
Foire aux dindes
de Sées

Du  8  au  |0   Décembre   20|7

Trait d’Union
Le magazine bimestriel de votre ville

N°458 / nov.-déc. 2017
  www.ville-sees.fr

Clap sur le cinéma

Sées, une ville

DOSSIER

engagée vers la jeunesse

Vivre à Sées

Embellissement 

de la ville, 
un acte citoyen



Retour sur...

Actualités

Du 7 au 14 septembre, pas moins 
de 45 participants ont parcouru 
plus de 1 500 km afin de rendre 
visite aux amis tchèques de Staré 
Město dans le cadre du jume-
lage. Ce fut l’occasion pour 31 
nouveaux membres de décou-
vrir le pays pour la première 
fois et de faire connaissance avec 
la culture de l’Europe de l’Est.
Au programme : musique, 
danse, arts traditionnels et défi-
lé de groupes folkloriques dans 
Staré Město pour l’événement 
annuel de la fête du vin ras-
semblant 70 000 personnes en 
3 jours. Puis, visite de Prague 
et de Würzburg, en Allemagne.
Un accueil très chaleureux 
qui a ravi les Normands ! 
Match retour prévu en 2019.

Le repas des aînés

160 convives se sont donnés rendez-vous au tra-
ditionnel repas des aînés. Isabelle et ses musiciens 
ont donné le ton tout l’après-midi. Une ambiance 
joyeuse et détendue où certains ont même esquissé 
quelques pas de danse. Le repas confectionné par 
le restaurant «Les 3 forêts» a satisfait les papilles.
Un moment convivial toujours aussi apprécié.
Ce fut également l’occasion pour Jean-Yves 
Houssemaine, maire et  Rémy Duval, adjoint 
aux affaires sociales d’offrir un colis aux deux 
doyens de la Ville : Madame Léa Passard, 98 ans 
et l’Abbé Massin, 97 ans  ainsi que Madame Jean-
nine Ernoux, née le 1er octobre, jour du repas.

Vernissage de l’exposition de Monique Latty

Staré Město : la joie des retrouvailles 

Vous avez été très nom-
breux à participer à la soirée 

spéciale guinguette qui a clô-
turé les Dimanches au bord de 
l’Orne, le 27 août. La program-
mation 2018 est actuellement 
en cours d’élaboration et sera 
prochainement dévoilée. En-
core de belles surprises à venir ! 2



Près de 20 ans après sa première exposition à la Mai-
rie de Sées en 2000, Monique Latty a pris une nouvelle 
fois possession des lieux avec une magnifique rétrospec-
tive de son travail. Déclinée en trois époques, les visi-
teurs venus nombreux ont cheminé dans des univers 
futuristes (années 70-80), puis expressionnistes (années 
90), parfois violent et colorée, pour revenir à des aspira-
tions abstractives et chimériques (2004 à aujourd’hui).
Une rétrospective qu’elle qualifie d’«affective» puisque, elle 
s’est profondément attachée à cette région et ses habitants. Née 
à Bruxelles,   Monique  Latty, artiste nomade qui peint depuis 
son enfance, offre un regard contemporain à travers  ses toiles.
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Novembre, les feuilles 
d’automne tombent 
monotones, tandis que 
les livres s’effeuillent à 
la Médiathèque. Celle-
ci devrait pouvoir 
ouvrir au début du 
mois de Novembre, 
après que la commis-
sion départementale 
de sécurité ait donné 
son aval.  Ce sera alors 
aux Sagiennes et Sa-
giens de s’approprier 
le lieu pour découvrir  

la salle de conférences, l’agora et les 3 différents niveaux de 
consultation des volumes (jeunesse, adulte et multimédia).

La médiathèque rénovée sera l’occasion aussi de faire revivre 
ce quartier et d’ajouter des animations dans ce bâtiment. 

La médiathèque remplira ainsi son rôle de service public 
de proximité, rôle dû et assumé par la collectivité, comme 
bien d’autres services au public.

Toutefois la nouvelle baisse des dotations annoncée par 
l’Etat limitera nos marges de manœuvre. La suppression 
de la taxe d’habitation pour 80% des ménages rendra les 
collectivités dépendantes de l’Etat, même si la promesse 
nous est faite d’avoir une compensation à l’Euro près. 
Une fois de plus l’Etat demande aux collectivités d’assu-
rer les services, mais réduit leurs recettes pour éponger 
son déficit. 

Malgré cela, la municipalité fera face à ses engagements.

Aussi à l’approche de  la fin d’année qui se profile, je tiens 
à vous souhaiter à vous toutes et à vous tous de passer 
de très belles fêtes de Noël pour nous retrouver en 2018, 
pour une belle nouvelle année. 

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...

Le Forum des associations et 
la Fête des enfants, organisés 
conjointement par la Ville et 
Sées Jeunesse Animation ont 
rencontré un vif succès. Cette 
année, il avait été décidé de 
regrouper les deux manifesta-
tions pour créer un événement 
phare à la rentrée scolaire. 
L’occasion de sensibiliser petits 
et grands aux différentes acti-
vités proposées sur le territoire 
sagien. Opération réussie avec 
plus de 700 visiteurs sur l’en-
semble de la journée. Le  concert 
du groupe alençonnais Olifan a 
eu autant de résonnance chez 
les petits comme les grands.

Sées la rentrée - 2 septembre

Tour de l’Orne - 9 et 10 septembre

Le Tour de l’Orne cycliste revient en force ! 
63 ans plus tard, ce n’est pas moins de 105 coureurs  qui 
ont répondu présents. Au départ d’Alençon, les spor-
tifs ont parcouru 126 km en passant par Bagnoles de 
l’Orne, Sées et l’Aigle. Le public a pu voir de nombreux 
jeunes talents et applaudir Nelson Daniel, vainqueur 
à Sées sur un sprint décisif. Le Comité départemental, 
organisateur de l’événement, a relancé cette édition, 
s’adressant aux catégories 2, 3, Juniors et Départemen-
tal 1. Fier de ce succès, il ne compte pas s’arrêter là 
et souhaite monter en catégories dès l’an prochain.
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Octobre rose : Sées pour elles

5
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Un événement haut en couleur pour 
une noble cause !
Plus de 3 500 € auront été récoltés vendredi 
13 octobre à l’occasion de la première édition 
d’Octobre Rose : «Sées pour elles». La Ville de 
Sées, en partenariat avec les associations «Un 
Geste Un Rêve Un Sourire», le Cinéma «Le 
Rex», «Sées près de chez moi» (association 
des commerçants), l’école de musique, Sylvia 
Lambert et Gianni Bernard coatch sportifs, se 
sont investis au profit des femmes atteintes 
du cancer du sein et des enfants malades. 
La soirée a tout d’abord débuté par une 
marche. Environ 350 personnes se sont en-
suite retrouvées, place du Général de Gaulle, 
pour participer aux différentes animations : 
apéro-concert, chants, initiation de zumba, 
cross-training, fitness. A la tombée de la 
nuit, l’hôtel de ville, illuminé en rose pour 
l’occasion, aura lui aussi marqué les esprits ! 
C’est autour d’une projection inédite 
«Dragon Ladies» que le cinéma a clô-
turé la manifestation lundi 16 octobre.
Les fonds récoltés serviront à acheter des 
casques réfrigérants pour réduire la perte 
des cheveux lors des traitements de chimio-
thérapie. Une délégation se rendra cou-
rant novembre au Centre François Baclesse 
de Caen.  Ils serviront également à investir 
dans du matériel de bien être et à financer 
divers projets pour la Pédiatrie de l’Orne.



Dossier

E                                                                                             n septembre 2014, avec la mise en 
place de la réforme des rythmes 

scolaires, la Ville a investi pleinement 
le champ de la jeunesse au travers de 
la création du service RécréASées. 
L’organisation retenue par les élus 
a été l’ouverture d’un centre de loi-
sirs déclaré sur chaque école pour 
proposer des animations de qua-
lité sur les différents temps périsco-
laires. Ainsi, la pause méridienne  est 
agrémentée d’activités animées par 
des animateurs formés et disposant 
d’une bonne expérience du public 
enfant. Les nouvelles activités péris-
colaires (TAP) sont assurées par des 
animateurs ou éducateurs diplômés. 
La répartition de ces activités en 3 

domaines de compétences (activités 
sportives, activités de bricolage et 
création et activités artistiques) ont 
permis à tous les enfants de pouvoir 
s’essayer à de nouvelles sensations. 
Ainsi les enfants ont pu faire du roller,
s’initier aux mimes, réaliser un 
orchestre de percussions, mon-
ter sur une slackline, profiter de 
séances de relaxation, réaliser un 
graff, concevoir une vidéo de pré-
sentation de l’école, participer à un 
concours de création de jeu, etc…

Cette organisation est, au-
jourd’hui, largement reconnue 
par les enfants, les enseignants 
mais aussi et surtout, les parents.
A ce titre, des partenariats se sont 
construits avec les écoles (Spectacle de 
Noël, Journée du sport, barbecue de 
fin d’année…). La Ville a pu ouvrir en-
core plus largement cet investissement 
en organisant le carnaval des écoles 
l’an dernier. Celui-ci sera recon-
duit en 2018, preuve de la volonté 
des élus de s’inscrire dans la durée.

Pour l’avenir, la ville au travers du 
service RécréASées mène une éva-
luation de la mise en œuvre de la 
réforme. Même si à ce jour, la ten-
dance serait plutôt au retour à la se-
maine de 4 jours au niveau national 
et local, les élus Sagiens souhaitent 
conserver l’animation de la pause 
méridienne dans les 2 écoles. Toute 
cette organisation fait l’objet d’un 
travail de concertation au travers 
des conseils d’école mais surtout du 
comité de pilotage du suivi de la 
réforme, nouvelle traduction en acte 
de cet engagement vers la jeunesse.

La Ville poursuit son développe-
ment. L’ouverture de la Médiathèque 
rénovée avec des espaces dédiés à 
la jeunesse est, une fois de plus, un 
exemple d’engagement vers l’avenir. 
Le développement de cette politique 
passe aussi par la proposition d’une 
offre culturelle auprès des enfants 
dès le plus jeune âge. La Média-
thèque mais aussi l’école de musique 
sont des équipements municipaux 

avec une forte vocation culturelle. 
De nombreux cours sont proposés 
dès l’âge de 6 ans à l’école de mu-
sique. A la médiathèque, l’accueil 
des plus petits a été au cœur de la 
rénovation  des espaces. De l’assis-
tante maternelle qui vient avec les 
bouts de choux qu’elle garde pour les 
bébés lecteurs aux adolescents férus 
de jeux vidéo, il y en a pour tous les 
âges dans des espaces bien définis. 

La Ville a bien compris qu’elle ne 
pouvait être le seul acteur pour-
développer une politique jeunesse 
ambitieuse. C’est pour cela qu’elle 
soutient très activement les clubs et 
associations. Les élus sont encore 
plus vigilants si des activités pour 
les enfants et les jeunes sont au cœur 
des projets de l’association. Ce sou-
tien se traduit de manière financière 
de par les subventions mais aussi par 
le soutien technique aux différentes 
demandes. Il ne faut pas oublier que 
cette contribution passe aussi par l’en-
tretien des locaux, des espaces d’évo-
lutions, des investissements etc…

Depuis de nombreuses années, la ville s’engage aux côtés des clubs, des associations afin de proposer 
des activités aux enfants et aux jeunes. Cet engagement est encore plus marqué avec le soutien 
au fonctionnement du centre de loisirs qui est délégué à l’association Sées Jeunesse Animation.

La Ville s’appuie sur ses associations pour développer son dynamisme et donner une image positive 
du territoire. De nombreuses manifestations s’appuient sur les partenariats 

ville-association. Tout le monde est gagnant, surtout les habitants : 
forum des associations, fête des enfants, fête de la musique, 14 juillet, foire aux dindes, Téléthon…
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Sées, une ville engagée vers la jeunesse.



savez-
vous ?

Le
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Côté sport, ce sont 11 associations 
sportives qui sont soutenues financiè-
rement par la Ville de Sées pour un 
montant global de 20 000 € environ. 
Les jeunes (moins de 18 ans) repré-
sentent plus de 50% des licenciés… 
avec de grandes disparités selon les 
disciplines. Pour certains clubs, les 
enfants peuvent représenter plus de 
75% des adhérents. Au total ce sont 
456 jeunes (dont 150 Sagiens) qui pra-
tiquent une activité sportive régulière.
Toutes les installations sportives sont 
mises à disposition des associations 
par la ville qui supporte seule la charge 
de l’entretien des différentes structures : 
gymnases, dojo, terrain de tennis, de 
footbal… La municipalité a décidé de 
procéder à la réhabilitation complète 
du gymnase du Sivos. Mis en service 
en 1974, le gymnase est régulièrement 
utilisé par les scolaires et les asso-
ciations. Cependant, après 45 ans de 
services, les locaux ne correspondent 
plus aux attentes et besoins des diffé-
rents publics. Les travaux commen-
ceront au premier semestre 2018. La 
Ville sera alors dotée d’un équipe-
ment plus adapté aux pratiques spor-
tives et à l’accueil des manifestations 
pour le plus grand plaisir des usagers.

ZOOM
sur les assos sagiennes

La ville a délégué plus particu-
lièrement la gestion du centre de 
loisirs à Sées Jeunesse Animation.
Le centre de loisirs sur Sées existe 
depuis plus de 50 ans. Il a tou-
jours été associatif. Aujourd’hui, 
le centre est reconnu. De nom-
breux parents mettent leurs 
enfants au centre parce qu’eux-
mêmes y sont allés. Même si la 
fréquentation du centre de loi-
sirs a une tendance à la baisse, les 
parents quand ils sont interro-
gés, sont très satisfaits de la qua-
lité des animations proposées.

Le soutien de la ville est essen-
tiel pour que le centre existe. 
Il est aussi évident que sans 
la mobilisation des membres 
bénévoles de l’association Sées 
Jeunesse Animation, le centre 
n’existerait pas non plus. C’est 
donc un équilibre précieux qui 
est existant à Sées. Tout cela au 
profit des enfants et des jeunes. 
En cette fin d’année, la Ville et 
l’association font le point sur 
les quatre années écoulées et 
envisagent l’avenir. Cette étape 
est essentielle pour permettre à 
l’association de voir son activité 
pérennisée sur plusieurs années 
et d’envisager sereinement son 

développement. La Ville, elle 
s’appuie sur l’expertise de l’asso-
ciation pour la mise en œuvre du 
centre avec un budget maitrisé.
La Caisse d’Allocations Fami-
liales est aussi présente au tra-
vers du Contrat Enfance Jeunesse 
et abonde financièrement cette 
mise en œuvre. Ceci permet 
une répartition ajustée du fi-
nancement du centre de loisirs. 

Il est tout de même à noter 
que certaines communes de la 
Communauté de Communes 
ont été sensibilisées à la prise 
en charge du déficit de fonc-
tionnement du centre. D’autres 
continuent d’aider leurs habi-
tants en prenant en charge la 
différence de tarifs (Sées - Hors 
Sées) mais cela ne contribue pas 
à la prise en charge du déficit.

Pour l’année 2016, une 
journée de centre de loi-
sirs coûte environ 32 € 
par enfant. Les familles 
Sagiennes paient 9 € au 
maximum et les « hors 
Sées » 16 € maximum. 
Le reste est pris en charge 
par la CAF, les subven-
tions diverses et par la 
subvention de la Ville de 
Sées pour plus de 50 %.
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 Petit à petit l’association a donné 
naissance à un vrai projet cultu-

rel ancré dans son territoire et ouvert 
sur l’extérieur. La fréquentation de 
2016, avec une augmentation de 
3,5%, a été l’année record avec 24 846 
spectateurs, 273 films et 830 séances 
dont 45% classées « Art & Essai  ». Le 
cinéma accueille les dispositifs natio-
naux d’éducation à l’image : « Ecole 
et cinéma », « Collège au cinéma », et 
« Lycéens et Apprentis au Cinéma ».
Rénovée en 1999, la salle compte 207 

places avec accessibilité PMR, un 
équipement en numérique 3D  et 2D. 
De nombreux films sont proposés en 
VO, avant premières et sorties natio-
nales. Le cinéma «Le Rex» est classée
 « Art & Essai » depuis 1994 enrichi 
en 2002 du label « Jeune Public », 
puis en 2010 du « Patrimoine et 
Répertoire », l’équipe très inves-
tie propose tout au  long de l’année
de nombreuses animations à desti-
nation des petits et grands, scolaires 
et du tout public : le «Ciné-club 

des aînés», le «Ciné-Filou-Goûter », 
le «Ciné p’tit déj», le «Ciné P’tits 
Rex», les «Classiques du Rex» 
sans oublier les ciné-rencontres.

Le label « Art & Essai » correspond à 
une œuvre cinématographique qui :
- présente des qualités incontestables 
mais qui n’a pas nécessairement 
obtenu l’audience méritée. 
- a des caractéristiques de recherche 
ou de nouveauté dans le domaine 
cinématographique.  
- reflète la vie d’un pays dont la 
production cinématographique est 
assez peu diffusée en France
- présente un intérêt artistique ou 
historique, et notamment considérée 
comme des «classiques de l’écran»
- est de courte durée, et qui a 
pour but de renouveler l’art 
cinématographique
- est réalisé par des amateurs et qui 
offre un caractère exceptionnel
La proportion de séances réalisées 
avec des films recommandés Art 
et Essai par rapport au nombre 
de séances permet l’obtention du 
label après étude du dossier en 
commission de la CNC (Centre 
national du cinéma et de l’image 
animée). Il existe 3 catégories  : « 
Recherche et Découverte », « Jeune 
Public » ou « Répertoire et Patrimoine 
» Chaque année les demandes sont 
réexaminées. Ce classement permet 
aux établissements de bénéficier 
d’une aide.

Le label 
«Art & Essai» :

Quézako ?

Le cinéma de la ville de Sées est un cinéma associatif géré par l’association «Sées du Ciné». Créée en  1990 par une 
poignée de passionnés, les bénévoles se relaient, tout au long de l’année, aux côtés des salariés, pour proposer une 
programmation avec l’exigence de trouver un équilibre entre la programmation dite « grand public », la program-
mation de films recommandés « Art & Essai  », et le travail envers le « jeune public ».

Concernant la programma-
tion, chacun vient-il avec ses 
propositions ?

F.H. : Oui et nous en dé-
battons ensemble lors de 
nos réunions de travail. 
Au sein de l’association, 
les bénévoles évoluent là 
où ils se sentent à l’aise et 
font des suggestions en 
termes de programmation 
et d’animations. Certains 
sont à la projection quand 
d’autres vendent les billets, 
ou confiseries, ou d’autres 
encore s’occupent de la 
conception de l’affiche et 
du programme papier, 
de la maintenance du site 
internet et de la page face-
book.

Comment est venue l’idée du 
partenariat avec le festival 
Migrant’Scène par exemple ? 

F.H. : Dans ce cas précis, 
l’association La Cimade

nous a contacté et après 
discussion, nous trou-
vions intéressant d’y par-
ticiper au même titre que 
3 autres cinémas ornais: « 
Planet’ciné » d’Alençon et 
le cinéma Gérard Philippe 
de La Ferté-Macé. 

A quelle fréquence vous 
retrouvez-vous ? 

F.H. : Tous les premiers 
mercredis du mois pour 
faire le bilan du mois pas-
sé et préparer le et/ou les 
mois à venir.

De combien de personnes 
est constituée l’équipe du 
cinéma ? 
F.H. : Elle est composée de 
30 bénévoles et de 3 sala-
riés : un projectionniste à 
temps plein, d’une secré-
taire et d’une caissière à 
temps partiel pour assu-
rer la vente des billets aux 
séances du week-end.

Quelles sont les ressources 
financières du cinéma ? 
1) Les recettes générées 
par les entrées cinéma. 
Pour un billet vendu 6 € par 
exemple la part revenant à 
la salle est de 2,42 €.
2) La subvention de fonc-
tionnement par la Ville.
3) La subvention pour le 
classement « art et essai ».
Avez-vous des projets pour 
l’année 2018 ? 
F. H. : Du 21 au 24 mars 
la 24ème édition du 
Festival Ciné Environ-
nement préparée par 9 
étudiants en 2ème année 
de BTSA Gestion et Pro-
tection de la nature du 
Lycée Agricole de Sées. 
Le 27 janvier à 20h30 soi-
rée de promotion du fes-
tival avec la projection, en 
avant-première, du film « 
Zéro Phyto 100% Bio » en 
présence de Guillaume 
Bodin, réalisateur. 

Entretien avec Françoise Herbinière, Présidente de «Sées du Ciné»

 Clap sur le cinéma !

Dossier

Bénévoles et salariés du cinéma entouré des 9 étu-
diants en charge du festival ciné environnement 2018
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Lundi 6 novembre à 20h30 
« CESSEZ-LE-FEU »
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur 
Emmanuel Courcol, acteur, 
scénariste, notamment pour 
Philippe Lioret dans « Welcome ». 
« Cessez-le-feu » est son premier 
long-métrage. La rencontre sera 
animée par Philippe Clément, 
Secrétaire Général de la Ligue de 
l’enseignement de Normandie
Vendredi 10 novembre à 20h30 
« AU REVOIR LÀ-HAUT »
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Béatrix Pau-Heyriès, 
docteur en histoire, enseignante et 
spécialiste de la Première Guerre 
mondiale. Ses travaux ont inspiré le 
roman de Pierre Lemaître, couronné 
du Goncourt 2013. La rencontre 
sera animée par Philippe Clément, 
Secrétaire Général de la Ligue de 
l’enseignement de Normandie.

Pour ces deux soirées, le public est 
accueilli à partir de 20h avec un 
intermède musical, « La Grande 
Guerre en Musique», proposé par 
l’Alliance Musicale, sous la direction 
de Laurent Quesnot, directeur 
de l’école de musique de Sées. La 
librairie l’Oiseau-Lyre propose  
avant et après le film, avec une table 
thématique d’ouvrages à destination 
des adultes et de la jeunesse.
  
Du 6 au 14 novembre inclus, les 
séances scolaires sont prévues en 
journée avec les films suivants : 
Charlot soldat, Adama, Frantz et 
Au Revoir Là-Haut, seront ouvertes 
au public. Les séances scolaires 
seront ponctuées par la lecture 
de « Lettres de Poilus » proposée 
par les libraires de l’Oiseau-Lyre.

L’équipe du cinéma vous donne rendez-vous...

Tous les films sont présentés en VO 
sous titrée. La plupart seront pré-
cédés d’un court-métrage original. 
Quand à la soirée de clôture, ce sera 
Abracadabra, la dernière comédie  
inédite en France, de Pablo Berger (ré-
alisateur de Blancanièves, en autre). 
Le film, qui ne sera sur les écrans 
qu’à partir de janvier 2018, sera 
présenté à Sées en Avant Première.

Les collégiens et lycéens profiteront 
également des séances. Tous les films 
proposés aux écoles bénéficient de 
documents d’accompagnement et/ou 
de documents pédagogiques (dispo-
nibles en lien sur le site du cinéma). 
A noter que les séances scolaires se-
ront également ouvertes au public.
Au programme : El Ciudadano 
Ilustre de Mariano Cohn et Gastón 

Duprat, Estiu 1993 de Carla Simon 
Pipó, Rara de Pepa San Martin, 
Koblic de Sebastián Borensztein, 
Qué Dios nos perdone  de Rodrigo 
Sorogoyen, El hombre de las mil 
caras de Alberto Rodriguez, Chico 
y Rita de Fernando Trueba et Javier 
Mariscal, Blancanieves de Pablo Ber-
ger, Abracadabra de Pablo Berger.

Du mercredi 15 novembre au samedi 2 décembre le festival 
« VAMOS AL CINE » fête ses 10 ans !

Le cinéma Le Rex est partenaire du 
festival «Migrant’Scène» qui a choi-
si de parler des migrations et de 
remettre à l’honneur l’hospitalité 
comme fondement de la société et  
du rapport à l’autre quel qu’il soit !
La thématique « D’ici et d’ail-
leurs : ensemble » sera le fil 
rouge de cette nouvelle édition.

du 6 au 14 novembre 2017

“LA GRANDE GUERRE

EN LUMIÈRES”
Cinéma LE REX à Sées
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Programme détaillé et renseignements

sur le site :  https://www.cinemalerex.fr  et/ou 

Librairie L’Oiseau-Lyre
24 rue Billy 61500 Sées

5 rue Charles Forget 61500 Sées
02 33 28 62 20 - lerex.sees@wanadoo.fr

Cinéma
L E  R E X

A s s o c i a t i o n  1 9 0 3

Sé eS

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le cinéma Le Rex organise, pour novembre 
2017, en partenariat avec l’ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) et la librairie L’Oiseau-
Lyre, une programmation spécifique à destination du grand public mais aussi des scolaires (primaires, collèges lycées).

Chaque année, en novembre, durant trois jours, le Rex vit à l’heure 
espagnole et propose une programmation dédiée au cinéma hispanique 
et latino. Ne ratez pas cette occasion de découvrir un cinéma différent, 
parfois déroutant mais toujours passionnant dans une langue qui 
chante et nous rappelle qu’après la pluie vient toujours le soleil.

Du lundi 6 au mardi 14 novembre « La Grande Guerre en Lumières »

Avant-première dans le cadre 
du festival « Migrant’scène » Vous souhaitez 

organiser une séance 
spéciale de cinéma (fin 
d’année scolaire, Noël, 
séance à thème ...) ?
Comités d’entreprise, 
écoles, associations, 
n’hésitez pas à nous 
contacter au 
02 33 28 62 20 ou lerex.
sees@wanadoo.fr

Tout le programme sur 
www.cinemalerex.fr

Lundi 20 novembre à 20h30 projection en 
avant-première du film Isola avec la pré-
sence de Yiling YANG, actrice principale.



Vivre à Sées

L   e fleurissement de la Ville parti-
cipe à l’embellissement de notre 

cadre de vie et à l’attractivité de notre 
territoire. La place du végétal est pri-
mordiale pour ses effets bénéfiques 
sur les plans sanitaires, environne-
mentaux, esthétiques et même so-
ciaux. La ville a entrepris depuis de 
nombreuses années une démarche 
paysagère visant à améliorer les es-

paces publics. Soucieuse du respect 
de la nature et de la préservation de 
son environnement, elle a fait le choix 
d’établir un plan de fleurissement 
développant l’utilisation de plantes 
vivaces pour un résultat plus pérenne 
sur l’essentiel des massifs. Des écono-
mies ont pu être ainsi réalisées par 
rapport aux travaux d’arrachage et de 
replantation des cultures éphémères 
annuelles et bisannuelles (3 cycles 
par an), et à terme des économies de 
chauffage dans les serres munici-
pales. Les vivaces demandent moins 
d’eau, moins d’engrais, et moins de 
chauffage dans les serres municipales. 
De plus, les surfaces fleuries ont pu 
augmenter. Une solution naturelle 
pour les endroits parfois ingrats ! Les 
plantes annuelles et bisannuelles 

restent utilisées en décor sur certains 
massifs. La thématique 2018 retenue 
sera sur celle du livre. Un travail à 
pied d’œuvre que Romain Frouard,  
nouveau responsable des espaces 
verts, mène depuis son arrivée. 

La qualité des aménagements résulte 
à la fois du fruit d’un travail de com-
position partagé avec les jardiniers de 
la Ville mais des initiatives citoyennes. 
A ce titre, la municipalité remercie les 
habitants ainsi que les participants 
au concours des maisons fleuries qui 
oeuvrent collectivement à l’image at-
tractive de notre terrritoire et au main-
tien du label «villes et villages fleuris». 
Au total, 67 inscrits ont joué le jeu. 
« Une réussite ! » se réjouit Patrick Olli-
vier, adjoint au fleurissement. Le jury, 
composé de Patrick Ollivier, Cécile 
Leblanc, André Tirand, Marcel Loison  
et Philippe Taburet a décerné les prix 
pour les 6 catégories lors de la Fête 
des arbres, samedi 28 octobre 2017 (les 
résultats sont disponibles en mairie).
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1ère - maison avec jardin visible de la rue 

2e - maison avec balcon ou terrasse sans 

jardin visible de la rue

3e - maison avec fenêtre ou mur fleuri

4e - immeuble collectif

5e - restaurant ou café avec mur sans jardin

6e - ancien corps de ferme

prix spécial commerce

prix d’encouragement

0% de produits phyto sanitaires 15 000 plants annuels5000 plants bisannuels1 000 vivaces 

Concours des maisons fleuries

Catégories

Embellissement de la ville, un acte citoyen !



11

Camping municipal : une saison qui bat les records !

Six nouveaux agents à la Ville 

Elodie 
LALANDE

Agent 
du Centre 
communal 

d’action sociale
C.C.A.S

Romain 
FROUARD
Responsable 

des 
espaces verts

Baptiste 
NOUVEL

Agent 
des services 
techniques
(spécialité 
peinture)

Samuel
 FOUCHER

Agent 
des 

espaces verts 

Isabelle 
FORTIN

Animatrice
 périscolaire

Mathieu 
LANQUETIN

Agent 
des services 
techniques 

Bienvenue à tous les six en leur souhaitant pleine réussite dans leurs missions !

L  e camping municipal «Le Clos                                                                                                                                             
Normand», à Sées, a connu 

une excellente saison. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Depuis le 15 
avril, tous les mois affichent un solde 

positif de fréquentation par rapport 
à l’année 2016. Cet été, juillet (1 361 
arrivées pour 2 164 nuitées) et août 
(1584 arrivées pour 2 419 nuitées) 
ont été exceptionnels. La location de 

mobil-homes a très bien fonctionné. 
Plus de 50 % d’occupation en 
moyenne sur l’ensemble de la saison.  

La raison ? Trois facteurs sont 
avancés. Le premier concerne 
la qualité de l’équipement 
(3 étoiles), le deuxième une 
météo favorable, et  le troisième
la communication qui a été, 
également, un axe fort que ce 
soit via le site Internet, les guides 
touristiques et « le bouche à oreille ».

Nos amis les campeurs apprécient 
les emplacements grâce au cadre 
naturel qu’il offre. En effet, le terrain 
de 83 ares offre 45 emplacements 
ombragés et délimités par des 
haies. Il se situe également à 
deux pas du centre-ville de Sées.
Cette année, l’équipe du camping 
a voyagé au Brésil, en Russie, à 
Singapour, en  Afrique du Sud, Lettonie, 
Australie avec de beaux échanges…



Médiathèque : Des nouveaux services orientés vers le multimédia...

Vivre à Sées

Place aux artistes sagiens !

CHAUSS’PIEDS
Vente de chaussures, vêtements extérieurs, 
accessoires, maroquinerie
10, place du Général de Gaulle - tél. : 07 76 54 30 26
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30
Dimanche de 10h à 13h 

CORIOLIS TELECOM
Boutique de téléphonie mobile : vente de mobiles 
nus, avec forfaits, box internet + téléphone + tv, le 
tout à la carte, location de téléphone mobile dernière 
génération, reprise et occasion, objets connectés, 
réparation, offres canal.
26, rue de République - ouverture début novembre
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
sous réserve de modification

Delphine HAUDEGUAND
Sophrologue - 5, place des Halles
Tél. : 07 88 34 41 56 / haudeguand@sophropnl.fr

LE GRENIER DES HALLES
devient «LIRE AUX HALLES»
L’association «Lire aux Halles» collecte et vend des 
livres, vieux journaux, et cartes postales
ouvert tous les jours - tél. : 06 29 53 63 89
grenierdeshalles@free.fr

OPERA
Relooking de meubles d’antan, rénovation, brocante
10, rue Billy - tél. : 06 22 10 14 06 / 09 80 65 82 70
Lundi sur rdv le matin / de 14h30 à 19h15
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h15

La Librairie L’Oiseau-Lyre change de coordonnées 
téléphoniques : 02 33 32 93 55

La Crêperie change de nom et devient Le Repaire
27, rue du Général Leclerc

Nouveaux commerçants / Nouveaux services !

Depuis le 1er septembre 2017, la nouvelle édi-
tion du Timbré de Culture permet à tous les 
11-25 ans résidant, étudiant ou travaillant sur 
le territoire du Pays d’Alençon de bénéficier 
de plus de 70 € de réductions sur leurs activités 
culturelles et de loisirs artistiques et sportifs.
Plus de trente partenaires culturels et spor-
tifs présents sur la Communauté Urbaine 
d’Alençon, les Sources de l’Orne, la Val-
lée de la Haute-Sarthe et le Bocage Car-
rougien proposent ainsi des conditions 
tarifaires privilégiées : cinéma, concerts, 
théâtre, achat de livres, piscine, bow-
ling, pratiques musicales et artistiques…

Le Timbré de Culture est valable jusqu’au 
31 août 2018.
Prix : 6 € ou 1 € seulement pour tous les 
jeunes détenteurs du volet loisirs du 
pass normand « Atouts Normandie ». 
Informations et Points de vente : Bureau In-
formation Jeunesse (BIJ) d’Alençon, Offices 
de Tourisme à Alençon, Sées et Le Mêle 
sur Sarthe, Ateliers du Centre d’Art à Alen-
çon, Centre Social ALCD à Saint-Denis sur 
Sarthon, Ecole de Musique de Carrouges. 
Pour toute information sur l’opération : 
Pays d’Alençon, tel : 02 33 81 20 55 
edmee.dufeu@paysdalencon.fr

Vous avez entre 11 et 25 ans ?
Faites le plein de réductions sur les activités culturelles et de loisirs
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A NOTER

Un espace détente sera 
consacré au visionnage 
de DVD et à l’utilisation 
de consoles de jeux vi-
déos au deuxième étage. 
Autre nouveauté, la mé-
diathèque se dote d’un 
site internet qui permet-
tra à chaque utilisateur 
de consulter le catalogue 
des 13 500 références dis-
ponibles, d’être informé 
sur les animations à ve-
nir et pour les abonnés, 
la possibilité de gérer 
leur compte (réserva-

tions, prolongations...). 

L’équipe, enrichie de 
12 bénévoles, a égale-
ment profité de la fer-
meture pour faire le 
plein de nouveautés 
(livres, jeux de société, 
DVD...), et réfléchir à de 
nouvelles animations.

Une page sera consacrée 
à la médiathèque dans 
le prochain numéro

Culture



Novembre
4-5 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
11 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18 
12 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
18-19 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54 
25-26 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55

Décembre
2-3 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93 
9-10 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
16-17 : République (Sées) 02 33 27 80 59
23-24: Vast (Gacé) 02 33 35 52 16
30-31 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54

Infos pratiques

 Naissances

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

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

 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)

Les jeunes nés en novembre 2001 
doivent se faire recenser avant le 
30 novembre 2017 et les jeunes 
nés en décembre 2001 doivent 
se faire recenser avant le 31 dé-
cembre 2017, après leurs dates 
d’anniversaires à la Mairie, munis 
du livret de famille des parents. 

La collecte des ordures ménagères aura lieu le mardi et le vendredi (au lieu du 
samedi). Les horaires restent les mêmes.

22/07 : Ginette Girard 
née Bœuf, 81 ans.
23/07 : Alexandre Roy, 80 ans.
23/07 : Michel Jousselin, 70 ans.
31/07 : Liliane Béaur 
née Belvaut, 86 ans.
01/08 : Sœur Cécile Asselin, 
85 ans.
06/08 : Marcelle Denis 
née Mousset, 97 ans.
07/08 : Roger Guichard, 87 ans.
09/08 : Thérèse Foubert 
née Seurin, 89 ans.
13/08 : Renée Laumaillet 
née Thomas, 88 ans.
13/08 : Denise Galabert 
née Grip, 95 ans.
15/08 : Jeanne Lampérière 
née Curot, 89 ans.
18/08 : Denise Négrier 
née Bougon, 103 ans.
02/09 : Claude Girard, 88 ans.
03/09 : Gérard Birée, 55 ans.
04/09 : Georgette Mortier née 

Richefou, 95 ans.
05/09 : Rémy Noire, 75 ans.
07/09 : Abbé Henri Potin, 
103 ans.
15/09 : Claude Jeanne, 74 ans.
16/09 : Norbert Letellier, 
84 ans.
21/09 : Simone Pithois 
née Thierry, 95 ans.
22/09 : Andrée Dianette, 
99 ans.
23/09 : Joseph Bougis, 91 ans.
23/09 : Françoise Huet, 82 ans.
30/09 : Marie-Thérèse Lemaire 
née Caradec, 92 ans.
02/10 : Thérèse Jatteau
née Pinel, 91 ans.
03/10 : Marcelle Beaufrère 
née Dudouit, 94 ans.
11/10 : Jeannine Cat 
née Lefèvre, 85 ans.
12/10 : Marie-Madeleine 
Mézière née Trigolet, 82 ans.

 Mariages

Etat-civil

Ordures ménagères : changement des jours de collecte

       Appel à bénévoles !
Collecte Nationale pour la Banque Alimentaire de l’Orne

Les 24 et 25 novembre, sera organisée à travers toute la France une 
nouvelle collecte de la Banque alimentaire. Pour cela, nous avons 
besoin de personnes ayant un peu de leur temps à consacrer à cette 
nouvelle action ! Vous souhaitez être bénévole ? Inscrivez-vous au 
C.C.A.S au 02 33 81 79 71 avant le jeudi 9 novembre au plus tard. 

Tout parent ayant élevé au moins 4 enfants de nationalité française, dont l’aîné a atteint 
l’âge de 16 ans et dont l’éducation est exemplaire pourront retirer et déposer leur 
candidature au CCAS avant le 31 janvier 2018. La remise de médaille aura lieu le jour de 
la fête des mères, le 27 mai 2018. Renseignements : 02 33 81 79 71 

Objets 
trouvés / perdus ?

- gourmette
- casquette 

- boucle d’oreille
- bague

- trousseau de clés
Police municipale 

02 33 81 79 79

Remise de médaille de la famille française

24/07 : Jules Ferté.
02/08 : Clémence Costard.
06/08 : Noham Pinto.
29/08 : Lola Lopes Bernardo.
11/09 : Enzo Ronceveaux Muris.
16/09 : Maud Jean-Joseph.
18/09 : Léandre Labelle.
24/09 : Gabin Dujardin Leroy.
28/09 : Lily Maillard.
29/09 : Léandre Lecocq.
04/10 : Pablo Bellanger.
08/10 : Lexy Martel.

05/08 : Stéphanie Jousset & Jonathan 
Vannier

19/08 : Hélène Bellanger & Charles Taupin
09/09 : Magalie Kind & Jean-Baptiste 

Vannier
23/09 : Ghislaine Gaubert & René Geslin

 Recensement militaire 

Avant le 31 décembre 2017. Les électeurs 
nouvellement arrivés à Sées et ceux qui 
auront atteint 18 ans doivent se faire ins-
crire sur les listes électorales au Secréta-
riat de la Mairie (1er étage). A fournir : 
carte nationale d’identité ou passeport, 
justificatif de domicile de moins de 6 
mois. Très important : les personnes 
ayant changé d’adresse à l’intérieur de 
la commune sont priées de le faire sa-
voir au service élection au 02 33 81 79 76, 
pour un changement de 
bureau éventuel. 13

Elections : inscription



Fin 2016, nous vous avions fait part de nos états d’âme                                                 
 sur un certain nombre de sujets. Et un an plus tard,   

      promenade à travers la ville...

- remarquons une signalisation pour le moins « ancienne » 
dans le centre, voire absente à l’entrée de Sées : indication 
de restaurants, pizzerias, hôtels pour le moins obsolète ! 
Pas de chance pour les nouveaux commerçants installés 
ces dernières années ! Pas de chance non plus pour les 
chambres d’hôtes : aucune n’est signalisée ! Pas très ac-
cueillant pour nos touristes !
- l’éclairage nocturne des flèches de la cathédrale, signa-
ture de notre ville, jamais réapparu !
- l’ancien collège dans un état identique, voire plus dégra-
dé. A quand le rapport de l’expert tant attendu ? A quand 
la reprise des travaux ??
- une pancarte, bien ancienne elle aussi, rue d’Argentan, 
indiquant la « Bibliothèque ». Nous pensions avoir une 
Médiathèque ?...
- et les panneaux d’accueil dans la zone artisanale et indus-
trielle, pas vraiment remis à jour.
- rien non plus pour orienter vers la déchetterie.
- dans un autre domaine, aucune indication du Crématori-
um à partir d’Argentan, Essay ou Mortagne. Ne pourrait-
on espérer, pour qui arrive à Sées, dans un contexte dou-
loureux et dans la peine, une aide, au minimum matérielle, 
pour y parvenir ?
- l’espace du parking Sud de la Cathédrale, toujours in-
utilisé et sans avancée de travaux sur son site. Voilà de 
précieuses places de stationnement, dans ce quartier, non 
disponibles !
- enfin, l’issue des travaux des Halles (point positif!) ne 
devrait-elle pas être l’occasion de penser à re-dynamiser ce 
quartier et aider ses commerçants, en commençant, peut-
être, par signaler avec un panneau, leur existence !

Pas beaucoup de cadeaux à vous offrir, chers Sagiens, à 
l’approche des fêtes de Nöel 2017 !!

Nous vous souhaitons, cependant, très sincèrement, un 
joyeux Noël et une Belle Nouvelle Année !

Rendez-vous, donc, en 2018 !...

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »

Comme le dit notre maire dans son édito, le 
chantier de la médiathèque arrive à son terme. 

Pour qu’un chantier réussisse et respecte ses délais, 
il faut, comme pour un orchestre, que chacun joue sa 
partition et se coordonne. 

En l’occurence le chef d’orchestre c’est l’architecte 
pour laquelle nous profitons de cette tribune pour la 
remercier de son implication dans la bonne conduite 
de ce chantier et pour la grande rigueur financière 
dont elle a fait preuve en respectant les limites du 
budget. 

Merci aussi aux commerçants et riverains du quartier 
qui ont subi des nuisances et qui ont su faire preuve 
de patience et de compréhension. 

A tous maintenant la tâche de faire vivre ce quartier 
avec son nouvel espace.

En ces temps où la lumonisité naturelle décline, 
profitez des illuminations qui seront installées par la 
ville et agrémenteront nos rues.

A toutes et à tous bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité 

Pot pourri pour clore l’année 2017 !...

Tribunes des élus

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

La dernière partition

« «

14

«

«

Vie municipale



DéCEMBRE
2 décembre : Fête de la Sainte-Barbe
2 et 3 décembre : Championnat Orne 
jeunes de badminton - gymnase
6 décembre de 14h à 16h : Aide aux de-
voirs - médiathèque
7 décembre à 19h : Les Bouquinades du 
Jeudi - médiathèque
8 décembre de 10h à 17h : exposition-
vente de l’association Animation et Loi-
sirs de l’hôpital de Sées Hall du Rouvray
à 18h30 : retraite aux flambeaux
8 et 9 décembre : marché de Noël (15€ 
les 3 m) - Inscription : office de tourisme 
02 33 28 74 79 
9 décembre de 8h à 12h : foire aux dindes 
et aux produits régionaux - place 2ème DB
à 11h30 : dinde au pot - foyer municipal
de 14h à 18h : vente de livres, CD & DVD 
Médiathèque. Inscription possible pour 
les particuliers (places limitées) - Ins-
criptions jusqu’au 02/12 : mediatheque-
sees@wanadoo.fr - 02 33 27 01 44 
Auditions des différentes classes instru-
mentales de l’école de musique - Gratuit 

10 décembre de 10h à 17h : Bourse aux 
jouets et aux livres - Place de Gaulle
14 décembre à 12h : repas de Noël du 
club de l’Amitié de Sées*. Inscriptions et 
règlement (23€) avant le 29/11 
15 décembre à 14h : entraînement à la 
dictée* - salle réunion mairie
16 décembre à 10h : Les Classiques de 
Muriel (Madame de Lafayette) - média-
thèque
à 20h30 : roller party du C’Roller Show 
gymnase
A 13h30 : Concours de cartes organisé 
par le club de l’amitié - centre polyvalent. 
Renseignements : 02 33 81 94 60
18 décembre à 14h : « les villages illumi-
nés »* Voyage + repas = 45€ (si le car est 
complet).
19 décembre à 15h : spectacle de Noël 
pour enfants duo de clowns «Pizzi et 
Piston» - centre polyvalent offert par la 
municipalité
20 décembre de 14h à 16h : Aide aux 
devoirs - médiathèque
21 décembre à 10h : Bébés Lecteurs
médiathèque
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Agenda
NOVEMBRE

6 novembre à 14h : réunion de pré-
sentation des ateliers « Bien chez 
soi » à destination des séniors à la 
recherche d’astuces pour un habitat 
confortable, pratique et économe - 
salle de résidence Jean Bazin (10, rue 
d’Argentré) Infos : 02 31 25 38 89
Mardi 7 novembre à 14h : Thé dan-
sant avec l’orchestre Nicolas Devoir* 
centre polyvalent
8 novembre de 14h à 16h : Aide aux 
devoirs - médiathèque 
9 novembre à 19h : Les Bouquinades 
du Jeudi - médiathèque
12 novembre : Tournoi annuel du 
judo club
17 novembre à 14h : entraînement à 
la dictée* - salle réunion mairie
18 novembre à 10h : Les Classiques 
de Muriel (Beaumarchais) média-
thèque
Concours spécial débutants de tir à 
l’arc - gymnase

 A 20h30 Paulo l’Humoriste 
(complet) ouverture des portes 19h30 
- centre polyvalent rappel des n° 
gagnants 32 jaune, 9 violet, 84 vert, 6 
vert, 49 bleu.
22 novembre de 14h à 16h : Aide aux 
devoirs - médiathèque
23 novembre à 10h : Bébés Lecteurs  
médiathèque
24 novembre à 14h : ciné aînés* 
cinéma Le Rex
25 novembre à 20h : soirée dansante 
au foyer municipal. Inscription avant 
le 20/11 : Amicale des hospitaliers de 
Sées 02 33 27 86 85
28 novembre : atelier « nesting : quel 
environnement pour mon enfant ? » 
animé par la Mutualité Française - 
bureau du RAM 
Gratuit. Inscriptions : 06 79 74 14 30

  Envoi de vos manifestations : avant le 1er décembre

25 novembre à 20h30 > centre polyvalent - gratuit
Concert «Abracadabra» de l’école municipale de 
musique et de l’Alliance Musicale
Placée sous le signe de la magie et des sorciers, l’école 
de musique assurera la 1ère partie du concert avec la 
classe d’orchestre dirigée par Eric Guedou et jouera :
Une histoire de fantôme écossais, Légende mystique et des 
extraits du Film Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban.
L’orchestre d’harmonie en 2ème partie interprètera : La proces-
sion des sorcières, l’apprenti sorcier de Paul Dukas, Over the 
rainbow extrait du Magicien d’Oz, Willow et Harry Potter.

Vendredi 19 janvier à 19h Voeux à la population

A nOter

Début novembre à fin janvier : Expo-
sition de photos sur la vie des Halles 
et du quartier - Halles

* organisé par Générations mouvement - Rens. : 02 33 27 91 39

10 km de Sées
Marche de 5km

le  9   Décembre   20|7

26ÈME ÉDITION

NOUVEAU CIRCUIT

EN 2 BOUCLES !

Départ à 15h00

MARCHE DE 5KM

Départ à 14h30

Ouvert à tous - Inscription sur place (5€)

1 lot par participant

Inscription obligatoire par courrier ou sur www.bibchip-france.fr

Inscription pour la marche le jour même

Renseignements et inscriptions Office de tourisme des Sources de l’Orne 02.33.28.74.79

ANIMATIONS COMMERCIALESJusqu’au 6 novembre : Concours photos Halloween.
Jeu concours 10 tampons (réglement à retirer 

chez vos commerçants participants.)VOS ACHATS DE NOEL REMBOURSES 
du 1er au 23 décembre (maximum 250€)

Jeu concours 10 tampons (réglement à retirer 
chez vos commerçants participants.)



Abracadabra
Concert

Ecole municipale de musique
Alliance Musicale
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Entrée libre

25 novembre
20h30
centre 

polyvalent


