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Actualités

Soirée Cabaret du 11 mars

La troupe des «Cas barrés» originaire de Bagnoles de l’Orne a animé 
avec brio la traditionnelle soirée cabaret au centre polyvalent. Plus de 
280 spectateurs ont répondu présents. Un moment très attendu par les 
Sagiens sous le signe de la convivialité, du rire et de la bonne humeur.
La municipalité vous donne rendez-vous l’an prochain !

Départ du Directeur général des services

Lors des cérémonies du 55ème anniversaire du Cessez-le-feu 
en Algérie, Monsieur le Maire et Monsieur Lucien BRIERE, 
Président des anciens combattants ont déposé au monument aux 
morts les gerbes de fleurs en présence des jeunes Sagiens qui 
ont reçu en cette même occasion leur première carte d’électeur.

Remise de la carte de citoyenneté aux jeunes électeurs sagiens

David ALEXANDRE a quitté ses fonctions mi-mars pour 
intégrer la communauté d’agglomération de Cherbourg 
pour un poste de Directeur administratif et financier des 
transports urbains et ainsi, se rapprocher de sa région 
natale. Véronique FOSSE le remplacera début mai.

L’Alliance Musicale en compagnie des élèves de l’école de 
musique municipale avait choisi  le thème du cirque présenté 
le 25 mars dernier, à l’occasion du concert de printemps. Les 
incontournables du répertoire traditionnel, des  Temps modernes 
au Cirque du Soleil, ont ravi les spectateurs venus nombreux.

Près de 450 enfants des écoles  Louis Forton et Marie-Immaculée ont 
défilé dans les rues,  jeudi 6 avril. Au total près de 600 personnes : 
accompagnants, parents d’élèves, et personnel communal confondus. 
L’ après-midi sous le soleil et sous le signe de la convivialité  
s’est cloturé par un goûter dans le parc des jardins d’Argentré.

Pour la 3ème édition de la journée de la propreté une dizaine de 
bénévoles s’est mobilisée pour le grand nettoyage de printemps 
le 1er avril. Une action citoyenne qui permet aussi de sensibiliser 
aux bons gestes de tri. Pour rappel, les sacs de tri jaunes et bleus 
sont disponibles gratuitement auprès de l’Office de Tourisme.

Photo 
nettoyage 
Catherine
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Concert de l’école de musique

Nettoyage de Printemps

Carnaval et Cavalcade
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Cette phrase est 
inscrite sur chaque 
carte d’électeur, c’est 
ce que je rappelais 
aux jeunes présents 
lors de la journée 
de la citoyenneté, en 
leur remettant leur 
première carte.

Des élections majeures vont avoir lieu en France, 
engageant notre pays pour les cinq années qui viennent. 
Moment majeur de notre démocratie où les pouvoirs 
exécutif et législatif vont être renouvelés.

Un changement intervient cette année concernant 
l’ouverture des bureaux de vote de toutes les communes, 
excepté les grandes villes.

En effet, pour permettre au plus grand nombre de 
voter aux élections présidentielles, et uniquement pour 
celles-ci, les bureaux de votes fermeront à 19 h, et dans 
les grandes villes à 20 h, en vertu de la promulgation par 
le Président de La République de la loi 2016-506.

De ce fait, les deux bureaux de vote de Sées, celui du 
Foyer Municipal, et celui du Centre Polyvalent fermeront 
à 19 heures, les Dimanche 23 Avril et Dimanche 7 Mai 
prochains.

Pour les élections législatives des Dimanches 11 et 18 
Juin, les bureaux de vote fermeront comme à l’accoutumée 
à 18 heures.

Mais il est toujours possible de voter en étant absent. 
Vous pouvez donner procuration à la personne de votre 
choix, en vous adressant à la brigade de gendarmerie de 
Sées. La seule obligation réside en ce que votre mandataire 
doit être inscrit sur la liste électorale de la ville.

Permettre à chacune et chacun d’entre nous d’aller 
exprimer son choix en prenant part aux différents 
scrutins, est la base même de la démocratie.

N’oubliez jamais qu’à chaque fois que vous votez, 
vous engagez votre avenir, et ce faisant l’avenir de La 
France.
                      

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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  Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE



  
  

Vivre à Sées

En septembre, cap sur Staré Město !

A l’occasion de l’Assemblée générale qui s’est tenue 
début mars, Rémy Duval, Président du Comité 

de jumelage a annoncé les dates du prochain voyage 
pour rendre visite à nos amis de l’Europe de l’Est. 

Du 7 au 14 septembre 2017, le départ se fera le 
matin à Sées puis une étape sera prévue dans la 
journée à Nuremberg, en Allemagne pour ensuite 
arriver le lendemain à Staré Město vers 18h. 
L’hébergement s’effectuera dans les familles d’accueil.

Plusieurs sorties seront proposées comme la 
traditionnelle Fête du vin organisée par la ville. 
Lundi matin, départ pour Prague ! Chacun 
pourra découvrir librement cette remarquable 
capitale pendant toute une journée. Au 
retour, la visite de «Würzburg», autre cité 
allemande, permettra de faire une halte.

Jumelée officiellement depuis 1994, les retrouvailles 
se fêtent tous les deux ans avec la ville de Staré 
Město au sud-est de la République Tchèque et 
Sées. Ces échanges conviviaux sont ouverts à tous.











Orne Habitat : 
des permanences pour la première fois !

Rencontrer, conseiller, informer, orienter les 
demandeurs
Enregistrer les demandes de logements
Informer les étudiants / apprentis
Réaliser les visites de logements
Garder une proximité, un lien avec nos locataires
Etre au plus près des préoccupations de nos 
locataires
Moments d’échanges et d’écoute privilégiés et 
personnalisés

Renseignements :
Tél : 02 33 31 45 45 - c.lemercier@orne-habitat.com

Claire LEMERCIER, votre interlocutrice est à 
disposition pour vous :
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Renseignements et inscriptions : Rémy Duval : 06 86 68 08 51 / Annie Dubuisson : 02 33 27 82 44



Venez soutenir le club « l’Espérance de Sées Handball » !

L es Japonais, intéressés par le crayon Conté 
et  son inventeur Nicolas-Jacques Conté, 

leur ont consacré un reportage tourné à Paris puis 
à Fontainebleau. Sous la houlette d’une maison 
de production italienne, Christian Richard, de 
l’association « Le Miroir Normand » s’est prêté 
au jeu. Eclairé également par les connaissances 
de Jean-Jacques Badault, Président de l’ACAS, ce 
documentaire sera diffusé sur une chaîne japonaise. 
« Une expérience inoubliable qui fera connaître cet 
incroyable sagien au-delà de nos frontières » se 
réjouit l’acteur d’un jour dans le rôle d’un professeur 
qui retrace à son élève nippon l’histoire de cet 
inventeur.

C ’       est au départ l’idée d’un groupe 
d’amis qui souhaitaient pouvoir 

pratiquer leur sport dans leur ville
natale qui a poussé Benoît Chaplain, premier 
président du club, à créer l’Espérance de Sées
Handball en 2003. Une première équipe sénior 
s’est formée. Suite à l’arrivée de Guillaume
Dudragne à la présidence en 2004, une école de 
hand a vu le jour. Le Club a pu ainsi s’agrandir
et totaliser en moyenne 90 licenciés par an.
Le club a connu depuis de remarquables 
victoires : Champion de l’Orne à quatre reprises
(2006, 2007, 2012 et 2016), vainqueur de la coupe 
de l’Orne en 2012 et a atteint les 8ème de finale
de coupe de France cette année.
L’Espérance de Sées Handball ne compte pas en 
rester là. Pour son président Guillaume Dudragne,
l’objectif est de développer l’école de handball (qui 
a reçu cette année le label bronze délivré par la
FFHB pour son bon encadrement des équipes 
de jeunes), développer les liens avec le collège
Nicolas-Jacques Conté dans le cadre de l’UNSS 
en proposant des entraînements en commun et
éventuellement d’envisager un partenariat avec le 
club « Entente Argentan HB » ce qui permettrait
d’étoffer les effectifs tout en conservant 
et en ajustant les niveaux de chacun.
Le club accueille les plus jeunes à partir de 6 ans. 

Les entraînements ont lieu chaque semaine :
- le mercredi pour les 11-13 ans de 19h à 20h30 /pour  

les 13-15 ans de 19h à 20h30
- le vendredi pour les 7- 9 ans de 17 h à 18h / pour les 

9-11 ans de 18h à 19h30 / pour les seniors de 19h à 21h

Cotisation : 
7-9 ans : 70 € / 9-11 : 80 € / 11-15 ans : 90 € / seniors : 100 €
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Coup de projecteur sur Nicolas-Jacques Conté

Les équipes sont mixtes jusqu’à l’âge de 13 ans.
L’équipe sénior jouera à domicile le 29 avril contre 
Le Mêle sur Sarthe et sera en finale de coupe de
l’Orne le 20 mai prochain contre Mortagne. Les 
matchs sont ouverts à tous alors n’hésitez pas à venir 
les soutenir !



Vie économique : au plaisir d’offrir !

Armelle SCHARR et son équipe vous accueillent dans un 
environnement chaleureux où l’on vous propose un ensemble de 
livres s’adressant aux adultes ainsi qu’un  important secteur jeunesse. 
La librairie a obtenu en 2009 le label « LIR » de qualité décerné 
par le Ministère de la Culture et de la Communication pour 3 ans.

La Librairie L’Oiseau-Lyre

24, rue Billy - Tél. : 02 33 27 80 73
tous les jours sauf le jeudi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h

La Charrette

              La Maison du Cadeau

Laurence RIVIERE propose une multitude d’idées 
cadeaux pour tous les âges. Décoration et artisanat, 
Des idées originales pour les enfants de 2 à 7 
ans avec une diversité  de doudous et de jouets.

Elisabeth et Didier OLIVIER vous accueillent et vous 
conseillent  dans les nombreux choix de journaux, magazines, 
cadeaux et souvenirs. Possibilité de réserver son billet de train.

José DE STOPPELEIRE vous propose bijoux, bracelets et 
bagues de toutes sortes. Il assure également un service de 
réparation.

1, rue Lévêque - Tél. : 02 33 27 95 87 
tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

27, rue de la République - Tél. : 02 33 31 99 15
ouvert vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Bienvenue chez Isabelle CHARVIN ou l’art de la table. De 
nombreuses idées cadeaux et décorations vous seront proposées 
sur 75 m2 d’exposition : bijoux, petits meubles, sacs à main, 
coutellerie,  lampes à parfum, bougies, linge de maison.

25, rue de la République - Tél. : 02 33 28 75 17
tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

60, rue Billy - Tél. : 02 33 27 92 99
ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 10h-12h 
et de 14h30 à 18h30

Les commerçants du centre-ville proposent un large choix de produits pour des idées cadeaux.
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Vivre à Sées

Maison de la Presse

Bijouterie et joaillerie DE STOPPELEIRE



Mai

06-07 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
13-14 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
20-21 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
27-28 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10

Juin
3-4 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
10-11 : République (Sées) 02 33 27 80 59
17-18 : Gloria (Moulins-la-Marche) 

02 33 34 54 11
24-25 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18

Infos pratiques

 Naissances

24, rue Billy - Tél. : 02 33 27 80 73
tous les jours sauf le jeudi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h

27, rue de la République - Tél. : 02 33 31 99 15
ouvert vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Pharmacies de garde  - Du samedi 19h au lundi 9h

Juillet :   1-2 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
RésoGardes : service audiotel accessible 24H/24H au 32 37 (0,35 € TTC / min) ou sur www.3237.fr

7

 Décès

CPAM : sur RDV, appelez le 3646

Mission locale : sur RDV, le
mardi après-midi et le jeudi matin

ADMR : le jeudi de 14h à 18h

Conciliateur de justice : sur RDV le 1er mercredi de 
chaque mois de 13h30 à 16h30  au 06 02 63 61 37 

Mouvement Addictions-Alcool Vie Libre : sur RDV, 
les vendredis à 17h30 - M. Blaise : 06 60 21 04 32

Banque alimentaire : tous les jeudis, de 14h à 16h30

Permanences en Mairie - (salle de réunion)

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux commerçants !
Marie Christine GRIMAULT a ouvert son magasin                                    
« HORS SAISON » et  propose un déstockage de 
vêtements et chaussures « grandes marques ».

14, rue Billy
ouvert mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h
jeudi de 14h30 à 19h
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

27/02 : Maëlyss Collet.
02/03 : Éléna Droulin Kling.
06/03 : Jules Mauger.
18/03 : Blanche Guerin.
21/03 : Noémie Vieillard Delmas.
21/03 : Romane Chevalier.
26/03 : Ruby Gueguen Vigier

07/02 : Marie Le Roux 
née Sorel, 89 ans.

10/02 : Odette Mortagne 
née Veillard, 96 ans.

12/02 : Suzanne Le Flem 
née Jousset, 88 ans.

13/02 : Sœur Odette Lafosse, 
95 ans.

16/02 : Erika Siefert, 
91 ans.

19/02 : Raoul Geffroy, 
81 ans.

20/02 : Michelle Toussaint 
née Veillard, 87 ans.

04/03 : Marie-France Le Roch 
née Bry, 69 ans.

05/03 : Edith Merckel 
née André, 88 ans.

06/03 : Claude Lelièvre, 
60 ans.

09/03 : Sœur Raymonde Courtois, 
 98 ans.

15/03 : Sylvie Barbette, 
 54 ans.

17/03 : André Rousier, 
86 ans.

18/03 : Stéphane Camus,
49 ans.

19/03 : Jacques Brust, 
83 ans.

24/03 : Thérèse Hamon 
née Brière, 90 ans.

24/03 : Yves Levillain, 
82 ans.

29/03 : André Roussel, 
71 ans.

04/04 : Sophie Kuklinski, 
90 ans.

06/04 : Claude Coquin, 
82 ans.

07/04 : Yvette Le Conte 
née Fauveau, 81 ans.

Recensement militaire
Les jeunes nés en mai 2001 doivent 
se faire recenser avant le 31 mai 
2017 et les jeunes nés en juin 2001 
doivent se faire recenser avant 
le 30 juin 2017, après leurs dates 
d’anniversaires à la Mairie, munis 
du livret de famille des parents. 
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Ville / CDC : Nouvelles compétences, nouveaux visages...
Depuis le 7 août 2015 et la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),  les services 
au public ont été réorganisés. De nouvelles compétences ont été confiées aux régions redistribuant ainsi 
les prérogatives de chaque collectivité territoriale. Certaines ont été transférées aux intercommunalités, 
d’autres conservées, à la charge de votre commune. Sur votre territoire, qu’est-ce que cela change pour vous ?

La ville de Sées conserve 
les compétences suivantes :

L’état civil pour les déclarations de 
naissance, mariage, décès, la demande 
et le renouvellement de passeports et cartes 
d’identité (sur rendez-vous), les élections (inscription 
sur les listes électorales) et la gestion du cimetière.

Le pôle culturel avec la gestion de l’Ecole de musique, 
la Médiathèque, les réservations de salles pour les 
particuliers et les associations, la programmation culturelle 
(expositions, ateliers thématiques, concerts, etc...), le service 
manifestation pour la logistique technique et matérielle.

Le pôle sportif avec l’entretien des équipements.

La communication avec la réalisation et la diffusion de 6 
bulletins municipaux «Trait d’Union», la gestion du site 
internet www.ville-sees.fr, du panneau lumineux, des 
réseaux sociaux, la conception graphique événementielle.

Les services techniques assurent l’entretien des 
espaces verts et des bâtiments de la ville ainsi que 
de la mise en place des diverses manifestations.

Dossier

A qui s’adresser ? L’urbanisme pour les demandes d’autorisation 
concernant le droit des sols (instruction des 
demandes de permis de construire, déclarations de 
travaux et cerfificats d’urbanisme, échafaudages...)

La police assure la sécurité des citoyens, veille au 
bon stationnement, fait respecter les arrêtés. Elle 
s’occupe également des demandes d’utilisation 
temporaire des espaces publics (terrasses des 
commerces, campagne d’affichage ponctuelle) etc...

L’action sociale par l’intermédiaire du C.C.A.S (Centre 
Communal d’Action Sociale) avec la gestion de la 
banque alimentaire et des logements sur la commune. 

Le pôle jeunesse et animations organise 
les temps périscolaires, cantines, garderies, 
les TAP (temps d’activité périscolaire) 
par le biais du service « RécréAsées ».

Le camping municipal*** «Le Clos Normand» 
avec ses 45 emplacements et 5 mobil-homes 
ouvert du 14 avril au 30 septembre 2017.

Sans oublier les services fonctionnels, tels que le service 
comptabilité, les ressources humaines, la direction générale.
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Mathilde DEHAYES, Chargée 
de la communication et de la 
programmation culturelle, a 
intégré les services de la ville 
le 6 mars 2017. Auparavant, 
elle avait en charge la 
communication d’une 
collectivité en Bourgogne.

Mairie de Sées - Place du Général de Gaulle - 61500 SÉES
Tél. : 02 33 81 79 70 - E-mail : mairie@sees.fr - Site internet : www.ville-sees.fr

Braderie / vide-grenier : la ville reprend le flambeau !

Véronique FOSSE a pris ses 
nouvelles fonctions de Directrice 
générale des services le 2 mai 2017. 
Agent intercommunal depuis 
1988, elle a auparavant occupé 
des missions de Direction au sein 
de la communauté de communes 
du pays de Mortrée et a assuré 
la direction du service finance de 
la CDC depuis la fusion en 2013.

Xavier COLLET, responsable des 
services techniques « entretien 
bâtiment-voirie » a débuté le 6 
février 2017. Il a assuré plusieurs 
remplacements de chef de chantiers 
dans le domaine des travaux 
publics au sein d’entreprises 
depuis 9 ans. Il coordonne une 
équipe de 10 agents communaux. 

La ville reprend l’organisation de la braderie du 14 
juillet 2017 - vide-grenier dès 8h
Animations dans les rues l’après-midi
Concert à 21h30 au stade et feu d’artifice à 23h.

Les inscriptions obligatoires seront ouvertes à partir du 
1er juin à l’office de tourisme. 

Vide-grenier gratuit pour les particuliers.

Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue et une pleine réussite dans l’exercice de leurs fonctions.
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Créée par arrêté préfectoral du 7 décembre 2012, la Communauté de Communes des 
Sources de l’Orne est issue de la fusion des communautés de communes des Pays 
de Sées, Mortrée, Essay et de la commune de Chailloué. Le Conseil Communautaire, 
composé de 44 délégués, représente les 24 communes membres (26 communes en 
2016 ramenées à 24 en 2017 avec la création de la commune nouvelle de Chailloué qui 
regroupe également Marmouillé et Neuville-Prés-Sées). Sées compte 10 délégués. 

Dossier

Des compétences qui intéressent chacun d’entre nous dans sa vie quotidienne !
Les élus et services de la CDC des Sources de l’Orne 
interviennent bien évidemment dans le champ de 
leurs compétences obligatoires lesquelles concernent :  

Le développement économique qui favorise le 
maintien ou l’accueil d’activités économiques dans les 
domaines agricole, commercial, artisanal, tertiaire ou 
l’aménagement et l’extension de zones d’activités… 
C’est dans ce cadre que sont valorisées les zones 
d’activités de Sées, Essay, Mortrée et Chailloué.

L’aménagement de l’espace autour de l’élaboration 
d’un SCOT (schéma de cohérence territoriale) ou 
d’une réflexion sur les énergies renouvelables…

Et, depuis le 1er janvier 2017 :
L’urbanisme avec l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Le tourisme.

A ces compétences obligatoires, s’ajoutent des 
compétences optionnelles et facultatives que les 
communes membres de la CDC des Sources de 
l’Orne ont choisi de transférer considérant que le 
niveau intercommunal était le plus pertinent pour 
mener à bien les actions concernées. C’est le cas pour :

Les écoles : entretien et fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires publiques.   

La Petite enfance. Gestion de deux structures :     
La Maison de la Petite Enfance, structure multi-
accueil qui reçoit les enfants de 10 semaines à 
4 ans de manière régulière ou occasionnelle ; 
Le Relais d’Assistantes Maternelles, chargé 
d’accompagner les assistantes maternelles du 
secteur (près d’une centaine) et  les familles de 
la CDC dans leur recherche d’un mode d’accueil. 

Les aînés. Gestion de La Maison d’accueil 
et de résidence pour l’autonomie (MARPA) de 
Mortrée, établissement à taille humaine d’une 
capacité d’accueil de 24 résidents autonomes.

La santé. La CDC engage des études et actions visant au 
maintien et à l’amélioration de l’offre de soin sur le territoire.

La voirie : création, aménagement et 
entretien des voies communales, parcs de 
stationnement, pistes cyclables, trottoirs…

L’environnement : collectes et traitements des ordures 
ménagères assurés par deux syndicats intercommunaux 
(Le SITCOM d’Argentan et Le SMRTOM du Pays 
du Merlerault), le Service d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC), le service d’assainissement 
collectif, le réseau d’eau potable, le service Rivières 
et bassins versants qui est chargé de lutter  contre 
les inondations, de restaurer les cours d’eau, de 
prévenir le ruissellement sur les parcelles à risque…
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Communauté de Communes des Sources de l’Orne : 2, rue Auguste Loutreuil - 61500 Sées
Tél. : 02 33 28 88 87 - www.cc-sourcesdelorne.fr 
Office de Tourisme : place du Général de Gaulle - 61500 Sées
Tél. : 02 33 28 74 79 - tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Service communication : Tél. : 02 33 28 74 79 -  communication@cc-sourcesdelorne.fr

Plusieurs projets, structurants pour le territoire, sont 
actuellement à l’étude. A suivre dès à présent un 
focus sur les missions tourisme et communication.

Le 4 avril, la première réunion de la Commission                              
« Tourisme et Communication » a permis d’évoquer les 
chantiers prioritaires de ces nouveaux services et d’en 
tracer la feuille de route pour 2017. Catherine DELAUNAY, 
Chargée de promotion touristique et David SABRE, 
Chargé de communication ont pris respectivement leurs 
fonctions le 1er mars et le 3 avril. Leurs bureaux sont 
situés à l’Office de Tourisme, place du Général de Gaulle. 

Première mission pour la partie tourisme : éditer une 
plaquette touristique à l’échelle des 24 communes 

mettant l’accent sur le patrimoine emblématique - 
ouvert aux touristes - les manifestations culturelles,  
les activités de loisirs, les lieux d’hébergement et de 
restauration… l’intention étant de faire la part belle 
aux illustrations, montrer la richesse du territoire 
et donner envie de s’arrêter plusieurs jours dans 
les hôtels, gîtes, chambres d’hôtes et camping : 
l’offre est riche sur la CDC ! Sortie prévue en juin.
Parallèlement à cela, un programme de manifestations 
est en cours d’élaboration. Notez d’ores et déjà 
la date du vendredi 23 juin avec un Marché des 
producteurs de pays place du Général de Gaulle et 
réservez vos jeudis après-midi de juillet pour des 
animations au Parc d’Argentré… et prévoyez tout un 
mois de manifestations en septembre pour fêter cette 
première saison touristique intercommunautaire !

Pour ce qui relève de la communication, outre la 
brochure touristique évoquée ci-dessus, il s’agira bien sûr 
d’actualiser et d’animer les sites internet de la CDC et de 
l’Office de tourisme, et de faire connaître les nombreuses 
actions portées par la CDC sur le territoire au travers 
de la page Facebook et du journal intercommunal 
dont le 1er numéro devrait voir le jour dès l’automne.

Et n’oubliez pas, l’Office de tourisme est tout 
autant un lieu dédié aux touristes qu’aux habitants. 
Venez nous rendre visite pour ne rien manquer 
de la programmation des événements festifs, 
culturels et patrimoniaux de nos communes.
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Chantier en cours

Les Halles prennent un 
autre visage.

Pour rappel, les visites de 
chantier sont ouvertes au 
public le dernier jeudi du 
mois à 10h30.

Les travaux sont terminés

La toiture du gymnase a 
été entièrement refaite. Un 
revêtement spécifique a été 
posé pour une meilleure 
étanchéité et pérennité.

Les jeux pour enfants, 
dans le quartier de la mare 
aux chiens sont désormais 
terminés pour le plaisir des 
petits et des plus grands.

La rénovation du lavoir des 
planches est terminée. 
Une aire de pique-nique sera 
installée prochainement.

12

Espace médiathèque : Mise en place des deux niveaux  

Salle de conférence : mise en place des panneaux de bois 
pour une acoustique optimale.<



13

Plus de 60 personnes sont salariées de la ville de Sées. 
Elles assurent l’ensemble des tâches relevant de la 
compétence de la commune. Ces dernières semaines, 

encore trois ont démissionné pudiquement pour 
«raisons personnelles» ? En fait, deux d’entre elles 
ont profité d’opportunités bienvenues pour changer 
de cap… Ne serait-ce pour trouver ailleurs plus de 
respect de leurs droits légitimes et d’elle-mêmes, plus 
de reconnaissance, d’encouragement et de sérénité ? Le 
« mal-être au travail » souvent évoqué dans les medias, 
ne se serait-il pas installé à notre porte ? 

N’est-il pas souhaitable que le travail soit, pour chacun, 
source d’épanouissement et d’équilibre, afin de pouvoir 
donner le meilleur de soi-même ? Chacun, employeur, 
employé, apporte quelque chose à l’autre avec droits 
et devoirs mutuels. En est-il ainsi pour tous au sein 
de la Mairie ? Peut-être pas toujours ?… Pourquoi 
des employés qui réussissent un concours préfèrent 
une mutation plutôt que d’attendre d’être titularisés 
dans leurs nouveaux grades? Un certain nombre de 
ressentis négatifs ne devraient pas avoir de place : 
absence de reconnaissance, « burn out », mauvaise 
ambiance, acceptation de la délation, jugements hâtifs, 
sentiment d’iniquité, promesses d’augmentations et 
de primes non tenues, tandis que, malgré le transfert 
de compétences de la ville à la CDC, les indemnités de 
certains adjoints ne sont pas remises en cause.

Souhaitons la bienvenue à Véronique Fosse au poste 
de Secrétaire Générale! Ne doutons pas qu’elle aura à 
cœur de connaître et reconnaître les réelles compétences 
de tous! Ne doutons pas que ses qualités humaines 
permettront à chacun de travailler dans un climat de 
sérénité, de confiance et de justice, pour la satisfaction, 
le bien-être de tous, employeur, adjoints chargés de 
certains personnels, employés au sein des équipes de la 
Mairie, et, au bout du compte, pour tous les Sagiens! 

Nous, les élus de l’opposition, savons que vous, 
employés de notre ville, faites tous, souvent dans 
l’ombre, un travail formidable !

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »

Lors des deux prochains mois nous aurons à nous 
rendre aux urnes pour les élections présidentielles et les 

élections législatives.

Il est important d’exprimer son avis et quel que soit celui-ci.

Notre démocratie nous donne ce droit non acquis encore 
à ce jour pour beaucoup d’hommes et de femmes privés de 
ce moyen d’expression.

L’abstention est un phénomène constaté depuis de longues 
années et ne doit pas être une fatalité.

Pour certains elle peut être un choix mais il est important 
de savoir que celui-ci n’est pas reconnu dans le comptage 
des voix.
Est-elle également le reflet du désintéressement électoral ?

Comment réconcilier tous les citoyens avec notre système ?

Nous avons pu remettre lors de la journée de la citoyenneté 
quelques cartes électorales à des jeunes sagiens ayant 
atteint la majorité et qui pour la première fois auront à 
cœur d’aller voter.

Nous sommes conscients que les élections présidentielles 
et les élections législatives sont un moment très fort dans 
la vie démocratique de notre pays.
Voter est un droit mais dans la vie de citoyen un devoir.

Les élus de la majorité 

La Mairie, employeur  

Tribunes des élus

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

Elections Présidentielles et Législatives

« «

«

«
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Agenda

les membres de l’association

exposent du

Lundi au vendredi : 8 h.30 / 12 h. et 13 h.30 / 17 h.30 • Samedi : 9 h. / 12 h.

COPYDEM / Quartier des Halles - 61500 SÉES / 02 33 27 80 52

Peindre à SéesPeindre à Sées
9 juin au 1er juillet 2017

eessppaaccee   ccuull ttuurree ll
hôtel de ville de sées

17-03  AFFICHE 2017  23/03/17  17:39  Page 1

Les rendez-vous à ne pas manquer !

Des saynètes, sorties tout droit de l’imagination de Christian 
Richard, Président de l’association « Le Miroir Normand » seront 
présentées aux spectateurs de Pierres en lumières à 22h15 puis à 
22h45 au Cours des Fontaines.
Projection de lumière sur les murs et musique - durée : 15 à 20 mn

Le musée des Arts Religieux sera ouvert à l’occasion de la 
Nuit européenne des Musées et sera illuminé de 21 h à 23 h. 
Deux œuvres récemment entrées dans les collections seront 
exceptionnellement présentées au public. 

Entrée libre

Chaque année, le collectif 
d’artistes de l’association  
« Peindre à Sées » expose 
dans le hall de la mairie 
et proposera entre 80 et 95 
œuvres. Réalisées au cours 
de l’année, chacun d’entre 
eux emmènera le spectateur 
dans un univers éclectique 
et très personnel, le but étant 
de réaliser ses sujets suivant 
les techniques de son choix (à 
l’huile, aquarelle, pastels...)

du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h
Entrée libre

Une vue imprenable sur deux édifices emblématiques 
de Sées. Dans les jardins d’Argentré, une ambiance 
conviviale et des animations feront de la Fête des 
plantes un moment de partage entre le public et les 
professionnels. Les élèves de la ville apporteront 
également leur petite touche avec l’installation de projets 
réalisés en art plastique. Une remise des récompenses 
sera prévue le Samedi 27 mai à 11h, au stand «réception».

Entrée libre de 10h à 19h - restauration sur place

> Pierres en Lumières et la Nuit des Musées - Samedi 20 mai

> Peindre à Sées - du 9 juin au 1er juillet

> Fête des plantes - 27 et 28 mai

Sur le thème des vitraux. A 20h30, à la cathédrale, 
ouverture en musique avec le Concerto pour 
deux trompettes en ut majeur de Vivaldi (Nicolas 
Renault et Maxime Goupil, trompettistes, et 
Guy Robineau, titulaire du grand-orgue) et 
des intermèdes musicaux assurés par Thibault 
Bitschené dans le cadre du Jour mondial de l’orgue.

A la chapelle canoniale, conférences et illustrations 
audio-visuelles sur la lumière et le vitrail à l’époque 
médiévale et sur le travail des maîtres-verriers. 

Organisée par les Bâtiments de France, les Archives 
départementales, la paroisse St-Latuin-des-Sources et 
les associations Art et cathédrale et Jean de Bernières.

> Nuit européenne des cathédrales et Jour mondial de l’orgue - Samedi 13 mai

> Fête de la musique et Marché du               
terroir - Vendredi 23 juin

de 16h à 20h : Marché des producteurs de pays 
place de la Mairie.
à 19h : « Les Saxophones cuivrés » dans la 
Cathédrale avec la participation des élèves des 
écoles de musique de Sées, Aube, Alençon et 
L’Aigle.
à partir de 19h30 : restauration sur place
Cour Mazeline.
à 21h : concert de Laurent Piquot et les Alter 
Egos autour de Bashung
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Appel à bénévoles !
Vous aimez la lecture, la musique, 
le cinéma, l’informatique. Vous 
voulez rencontrer d’autres 
personnes. Vous désirez vous 
impliquer dans la vie locale. 
Vous appréciez la convivialité, le 
contact. Vous aimez l’animation 
(accueil de classes, Bébés Lecteurs, 
ateliers créatifs...) La médiathèque 
a besoin de vous !
Réunion d’information le 11 mai à 
17h30 - salle d’honneur de la mairie.

Du 2 au 29 : Exposition des créations 
artistiques des élèves (CM1 à la 5e). 
Concours dans le cadre de la 7e 
édition Fête des plantes.

Mardi 02 à 20 h et Mercredi à 15 h : 
Cirque Karl Borsberg (cirque de 
Normandie) - sous chapiteau de 600 
places - Place Crémel 
10 € en gradin / 15 € en loge (Tarif 
unique) / Gratuit - 2 ans / durée : 1h45 
Visite gratuite du zoo tous les jours 
de 10 h à 18 h

Jeudi 4 à 20h30 : rencontre avec 
Patrick Bard, auteur du roman 
jeunesse «Et mes yeux se sont fermés», 
éditions Syros
- Débat autour du thème de la 
radicalisation, et des manipulations 
dont sont victimes certains jeunes, 
à travers le personnage principal, 
Maëlle, 16 ans, qui part en Syrie et qui 
en revient.
- Lectures d’extraits du roman
Ouvert aux adolescents et aux adultes 
/ salle de réunion de la mairie (RDC) 
Librairie L’Oiseau-Lyre  02 33 27 80 73

Vendredi 5 de 16h30 à 19h : Marché 
de producteurs sur la ferme du lycée 
agricole 
marchéduterroirsees.wordpress.com

Cérémonie du 8 mai 1945 : dépôt de 
gerbe stèle Canadiens à 10h30, messe 
à 11h, défilé à 12h15, Monument aux 
morts à 12h30 avec Alliance musicale, 
vin d’honneur en mairie à 13h

Mardi 9 à 14h : finale de tarot    
centre polyvalent

Jeudi 11 à 10h : séances bébé lecteur 
centre polyvalent

Samedi 13 : Nuit européenne des 
cathédrales – Jour mondial de 
l’orgue

Mercredi 17 : à 20h Club de lecture à 
la Médiathèque 
à 18h Assemblée générale de 
l’association «Sées Jeunesse 
Animation»  ouverture des inscriptions 
pour les camps

Samedi 20 à 10h : Les Classiques de 
Muriel. Emile Zola à la Médiathèque
à 21h : Nuit européenne des Musées 
puis Pierres en Lumières

Samedi 27 et Dimanche 28 : Fête des 
plantes. Remise des prix aux élèves 
du concours de création artistique.

Dimanche 4 : Football - Finales des 
Coupes Départementales Hommes et 
Femmes (6 finales), à partir de 10 h, au 
stade municipal P. Sarraute: Challenge 
Michel Portier (13 h) - Coupe Henri 
Sillière (15 h) - Challenge Conseil 
Départemental (17 h)
Jeudi 8 à 10h : séances bébés 
lecteurs centre polyvalent
Du 9 Juin au 1er juillet : exposition 
de Peindre à Sées. Vernissage le 
vendredi 9 juin à 18h
Dimanche 11 à 16h : concert annuel 
de la chorale «Sées Chantant» sous 
la direction Mélina Faivre, église St 
Martin de Sées - Entrée gratuite – 
participation libre.
Jeudi 15 : «Journée de la forme» 
RDV à 10h au centre polyvalent. 
Inscriptions : Claire Leroy 
02 33 81 94 60
Samedi 17 à 10h : Les Classiques de 
Muriel. Alphonse de Lamartine à la 
Médiathèque
Dimanche 18 
Commémoration de l’Appel du 18 
juin 1940
Balade pédestre de 10 km. RDV 
à 14h à l’Eglise du Bouillon ou 
covoiturage au départ de Sées à 
13h45, place de la mairie. Gratuit. 
Inscription : Office de Tourisme au 
02 33 28 74 79

MAI Mercredi 21 juin à 20h : Club de 
lecture à la Médiathèque 

Vendredi 23 juin 
Marché des producteurs de pays 
de 16h à 20h place du Général de 
Gaulle
Fête de la musique 

2 juillet à 17h : Concert d’orgue 
Cathédrale avec Liesbeth 
Schlumberger, titulaire du grand 
orgue de l’église réformée de l’Etoile 
à Paris et Claudia Leibowitz, flûtiste

JUIN

JUILLET

du 14 juillet 
Gratuit pour les particuliers

Inscriptions à
 l’office de tourisme

Date limite du prochain dépôt 
des informations le 1er juin 2017 :
communication@sees.fr

Elections présidentielles :

2nd tour dimanche 7 mai.

Elections législatives :

1er tour dimanche 11 juin 

2nd tour dimanche 18 juin.

Pensez à vous munir de votre 

carte électorale et votre carte

d’identité obligatoire

Tous les samedis, vente et dépôt 
de vêtements d’occasion avec 
l’association familiale 
de 9h30 à 12h30 - rue Conté

Fermeture de la Médiathèque 
à partir du 10 juillet pour 
déménagement. Réouverture en 
septembre.
Il vous sera possible d’emprunter 
uniquement des livres pendant 
toute cette période.

Samedi 10 juin : formation Prévention 
et Secours Civiques - niveau 1 
de 8h30 à 17h30 - infos : 07 77 37 30 15 
 jpsorel@hotmail.com




