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Les Espaces verts, une équipe
Cette première fleur des villes et villages fleuris de France, nous la devons
à une équipe, celle du service Espaces
verts de la ville dirigée par Bastien Neff.
Avec imagination, compétence et professionnalisme, ils ont su fleurir la ville,
remportant ainsi l’avis unanime du jury.
Conviés le 23 mai dernier au Conseil Régional à Caen,
nous avons reçu le panneau jaune avec sa première fleur
rouge de Ville fleurie. Ces panneaux orneront bientôt les
entrées de notre cité.
Mais le fleurissement qui occupe le service pendant
les mois d’hiver pour la préparation, et le printemps pour
les plantations, n’est pas leur seule occupation. Dès qu’arrivent les beaux jours, avec le soleil et la pluie, l’herbe ne
demande qu’à pousser. Et là, c’est le ballet des tondeuses
qui se met en marche. En passant par le centre polyvalent, la place Crémel, les terrains de football, le camping, la
zone humide, le parc d’Argentré, ainsi que les espaces des
quartiers et des lotissements, ce sont près de 33 hectares de
tonte à effectuer. Vous comprenez bien que par ces temps
pluvieux et ensoleillés, la nature est plus rapide que nos
moyens humains et matériels. L’équipe des espaces verts
ne peut être à tous les endroits, en même temps, sauf à
doubler ces mêmes moyens, ce qui n’est pas envisageable
dans la période de récession économique qui touche les
communes actuellement.
Mais ce sont aussi 6500 m2 de massifs à entretenir, 6
kilomètres de haies à tailler, et 1300 arbres à émonder où
élaguer.

©E.Biernacki - Région Normandie

Alors, lorsque vous déambulez en ville, pensez que derrière ces fleurs, ces espaces et ces arbres, il y a des femmes
et des hommes qui travaillent pour rendre notre ville encore plus accueillante, à l’approche de la saison estivale.
Avec l’été qui arrive, je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous de passer d’agréables et heureuses vacances.
Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE
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ACTUALITéS
Retour sur...

Nouvelle édition de la désormais reconnue Fête des plantes sagienne :
malgré le temps quelque peu maussade, le public est venu arpenter les
allées des jardins. De nombreux produits étaient disponibles à la vente.
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L’Appel du Général-de-Gaulle a été commémoré le samedi 18 juin lors
d’une cérémonie au Monument aux morts, en présence de plusieurs
élus locaux et de personnalités.
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VIVRE à SéES
Cadre de vie

Camping : nouveaux équipements pour l’accueil
								 			touristique
Nous en faisions état dans le magazine de mars-avril,
des travaux de réfection d’un bloc sanitaire étaient prévu
pour 2016.

avant

En ce début de haute saison, les travaux touchent à leur
fin. Aujoud’hui, les campeurs peuvent profiter d’un
espace moderne de 112 m² aux caractéristiques suivantes :
douches, lavabos et toilettes dont certains accessibles aux
personnes à mobilité réduite ; espace bébé ; buanderie ;
local technique.
Un préau a également été construit pour que les campeurs
puissent manger et profiter d’un espace détente, à l’abri.
Rappel :
Le montant pour la création du nouveau bloc sanitaire
est évalué à 218 294,35 € TTC (frais de maîtrise d’oeuvre
et bureau de contrôle inclus). Restait à la charge de la
ville, après subventions dont 20 000 € du Département
et récupération de la TVA, 162 577,12 €. Pour financer cet
investissement, la Ville a réalisé un emprunt à hauteur de
150 000 €, et autofinance le reste.

après

Location de Mobil-home :

Vous avez prévu un évènement sur Sées ou dans la
région, un anniversaire ou un mariage. Votre famille doit se
trouver un hébergement : le camping Le Clos Normand***
peut répondre à vos besoins.
Cinq mobil-homes sont disponibles à la location : 4 de 4-6
personnes et 1 de 2-4 personnes. Regroupés à l’extrémité
nord du camping, ils offrent une tranquilité certaine.
Equipements présents : kitchenette équipée, salle de bain
avec douche et lavabo, toilettes, coin salon, table et chaises,
chambre(s) indépendante(s), rangement, salon de jardin...
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VIVRE à SéES
Vie économique

Les bars et restaurants de la ville

Tour d’horizon du commerce local #1
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En centre-ville
LE NORMANDY
20, place du Général-de-Gaulle / SÉES
Tél. : 02 33 27 80 67
AU BISTROT
8, rue de la République / SÉES
Tél. : 02 33 28 46 02

LE C’GOURMAND
1, place Saint-Pierre / SÉES
Tél. : 02 33 28 29 59

LE DAUPHIN
31, place des Halles / SÉES
Tél. : 02 33 80 80 70

LE RELAIS DES CORDELIERS
5, rue de l’Enclos des Cordeliers / SÉES
Tél. : 02 33 27 19 95

LE PELLAGIO
7, rue Lévêque / SÉES
Tél. : 02 33 27 99 10
En périphérie
LES TROIS FORETS
Lieu-dit «Les Choux» / SÉES
Tél. : 02 33 27 89 19
e
C r êp e r i
Chez David
45, rue Billy / SÉES
Tél. : 02 33 29 89 74
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LA CRÊPERIE
27, avenue du Général Leclerc / SÉES
Tél. : 02 33 28 95 62

L’AVEN
2, rue Billy / SÉES
Tél. : 02 33 29 94 68
RAPIDE

EL EMPORT’S
36, rue du Général Leclerc / SÉES
Tél. : 02 33 29 99 34
AKDENIZ KEBAB
8, rue Billy / SÉES
Tél. : 02 33 26 87 76

RESTAURANT ETOILE KEBAB
67, rue Billy / SÉES
Tél. : 02 33 82 02 32
SERIE
BAR-BRAS
LE YEARLING
40, rue du Général Leclerc / SÉES
Tél. : 02 33 29 35 70

LE LION D’OR
36, rue de la République / SÉES
Tél. : 02 33 31 12 42

BISTROT DE LA GARE
15, rue Edouard Paysant / SÉES
Tél. : 02 33 27 80 05

BAR DES ÉTOILES
10, rue Lévêque / SÉES
Tél. : 02 33 27 83 05

CAFÉ DES HALLES
9, place des Halles / SÉES
Tél. : 02 33 15 05 80
BAR
LE BEFORE rue Billy ; Le Longchamps rue Montjaloux ; IL ÉTAIT UNE FOIS place Général de Gaulle
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DOSSIER

Vivez un été à Sées,

avec le programme estival 2016

!

Comme chaque année, le programme estival concocté à la fois grâce à la Ville de Sées et aux
associations, promet de grands évènements et des animations en tout genre. Expositions, musiques
sacrées ou contemporaines, son et lumières, ateliers créatifs, vous découvrirez à travers ces pages les
manifestations organisées du 1er juillet au 18 septembre 2016.
Pour la plupart gratuits, ces évènements sont faits pour vous, petits et grands...
Légende :

Sortie en famille

Expos, visites...

Concerts

Sports

Ateliers créatifs

01 juillet > 28 août

Chaque jeudi du mois de juillet

La Ville de Sées propose une nouvelle exposition
haute en couleurs pour égayer votre été.

L’Office de tourisme propose pour la seconde année
les Jeudis d’Argentré, ateliers ludiques ouverts à tous
dans les Jardins d’Argentré.

Paysages, nature, portraits ou personnages en situation,
Stéphan Serais proposera une exposition variée dont
une partie sera consacrée à ... Sées, bien sûr.

Au programme : initiation à l’origami le 07 juillet,
lecture au parc le 21 juillet et jeux d’eau le 28 juillet.
Ouvert à tous, petits et grands /
de 16 h.30 à 18 h. /
annulation en cas de pluie.

Accès libre, aux horaires d’ouverture de la mairie

Juillet / Août
Marche et vélo avec Générations mouvement - les
aînés ruraux. RDV chaque jeudi, à 14 h. devant la
mairie.
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Les vendredis et samedis soir,
02 juillet > 17 septembre
Les Musilumières, nouveau spectacle
pour cet été 2016 proposé par l’Ass.
Art et cathédrale, « La cathédrale, cité de
lumière » : 1209 - Les grandes cathédrales du
royaume de France sont en chantier. L’évêque
Sylvestre décide d’entreprendre la construction
d’une nouvelle cathédrale à Sées. Le maître
d’œuvre a terminé les plans, il faut maintenant
concevoir l’ensemble des images de la cathédrale,
sculptures et vitraux. Ce sera la tâche d’Elior,
maître-imagier de la cathédrale.
Renseignements (jours et prix) - réservations :
Office de tourisme et au 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
L’Ass. Jean de Bernières organise pour la huitième année
consécutive son festival d’orgue. Tous les dimanches à 17 h. dans
la cathédrale, venez entendre un concert gratuit.
03 juillet : concert d’orgue par Simon Lawford : Bach, Schumann,
Rheinberger, Vierne, Duruflé, Whitlock.
10 juillet : concert d’orgue par Sophie Lechelle : Samuel Rousseau,
Léon Boëllmann, Marcel Samuel-Rousseau.
24 juillet : concert d’orgue par Roland Lissmann : Buxtehude,
Bach, Dallier, F. Martin.
31 juillet : concert d’orgue par
Liesbeth Schlumberger : Bach,
Reubke, Duruflé.
07 août : concert d’orgue par Peter
Dyke : J.S. Bach et compositeurs
français et anglais du 17e au 20e
siècle.
14 août : concert d’orgue par
Marianne Levy-Noisette : Grigny,
Boëly, Saint-Saens.
21 août : concert saxophone et orgue
par Léo Margue et Guy Robineau :
Purcell, Albinoni, Telemann, Bach,
Debussy, Alain (photo ci-contre).
28 août : concert de musique
vocale « Voyage, Voyageurs » par
le Madrigal de Condé-sur-Noireau sous
la direction de Fabrice Penin : Lauridsen, Sandström, Whitacre,
Duruflé, Aboulker, Andreo, Piazzola, Hogan.
Entrée libre / 17 h.

06 juillet > 30 août

De grands moments marqueront aussi la période : journée inter-centres avec un
concours de fusées à eau le 21 juillet ; la fête des enfants le 23 juillet de 13h. à 18h. ;
spectacles les 29 juillet et 26 août avec les parents pour valoriser les activités du mois.
Inscriptions et renseignements au centre polyvalent / 02 33 28 17 25 /
sees.jeunesse.animation@gmail.com
9

Archives SJA

Centre de loisirs avec l’Ass. Sées Jeunesse Animation, dont le fil rouge est cette année consacré aux sciences.
Chaque jour, les enfants pourront découvrir et se laisseront surprendre par des
activités s’inspirant des démarches scientifiques. 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 un séjour indien, à la rencontre
du moyen âge, la piscine, le zoo etc.

DOSSIER
06 juillet > 30 septembre
Exposition « Répons » au Musée
départemental d’art religieux :
Dans la liturgie catholique, le
répons est un chant en alternance
où soliste et chœur se répondent.
A l’occasion des trente ans du Fonds
départemental d’art contemporain,
l’exposition
présentera
une
sélection d’œuvres à thème
religieux ou spirituel, issues de
cette collection, auxquelles feront
écho des œuvres patrimoniales
conservées au musée ou dans les
églises ornaises.

09 > 30 juillet

« Regards photographiques »
Cette exposition de photographies
de paysages et monuments de la
ville de Sées a été réalisée par deux
jeunes passionnés de photographie : Alexia Savouret et Maxime
Aucours. Petite particularité, les
photos ont été prises uniquement
avec un smartphone.

Jeu.

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.

Visible à la médiathèque, aux horaires
d’ouvertures

Ouvert tous les jours sauf mardi,
de 12 h. à 18 h / entrée : 2 €

Ven. 08 juillet

En juillet et août, l’Office
de tourisme vous invite à
des
promenades
nocturnes
commentées, afin d’explorer les
richesses de Sées. Au programme
de cette première sortie, la
cathédrale et le quartier des
chanoines.
Visite grand public gratuite /
Départ à 20 h. de l’Hôtel de ville
Renseignements et réservations
au 02 33 28 74 79

09 > 17 juillet
Concerts de restitution avec le stage
musical Josquin des Prés :
- 09 juillet, 20 h., église Saint-Martin
- 16 juillet, 17 h., église Saint-Martin
- 16 juillet, 20 h., église Saint-Martin
- 17 juillet, 17 h., cathédrale (concert
final)
Entrée libre

Sam. 16 juillet

Mar. 12 juillet

Vente de livres de 14 h. à 18 h.
La médiathèque propose une
nouvelle fois une vente de livres
qui aura lieu cette année dans les
Jardins du Palais d’Argentré - De
nombreuses BD, des magazines,
des romans ainsi que des livres
pour la jeunesse sont à acquérir
pour quelques euros.
Petit plus : la médiathèque sera
accompagnée par l’Office de
tourisme qui proposera jeux ou
activités créatives.
A 18 h.30, un nouvel équipement
sera inauguré dans les jardins :
une boîte à livres. Y seront déposé
livres et BD, accessibles par tous à
n’importe quel moment.
Accès libre tout l’après-midi

Ateliers
créatifs
avec
l’illustrateur
Jean-Louis Cornalba, dans le cadre de
l’opération « Partir en livre » menée par la
médiathèque et la librairie L’Oiseau Lyre.
1er atelier de 10 h. à 12 h. pour les adultes et
enfants à partir de 10 ans /
2nd atelier de 14 h. à 16 h. pour les enfants de 6
à 9 ans.
Places limitées / Sur inscription auprès de la
médiathèque ou de la librairie / Gratuit
10

Animations organisées par la
Ville de Sées et le C.A.A.C :
grande braderie et vide-grenier
dans les rues de la République,
Billy et Lévèque ainsi que la rue
Montjaloux et le début de la Place
des Halles. Déambulation de la
fanfare afro-brésilienne N’Ding
durant l’après-midi et concert du
groupe The Beauty and the beast,
à 21 h. avant le feu d’artifice,
prévu vers 23 h.
Pour le vide-grenier, inscriptions
auprès de l’Office de tourisme ou
au 02 33 28 74 79 (gratuit).
Accès libre / centre-ville

Sam.

23 juillet

4e édition de la Fête des Enfants organisée par la Ville de Sées et
l’Ass. Sées Jeunesse Animation.
Après-midi festif avec de nombreuses animations et activités pour
toute la famille : structures gonflables (parcours, piscine à balles),
jeux traditionnels en bois, circuit de karts à pédales et petits vélos,
ateliers maquillage et peinture, activités manuelles et sportives,
boîte à musique en déambulation...
Entrée libre au centre polyvalent /
de 13 h. à 18 h. non-stop /
Buvette sur place /
aire de pique-nique à disposition

Ven. 22 juillet
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
monuments historiques le long du
parcours touristique existant.
Visite grand public gratuite /
Renseignements et réservations
au 02 33 28 74 79

Ven.

29 juillet

Sées accueillera la 13e étape du plus grand relais pédestre organisé sur le
territoire : la France en courant.
Dès 14 h., le public est convié à découvrir
le village étape monté pour l’occasion,
où seront présents divers artisans tels
qu’un potier, un chaumier, un souffleur
de verre, ou encore un boulanger qui
réalisera du pain durant l’après-midi. Des
structures gonflables seront également
installées pour la plus grande joie des
bambins. Enfin, entre 16 h. et 17 h.30,
les coureurs venant de Thouarcé (49)
parcourront le dernier kilomètre balisé,
par la rue de la République, avant une
arrivée devant l’Hôtel de ville. Suivra la
remise des récompenses vers 18 h.
Accès libre de 14 h. à 18 h.30

Archives France en courant

Mer. 27 juillet
Concours Bougis doublette formée
(réservé aux + de 55 ans) avec
l’Amicale pétanque sagienne.
Licence FFPJP obligatoire.
Stade P.Sarraute / 14 h.
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DOSSIER
Août - Septembre
Sées Football club
Entraînements seniors : (Reprise
01.08 à 19 h.)
Du 02 au 05 août ; Du 09 au 12
août ; Du 16 au 19 août ; Du 23 au
26 août, à 19 h.
Matchs amicaux seniors A :
24.08 contre l’Aigle ; 31.08 contre
Alençon
Coupe de France :
1er tour > 21.08 ; 2ème tour > 28.08 ;
3ème tour > 11.09 ; 4ème tour > 25.09
Championnat PH :
04.09 ; 18.09 ; 16.10

Les Dimanches au bord de l’Orne
Dim.

07 août

Gratuit / place du Vivier / 21 h.

Le duo Cumulus et Caetera
débutera cette programmation
2016. Un peu comme Tic et Tac,
Batman et Robin, Tom et Jerry ou
encore Serge Gainsbourg et Jane
Birkin, c’est un duo à la sauce
chanson-pop écrite en français.
Ils livrent une pop lettrée et
atmosphérique dont les mélodies
saillantes collent rapidement à la
peau.

Ven. 05 août
Visite guidée et commentée de la
ville à la nuit tombée. Rendez-vous
devant l’Office de tourisme à 20 h.
pour un départ à travers les rues
sagiennes. Thème : spécial Enfants
avec «Enquêtes et indices dans la
ville».
Gratuit /
1 enfant = 1 accompagnateur /
renseignements et réservations
au 02 33 28 74 79

Sam. 06 août
Concours
officiel
doublette
formée avec l’Amicale pétanque
sagienne. Licence obligatoire.
Stade P.Sarraute / 14 h.30

Ven. 12 août
Commémoration de la libération
de la ville de Sées par la 2e DB
du Général Leclerc, en août 1944.
Dépôt de gerbe et recueillement
devant la borne du souvenir,
serment de koufra, place de la
mairie.
18 h. / libre accès

Ven. 19 août

Dim.

21 août

Dès les premières notes, Stabar
offre une ambiance satinée et
décontractée, mêlant au show
tant l’énergie que la douceur
des musiciens, qui saura vous
séduire. En effet, le groupe
n’est pas seulement là pour une
prestation, mais également pour le
partage, pour vivre et faire vibrer
l’assistance...
Les titres joués sont d’influence
multiples : Hip-Hop, Soul, Reggae
mais également Jazz et Salsa.
Les
sujets
traités,
parfois
choquants, sont détournés sur le
ton de l’humour.

Dim.

14 août

Gina, chanteuse à la gouaille
provocatrice et sensuelle est
accompagnée de Léon, guitariste
gavroche et de Diego, dandy à la
contrebasse. Avec ces personnages
pleins d’entrain, ce trio Jour de Fête
présente un répertoire populaire
entre swing et java, agrémenté de
saynètes cultes du cinéma d’entredeux guerres (Hôtel du Nord, Les
enfants du paradis).
Au carrefour de la chanson réaliste
(Piaf, Brel) et de textes plus
fantaisistes (Bourvil, Vian), Jour
de Fête alterne tubes intemporels
et pépites tombées dans l’oubli.

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 (sous
réserve)
Gratuit /
renseignements et réservations
au 02 33 28 74 79
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Dim.

28 août

MDM BLUES est un collectif
de musiciens créé en 2013 par
Damien et Michael Maillet.
Cette formation reprend les
grands standarts blues et rock de la
musique anglo-saxone (Clapton,
Gallagher, Ray Vaughan, ZZ top,
Rolling Stones). C’est à la guitare
électrique que vous retrouverez
Damien, Manon ou Mikka au
chant et Michael à la basse.

Septembre - Octobre
Exposition
de
sculptures
métalliques réalisées par l’artiste
CDom, dans le hall de l’Hôtel de
ville. Permanence de l’artiste aux
Journées du patrimoine.
Entrée libre / aux heures d’ouverture
de l’établissement

Sam.

10 septembre

2e Forum des Associations
sagiennes organisé par la
Ville de Sées : informations,
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 découverte pour les
plus jeunes avec lots à gagner.
Entrée libre / gymnases rue du
11 novembre et extérieurs /
13 h.30 à 18 h.30

Dim. 03 septembre
Comice agricole avec exposition
de bovins, vente de produits
locaux et animations.
Entrée libre / cours des fontaines /
toute la journée
Restauration et buvette sur
place

Ven. 09 et 23 septembre
Concours
nocturnes
avec
l’Amicale pétanque sagienne.
Ouvert à tous.
Stade P.Sarraute / 20 h.30
Date limite du prochain dépôt
des informations à envoyer à
Elodie Boutrois : 15 août 2016
elodie.boutrois@sees.fr
06 46 46 48 12

Concert du Septembre musical de l’Orne
Un Requiem Allemand de Johannes Brahms, interprété par le Chœur
National d’Ukraine Dumka et l’Orchestre Régional de Normandie,
résonnera entre les hauts murs de la Cathédrale de Sées. Achevé en
1868, il est le fruit d’une longue période de maturation commencée en
1857. Alors que le requiem latin est une prière pour la paix des défunts
que menacent les terreurs du jugement dernier, les paroles choisies par
Brahms, dans les versets de la traduction de la Bible par Martin Luther,
sont destinées aux vivants : la
fin de l’existence terrestre, loin
d’être redoutée, apporte la paix
et la délivrance. « Plutôt qu’Un
Requiem Allemand j’aurai dû le
titrer Requiem Humain » dira
Brahms en précisant ainsi le
sens universel de son œuvre.
Payant / 20 h.30 / cathédrale
Renseignements au 02 33 26 99 99

Dim. 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine : ouverture de divers édifices
emblématiques de la ville tels que la cathédrale et la tribune de l’orgue,
la motte castrale, la chapelle Saint Joseph, la Basilique, la chapelle de
l’hôpital, la mairie etc. le dimanche après-midi.
Avec animations : exposition de véhicules de collection, balade à calèche
et en poneys...
Plus d’informations dans le Trait d’Union de septembre-octobre 2016

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)
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TRIBUNES
Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

Hissez les couleurs !!

L’été est là…

C’est déjà l’été ! On a bien envie de soleil et de lumière !
Le service des Espaces verts s’active pour donner des
couleurs à notre ville ! Un grand merci à tous !

Période propice aux découvertes, aux promenades ; période
à laquelle nous aimons profiter des belles journées.
Tout au long de l’été, vivre au rythme des expositions,
spectacles et concerts, des animations et des activités
profitables au bonheur de tous, assister aux concerts qui
nous invitent à découvrir la cathédrale, l’espace du vivier,
le jardin du Palais d’Argentré…

Et pourtant !...Quid des couleurs dans le centre ville ?
Sortant de la Poste, tiens un nouveau magasin repeint sa
devanture : qu’a-t-il choisi comme couleur : gris ! Tiens,
comme la boutique du groupement d’éleveurs à côté !
C’est malgré tout plus clair que celle de la crêperie en face
de la rue Bauchon ! Noir!
Et la nouvelle boulangerie, face à la cathédrale ? Gris !

Les jeunes ne sont pas oubliés et, ils pourront bénéficier de
la grande diversité des activités (initiations, animations…)
proposées par le centre aéré.

Sur la place de la cathédrale, tout est gris....

Les associations, qu’elles soient petites ou grandes, jouent
un rôle déterminant et constituent un des piliers de
notre vie dans des domaines extrêmement variés : social,
culturel, sportif…

Nos concitoyens semblent avoir des idées pas très
enthousiastes. On peut se demander pourquoi nos
commerçants se sont tous donné le mot pour faire de belles
devantures... grises. Dommage car c’est très agréable ce
coup de neuf dans le centre ville ! Et un grand merci à
eux !

Nous sommes conscients qu’elles sont un élément essentiel
à la vie de toute ville et, nos associations sagiennes
constituent une force vive dans notre ville.

Mais, ils n’ont peut être pas eu le choix ? Sans doute une
idée « lumineuse » de l’architecte des bâtiments de France
dont les décisions ne soignent pas toujours le moral des
Sagiens...
Bien sûr, il s’agit de mode mais quand l’opération aura
duré quelques années, quand toutes ces peintures vont
commencer à vieillir, notre ville déjà très minérale, déjà
austère par ses ensembles d’importance, manquant aussi
un peu d’espaces verts, sera encore plus «tristounette».

N’oublions pas qu’elles existent grâce à l’implication et
l’engagement des bénévoles qui nous permettent d’offrir
aux habitants et touristes un programme divers et festif.
Nous tenons à remercier ces associations qui œuvrent dans
notre ville pour nous proposer spectacles et animations. Il
nous faut saluer l’ensemble des bénévoles et volontaires.
Vous aurez tout loisir de venir découvrir tout ou partie
du tissu associatif sagien lors de la deuxième édition du
Forum des Associations qui se tiendra le 10 septembre
prochain.

Alors, au secours ! Remettons un peu de vie et de couleur
dans notre cité et pourquoi pas ici ou là, un peu de gris
lumière...

Pour une ville propre, agréable pour notre quotidien et
celui des touristes… merci…
Merci de ne pas vider le cendrier de votre voiture sur le
trottoir ou dans le caniveau,
Merci de ne pas jeter vos tickets de jeu, paquets de cigarettes
vides dans la rue,
Merci de ramasser les déjections de votre animal,
Merci de sortir les poubelles uniquement les jours
concernés,
Liste non exhaustive de ces gestes simples pour un cadre
de vie agréable.

Les petites barrières
Rue de la République, les piétons sont protégés par des
barrières mais… quand elles existent ! À Sées une grande
mode se développe : celle de l’enlèvement des barrières ou
autres protections des piétons.
Quand une barrière est enlevée, on ne sait jamais si elle
reviendra. Rue Billy, il ne restera bientôt aucun obstacle.
D’autres barrières ont poussé rue de l’enclos des cordeliers.
On murmure que c’est pour supporter des jardinières...

Excellentes vacances à tous.

Aidons nos commerçants à mettre de la couleur et assurons
la sécurité des piétons dans le centre ville !

Les élus de la majorité

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
vous souhaitent un bel été ensoleillé !
14

INFORMATIONS
Pratique
Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.
Juillet
09-10 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
14 et 16-17 : République (Sées) 02 33 27 80 59
23-24 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
30-31 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
Août
06-07 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
13-14-15 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
20-21 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
27-28 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11
Septembre
03-04 : 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 et août 2000 doivent se faire
recenser à la Mairie avant le 31 août 2016 et après leur
date d’anniversaire, munis du livret de famille des
parents.

RésoGardes : service audiotel accessible 24H/24H au
32 37 (0,35 € TTC / min) ou sur www.3237.fr

Elections présidentielles 2017 :
Nouveaux habitants : Venez vous inscrire avant le 31
décembre 2016.
A fournir : carte nationale d’identité valide, justificatif
de domicile de moins de 6 mois.

Proposition de commerce :

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.

Relais Assistante Maternelle :

Sandrine repas à domicile
Si vous êtes intéressés, contactez la responsable au
07 70 03 72 71.
Plusieurs assistantes ont des places disponibles pour
accueillir vos enfants à la rentrée 2016. Si vous êtes
intéressés, contactez le RAM au 06 79 74 14 30 ou RDV
sur place au rez-de-chaussée de la CDC, rue Loutreuil.

Horaires de tonte
Par arrêté préfectoral, il est possible de tondre sa
pelouse aux horaires suivants :
8 h. à 12 h. et 14 h. à 19 h. du lundi au vendredi
9 h. à 12 h. et 15 h. à 19 h.30 le samedi
10 h. à 12 h. le dimanche.

état civil
Naissances
21/04 : Bernard Amiot, 84 ans.
26/04 : Elie Daigneau, 77 ans.
29/04 : Arlette Le Bosquain née Neuville, 72 ans.
02/05 : Daniel Baguelin, 90 ans.
08/05 : André Binet, 77 ans.
14/05 : Jean Michel, 57 ans.
19/05 : Geneviève Delaporte née Lefèvre, 99 ans.
19/05 : Edmond Beaulavon, 93 ans.
26/05 : Adrien Tiriau, 92 ans.
28/05 : Madeleine Ribot née Courcière, 91 ans.
29/05 : Roger Gracien, 85 ans.
30/05 : Thérèse Ivaldi née Richard, 95 ans.
04/06 : Marie Desmonts née Marchand, 91 ans.
06/06 : Yvette Hue née Montel, 75 ans.

06/05 : Jade Fossier.
06/05 : Léo Afchain.
28/05 : Gaïa Corpel.
02/06 : Jade Donval.
Mariages
07/05 : Roland Fradet et Jean Laloue.
18/06 : Jonathan Duez et Pauline Bourree.
Décès
Erratum 09/02 : Roger Ragot, 86 ans.
16/04 : Didier Tonard, 63 ans.
17/04 : Madeleine Blondeau nées Desbleds, 98 ans.
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