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« Des rythmes et des activités »

Les Français ont
choisi. Un nouveau
Président et une nouvelle Assemblée Nationale ont été élus.
Un gouvernement
en ordre de marche
prêt à s’atteler aux
difficiles tâches qui
l’attendent.

Cela laisse entendre une liberté apparente, puisqu’elle
n’appartient pas vraiment aux maires. Ou l’Etat en la matière décide et paye, ou les maires payent mais décident
vraiment.
La ville de Sées consacre 22.700 € par an, pour les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
Il appartiendra aussi à notre Communauté de Communes
qui possède la compétence scolaire de se positionner sur
cette demande de dérogation à quatre jours. Ceci afin
d’obtenir l’uniformité des cinq pôles scolaires que comporte notre territoire.

Parmi celles-ci, le nouveau décret fixant les règles d’application des Rythmes scolaires et Activités périscolaires.

De cette décision dépendra aussi la continuité des Temps
d’Activités Périscolaires, mais également de la décision
de l’Etat de pérenniser ou non, le fonds de soutien aux
collectivités locales et le financement supplémentaire apporté par la Caisse d’Allocations Familiales.

Le nouveau ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, connaît le terrain, puisqu’il a été Recteur
des Académies de Guyane et de Créteil, et Directeur Général de l’Enseignement scolaire.

Mais ces préoccupations ne doivent pas vous empêcher
de passer en famille, entre amis, des vacances que je vous
souhaite belles et heureuses.

Le projet de décret est bien celui qui était annoncé, relatif
aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire.
Ce projet confirme que ce ne seront pas les maires qui
décideront seuls d’un éventuel retour à la semaine de
quatre jours, mais les Directeurs d’Académie, après avis
du conseil d’école.

Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE
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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Actualités
Retour sur...
Marché du terroir
5 mai 2017 - Lycée agricole

C’est sur un air de guinguette et avec une décoration
festive que les étudiants du lycée agricole de Sées
ont accueilli 358 personnes, un chiffre qui ne cesse
d’augmenter chaque année ! En effet, cette 10ème

édition avec pour thème «10 ans, 100% terroirs», est
devenue un rendez-vous incontournable. Au total 14
exposants ont mis en éveil les cinq sens des visiteurs :
dégustations, découverte de savoir-faire, expositions,...

Pierres en Lumières

Collecte de sang
11 avril - foyer municipal

20 mai - Cours des Fontaines

A l’occasion du festival régional «Pierres en Lumières»
150 personnes ont fait le déplacement au Cours des
Fontaines pour assister au son et lumière de la troupe
du «Miroir Normand». Ce spectacle, écrit par Christian
Richard et joué par une quinzaine de bénévoles,
évoque la vie au Cours en 1852, là où se croisent les
palefreniers de l’école de dressage et les lavandières, les
pêcheurs et les notables. La vie s’y écoule paisiblement
en journée, mais à la nuit tombée, sorcières et fée se
livrent combat… L’amour cependant triomphera.

Les bénévoles de l’Association de Donneurs de Sang
présidée par Michel Hamon, ont accueilli 41 personnes
au foyer municipal lors de la 2ème collecte de l’année : 38
prélèvements dont 4 nouveaux dons. Retenez dès à présent le prochain rendez-vous et parlez-en autour de vous :
18 Juillet de 8h à 13h au foyer municipal
Les médecins et infirmières de l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S) site d’Alençon se tiennent
à la disposition des futurs donneurs : 02 33 26 48 48

Sées sportif !
Handball : le club «ESHB» a remporté la finale de la Coupe de l’Orne contre
l’entente Mortagne-Bellême (28-24), le
21 mai à Alençon. Bravo à nos handballeurs pour leur très belle saison !
Cyclisme : organisé par le Vélo
Club Sagien, le Critérium s’est déroulé le 11 juin dans les rues de la ville.
Rollers : 7ème édition du gala du
C’Roller Show au gymnase, le 17

4

juin, en présence d’un public nombreux dans une ambiance de fête.
La ville de Sées a par ailleurs
accueilli 2 événements majeurs :
- l’Open de Normandie de badminton, les 20 et 21 mai, en présence meilleurs joueurs régionaux.
- les Finales de la Coupe de
l’Orne de football, en présence de plus de 800 spectateurs.

La Médiathèque Emile Zola

Rassemblement des camping-caristes

En novembre 2016, la médiathèque départementale
de l’Orne a lancé un concours autour de la création de
jeux de société à destination des médiathèques et des
écoles du département. Le but : créer un jeu de société
à la manière de l’illustratrice jeunesse Isabelle Gil. La
médiathèque de Sées y a participé tout au long de l’année
et a accompagné cinq classes (maternelles, primaire,
ITEP, TAP) dans la réalisation de leurs jeux pour lesquels
deux d’entre elles ont été lauréates dans deux catégories :
 Prix du public dans la catégorie 7-12 ans
avec le jeu «Retrouve-moi si tu peux» réalisé
par un groupe de TAP de l’école Louis Forton
 Prix du public dans la catégorie collaborative
avec le jeu «7 familles pour les petits et les grands»
réalisé par la classe de Madame Burgos (CE2/CM1) et
par la classe de Madame Daupley (ITEP La Rosace).
La remise des prix a eu lieu mercredi 14 juin au Conseil
Départemental. Une fierté pour la ville de Sées !

Le Comité du Calvados de la Fédération des campeurs,
caravanes et camping-caristes a retenu cette année la
cité sagienne comme lieu de rassemblement et de séjour
lors du week-end de Pentecôte. Le groupe, enchanté
des visites concoctées par l’Office de Tourisme des
Sources de l’Orne, a également apprécié les services
du camping municipal 3 étoiles. Après un discours
chaleureux de Jean-Paul Sauvaget, Adjoint au maire,
tous se sont rassemblés autour du pot de bienvenue.

Exposition «Peindre à Sées»

Sous la présidence de Léna Belperche, en présence
de Jean-Yves Houssemaine, Maire, et Valérie
Loritte, Adjointe au maire en charge de la culture, le
vernissage de l’exposition de l’association «Peindre
à Sées» s’est déroulé sous les yeux conquis des
adhérents et visiteurs le 9 juin dernier. Au total,
80 toiles représentant la rétrospective du travail
éclectique et de qualité des artistes amateurs. Pour
le plaisir des yeux jusqu’au 2 juillet dans le hall de
l’hôtel de ville (aux horaires d’ouverture de la mairie).

Une première réussie pour l’atelier dessin «Manga» qui
s’est déroulé à la médiathèque, samedi 10 juin ! Animé
par Gaëlle Calvet, professeur de dessin à Verneuil-surAvre, les 12 participants ont pu parfaire leur technique
(déjà très au point selon l’animatrice). Durant une journée
entière, avec pause pique-nique sous le soleil, ils ont
appris quelques astuces : dessin, colorisation, utilisation
de tablette lumineuse... Une journée bien remplie et
studieuse appréciée par tout le monde ! A renouveler...



Muriel,
de l’atelier éponyme
«Les Classiques
de Muriel» vous
donne rendezvous en octobre
pour des séances
toujours
aussi
passionnantes
sur les grands
écrivains.

Willkommen bei Sées !
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Nos amis jumeaux allemands de Tönisvorst ont été
accueillis dans les familles françaises les 15, 16, 17 et
18 juin. Des retrouvailles toujours aussi chaleureuses.

Dossier
Le programme de votre été à Sées
Jean de Bernières - les Amis des orgues d'Alençon

9ème Festival
.
de musique sacrée 2017
Le dimanche à 17h
2 juillet

Sées

Liesbeth SCHLUMBERGER et Claudia LEIBOWITZ

Orgue et flûte à bec

9 juillet Alençon
16 juillet

Sées

Mathilde et Nicole MARODON-CAVAILLE-COLL
Orgue et soprano

Shaun WARD
Orgue

23 juillet Alençon

Alain BOUVET
Orgue

30 juillet

Sées

Jean REGNERY et Isabelle PANEL
Orgue et soprano

6 août

Alençon

Marianne LEVY - NOISETTE
Orgue

13 août

Sées

LES VOYAGEURS
Ensemble de musique baroque

20 août

Alençon

Thibault BITSCHENE et Bernard ZINCK
Orgue et violon

27 août

Sées

Pascal MARSAULT
Orgue

Concerts proposés sur deux sites par alternance

Cathédrale Notre-Dame de Sées
Basilique Notre-Dame d'Alençon

Musilumières
Du 1er juillet au 16 septembre, les
vendredis et samedis
Ce spectacle son et lumière transporte
le public en 1209 alors qu’un nouvel
édifice va se construire. Une mise en
valeur originale de cette remarquable
cathédrale : «La Cathédrale, citélumière».
22h30 en juillet (pas de séance le 14
juillet), 22h en août (+ les mercredis
9 et 16 août) et 21h30 en septembre.
14€, 12€ (séniors), 5€ pour les
jeunes de 10 à 18 ans, gratuit
pour les - de 10 ans. Réservation
possible à l’Office de Tourisme.

Libre participation aux frais
Festival de
musique sacrée

Promenades commentées

2, 16 et 30 juillet / 13 et 27 août

Un mardi sur deux durant l’été

9e édition. Concert le dimanche
à 17h dans la Cathédrale. Entrée
gratuite. Participation libre aux frais.
2 juillet : Bach
16 juillet : Böhm, Bach, Franck,
Langlais
30 juillet : Gounod, Caplet, Wolf,
Pärt, Eben
13 août : Ensemble de musique
baroque
27 août : Corrette, Franck, SaintSaëns, Langlais.

« Pas à pas, la cité se découvre » :
visites commentées organisées par
l’Office de Tourisme. Gratuit, à 18h30.
11 juillet : La Cathédrale et la Cour
du Chapitre.
25 juillet : De monument en
monument…
8 août : Les hommes de crayons…
art et science.
22 août : Les congrégations religieuses
Une dégustation gratuite de produits
locaux est proposée en fin de visite.

Géocaching : du 1er juillet au 30 septembre !
Une chasse aux trésors des
temps modernes, avec ou sans
smartphone ! L’équipe de l’Office
de Tourisme a pris un malin
plaisir à cacher des petites boîtes
au fil de la promenade historique.
Vous en trouvez une ? Inscrivez
votre nom sur le micro-calepin mis
à disposition. Si vous souhaitez
emporter l’objet de la boîte, c’est
possible, à condition d’en déposer
un autre à la place…Brochure
disponible à l’Office de Tourisme.

Concert-bal
1er juillet à 21h avec les Zéoles au centre
polyvalent. Entrée libre.
organisé par l’Association Trad’évol
www.tradevol.fr
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Les jeudis d’Argentré

Exposition

Fête nationale

Chaque jeudi du mois de juillet

Du 7 juillet au 2 septembre

L’Office de Tourisme invite à partager
un moment ludique dans les Jardins
du Palais d’Argentré de 16h à 17h30.
6 juillet : Lecture avec Muriel Bouillette
qui nous proposera un «Classique de
Muriel » inédit consacré à la lecture
d’écrivains passionnés de nature…
13 juillet : Jeux de sociétés et de
plein air.
20 juillet : Origami (de 16h30 à 18h).
27 juillet : Jeux d’eau…
Attention, annulation en cas de pluie.

«Entre style et génération». Deux
artistes sagiens sont à l’honneur tout
l’été. Jeannine Sorel qui nous offre de
magnifiques points de vue de la ville
de Sées et autres paysages d’ailleurs.
Dans un autre style, Amaury Louvel,
avec son coup de crayon bien aiguisé,
croque de drôles de portraits.
Hall de la mairie. Gratuit.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h.

14 juillet
Cérémonie patriotique à 12h
Place du Gal de Gaulle / défilé en
musique avec l’Alliance musicale,
recueillement
au
Monument
aux morts / réception en mairie.
La ville de Sées organise un videgrenier / braderie de 9h à 18h dans
les rues du centre-ville (inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme). De
14h30 à 17h30 déambulation (art de
rue), dans les rues. A 21h30, concert
gratuit avec DIGRESK (rock celtique)
au stade.A 23h, feu d’artifice (au stade).

79e semaine fédérale internationale
de cyclotourisme
Mardi 1er août
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Depuis 1927, les cyclotouristes
se donnent rendez-vous chaque
année, la première semaine
d’août dans le but de découvrir
les charmes et les secrets d’une
région. Mortagne-au-Perche a été
choisie pour cette 79ème édition.
Les adhérents de la fédération
partiront à la découverte du
Perche et de ses nombreuses
facettes aussi bien touristiques,
7

que gastronomiques, historiques,
et architecturales. La ville de Sées
est heureuse de les accueillir le
mardi 1er août entre 9h à 16h
environ. Cette semaine sera placée
sous le signe de la convivialité.
Des parcours cyclo et VTT sont
également ouverts aux nonadhérents.
Pour en savoir plus :
www.sf2017.ffct.org/fr

Dossier
Les dimanches au bord de l’

Concerts gratuits > place du Vivier

Balbazar

Orne

Les Malentendus

Mi Fajeur

6 août à 21h

13 août à 21h

20 août à 21h

Le trio nantais Balbazar (beatbox/
accordéon/chant) revisite l’univers
décalé et vivifiant des années 20 et
30. On navigue tant dans le texte
du spectacle que dans la réalisation
des costumes dans un univers retrofuturiste loufoque qui nous invite
avec humour et dérision à redécouvrir l’élégance de la chanson réaliste.
Ce spectacle festif et familial a remporté le tremplin Le Mans Cité Chanson
2014 dans la catégorie des interprètes.

Après trois ans sur les routes
de France et d’Europe, Les
Malentendus sont de retour avec
leur nouvel album : Bastringue.
Une musique riche et cosmopolite
musardant du swing jazz au folk,
du blues au tango. Plus qu’un
lieu, l’âme du “Bastringue” est
populaire,
sociale,
universelle.
Sérénade, bal, bordel, charivari,
tohu-bohu, esclandre, ramdam…
autant de mots et de sens.

Originaire de Basse-Normandie, ce
groupe de chansons festives jongle
joyeusement avec des influences
multiples : du reggae au blues en
passant par le jazz manouche et
le rock, Mi Fajeur vous propose
un spectacle détonant et haut en
couleur. Un brin de folie, une pointe
d’impertinence, une bonne dose
d’énergie, Mi Fajeur aime jouer avec
son public et enflammer la foule !

Soirée spéciale Guinguette - 27 août à 19h, place du Vivier
Avec ce trio de joyeux
lurons, venez revivre,
sur les bords de l’Orne
(et de la Seine), en
plein coeur du «Parismusette», le bon temps
des Guinguettes ! Partez
avec ces «Gamins de
Paris», une promenade
dans les quartiers du
«Paname» populaire et
gouailleur, entre Pigalle
et La Bastille en passant
8

par
Montmartre
ou
Ménilmontant ! Venez
boire un «P’tit vin blanc»
du côté de Nogent ou
bien «la tasse» à Joinvillele-Pont (Pont-Pont !).

A 19h avec le Trio
Ambiance Guinguette
Restauration et buvette
sur place

Sées Jeunesse Animation
Le centre de loisirs
Le thème de l’été :
le tour du monde en
8 semaines
Chaque
jour,
les
enfants
pourront
découvrir
des
activités en lien avec ce thème.
L’équipe d’animation propose
un programme adapté à tous
les enfants avec des ateliers
diversifiés : bricolage, activités
créatives, cuisine, peinture,
réalisations artistiques, activités
sportives, jeux collectifs, etc.
Le programme sera affiché dans
les salles et adapté aux demandes
des enfants, et à la météo.

A noter, des dates spéciales avec
des activités exceptionnelles
telles que l’intercentres, moment
fort du mois de juillet, le 27.
Pour août, l’équipe d’animation
vous convie aux spectacles les
vendredis 4 et 25 août : l’occasion
pour les parents de découvrir les
activités réalisées durant l’été.
La journée spéciale enfant se
déroulera le samedi 2 septembre
au centre polyvalent et se
clôturera par un concert pour les
enfants à 18h.
Renseignements :
02 33 28 17 25
sees.jeunesse.animation@gmail.com

Permanences (centre polyvalent - rue du 11 novembre 1918 à Sées) :
Lundi et jeudi de 13h30 à 18h - mardi de 13h30 à 16h - vendredi de 9h à 12h

Levez le camp !
Séjour Pleine Nature
du 17 au 21 juillet - 8 / 12 ans
En tente à la base de Plein Air de
Pont d’Ouilly. Attestation d’aisance
dans l’eau !
Un
cadre
exceptionnel
pour
pratiquer des activités de pleine
nature : kayak, tir à l’arc, stand up
paddle, VTT et Escalabre !
24 places
Séjour Découverte de Paris
du 19 au 25 juillet - 14 / 17 ans
Sous tente au camping Indigo
Paris. Déplacements transports en
commun RATP. Au programme :

de la culture, des visites, des fêtes
foraines, les grands monuments.
Programme élaboré avec les jeunes.
16 places
Séjour Pleine Mer
du 24 au 28 juillet - 10 / 13 ans
En tente au camping le Point du Jour
(Merville-Franceville).Attestation
d’aisance dans l’eau ! Une semaine à
la plage avec pirogue hawaienne et
kayak de mer. Activités sur la plage
et farniente grâce à l’accès direct à la
mer depuis le camping !
16 places
Séjour Ferme
du 31 juillet au 2 août - 5 / 7 ans

En tente et en gîte à la ferme de SaintYvière à Montmerrei. Les enfants
pourront découvrir la fabrication et
la cuisson du pain et la confection
du beurre. Des temps de soins aux
animaux sont aussi prévus...
16 places
Séjour Equitation
du 14 au 18 août - 8 / 13 ans
En tente au centre équestre de
Montmirel à Marchemaisons.
Initiation découverte ou approfondissement, 1h de monte prévue chaque
jour. Sans oublier les soins aux chevaux
et les activités dans la forêt avoisinante.
16 places

Sans oublier...
Samedi 2 septembre

Dimanche 10 septembre

Comice agricole Loutreuil du
Canton de Sées. Rencontre entre
producteurs et consommateurs,
éleveurs et citadins. Toutes les races
et espèces élevées dans le canton
peuvent être présentées (vaches,
bœufs, moutons, ânes, volailles…)
Cours des Fontaines à Sées.

Visite guidée du parcours historique au
profit de la recherche contre le cancer du sein.
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 12 ans),
intégralement reversés. Goûter offert. RDV
à 14h, chapelle canoniale. Inscription auprès
de l’Office de Tourisme. En partenariat avec
le Club Inner-Wheel Pays d’Alençon-Sées.
9

Dossier
Musée d’art religieux
Exposition temporaire
Victor Leharivel
Durocher (1816-1878)

du 5 juillet au 30
septembre 2017
En 2016, la commune de
Chanu a consacré une
rétrospective au sculpteur
Victor Leharivel Durocher
pour célébrer le bicentenaire de sa naissance. Afin
de permettre à un plus
large public de découvrir
cet artiste ornais talentueux, le musée accueille
cette exposition. L’œuvre
du sculpteur, tant civile
que religieuse, devrait
enfin y trouver la reconnaissance qu’elle mérite, à
la hauteur du succès qu’il
rencontra de son vivant. Il
est l’auteur, entre autres,
de l’exceptionnel décor
de la basilique de l’Immaculée Conception de
Sées, classée au titre des
Monuments historiques.

Pique-nique / Aires de repos
Sées ici !

Jardins du Palais d’Argentré

Cours des Fontaines

Tous les jours sauf le
mardi, de 12 h à 18 h
Tél : 02 33 28 59 73
Pré humide

HORS LES MURS

Quelques idées de sorties à proximité

Samedi 9 septembre

Dimanche 30
juillet
Mélisâne fête ses 10
ans !
Portes ouvertes de
l’élevage d’ânesses
laitières situé sur
la commune du
Bouillon : visite,
traite,
explication
sur la fabrication
des
cosmétiques
biologiques. Renseignements à l’Office
de Tourisme des
Sources de l’Orne.
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Promenade-spectacle « Retour
aux sources… » : 3h de balade
ponctuées de pauses guitare,
danse, conte et science. Départ
à 17h30 du Manoir de Cléray
à Belfonds, arrivée vers 20h30
à la Fontaine Saint-Latuin. Bar
à eaux et gourmandises en
fin de promenade. Parcours
de 5km. Prévoir des chaussures de marche. Pique-nique
sorti du sac possible. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Action menée par l’Office
de Tourisme des Sources
de l’Orne, en partenariat
avec l’association « Le Dit
de l’eau » et les communes
de Belfonds et Mortrée.

Cinéma le Rex

Cinéma Le Rex

A l’affiche cet été !

En juillet :
05/07/2017 au 11/07/2017
Transformers :
The Last Knight 2D-3D
K.O.
Nos Patriotes
09/08/2017 au 15/08/2017
Moi, Moche et Méchant 3
2D-3D
Grand froid
19/07/2017 au 25/07/2017
Ozzy, la Grande évasion
Song To Song
Spider-Man :
Homecoming 2D-3D
Les Ex
26/07/2017 au 01/08/2017
Les As de la Jungle 2D-3D
The Circle
I Am Not Madame
Bovary
The Last Girl
Celle qui a tous les dons

En août :
02/08/2017 au 08/08/2017
Valérian et la Cité
des mille planètes 2D-3D
Dunkerque
09/08/2017 au 15/08/2017
La Planète des Singes :
Suprématie
Valérian et la Cité des
mille planètes 2D-3D
Sales Gosses
16/08/2017 au 22/08/2017
Cars 3 2D-3D
Crash Test Aglaé
30/08/2017 au 05/09/2017
Hitman & Bodyguard
BigFoot Junior
La Tour sombre

L’intégrale de la
programmation à
retrouver sur
Seeslerex
www.cinemalerex.fr - Répondeur : 08 92 68 17 42

ATTENTION !
En raison des congés estivaux, vos événements sont à transmettre avant le 15 juillet 2017 pour la période septembre-octobre.

A VOUS LIRE !
A partir du 10 juillet, la médiathèque sera
fermée pour préparer le déménagement et
son retour aux Halles, début octobre.

Paulo l’Humoriste
à Sées le 18 novembre à 20h30

Des livres restent à votre disposition
gratuitement dans la boîte à livres
que vous trouverez dans les Jardins
d’Argentré.

Exposition des Halles : appel à témoins !
A l’occasion de la réouverture des Halles, la médiathèque souhaite
organiser une exposition. Nous recherchons des témoignages,
des photographies (même personnelles), des cartes postales
illustrant la vie de ce quartier : commerces, habitants, fêtes...
02.33.27.01.44 / mediatheque-sees.animation@orange.fr
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ouverture de la billetterie
mardi 5 septembre
réservations à l’office de tourisme
des Sources de l’Orne
02 33 28 74 79
tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Vivre à Sées
La première borne de recharge électrique inaugurée à Sées !
En partenariat avec le «Territoire d’Énergie Orne», la
ville de Sées a inauguré, le samedi 15 avril dernier, une
borne de recharge pour véhicules électriques. Située sur
la place de la 2ème DB, elle fait partie des 90 bornes de recharge en cours d’installation dans tout le département.
Après acquisition du badge spécifique auprès du Te61 au
prix de 20 €, les recharges seront gratuites pour les usagers
jusqu’au 31 décembre 2017. A partir de 2018,
l’usager pourra payer sa recharge directement par

carte bancaire ou grâce à son Smartphone, et bien sûr toujours
avec le badge RFID. Pour une charge complète du véhicule,le
temps de charge estimé est d’1h à 1h30 selon le véhicule.
Le Territoire d’énergie Orne est l’autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité dans le Depuis 2014, le Te61
s’investit pour couvrir le territoire ornais de bornes de recharge pour véhicules électriques. La carte de déploiement a
été élaborée en fonction des critères de I’ADEME et validée par
les principaux acteurs publics du département et de la région.
L’entreprise attributaire de ce marché est la société lnéo, du
groupe Engie. Les financeurs du projet sont I’ADEME, le
Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental de
l’Orne, les pays et le Territoire d’Énergie Orne, ce qui permet aux communes de bénéficier d’une installation gratuite.
Pour découvrir le service et comprendre son fonctionnement,
connectez-vous sur le site dédié www.61mobility.fr, suivez
les instructions et inscrivez-vous pour obtenir votre badge !
gauche à droite) Jean-Yves Houssemaine, Maire, Philippe
(de
Auvray, Président du Te61, Joaquim Pueyo, Député-maire
d’Alençon, Jocelyne Benoit, Conseillère départementale,
Bertrand Deniaud, Vice-président du Conseil régional.

Pensez-y !
du 17 juillet au 12 août : campagne de
sensibilisation de la Croix-Rouge

Dans le but de mobiliser de nouveaux soutiens,
une équipe ira à la rencontre des personnes à
leur domicile entre 10h et 20h du lundi au vendredi et de
10h à 18h le samedi. Elle sera clairement identifiable par
un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

Dates à retenir

Don du sang - 18 juillet 2017 de 8h à 13h
Tous les samedis de 9h à 12h - dépôt-vente de
vêtements rue Conté

Horaires de tonte

Par arrêté préfectoral, merci de bien vouloir
respecter les horaires suivants pour la
tonte de pelouse et travaux de bricolage :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- le dimanche de 10h à 12h

Feux interdits en zone urbaine toute l’année

Autorisés en zone rurale sous condition de
dérogation pour les parcelles > 5 000 m2
par arrêté préfectoral

Bienvenue aux nouveaux commerçants !
La friterie Martine (vente à emporter) vous accueille
tous les jours (sauf le lundi) de 11h à 14h et de 18h à 21h
35, rue Billy - 07 63 74 54 70
Les Pompes Funèbres et Marbrerie Tétard sont à votre
service du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi, de 9h à 12h - Place du Gal de Gaulle
02 33 29 49 11 - 06 07 23 19 93 - lesimplethierry@pf-tetard.fr

Objets trouvés

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro
concernant les horaires de la Maison de la Presse.
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 sauf le jeudi de 7h à 12h30
Achat de billets de train sans réservation.
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hélicoptère téléguidé
paire de lunettes
porte-monnaie
montre femme
trousseaux de clés

carte de voiture Scénic
et bien d’autres objets (vélo,
clés, sacs,...)
Police municipale
02 33 81 79 79

fete des plantes

Fête des plantes 2017 : retour en images

S

ous un soleil radieux, la fête des
plantes qui s’est déroulée les 27 et 28
mai, réunissait fleuristes, pépiniéristes,
horticulteurs, associations et artisans dans
les Jardins du Palais d’Argentré.

Concours-exposition

La municipalité a souligné la qualité du travail
réalisé et a félicité les 176 élèves participants.
Soit 10 classes au total par rapport à la moitié
l’année passée. Le défi consistait à imaginer,
sous quelles que forme que ce soit, un jardin
idéal où les insectes auxiliaires, alliés des
jardiniers (coccinelles, perce-oreilles, abeilles,
grandes sauterelles, etc.) permettent aux
plantes et fleurs de s’épanouir. Fleurs géantes,
coccinelles sur transat, papillons, arbres à
insectes ont colonisé le hall de la mairie pendant
un mois. Un projet réussi que souhaitent
reconduire enseignants et élus en 2018.
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Vie municipale
Tribunes des élus

«

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

Propos de campagne(s) !

Les services municipaux

«

Du latin campus, champ, campagne c’est aussi...

Les années passent… et nous avons retrouvé ce mot
de Mme HO SACK WA, secrétaire générale, dans le
Bulletin municipal n°6 de 1970.

Campagnes électorales, nombreuses ces derniers mois,
et reste encore l’échéance des élections sénatoriales pour
les grands électeurs ! Les promesses de campagne, dit-on,
n’engagent que ceux qui les écoutent...Qu’en est-il de celles
de la campagne municipale des élus de la majorité ? A mimandat, pas beaucoup de réalisations (à part le chantier
des Halles), pas trop non plus de projets à long terme. Les
bonnes relations « primordiales » avec la CDC ne semblent
pas au beau fixe, ce qui freine sans doute le développement
économique et le rayonnement de la ville ?...

« …L’entreprise municipale, l’une des entreprises les
plus importantes de la ville de par son effectif et de par sa
nature même, a un rôle social de premier plan, à assurer
dans la cité. C’est pourquoi ses activités, des plus variées,
doivent aussi être fécondes pour le plus grand bien des
administrés.
Un effectif de 26 agents à temps complet et 13 agents à
temps partiel s’emploient, aux côtés et sous les directives
et l’autorité de leur Maire, à mener cette tâche importante
d’intérêt collectif.
De par leur participation à l’action entreprise par leur
Maire et la municipalité, les services municipaux se
trouvent ainsi étroitement liés à la gestion de la commune
dont l’orientation est tracée par l’assemblée municipale,
pour les équipements collectifs les plus appropriés et pour
la sauvegarde des biens communaux.
Ils participent aussi à l’action de leur Maire dans,
notamment, les différentes tâches aussi multiples
qu’étendues, délicates souvent qui lui sont dévolues en sa
qualité de premier magistrat municipal, de représentant
de l’Etat au niveau de la commune…
C’est dire aussi toute l’importance des services municipaux
qui requièrent de leur personnel, tout le sérieux et le
dévouement désirables, sans lesquels l’intérêt collectif, luimême, subit les contrecoups. Le personnel en a d’ailleurs
conscience et apporte son meilleur concours…»

Campagne de presse, pour informer et développer
le tourisme. Il y a plus d’un siècle, pas de chargé de
communication et pourtant un ancêtre du trait d’Union,
« Le clocher de St Laurent », paraissant 1 à 2 fois par mois,
apportait les nouvelles locales (état civil, manifestations
festives ...)
Campagne publicitaire : A quand une meilleure
valorisation du petit patrimoine, la création de promenades
et sentiers de randonnées balisés, de balades à vélo (et de
pistes cyclables) pour explorer les richesses des hameaux
et de la campagne ? Pourrons-nous encore prendre le train
du tourisme vert, même si nous avons perdu notre gare ! ...
Pain de campagne et le maintien du plaisir de consommer
les bons produits de nos commerçants? Quels projets pour
dynamiser le commerce et l’économie locale ?
Campagne de propreté : Faut-il seulement compter sur
le civisme de chacun? Comment empêcher que les trottoirs
soient jonchés de papiers et déjections canines ?

Aujourd’hui, 59 personnes sont employées par notre ville
:
38 agents titulaires, 3 agents en «contrat emploi avenir»,
soit 41 personnes à temps complet. 5 agents à temps
non complet, 10 enseignants à l’école de musique et
3 animateurs pour un total de 18 agents à temps non
complet.

Battre la campagne : battre...battoir... lavoir : la réfection
du lavoir des Planches, malgré un énorme budget, est loin
d’être parfaite ! Par contre, sympathique spectacle et belle
mise en valeur du Lavoir au Cours des Fontaines, pour
l’opération « Pierres en Lumières.»

Nous vous souhaitons un bel été à tous et venez profiter
des animations qui vous seront proposées tout au long de
cette belle saison.

Vacances à la campagne ou ailleurs... Bel été à tous et
profitons de notre belle campagne sagienne !

«

«

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
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Les élus de la majorité

Jurés d’assises
Pour l’année 2018, neuf personnes ont été tirées au sort.
Toute personne inscrite sur les listes
électorales peut être désignée comme
juré aux assises. C’est un devoir
citoyen. La Cour d’assises de chaque
tribunal de grande instance, composée
de 3 magistrats professionnels et d’un
jury de 6 citoyens, se réunit pour juger
les personnes accusées de crimes
(meurtre, viol, vol à main armée…).

Tous les ans, les mairies sont tenues de
constituer une liste en tirant au sort des
noms sur les listes électorales. Celui de
Sées s’est tenu le 8 juin 2017 en présence
de Micheline Chollet, maire adjointe,
Sylvie Lenjalley, Nathalie Villier,
conseillères municipales, Véronique
Fosse, directrice générale des services
et Noémie Gripon, agent d’état civil.

Infos pratiques
Permanences en Mairie - (salle de réunion)
CPAM : sur RDV, appelez le 3646

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

Mission locale : sur RDV, le
mardi après-midi et le jeudi matin
ADMR : le jeudi de 14h à 18h

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

Août

01-02 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
08-09 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
14 : République (Sées) 02 33 27 80 59
15-16 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
22-23 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
29-30 : Potdevin (Nonan le Pin) 02 33 39 94 10

5-6 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
12-13 : République (Sées) 02 33 27 80 59
19-20 : Gloria (Moulins-la-Marche)
02 33 34 54 11
26-27 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
02-03 Septembre : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16

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

Etat Civil

Naissances

Décès

30/04 : Leelyan Hamelin.
01/05 : Lola Huby.
29/05 : Aloïs Moreau.

Recensement militaire

Mariages
03/06 : Pauline Vannier et
Anthony Fourmy.
03/06 : Mélanie
Desrochers et Julien
Baguelin.

Les jeunes nés en juillet 2001
doivent se faire recenser avant le 31
juillet 2017 et les jeunes nés en août
2001 doivent se faire recenser avant
le 31 août 2017, après leurs dates
d’anniversaires à la Mairie, munis
du livret de famille des parents.
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12/04 : Henriette Tabut née Rocheron, 92 ans.
15/04 : Yvette Morel née Gaulard, 93 ans.
18/04 : René Laigre, 86 ans.
20/04 : Marie-Louise Fleuriel née Peschet, 96 ans.
23/04 : Georgette Padet, 79 ans.
27/04 : Marie-Thérèse Dupuich née Bernaux, 92 ans.
30/04 : Jean-Baptiste Debéron, 93 ans.
01/05 : Jean-Claude Pitel, 75 ans.
10/05 : Henriette Callioc née Lefevre, 90 ans.
11/05 : Jean-Marc Champfailly, 49 ans.
13/05 : Suzanne Brézinski née Rossignol, 86 ans.
14/05 : Monique Foubert née Poisson, 86 ans.
17/05 : Pierre Tison, 92 ans.
27/05 : Gérard Lefrançois, 87 ans.
28/05 : Josiane Chevalier née Ernoux, 68 ans.
31/05 : Lucienne Lebert née Lecomte, 93 ans.
05/06 : Alice Hérault née Vasseur, 84 ans.
06/06 : Simonne Clou née David, 85 ans.
06/06 : Simone Davois née Gou, 94 ans.
09/06 : Simone Benoist née Peccate, 86 ans.

