 janvier

Du 18 janvier au 14 février

Thé dansant à 14 h. au

Exposition « Rétro 2015
en images » dans le hall de l’Hôtel
de ville. Accès libre aux horaires
d’ouverture

Tous les samedis

centre polyvalent *

Vente et dépôt
de vêtements
d’occasion avec

Mer. 13 janvier

l’Association familiale, de
9 h.30 à 12 h.30 au 26 rue Conté.
Un conteneur est accessible
constamment sur la cour Mazeline
Jusqu’au 16 janvier

Exposition

de Peindre à
Sées à l’agence Crédit Mutuel

Club de lecture de
la médiathèque, à 20 h. au 5 rue du
Vivier. Ouvert à tous
Bébés lecteurs avec
la médiathèque, de 10 h. à 11 h.
dans la salle de danse du centre
polyvalent. Ouvert à tous
Vœux du Maire à

la population, à 19 h. au foyer
municipal

Demi-finale
individuelle de
tarot avec le Tarot club de

Dim. 17 janvier

Sées, à 20 h.15 au centre polyvalent

Mar. 26 janvier

Galette des rois
cantonale, à 14 h. au
centre polyvalent*

Les Classiques
de Muriel dès 10 h. à la

médiathèque

Préparation à la
dictée, à 14 h. dans la salle

de réunion de la mairie*

Jeu. 14 janvier

Ven. 15 janvier

Sam. 09 janvier

Ven. 22 janvier

Tournoi de tarot

Sam. 30 janvier

Concours de
belote coinchée,
à 13 h.30 au centre polyvalent.
Renseignements 02 33 81 94 60

avec le Tarot club de Sées, à 14 h.
au centre polyvalent

Date limite du prochain dépôt des informations à envoyer à Elodie Boutrois :
le 15 février 2016 - elodie.boutrois@sees.fr ou au 06 46 46 48 12

Février
Ven. 05 février

Préparation à la
dictée, à 14 h. dans la salle

de réunion de la mairie*
Du 08 au 21 février

Centre de loisirs
avec l’Ass. Sées Jeunesse
Animation.
Renseignements au 02 33 28 17 25
Jeu. 11 février

Bébés lecteurs avec

la médiathèque, de 10 h. à 11 h.
dans la salle de danse du centre
polyvalent. Ouvert à tous

Sam. 13 février

Sam. 27 février

Les Classiques
de Muriel dès 10 h. à la

Concours de
belote coinchée,

Mar. 16 février

Soirée Cabaret

médiathèque

à 13 h.30 au centre polyvalent.
Renseignements 02 33 81 94 60

19 h. au Foyer municipal

de la
Ville de Sées, à 20 h.30 au centre
polyvalent

Sam. 20 février

Mar. 08 mars

Tournoi de tarot

Thé dansant, à 14 h. au

DoN Du sang, de 15 h. à

avec le Tarot club de Sées, à 14 h.
au centre polyvalent

centre polyvalent*

Mer. 24 février

Club de lecture de la
médiathèque, à 20 h. au 5 rue du
Vivier. Ouvert à tous

Légende :
* avec Générations Mouvement les Aînés ruraux
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