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Rentrée et Sécurité
L’heure de la rentrée a sonné pour
tous. Après des vacances bien méritées,
chacun va retrouver ses activités
habituelles, à commencer par les
scolaires et leurs enseignants. Pour eux,
une rentrée qui sera un peu différente.
Après les évènements tragiques de cet été, les Ministres
de l’Intérieur et de l’Education Nationale ont donné de
nouvelles instructions dans une circulaire du 29 juillet,
pour assurer la sécurité autour des bâtiments scolaires,
dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence, et ce
dès la rentrée. Une attention plus particulière sera portée
aux abords des écoles, pour renforcer la surveillance sur la
voie publique et éviter tout attroupement préjudiciable à
la sécurité des élèves. D’autres instructions sont d’ores et
déjà fournies aux directeurs d’établissements.
Rentrée aussi pour nos entreprises, nos artisans et
commerçants ainsi qu’à tous leurs salariés pour une
reprise favorable à leurs activités, et à leurs attentes.
Rentrée également pour nos associations, tant
culturelles que sportives, où chacun va pouvoir retrouver
les activités qui lui sont chères. La 2ème édition du Forum
des associations qui se tiendra le samedi 10 septembre
prochain, permettra à chacune et chacun d’entre nous de
voir ce qui peut se faire et se pratiquer à Sées.
Je profite de cet éditorial pour remercier très sincèrement
tous les bénévoles qui se consacrent, corps et âme, à faire
vivre leur passion et à la transmettre aux autres, et c’est
aussi grâce à eux une force économique non négligeable
de notre ville.
Rentrée un peu plus particulière, pour les anciens
Sapeurs-Pompiers de l’Orne, qui tiendront leur congrès
annuel à Sées, le 10 septembre en matinée, avec leur
assemblée générale et un grand défilé en ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et
excellente 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...

Une très jolie boîte à livres, fabriquée par Patrick Bourgerie, est venue
s’installer dans le parc du palais d’Argentré le 12 juillet dernier. L’idée est
venue de la médiathèque à laquelle s’est associée L’Oiseau-Lyre. De gauche
à droite : J. Mabille, P. Bourgerie, V. Loritte, A. Scharr et C. Rolland.

présents à la Chapelle canoniale pour
Le 1er juillet, 140 spectateurs étaient
eurs qui jouaient « Forcoal », pièce
amat
venir applaudir les neuf comédiens
président du « Miroir Normand ».
en 3 actes écrite par Christian Richard,

s
ation ont accueilli environ 500 jeune
Les animateurs de Sées Jeunesse Anim
ème fête des enfants. Ces derniers ont pu
au centre polyvalent lors de la 4
et activités telles que les structures
profiter de nombreuses animations
re la boîte à musique en déambulation...
gonflables, les karts à pédales ou enco

Si la pluie était quelque peu de la partie le matin, c’était sans compter sur
un
bel après-midi ensoleillé que la braderie du 14 juillet s’est déroulée, au son
des
« oignons rouges » qui déambulaient dans les rues de la ville. La journée
s’est
terminée au stade avec « Beauty & The Beast » suivi d’un très beau feu d’artifice.

De Thouarcé à Bernay, la 13ème étape, avant-dernière de la manifestation
sportive « La France en courant », se déroulait à Sées le vendredi 29 juillet.
L’après-midi était animée par des chansons, danses avec les petits, fabrique
du pain en direct... et tout cela sous le soleil !

de
jeudis d’Argentré ont eu lieu au mois
Pour la 2ème année consécutive, les
ités
activ
des
pour
ds,
gran
réunir, petits et
juillet (excepté le 14). L’occasion de se
en
re au parc ou encore les jeux d’eau qui
ludiques telles que l’origami, la lectu
la photo.
ont ravi plus d’un comme le démontre
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Rendez-vous...

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.

Expositions de rentrée
L’artiste autodidacte Dominique Chapperon, dit
CDom, présentera ses sculptures métalliques dans le
hall de l’Hôtel de ville durant les mois de septembre
et octobre 2016.
Du 05 septembre au 30 octobre / entrée libre aux heures
d’ouverture
Permanences de l’artiste : le dimanche des Journées du
patrimoine et durant le week-end de la Fête des arbres

Journées Européennes
du Patrimoine

Sam. 10 septembre / cathédrale / 20 h.30 / payant /
renseignements au 02 33 26 99 99

Fête des arbres : 5e édition
pour les passionnés

Traditionnellement, le mois de septembre voit
arriver la rentrée scolaire, mais également les
Journées du patrimoine. Les 18 et 19 septembre,
ce sera l’occasion d’arpenter et découvrir des lieux
parfois ouverts uniquement ce jour-là. A Sées, vous
pourrez voir ou revoir le dimanche après-midi : la
motte castrale ; la cathédrale et la tribune de l’orgue ;
la chapelle Saint-Joseph etc. D’autres édifices non
gérés par la ville
seront
également
ouverts : le musée
d’art religieux ; le
palais d’Argentré ;
les
chapelles
de
la Miséricorde, la
Providence et l’HôtelDieu ; l’Institut de la
Croix des vents.

Fin octobre, les passionnés et curieux ont rendezvous dans les Jardins du Palais d’Argentré pour la
cinquième édition de la Fête des arbres. Arbres et
arbustes en motte et en pot, pensées, giroflées, bruyères
etc., de nombreux produits seront présentés par des
professionnels du secteur. Animations : exposition de
cucurbitacées, dégustation de potage.
29 et 30 octobre / jardins du Palais d’Argentré / 9 h. à 18 h.
les deux jours / restauration sur place

Enquête publique
En vue du projet de modification du règlement du
lotissement de la Luzerne, une enquête publique va
être menée sur le territoire de la commune de Sées du
16 août au 17 septembre inclus.
Dans ce cadre, le Président du Tribunal Administratif
de Caen a désigné M. LECOURT Michel en qualité
de commissaire-enquêteur titulaire et M. GAUTIER
Pierre, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Le commissaire-enquêteur sera présent à la mairie de
Sées pour recevoir les observations écrites ou orales du
public le mardi 16 août 2016, de 09 h. à 12 h., le jeudi
01 septembre 2016 de 14 h.30 à 17 h.30 et le samedi 17
septembre 2016 de 09 h. à 12 h.

Des animations
ponctueront cette
journée : exposition
de voitures de
collection…
Programme complet disponible à l’Office de tourisme

Banquet des Aînés

Dossier d’enquête consultable au secrétariat de la mairie,
aux horaires d’ouverture.

Le banquet des Aînés est financé par le Centre
Communal d’Action Sociale de Sées pour tous les
Sagiens âgés de 65 ans et plus. Cette année, une
participation financière de 5 € sera demandée pour
pourvoir aux frais de l’animation.
Inscription auprès du C.C.A.S. avant le 20 septembre
au 02 33 81 79 71.

Vente de biens municipaux
La Ville met en vente différents biens mobiliers : châssis
en verre, établis, bancs d’écoliers, armoire etc. La liste
est consultable sur le site internet www.ville-sees.fr /
rubrique « Achats-ventes publics ».

Dim. 02 octobre / centre polyvalent / 12 h.30 / payant
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Rentrée 2016 :
c’est le moment
de choisir votre
activité de loisirs !

Sur Sées, impossible de s’ennuyer !

SPORT
sol
ida
ri

Dans ce dossier, vous retrouverez toutes les activités proposées
par les différentes associations sagiennes. Que ce soit culturel, sportif ou
simplement loisir, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

té

Et si, malgré cela, vous hésitez entre plusieurs d’entre elles, pensez à venir faire un tour
au 2ème Forum des associations qui aura lieu samedi 10 septembre 2016, de 13 h.30 à 18 h.30,
aux gymnases - rue du 11 novembre. L’occasion d’obtenir davantage d’informations, d’avoir
quelques démonstrations et pourquoi pas, de s’initier.
Alors, à vous de jouer !

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 05 septembre 2016. Local : cour Mazeline
Permanences d’inscriptions :
Mer. 31 août : 14 h. à 19 h. / Jeu. 1er septembre : 17 h. à
19 h. / Ven. 02 : 17 h. à 19 h. / Sam. 10 : 14 h. à 18 h.
au Forum des associations (gymnase de Sées). (Pas
d’accueil téléphonique pendant ces permanences)

Tarifs :
Informations complètes disponibles à l’école de
musique, à l’Office de tourisme ou sur www.ville-sees.fr
Contact : 02 33 27 42 88 / ecolemusiquesees@orange.fr
LECTURE, ATELIERS CRÉATIFS, DVD
La médiathèque Emile Zola offre une collection importante de livres et de magazines. 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 avec utilisation de tapis de lecture ou de kamishibaïs.
Tarifs :
Jusqu’à 18 ans : Gratuit pour les Sagiens / 10 € pour les habitants hors Sées ;
Plus de 18 ans (sans prêt de DVD) : 14 € pour les Sagiens / 28 € hors Sées ;
Plus de 18 ans (avec prêt de DVD) : 18 € pour les Sagiens / 36 € hors Sées.
Adresse et horaires : 5 rue du Vivier. Ouvert 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
13 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 06 septembre 2016 à 17 h. au centre
polyvalent.
Tarifs cours et adhésion :
200 € (adulte) / 140 € (enfant dès 8 ans)
Contact : L. Belperche au 06 64 82 78 24
lenabelperche@gmail.com

THÉâTRE
La troupe Cadence, après une année consacrée aux
textes de Jean-Michel Ribes et de Hervé Le Tellier,
sous la direction de Luc Churin, propose pour l’année
2016-2017, une pièce originale « Tintamarre » écrite
par Hélène Mariera et Luc Churin. Pour la rentrée,
Cadence a eu la joie de s’agrandir en accueillant de
nouveaux membres. Les premières représentations de
« Tintamarre » seront présentées à la salle polyvalente
de Sées.
Contact : H. Langmann au 02 43 97 75 46

ART DU CLOWN
L’association RécréAclown met en place un atelier
de travail scénique autour du personnage du clown.
La reprise aura lieu le 25 septembre. Nouveau lieu :
« Sous les cèdres », 24 rue de Bretagne 61000 Alençon.
Contact : P.Mercier au 02 33 29 77 32 ou 06 44 35 33 78

LOISIRS
cENTRE DE loisirs
L’Association Sées Jeunesse Animation accueille les
enfants (de 3 à 12 ans) au centre polyvalent tous les
mercredis de 11 h.30 à 17 h. à partir du 07 septembre
2016 et à chaque période de vacances scolaires (sauf
Noël).
Tarifs selon le quotient familial (attribué par la CAF / MSA) :
Les mercredis :
•de 4 € à 7 € pour les Sagiens.
•de 8.50 € à 11.50 € pour les habitants hors Sées.
En période de vacances, 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.

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 :
18/09, 16/10 à 14 h. et 20/09, 18/10 à 19 h. (interne).
Contact : R. Huet au 02 33 28 46 24 ou 06 86 42 42 93
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) (tarif 2015)
Contact : Mme Bruneau au 02 33 27 98 24
Pour les Aînés :
Club de l’amitié des aînés
Cette association a pour but de rassembler les retraités
sagiens et de leur proposer des activités sportives ou
de loisirs telles que des jeux de cartes et de société.
Contact : R. Douet au 02 33 27 91 39

Garderie : 1 € par jour
(17 h. à 18 h.30)
Tarifs et
renseignements par
téléphone ou par
mail.

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 : F. Herbinière au 02 33 27 97 27

Contact :
02 33 28 17 25 /
sees.jeunesse.
animation@gmail.com
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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 des cours le
21 septembre 2016.
Cours d’éveilinitiation pour les
4/8 ans le mercredi
de 13 h.30 à 14 h.15
Tarif : 170 € /an (1 ou 2 séances d’essai possible)
Contact : N. Genest au 02 33 26 23 64 ou 06 89 72 76 68

* Badminton
Reprise le 05 septembre 2016 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 : 91 € (licenciés) ou 68 € (loisirs)
Tarif jeunes : 68 €
Contact : M. Louis au 02 33 83 52 44 ou 06 76 79 66 26
* Gymnastique sportive
Reprise le 05 septembre 2016 au centre polyvalent
(salle de danse et dojo)
•Adultes (renforcement musculaire) :
lundi de 13 h.30 à 14 h.30 et mardi de 18 h. à 19 h.
•Ados (11-18 ans) : mardi, 17 h. à 17 h.45
•Cardio step : mardi, 19 h. à 20 h.
•Body training femme : vendredi, 19 h.45 à 20 h.45
•Cross training homme : vendredi, 20 h.45 à 21 h.45
Tarifs : 72 € l’année pour 1 h./semaine ; 105 € l’année
pour 2 h./semaine.
Contacts : Mme Pichonnier au 07 81 16 90 62 (lundi/mardi)
et Mme Bougon au 07 70 45 16 68 (cours du vendredi)

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
07 et 09 septembre 2016.
•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

* Tir à l’arc - à partir de 10 ans
Reprise le 08 septembre 2016 à l’ancien gymnase
•Adultes : mardi à 19 h. et jeudi à 20 h.30
Tarifs : 99 € (compétition) et 78 € (loisirs)
•Jeunes : jeudi à 19 h.30
Tarif : 64 €
Contact : L. Gadeau au 06 67 26 00 23

Judo
Reprise le 15 septembre 2016.
Le Judo club de Sées propose des cours chaque jeudi
au dojo municipal (centre polyvalent). Séance de
renseignements le 08 septembre de 17 h. à 19 h.
•Baby judo (enfants nés en 2011-2012) : 17 h. à 17 h.45
•Initiation judo (nés en 2009-2010) : 17 h.45 à 18 h.45
•Perfectionnement (nés entre 2005 et 2008) : 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

* 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 et de
19 h.45 à 20 h.45 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
Boule lyonnaise
Le club sagien de Boule lyonnaise vous accueille au
Square F. Mitterrand.
Contact : G. Renoult au 06 84 92 42 18
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Karaté
Reprise
le
mercredi
07
septembre
2016.
Pré-inscription le vendredi 2 septembre de 17 h. à
18 h.30 au dojo (centre polyvalent).
•Baby karaté (places limitées)
(années 2011/2012) : mercredi
de 16 h. à 16 h.45. Tarif : 90 €
•Karaté Enfants (6-12 ans) :
mercredi et vendredi de 17 h.
à 18 h. Tarif : 110 €
•Karaté Adultes (à partir de
12 ans) : mercredi et vendredi
de 18 h. à 19 h. Tarif : 110 €
•Body
karaté
/
Gym
rythmique : mercredi et
vendredi de 19 h.15 à 20 h.15.
Tarif : 95 €
Paiement : Bons loisirs (MSA et CAF) ; Coupon Sport et
Chèques Vacances ANCV.
Encadrement : Fréderic Chemin - 5ème DAN - Arbitre
International - Mélanie Sorel - 2ème DAN - Instructeur
Fédéral.
Contacts : Mélanie au 06 85 77 89 37 ou
Magali au 06 46 07 61 35 / Email : eks61@outlook.fr

ÉQUITATION
Centre équestre sagien, route d’Essay
Reprise des cours le 14 septembre 2016.
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
Handball
Le club de handball de Sées vous attend pour les
entraînements au gymnase du Sivos, aux horaires
suivants :
- de 9 ans : vendredi à 17 h.
Tarif licence : 70 €
- de 11 ans : vendredi à 18 h.
Tarif : 80 €
- de 13 ans et - de 15 ans : mercredi à 19 h.
Tarif : 90 €
Seniors : vendredi à 19 h
Tarif : 100 €
Contact : G. Dudragne au 06 21 44 37 70
g.dudragne@orange.fr - www.sees-handball.fr
Tennis
Début des cours le mercredi 21 septembre 2016.
Le Tennis Club de Sées propose des cours pour jeunes
et adultes le mercredi ou le jeudi à partir de 17 h.
Inscriptions : 07 et 14 septembre 2016 de 16 h. à 19 h.30
au Club house Bernard Chedeville.
Tarifs :
•Mini tennis (5/6 ans) : 125 €
•Ecole de tennis (à partir de 7 ans) : 151 €
•Adultes : 115 €
•Couples : 216 €
•Etudiants : 92 €
5% de réduction sur la totalité dès 3 licences/famille
Contacts :
E. Desvignes 06 73 54 02 01 / estelle_desvignes@yahoo.fr
ou
F. Rault 06 71 72 09 08 / fabrice.rault61@orange.fr
Site : www.club.fft.fr/tc.sees/

Football
Le Football club de Sées, accueille les jeunes au Stade
Pierre Sarraute, rue Edouard Paysant.
Rentrée de l’école de foot : mer. 07 septembre 2016, à
partir de 13 h.45 au stade pour les U15 - U13 - U11 U9 et U7 (jeunes et enfants nés de 2002 à 2011 inclus).
Inscriptions et renouvellement des licences de 13 h.45
à 17 h. Les nouveaux inscrits doivent se munir d’une photo
d’identité format 35x45 mm et d’une photocopie d’une pièce
d’identité ou du livret de famille.
Tarifs des licences :
40 € (nés entre 2006 et 2011 inclus) - 45 € (nés en
2004/2005) - 50 € (nés entre 1999 et 2003) - 60 € (nés en
1998 et avant).
Contact : Secrétariat du club au 06 75 87 33 89
bonneville.serge@orange.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 octobre au stade
P. Sarraute.
Tarifs des licences :
•Benjamins (nés après 2008) - Minimes (nés de 2005 à
2007) - Cadets (nés de 2002 à 2004) : gratuit
•Juniors (nés en 2000 et 2001) : 15 €
•Séniors (féminin, masculin et vétérans nés avant
1999) : 35 €
Contact : J. Huby au 06 26 97 86 61 / johan.huby@neuf.fr

Section des Jeunes Sapeurs
Pompiers de Sées
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Sées
recrute pour l’année scolaire 2016/2017.
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 23 septembre 2016.

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
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VIVRE à SéES
Vie économique

Les boutiques de la ville

Tour d’horizon du commerce local #2
FLEURS

A FLEUR DE POT
9, rue de la République / SÉES
Tél. : 02 33 27 70 25

JEAN-LOUIS FERET Horticulteur
16, rue Saint-Martin / SÉES
Tél. : 02 33 27 73 54

VERT’IGE
10, place du Général-de-Gaulle / SÉES
Tél. : 02 33 29 90 38

TS
V ÊT E M E N
LES TROIS MÔMES
8, rue Lévêque / SÉES
Tél. : 02 33 27 84 60

MODE ACTUELLE
5, place du Général-de-Gaulle / SÉES
Tél. : 02 33 28 78 87

MODE ET STYLE
23, rue de la République (vêtements) +
rue Billy (chaussures) / SÉES
Tél. : 02 33 27 78 96

Myriam Chaussures
12, rue de la République / SÉES
Tél. : 02 33 28 66 17
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Vie économique

Comité des artisans et commerçants :

un renouveau programmé pour le CAAC

Courant 2016, le CAAC a connu un changement majeur, celui des représentants au sein du bureau. Une
nouvelle équipe est donc en place. Après la période des soldes et la pause estivale, cette équipe prévoit une
fin d’année riche en évènements.
Interview de la présidente par intérim, Myriam Levard
Pourquoi et comment êtes-vous arrivée à cette place
de présidente ?

Que prévoyez-vous dans les temps à venir ?
Avec l’équipe, nous avons décidé de réaliser des
changements afin d’aller vers un renouveau du comité.
Courant septembre, nous allons changer de nom. C’est
un geste fort qui, nous l’espérons, changera son image
actuelle et les ressentis existants.

J’ai pris cette fonction en mai dernier, lors de l’assemblée
générale du comité. Il n’y avait pas de candidat, j’ai
donc décidé de me présenter tout en sachant que
pour moi, c’est provisoire. Si quelqu’un de motivé et
dynamique veut de la présidence, je la laisserai sans
mal.
Mais je refuse que ce comité disparaisse, il est
primordial pour l’avenir de notre ville.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Cela fait 21 ans que je suis ici. Petit à petit, je constate
que les vitrines ferment ; mais auparavant, il n’y en
avait aucune de vide dans les rues de la République
et Billy, et le centre-ville était bien plus vivant. C’est
inquiétant pour nous tous, car s’il n’y a plus assez
d’enseignes pour attirer les clients. Ceci fera qu’ils ne
s’arrêteront tout simplement plus.

Nous allons également nous faire entourer par la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon.
Nous avons besoin de soutien et de conseils pour
restructurer l’association.

Le commerce doit se bouger, se reprendre en main.
Toutes les idées sont bonnes à prendre, les commerçants
en ont. Il suffit de les communiquer aux réunions ou
par courrier. Je les invite vivement à le faire !

Nous avons prévu de
réaliser un chéquier des
commerçants de Sées
ainsi qu’une opération
commerciale lors des
fêtes de fin d’année. En
2017, nous lancerons
la Fête du printemps et
continuerons à participer
à la Fête de la musique
avec la Ville et à réaliser
la braderie-brocante du
14 juillet.

« Tout le monde doit réagir,
pour le bien de notre ville »

Suivant nos capacités,
il est possible que
d’autres actions soient
entreprises.
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Photos : braderie du 14 juillet 2016

Et les animations ?

VIVRE à SéES
Vie culturelle

La médiathèque appelle vos

« Souvenirs, souvenirs… »

« On se souvient… »
Le temps d’une soirée, la médiathèque vous invite à découvrir une
sélection de courts-métrages et de textes sur le thème des souvenirs.
Cette soirée sera aussi l’occasion d’ouvrir ensemble la boîte à
souvenirs où différents récits, photographies et autres trésors
collectés y ont été déposés.
Ven. 16 septembre à 20 h. / sur place, au 5 rue du Vivier / gratuit

« La petite gorgée… »
Ah ! Les plaisirs simples de la vie !
Ces petits riens qui font tellement… Philippe Delerm en a
fait un best-seller que Philippe Chauveau de la Compagnie
ZigZag a adapté pour les planches. Un spectacle jubilatoire
où il fait bon observer, écouter, humer, goûter… Des mots
qui prennent vie et dans lesquels tout le monde se retrouve.
Avec finesse et élégance, Véronique Barrault emmène
délicatement le spectateur dans cette partie intime où chacun
a enfoui ses petits plaisirs du quotidien. On y retrouve son
petit nid à soi ou peut-être un vieux grand-père ou encore les
plaisirs qu’on partage avec les copains…
Sam. 24 septembre à 20 h. / centre polyvalent /
gratuit, réservation conseillée au 02 33 27 01 44

Que faisiez-vous à 6 ans ?... Mika, elle, s’est battue contre un dragon.
Venez découvrir son histoire touchante, empreinte de poésie et d’humour, au cinéma
Le Rex, Sées. Vous suivrez le combat de cette petite fille et de ses parents contre la
leucémie.
Puisque le film (primé au festival de Luchon) vous aura plu, vous aurez envie d’en
parler. Cela tombe bien ! Le réalisateur Bruno Romy, papa de Mika, sera présent pour
échanger avec vous. Un moment à partager.

Ciné-Rencontre, lundi 17 octobre à 20 h.30, en présence du réalisateur
Cinéma Le Rex
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Cadre de vie

2017 :

année d’élections
Elections présidentielles
des 23 avril et 07 mai 2017

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017
Les élections législatives permettent d’élire au
suffrage universel direct les représentants appelés
députés, siégeant à l’Assemblée Nationale. Le rôle
principal du député consiste à proposer des lois et à
les voter. Avec le Sénat, ces personnes contrôlent les
actions du gouvernement, en posant des questions, en
demandant des comptes.

L’année prochaine, les électeurs devront voter pour
élire le Président de la République, pour un mandat
de cinq ans, de 2017 à 2022.
Rappel :
Le Président de la République incarne l’autorité
de l’État. Il veille, au respect des lois, et assure le
fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité
de l’État. Il est également le chef des armées c’est-à-dire
qu’il a un rôle décisionnaire concernant la défense du
pays. Principal interlocuteur à l’étranger, il est celui
qui assure la mise en œuvre des traités internationaux
qui sont conclus par la France avec les Etats étrangers.
(article 5 de la Constitution)
Pour être élu, le candidat
doit obtenir la majorité
absolue c’est-à-dire plus
de 50% des suffrages.
Si aucun candidat ne
recueille cette majorité au
premier tour de scrutin,
un second tour a lieu où
seuls peuvent se présenter
les deux candidats arrivés
en tête au premier tour.
Comment voter ?

Pour voter aux élections ?

Pour voter aux élections de 2017, il est primordial
d’être inscrit sur la liste électorale de Sées.
Si vous n’êtes pas inscrit, vous devez vous présenter
au secrétariat de la Mairie, munis de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois avant le 31 décembre 2016.
Tous les électeurs recevront avant les élections une
nouvelle carte électorale.

Vous devez vous présenter au bureau de vote
(Foyer municipal ou Centre polyvalent) entre 8 h. et
18 h. munis d’une pièce d’identité et de votre carte
électorale.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
dans votre commune d’inscription le jour du vote,
vous avez la possibilité de désigner un autre électeur
de la commune pour voter à votre place. C’est la
procuration.

Vous n’êtes pas sûr d’être bien inscrit sur les listes
électorales de Sées ou vous avez déménagé et/ou
vous ne vous rappelez plus dans quel bureau voter,
contactez le secrétariat au 02 33 81 79 76.

Dans ce cas, vous devez vous présenter au tribunal
d’instance, au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie muni de votre titre d’identité. Il vous
incombe de prévenir la personne qui votera à votre
place, en lui laissant un volet de votre procuration et
si possible votre carte d’électeur.

Attention : La commission de révision des listes
électorales réalise une mise à jour complète du
listing des électeurs. Aussi, tout électeur n’ayant pas
indiqué son changement d’adresse est susceptible
d’être radié.
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TRIBUNES
Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

« Ce n’est pas nous, c’est la CDC ! »

La rentrée dans nos établissements scolaires

Quelques chiffres concernant la Communauté de
Communes des Sources de l’Orne.

De l’école maternelle, qui est une invention française, trop
longtemps considérée comme une garderie, c’est là que
les premiers rudiments s’apprennent : parler mais aussi
l’initiation aux chiffres, de l’activité culturelle et aussi
physique vers le passage au primaire avec ces dernières
années des réformes, notamment celle des rythmes
scolaires afin d’amener les enfants vers la vie citoyenne,
l’apprentissage de vivre ensemble, ainsi que les temps
d’activité périscolaire.

26 communes. 1 président. 6 vice-présidents (VP) dont le
maire de Sées. 44 délégués : quand la plupart des communes
ont 1 à 2 délégués (1 pour 400 hab. et 2 jusqu’à 1000), Sées
en compte 10 dont le maire, 7 élus de la majorité et 2 de
l’opposition. Le maire de Sées en qualité de VP est membre
du bureau exécutif, qui prépare tous les dossiers. Les
délégués Sagiens de la majorité (pas ceux de l’opposition)
sont présents dans toutes les commissions.

Ce sont donc plusieurs établissements qui vont accueillir
les élèves de la maternelle au lycée :

Aussi serait-il heureux de ne plus entendre : « ce n’est pas
la ville, c’est la CDC », car la CDC c’est quand même et
surtout nous, Sagiens!

Etablissements Publics ou Privés :
Maternelle de la Lavanderie, maternelle louis FORTON,
maternelle ST PIERRE ;

Créée pour le « travailler ensemble », dans un esprit
communautaire, au delà de l’échelle de la commune, ses
compétences sont multiples : économique, voirie, affaires
scolaires, petite enfance, assainissement, environnement,
tourisme, urbanisme.

Les primaires à Louis FORTON, Marie Immaculée
Conception, Croix des Vents ;
Les collèges Nicolas-Jacques CONTE, Marie Immaculée
Conception et Croix des Vents.

Ainsi, Sées, sans la CDC, ce n’est même pas concevable, et
celle-ci n’est rien sans la ville de Sées. Et une CDC ne peut
fonctionner que dans le respect de chaque commune.

Les lycées Marie Immaculée conception, Lycée agricole et
Croix des Vents.
N’oublions pas le Lycée agricole avec ses antennes CFA,
CFPPA ainsi que le centre équestre et l’exploitation
agricole.

Ce fût un argument fort de la campagne électorale de la
majorité de prédire des difficultés avec la CDC, si nous
étions élus. Et pourtant, nous constatons qu’elles sont
là !...

Il y a aussi l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique
(l’ITEP La Rosace) qui permet aux enfants d’intégrer en
primaire des classes de l’établissement Louis FORTON ;
offrant ainsi à certains élèves qui sont dans des situations
différentes d’avoir la possibilité d’accéder aux mêmes
conditions éducatives que les autres et surtout de favoriser
ainsi la mixité sociale.

Certes, la situation n’est pas toujours facile, et bien que
Sées assure une part importante du financement de la
CDC, les délégués Sagiens, seuls, n’ont pas la majorité des
voix pour les grandes décisions.
Nous devons rester unis, nous épauler, agir dans une
seule direction : protéger les Sagiens et leur avenir, dans
un esprit d’ouverture. Il en va de la survie de notre ville et
des territoires qui l’entourent.

L’ensemble de ces établissements accueillent plus de 1500
élèves sur une année scolaire.
Cela représente un pourcentage non négligeable et élevé
de jeunes par rapport à la population sagienne du fait de
ces nombreux établissements, tous ces jeunes participent
également à la vie des associations de notre ville.

Et si, à l’heure des communes nouvelles et communautés
urbaines, dans le respect de l’histoire et tournés vers
le futur, le devenir de nos communes passait par la
transformation de notre CDC en une commune nouvelle ?

Il est indispensable et nécessaire de préserver notre tissu
scolaire afin d’offrir aux enfants de notre commune et de
notre territoire des établissements scolaires évitant ainsi
tout éloignement de la cellule familiale.

Bonne rentrée à tous !
Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
construisonsunautreavenir@sfr.fr

C’est tout naturellement que nous souhaitons à tous ces
élèves une bonne rentrée scolaire.
Les élus de la majorité
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INFORMATIONS
Pratique
Permanences en mairie :
- CPAM : sur RDV, appelez le 3646.
- Mission locale : sur RDV, le mardi après-midi et le
jeudi matin.
- ADMR : le jeudi, de 14 h. à 18 h.
- Mouvement Vie Libre : tous les vendredis, à 17 h.30.
- Banque alimentaire : tous les jeudis, de 14 h. à 16 h.30

Les jeunes nés en septembre et en octobre 2000 doivent
se faire recenser à la Mairie avant le 31 octobre 2016
et après leur date d’anniversaire, munis du livret de
famille des parents.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h.
Septembre
10-11 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
17-18 : République (Sées) 02 33 27 80 59
24-25 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
Octobre
01-02 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
08-09 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11
15-16 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
22-23 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
29-30 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
Novembre
01 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
05-06 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54

Ouverture du parc d’Argentré :

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

Recensement militaire :

De mai à septembre : 8 h. - 21 h.
De octobre à avril : 8 h. - 18 h.

état civil
Naissances

Décès

23/06 : Kaïly Lecervoisier.
10/07 : Chloé Bothet.
19/07 : Yanis Delabye.

18/06 : Yvette Louvel née Mary, 89 ans.
23/06 : Marcel Janvier, 86 ans.
27/06 : Lucienne Bourges née Jourdan, 83 ans.
30/06 : Jacques Revel, 77 ans.
01/07 : Anne Malherbe née Le Baut, 100 ans.
02/07 : Raymond Letellier, 66 ans.
02/07 : Madeleine Brissaud née Chauveau, 89 ans.
04/07 : Lucienne Desjouis née Hervé, 86 ans.
07/07 : Yvonne Durand née Leroy, 84 ans.
11/07 : Christian Lacoley, 68 ans.
15/07 : Georgette Quandieu née Delange, 92 ans.
19/07 : Georges Auvray, 81 ans.
19/07 : Nicole Thiennot née Nouet, 73 ans.
20/07 : Hélène Ballatore née Lecerf, 98 ans.
30/07 : Louise Rigot, 84 ans.
02/08 : Gérard Blanche, 65 ans.
03/08 : Colette Chesnais née Gautier, 65 ans.
09/08 : Thierry Beaudoin, 45 ans.

Mariage
25/06 : Mathilde Letreguilly et Jérémy Prevost.
02/07 : Sarah Piotrowski-Mocques et Willy Pigerre.
13/08 : Tatiana Da Costa et Guillaume Leveel.
13/08 : Emilie Da Silva Neto et David Ferté.
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AGENDA
Septembre
Tous les samedis

Vente/dépôt
de vêtements
d’occasion avec

l’Association familiale, de
9 h.30 à 12 h.30 au 26 rue Conté.
Un conteneur est accessible
constamment cour Mazeline
Dim. 03 septembre

Comice agricole

Sam. 10 septembre

Dim. 18 septembre

Forum des
associations

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

sagiennes, dans les gymnases et
extérieur rue du 11 novembre, de
13 h.30 à 18 h.30. Accès libre

Congrés
départemental
des pompiers avec défilé

à 11 h. Départ du lycée agricole
jusqu’au monument aux morts
Mer. 14 septembre

Loutreuil avec exposition de
bovins, vente de produits locaux et
animations. Accès libre

Club de lecture de la

Ven. 09 septembre

Sam. 17 septembre

Concours
nocturne avec l’Amicale

Loto organisé par les Anciens

pétanque sagienne, à 20 h.30 au
stade P.Sarraute

médiathèque, à 20 h. au 5 rue du
Vivier. Ouvert à tous

Combattants FNCR à 20 h. au
foyer municipal. Ouverture des
portes à 18 h.30

Dim. 25 septembre

Vide grenier de
l’association Anim’O Services au
cours des Fontaines
Ven. 23 septembre

Éliminatoire de
dictée , à 14 h. dans la salle de

réunion de la mairie*

Concours
nocturne avec l’Amicale
pétanque sagienne, à 20 h.30 au
stade P.Sarraute
Ven. 30 septembre

Ciné-aînés , à 14 h. au
cinéma Le Rex*

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

Octobre
Sam. 01 octobre

Les Classiques
de Muriel dès 10 h. à la
médiathèque

Repas pétanque ,

au relais des Cordeliers.
Renseignements : Roland Douet, Club
de l’amitié au 02 33 27 91 39*

Soirée loto de
l’Amicale des hospitaliers au foyer
municipal. Ouverture des portes à
18 h.30
Dim. 02 octobre

Banquet des aînés ,
à 12 h.30 au centre polyvalent.
Payant

Jeu. 06 octobre

Dim. 16 octobre

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

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

Mar. 11 octobre

Don du sang , de 15 h. à
19 h. au foyer municipal

Thé Dansant , à 14 h. au
centre polyvalent*
Mer. 12 octobre

Club de lecture de la
médiathèque, à 20 h. au 5 rue du
Vivier. Ouvert à tous
Jeu. 13 octobre

Finale
départementale
de dictée , à 14 h. au centre
polyvalent*
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Mar. 25 octobre

Ven. 28 octobre

Ciné-aînés , à 14 h. au
cinéma Le Rex*

Novembre
Mer. 09 novembre

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

Légende :
* avec Générations Mouvement les Aînés ruraux

