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Cette année, 45 tonnes de denrées alimentaires ont été ré-
coltées dans le département dont 2,3 tonnes à Sées grâce à 
la participation des 4 magasins (Intermarché, Carrefour, 
Leader Price et Epi Services). Le poids de denrées récol-
tées sur Sées est cette année légèrement supérieur à l’an-
née dernière ! Un grand merci aux généreux donateurs.

Le 12 octobre dernier, Christian Richard, Pré-
sident de l’association « Le Miroir Normand» a 
donné une conférence sur Conté dans le cadre 
du prestigieux Salon d’Automne. Pour cette 
11ème édition, qui se déroulait sur les Champs 
Elysées, celui-ci a rassemblé près de 800 artistes 
exposants. Christian Richard félicité après son 
intervention par Sylvie Koechlin, Présidente du 
Salon d’Automne.

4 592.54 €
récoltés 
pour le    

  Téléthon

Conté aux Champs Elysées !

1 766.30 €, c’est le montant versé au 
centre hospitalier François Baclesse de 
Caen, jeudi 14 décembre. L’associa-
tion « un geste, un rêve, un sourire », 
les commerçants, le cinéma de Sées, 
en présence des adjointes au maire, 

Valérie Loritte et Micheline Chollet ont 
remis le chèque des dons perçus dans 
le cadre d’Octobre Rose au person-
nel encadrant hospitalier. Une dona-
tion qui permettra d’investir dans du 
matériel «bien-être» pour les femmes 

atteintes du cancer du sein tels que 
des moufles, du vernis à ongles, des 
diffuseurs et huiles pour  de l’aroma-
thérapie. Le centre de cancérologie 
oeuvre pour la qualité de vie des pa-
tients faisant partie intégrante du soin.

Noël des enfants
Ce n’est pas moins de 
240 enfants qui ont assis-
té au spectacle de Noël 
offert par la municipalité 
dimanche 17 décembre  
animé par «Pizzi et Pis-
ton», le duo de clowns, 
suivi d’un goûter.

25 membres de l’association se sont rendus dans la 
ville jumelée avec Sées, du 27 au 31 octobre,  pour 
y passer un long weekend chez les hôtes anglais. 
Au programme: journée à Londres et visite du 
British museum et Covent Garden, réception par 
les représentants de la municipalité de Southwell 
suivi d’un diner convivial dans un pub, temps 
libre à Nottingham et découverte du château de 
Bolsover. Le prochain moment de retrouvailles 
de nos deux villes aura lieu à Sées le dernier 
weekend d’octobre 2018.

«Les Amis de Southwell» 

Micheline 
Chollet et Valérie 

Loritte, adjointes 
au maire, Philippe 
Léon, Président de 
l’association «un 
geste, un rêve, un 
sourire», Mr Meflah, 
directeur général, Mr 
Hamon, directeur 
général adjoint, Mme 
Bretteville, cadre 
du département 
médecine et ATOSS, 
Mme Batalla, cadre 
hospitalier de jour, 
Mme Faveyrial, 
médecin de l’hôpital 
de jour, Mme Basselet, 
acommpagnatrice de 
l’ERI, Mme Léon et 
Mr Loritte, bénévoles
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Tout le monde 
s’accorde à compli-
menter l’architecte 
Laurence Cormier-
Louis le samedi 2 
Décembre dernier, 
lors de l’inaugura-
tion pour la belle réa-
lisation accomplie à 
l’Espace Culturel des 
Halles, et ce n’est que 
justice. Néanmoins 
nombre de Sagiennes 
et Sagiens n’ont pu 

visiter encore l’édifice. L’occasion leur en sera donnée 
le Vendredi 19 Janvier lors de la cérémonie des 
Vœux. En effet pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder à ce lieu, j’ai souhaité présenter mes vœux à la 
population dans cet endroit également emblématique 
de la ville, que sont les anciennes halles aux grains.

Mais devant une nouvelle année qui nous appartient, 
laissons là les livres de la médiathèque en nous inté-
ressant à un complexe qui forme les corps. En effet le 
gymnase de la rue du 11 Novembre 1918, atteint par 
une bonne quarantaine d’années nécessite une cure de 
jeunesse.

Réhabilitation, réaménagement, mise aux normes, 
extension, voici ce qui attend ce bâtiment, afin que les 
nombreux sportifs qui le fréquentent puissent jouir de 
son infrastructure en de bonnes conditions. Il en va de 
même pour le public avec une mise aux normes des 
gradins de façon sécuritaire, et permettre aussi l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. Augmentation de 
la surface et rangements pour les associations, locaux 
joueurs et arbitre, sans oublier les sanitaires, et la pose 
d’une nouvelle surface de jeu.

Ces travaux prévus pour démarrer au cours du premier 
semestre dureront environ une année. C’est le temps 
qui nous est donné afin que nos compétiteurs puissent 
pratiquer ensuite leur sport favori dans de bonnes 
conditions. Un grand projet que nous mèneront avec 
autant de sérieux et de conviction que l’Espace culturel 
des Halles.

A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi au nom 
du conseil municipal, de vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2018, pour vous et tous ceux 
qui vous sont chers.

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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La neige aura quelque peu freiné les 
frileux mais n’aura pas découragé 
les 25 volaillers présents et les 400 
convives autour de la traditionnelle 
dinde au pot, le 9 et 10 décembre.
Attestée en 1869, mais datant de 
1850 pour certains, cette foire fait son 
apparition chaque année à la mi-dé-
cembre. Traditionnellement orga-
nisée à la Sainte-Luce, elle se tenait 
auparavant sur la place du Parquet, 
devenue aujourd’hui la place du Gé-
néral-de-Gaulle.
Les volaillers venaient en nombre, 
notamment les Anglais qui ache-
taient là des lots de dindes, les tuaient 
et les plumaient sur place avant de les 
expédier outre-manche pour les fêtes 
de fin d’année.
Cette foire durait la journée entière. 
Mais, petit à petit, cet évènement a 
perdu de son importance. Alors, en 
1980, on y ajoute la fameuse Dinde 
au pot, le repas du midi servi par une 

équipe de bénévoles.

Aujourd’hui, les dindes ne repré-
sentent qu’une petite partie des 
produits proposés, à côté des autres 
volailles et des produits du terroir. 
La ronde du jury a décerné différents 
prix appréciant autant la qualité des 
produits, que la présentation des 
stands, que la sympathie des expo-
sants. 

Un Marché de Noël qui bat son plein !
48 exposants ont répondus présents 
durant les deux jours. Petits et grands 
ont apprécié la balade en calèche, la 
Bourse aux jouets ainsi que la bourse 
aux livres, cd et dvd d’occasion, place 
des Halles, organisée par la Média-
thèque. Les visiteurs ont pu prêter 
une oreille aux auditions de l’école de 
musique, qui se déroulaient à l’Audi-
torium et jeter un oeil aux sculptures 
en papier mâché réalisées par les rési-
dents du foyer de vie ANAIS.
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Dans les années 90, la matinée dédiée à 
cette foire est prolongée avec un rendez-
vous sportif en après-midi. 
Devenus l’un des temps forts du 
calendrier sportif départemental, les 10 
km de Sées ne cessent d’attirer toujours 
plus de coureurs. La raison de son 
succès ? Son parcours atypique à travers 
les rues du centre-ville et sa place dans 
le calendrier, qui constitue l’une des 
dernières course de l’année.
Un chiffre de participation en hausse. On 
compte 815 participants cette année. Les 
10 km de Sées permettent à tous, sportif 
aguerris ou non, de se lancer dans ce 
type de défi. Pour rappel, le record est 
toujours détenu par le russe Laurentiu 
STAICU réalisés en 30’43 en 2000. 
Pour cette 26ème édition, les organisateurs 
ont revu le parcours. Celui-ci ne s’effectue 
plus en 3 boucles mais en 2 boucles de 5 km. 
Cette nouveauté fut à la fois appréciée par 
les coureurs et les marcheurs, qui ont eux 
aussi participé à leur rythme sur un circuit 
de 5 km. Cette année, le vainqueur Saïd La-
zaar, remporte la course haut la main, pour 
la 3ème fois, avec un chrono de 32’14.

Les 10 km de Sées



Dossier

La cantine occupe une place importante dans le quotidien des enfants et des parents. Elle est souvent 
LA solution du midi. Il est important de pouvoir proposer un service de qualité pour rendre le 
repas agréable, convivial et répondre aux besoins nutritionnels de nos enfants. C’est dans ce sens 
que travaille  le personnel du service RécréASées afin que manger  soit  aussi une  récré à  table !
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RécréAtable : on mange quoi aujourd’hui à la cantine ?

Le temps de pause méridienne 
est un temps périscolaire. 

C’est donc  le Maire par l’intermé-
diaire du service RécréASées qui 
organise le service de restauration. 
Pour bénéficier de ce service, les 
parents doivent inscrire leurs en-
fants scolarisés à l’aide d’un formu-
laire disponible au service RécréA-
Sées, à la CDC et sur le site internet 
de la ville de Sées. Notre cantine est 
un restaurant autonome, en gestion 
directe, qui moyennant marchés 
publics, achète ses denrées, le maté-
riel, les équipements et fournitures. 
Le personnel communal est respon-
sable de l’élaboration, de la confec-
tion et de la surveillance des repas.
La cuisine est un local communal 

qui se situe rue Conté dans l’en-
ceinte de l’école Louis Forton. 200 
repas sont confectionnés sur place 
chaque matin et sont distribués à 
l’école Louis Forton mais égale-
ment à la maternelle La Lavanderie 
(par procédé de liaison chaude).

Pour les primaires de l’école 
Louis Forton le temps du midi 
est séparé en deux services. Un 
groupe d’enfants mange pen-
dant que les autres profitent de la 
récréation et/ou  des animations 
proposées par les animateurs. 
Les petits des écoles maternelles, 
eux, mangent en un seul service.
A la lavanderie, le service s’effectue   
en décalé selon de l’âge des enfants.

Qui gère le restaurant scolaire ? Quizz 
Récréàtable

Quelle quantité de 
pommes de terre les agents 
épluchent-ils quand c’est 
jour de «frites» ?
- 100kg

Combien de litres de lait 
pour préparer un entremet  
pour un repas ?
- 20 litres

Quelle quantité de fruits 
faut-il éplucher pour la 
salade de fruits ?
 - 200 fruits environ

JOLIE nonJOLIE, JOLIE, non
 SALADE DE FRUITS non

8kg
5kg 2kg 5kg 8kg
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Bien qu’il soit plus fastidieux d’un 
point de vue organisationnel et cer-
tainement plus coûteux par rapport 
à un marché passé avec une société 
extérieure, les élus ont tenu à main-
tenir ce type de service car il permet :

- De privilégier le choix des ma-
tières premières :  produits frais, 
produits de saison ...

- de privilégier  la cuisine « tra-
ditionnelle » autonome, encore 
appelée «cuisine de préparation 
sur place», qui correspond à un 
schéma de fonctionnement proche 
de celui de la cuisine familiale. Les 
repas sont élaborés au sein de l’éta-
blissement par transformation des 
denrées brutes. Avec ce mode de 
gestion, les enfants connaissent les 

personnes qui préparent les repas ce 
qui conduit à plus de confiance, une 
valorisation du repas et du travail 
de l’équipe de restauration.

- De choisir des menus adaptés 
d’un point de vue nutritionnel mais 
également en matière de goût. La 
cuisine « sur place » offre une vraie 
liberté de composition des repas qui 
permet de répondre plus facilement 
aux demandes des enfants.

- De valoriser le travail d’une équipe 
autonome ou chacun peut proposer, 
prendre des initiatives et parti-
cipe avec plaisir 
à tous les 
stades de la 
chaine de pré-
paration.

- de favoriser l’emploi local.
Ce mode de gestion directe  corres-
pond au projet éducatif qui définit 
les temps de restauration comme un 
lieu d’initiation culinaire, de décou-
verte de nouvelles saveurs et de dé-
veloppement du goût. Ce moment 
doit être un temps d’échange entre 
enfants/adultes et enfants/enfants 
que nous espérons propice au déve-
loppement de l’autonomie, de l’ap-
prentissage de la vie en collectivité 
et du vivre ensemble. 

Pourquoi avoir choisi ce mode de gestion ?

JOLIE non

Avis des écoliers...
Un petit sondage  effectué auprès 
de 124 enfants des classes CE au 
CM inscrits à la cantine révèle que 

101 d’entre eux, soit 81.45%, aiment y manger.

Pas facile de contenter tout le monde dans l’assiette...
36.25% des enfants trouvent que la nourriture 
est à leur gout, 50% que ça dépend et 12.10% 
jugent que les repas sont  rarement à leur 
convenance.

Les petits sagiens ne vont pas nous étonner...
Les plats préférés des enfants restent incon
testablement les frites, le steack haché et 
le hamburger. Mais les enfants ne portent 
pas dans leur coeur les épinards, le choux 
fleur et les choux de Bruxelles.

La recette de Janic

Parmentier de poisson

r Faire cuire les pommes de terre épluchées 

     au four à vapeur

r Faire revenir l’ail dans l’huile d’olive

r Ajouter le poisson à la préparation

r Ajouter le lait

r Mouliner les pommes de terre et ajouter à la 

    préparation

r Détendre en ajoutant de la crème

r Verser dans un plat à gratin, arroser d’un filet 

     d’huile d’olive ou recouvrer de chapelure 

 r Laisser gratiner au four pendant 1/2 heure

    Bon appétit !

Dés
or

m
ai

s, 
ce

 lo

go f gurera sur les menus pour

inf

orm
er d’un plat «fait m

aison»

pour 200 personnes

i huile d’olive

i 250g d’ail

i 10kg de poisson

i 40kg de pommes de terre

i 8l itres de lait

i 2 litres de crème

L’ équipe de RécréASées



 

Groupes d'aliments et 
code couleur

NOVEMBRE 2017

FROMAGE DESSERT

Fromage blanc-

Potage Brie Poires

Semoule au lait

Concombres Saint Nectaire

Emincé de dinde

ENTREE PLAT ACCOMPAGNEMENT

MENU
Restauants scolaires de l'Ecole Louis Forton et de l'Ecole 

Maternelle de la Lavanderie

Carottes râpées

Lundi 20

Mardi 21 Salami -Duo de haricots

Moules Frites

Œufs à la florentine

Gratin de tomates farcies

GROUPE 5 : Produits sucrés

Vendredi 24

Jeudi 23

GROUPE 1 : Viande / 
poisson / œufs

GROUPE 2 : Féculents et 
légumes secs

GROUPE 3 : Légumes verts 
et fruits

GROUPE 4 : Produits 
laitiers / fromage

Beignet au chocolat
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Dossier

Claire, la diététicienne, prépare 
les menus en étroite collabora-
tion avec les agents de la restau-
ration. L’équipe se  réunit tous les 
15 jours pour travailler sur la com-
position des repas des semaines à 
venir. Elle élabore les menus selon 
de nombreux critères : équilibre 
alimentaire, variétés des plats, 
éducation nutritionnelle, goût des 
enfants tout en respectant la régle-
mentation et les recommandations. 
Les menus sont affichés dans les 
écoles afin que petits et grands 
puissent en prendre connaissance.

Une commission «menus» se réunit 
chaque trimestre. Elle se compose 
de 2 adultes, la diététicienne et un 
agent de l’équipe de restauration et 

de 2 délégués des classes de CE2, 
CM1, CM2 et ULIS. La réunion a 
pour objectif d’appréhender les 
valeurs nutritionnelles, de sensibi-
liser et de guider les enfants vers 
un équilibre alimentaire en élabo-
rant des menus mais elle permet 
aussi un échange et une réflexion 
avec les remarques de chacun. 

Des animations ponctuelles comme 
la semaine du goût, des repas à 
thème, le repas de Noël, un barbecue 
de fin d’année permettent la décou-
verte culinaire, la diversité alimen-
taire et le partage de bons moments. 
De nouvelles propositions  d’anima-
tions sont à l’étude comme l’orga-
nisation d’un petit déjeuner, l’éla-
boration d’un jardin aromatique…

Bien manger, c’est adopter 
une alimentation variée 
et équilibrée c’est-à-dire 
manger de tout en quan-
tité adaptée. L’équilibre 
alimentaire ne se construit 
pas sur un repas ou une 
journée mais plutôt sur 
une semaine. Un repas 

équilibré s’organise autour 
de 4 ou 5 composants :
• Une entrée
• Une viande/un poisson
• Un accompagnant
• Un fromage (facultatif)
• Un dessert
Pour plus de lisibilité 
l’école a instauré un code 

couleurs. Pour un menu 
sain, 4 couleurs doivent 
figurer impérativement : le 
rouge, le marron, le vert et 
le bleu. Elles correspondent 
aux besoins journaliers des 
enfants. Le rose est associé 
au plaisir sucré à consom-
mer avec modération.

Qu’est-ce qu’un menu équilibré ?

2 880 pains 
d’une boulangerie 

Sagienne

2 700 kg 
de légumes épluchés

1 170 kg 
de fruits consommés

 1 000 l de lait écoulés

Les chiffres d’une année

Qui décide des menus ?

Restaurants scolaires de l’Ecole Louis 
Forton et Maternelle de la Lavanderie
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LE SAVIEZ-VOUS ?28 800 
repas sont servis 

chaque année à l’école 
Forton et l’école La 

Lavanderie

         Qui prépare les repas ? 
Les repas sont fabriqués chaque matin 
dans la cuisine de l’école Louis For-
ton par une équipe de 3 personnes
Les agents ont 4 heures pour préparer l’in-
tégralité du repas.  Estelle, Janic et Sarah 
commencent tôt par la transformation des 
légumes, fruits : épluchage, nettoyage… 
Mélanie vient en renfort en milieu de 
matinée. L’équipe doit préparer une en-
trée, un plat principal et un dessert avant 
l’arrivée des premiers enfants à 11h30. 
Sarah et Mélanie s’occupent de la mise 
en place du réfectoire. Les produits sont 
choisis et commandés par le personnel
des cuisines parmi  les propositions du mar-
ché. Ils sont livrés principalement le matin. 
Les mets cuisinés sont conditionnés, 
soit en portions individuelles, soit en 
plats collectifs. A 11h20 les repas pour 
la Lavanderie sont disposés en contai-
ners isothermes puis transportés à 
l’école pour un début de service à 11h40.
Pour les primaires de l’école Louis For-
ton le temps du midi est séparé en deux 
parties : un premier service de 11h35 à 
12h20 et un second de 12h25 à 13h10. 
Pendant que les uns mangent, les autres 
jouent sur la cour de récréation. Les 
petits des écoles maternelles arrivent à 
11h40 et finissent le repas vers 12h35.
Pas moins de 16 agents sont mobilisés sur 
le temps de la pause méridienne pour assu-
rer l’encadrement lors du repas mais aussi 
la surveillance et les animations de la cour.
Ensuite vient l’heure de la sonnerie, les 
enfants retournent dans leurs classes. 
Mais le travail ne s’arrête pas là... après 
le repas... il reste la vaiselle, le range-
ment, le nettoyage des locaux pour 
que demain tout puisse recommencer.



Vivre à Sées
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L ’Espace Culturel des Halles 
a été inauguré le 9 décembre 

sous le regard émerveillé d’une 
centaine d’invités. Après 18 mois 
de travaux, la réhabilitation de ce 
chef d’oeuvre prend fin. Le travail 
de l’architecte  Laurence Cormier-
Louis, du cabinet «ARCHI-Triad», 
a été salué par l’ensemble des repré-
sentants de l’Etat, du Conseil régio-
nal et départemental, et de Mon-
sieur le Maire. Ce pôle culturel, se 
veut un lieu d’information, d’anima-
tion et d’échange, «troisième lieu».

Le concept de troisième lieu a été 
inventé par le sociologue américain 
Ray Oldenburg dans les années 
1980. Il faisait alors référence à trois 
lieux : le premier, le foyer ; le deu-
xième, celui du travail ; et le troi-
sième lieu, celui où l’on rencontre 
d’autres personnes, où se crée du 
lien social. Ce dernier est un lieu 
neutre, accessible à tous et où l’éga-
lité prévaut entre les individus, sans 
référence à leur place dans la société.

De par cet espace culturel qui 
lui est donné, la halle aux grains 
revient à ses origines. « Les cé-
réales entreposées attendaient 
avant d’être livrées et semées. 
Ce que nous avons semé aujourd’hui 
rejaillira sur les prochaines géné-
rations. Le grain germera pour 
permettre à ceux qui nous sui-

vront, de faire pousser le blé en 
herbe, prêt à murir pour récolter 
de futures moissons culturelles.» 
comme l’exprimait avec enthou-
siasme Jean-Yves Houssemaine.

L’ Agora, avec un espace d’activi-
tés multiples et variés : expositions, 
marché gourmand ou des AOC, 
atelier carnaval, bourses aux jouets, 
bourse aux livres… Cette surface 
pourra être louée à des profession-
nels ou à des particuliers.

Le silo dénommé «Auditorium»  
est un espace ouvert, dédié aux 
savoirs par le biais de conférences 
ou de spectacles de petite forma-
tion. Pour exemple, il a accueilli les 
auditions de l’école de musique mi-
décembre. Cette salle pourra égale-
ment être louée.

L’Espace Numérique
Face au développement des Techno-
logies de l’Information et de la Com-
munication, des ateliers d’initiation 
aux outils et aux usages de l’Inter-
net, du multimédia et des techno-
logies numériques seront proposés. 
Des postes informatiques seront mis 
à disposition.Cet espace sera ouvert 
au public courant de l’année 2018. 
Le WI-FI sera disponible dans l’en-
semble du bâtiment.

14 000 documents référencés
espace de jeux vidéoateliers, animations, expositions

www.mediatheque-sees.fr

L’Espace Culturel des Halles a ouvert ses portes 



C’est la première fois que tu exposes 
à la médiathèque. C’est un lieu que tu 
affectionnes particulièrement ?
En effet, la médiathèque de Sées 
est un lieu passionnant et très inté-
ressant, j’ai eu la chance de pou-
voir la visiter avant sa réouverture, 
C’est un espace culturel magni-
fiquement rénové et à la portée 
des jeunes avec de nouvelles acti-
vités. C’est une grande première 
pour moi ! Je trouve ça génial au-
jourd’hui de donner cette chance 
aux jeunes et de mettre en valeur 
ce travail qui est une passion. 
Parle-moi de ton parcours ? A quel âge 
as-tu commencé le dessin ? De manière 
autodidacte ou en prenant des cours ? 
Qu’est-ce que le dessin t’apporte ?
J’ai commencé à dessiner à l’âge 
de trois ans, j’adorais dessiner des 
animaux et je m’inspirais beaucoup 
des BD que je lisais et des dessins 
animés que je regardais. J’ai appris 
tout seul à dessiner, de manière au-
todidacte sans jamais m’arrêter ne 
faisant que m’améliorer. Quand je 
dessine, je me contente simplement 
de reproduire au mieux en respec-
tant la perspective de mon modèle, 
mais il m’arrive parfois d’éprouver 
des difficultés. Je suis resté à l’école 
de Chailloué pendant 3 ans et 
après j’ai étudié au collège Nicolas 
Jacques Conté de Sées ou j’ai décou-
vert les arts plastiques. Aujourd’hui 
je continue à faire de l’arts plas-
tiques avec des horaires plus soute-
nus au lycée Marguerite de Navarre 
à Alençon, j’espère pouvoir conti-
nuer à m’exercer dans une École 
d’Art. Pour moi le dessin me per-
met de m’exprimer plus facilement 
et puis c’est pour moi un moment 
de détente qui m’isole du monde 
réel, je suis comme dans une bulle. 

Tu as été sélectionné pour le festival 
d’Angoulême en 2015, une référence 
dans l’univers BD. Comment cela 
est arrivé ? Cette récompense t’a-t-
elle ouverte des portes ou apporté 
un regard différent sur ton travail ?
En effet, en tout c’est la 4ème fois que 
je suis sélectionné pour le festival 
de BD d’Angoulême, je serai donc 
de retour à Angoulême en janvier 
2018 grâce à la sélection de ma BD 
dans la catégorie scolaire. J’ai dé-
couvert ce concours grâce à ma pro-
fesseur d’arts plastiques du collège 
Aline Teysseyre, Dans le cadre d’un 
travail sur la bande dessinée. Cette 
récompense m’a permis d’avoir un 
regard plus large sur la Bande des-
sinée. J’ai pu rencontrer des dessi-
nateurs. C’est sûrement ce qui m’a 
poussé à vouloir devenir dessina-
teur de BD même si aujourd’hui 
cela devient compliqué avec la 
difficulté de se faire remarquer 
parmis les milliers de styles et de 
créations qu’on trouve de nos jours.
On l’aura compris, tu n’es jamais 
sans ton crayon dans la poche pour 
« croquer le monde ». Une consécra-
tion ou un passe-temps pour toi ?
Pour moi le dessin c’est en effet 
presque une consécration, c’est une 
passion dont je ne pourrais pas me 
séparer parce que cela représente 
un peu ma liberté d’expression et 
de penser. C’est pour cela que je fais 
tout pour pouvoir continuer dans 
cette voie et dessiner régulièrement 
afin de ne pas perdre ce plaisir.  
Quels sont tes « maîtres » et les 
auteurs que tu affectionnes parti-
culièrement ?
Comme auteurs que j’affectionne tout 
particulièrement, il y a Carl Barks et 
Don Rosa, les grands dessinateurs de 
Donald Duck et Balthazar Picsou. Il y 
a également les BD de Fluide Glacial 
avec les dessins de Solé, Gotlib, Edi-
ka et plein d’autre. Il y a aussi Riad 
Sattouf avec ses BD telles que Pascal 
Brutal et l’arabe du futur sans ou-
blier Hervé Bourhis avec sa BD « le 

teckel »…

As-tu un sujet ou des sujets qui 
t’inspirent ?
En effet j’ai beaucoup de sujets  qui 
m’inspirent tels que le cinéma avec 
un film, Blade Runner 2049 qui m’a 
inspiré à faire des paysages futu-
ristes, j’aime également m’inspirer 
de villes comme Paris, New York, 
Francfort, Los Angeles, Tokyo pour 
réaliser des paysages urbains ima-
ginaires. Après je fais également 
des dessins humoristiques où là 
je m’inspire souvent de l’émission 
Groland sur canal plus et aussi 
de certains énergumènes habi-
tants dans le nord de l’Orne et de 
villes perdues de la Normandie. Je 
m’inspire aussi de la politique en 
faisant des dessins satiriques, un 
peu comme dans Charlie Hebdo.

PORTRAIT 
Pablo Raison, un jeune artiste sagien en herbe !

La médiathèque et la librairie 
L’Oiseau-Lyre proposent une 
chasse aux livres pour les en-
fants de 7 à 12 ans, avec une lec-
ture à voix haute des livres «at-
trapés» de 19h30 à 20h30. Pour 
les adultes, à partir de 21h, lec-
tures d’extraits de livres coups 
de coeur et quizz «la grande 
librairie». Médiathèque ouverte 
jusqu’à minuit.

2ème édition de la 

Nuit de la lecture

Venez avec vos coussins, 
plaid, couverture, transat 

Exposition du 3 au 28 février 2018 à la médiathèque
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Vivre à Sées
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Qu’est-ce que le PACS ?
Le Pacte Civil de Solidarité est un 
contrat conclu entre deux per-
sonnes majeures, de sexes diffé-
rents ou de mêmes sexes, pour 
organiser leur vie commune. 

Quelles sont les similitudes 
avec le mariage ?
Comme pour le mariage, les par-
tenaires s’engagent à une vie com-
mune, une aide matérielle et / ou 
financière réciproque, proportion-
nelle à leurs facultés respectives (à 
défaut de stipulations contraires). 
Les partenaires ont le même régime 
fiscal que les couples mariés, les 
mêmes statuts et droits dans leur tra-
vail (ex : congés) ainsi que les mêmes 
avantages et restrictions dans les 
droits sociaux (ex : sécurité sociale, 
allocation familiale, RSA, APL).

Quelles sont les différences 
avec le mariage ?
Contrairement au mariage, le/la 
partenaire pacsé(e) ne peut por-
ter en nom d’usage, le nom de son 
partenaire et ne peut, non plus, 
adopter les enfants de celui-ci. 
Lors d’une grossesse, les parents 
doivent réaliser une reconnaissance 
anticipée de paternité car la filia-
tion n’est pas établie automatique-
ment contrairement au mariage.
Le PACS ne produit aucun effet 
sur la nationalité française des 
partenaires mais il permet d’obte-
nir un droit de séjour du fait des 
liens personnels avec la France.
Sur le plan matrimonial, en l’absence 
d’un contrat de mariage les époux 
sont soumis au régime de la com-
munauté. Ils peuvent cependant 
décider de choisir un contrat qui 
sera inscrit dans l’acte de mariage.
Pour le PACS, s’il n’y a aucune 
indication, le régime des parte-
naires sera la séparation des biens 

c’est-à-dire que chaque partenaire 
reste propriétaire des biens qu’il 
acquiert à son nom durant celui-ci. 
Chaque partenaire reste tenu 
des dettes qu’il a contrac-
tées sauf celles contribuant 
aux besoins de la vie courante.
En cas de rupture :

> Lors d’un mariage, les époux 
divorcent devant le juge ou le no-
taire (suivant la situation familiale). 

> Lors d’un PACS, l’un des par-
tenaires ou les partenaires doivent 
simplement réaliser un cour-
rier auprès du lieu d’enregistre-
ment afin d’informer de son sou-
hait de dissoudre celui-ci. Dans 
le domaine successoral, la loi ne 
s’applique pas pour le partenaire 
pacsé survivant. Il ne pourra béné-
ficier de la jouissance du logement 
ni d’un quelconque héritage sans 
une disposition testamentaire.
Où se présenter ?
Les partenaires doivent se présenter 
à la Mairie du lieu de résidence où 
ils fixent leur adresse commune (ré-
sidence principale). Ils n’ont pas be-
soin de vivre déjà ensemble au mo-
ment de la déclaration. En revanche, 
ils attestent sur l’honneur qu’elle 
sera leur future adresse commune.
Les partenaires qui ont leur ré-
sidence commune à l’étranger 
doivent s’adresser au consulat de 
France compétent.

Quels documents fournir ?
Les partenaires devront se présen-
ter avec :

> La déclaration conjointe de 
conclusion de PACS,

> La convention type de conclu-
sion du PACS,

> 1 copie de leur carte d’identité / 
passeport en cours de validité,

> 1 extrait d’acte de naissance de 

moins de 3 mois.
Les cerfas sont disponibles sur le 
site https://www.service-public.fr/

Modifier ou dissoudre son 
PACS, qui contacter ?
Les partenaires qui souhaiteraient 
modifier leur PACS ou le dissoudre 
et dont l’enregistrement a été réa-
lisé avant le 1er novembre, devront 
se présenter soit devant l’officier 
d’état civil de la commune du lieu 
du Tribunal d’Instance (ex : Mairie 
d’Alençon pour le Tribunal d’Ins-
tance d’Alençon) ou devant le no-
taire ayant réalisé l’enregistrement.
Après le 1er novembre, les parte-
naires doivent se présenter à la Mai-
rie du lieu de l’enregistrement initial.

Une nouvelle mesure de la loi de Modernisation de la Justice du 21ème siècle est mise en application depuis 
le 1er novembre 2017 : Le PACS en Mairie. Avant cette loi, le Pacs était enregistré au Tribunal d’Instance 
d’Alençon ou auprès des Notaires. Depuis le 1er novembre, la gestion des Pacs a été transférée aux Officiers 
d’Etat Civil des Mairies. Les notaires, quant à eux, sont toujours habilités à l’enregistrement du PACS.

Le PACS en Mairie : un nouveau service

Quelques statistiques
En 2015, 
56% de mariages 
44% de PACS

Au 1er décembre, la ville de 
Sées a déjà réalisé 2 PACS.
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Janvier
6-7 : Gloria (Moulins-la-M.) 02 33 34 54 11
13-14 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
20-21 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
27-28 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16

Février
3-4 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55 
10-11 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
17-18 :  Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
24-25 : Gourio (Sées) 02 33 27 80 59

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 au 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, 
M. Blaise : 06 60 21 04 32

Banque alimentaire : tous les 
jeudis, de 14h à 16h30 - 5 Rue 
du Vivier

Permanences en Mairie - (salle de réunion)

Les jeunes nés en janvier 2002 doivent se faire recenser avant le 31 
janvier 2018 et les jeunes nés en février 2002 doivent se faire recenser 
avant le 28 février 2018, après leurs dates d’anniversaires à la Mairie, 
munis du livret de famille des parents. 

15/10 : Yvette Aury née 
Pirio, 95 ans.
16/10 : Pedro Fadon, 82 ans.
23/10 : Jacqueline 
Demenay, 91 ans.
26/10 : Sœur Thérèse 
Mottay, 103 ans.
29/10 : Thérèse Fleuriel née 
Gallet, 86 ans.
01/11 : Abbé François 
Massin, 97 ans.
04/11 : Sœur Jeanne Goarin, 
93 ans.
05/11 : Sœur Yvonne 
Gouriou, 90 ans.
06/11 : Gilberte Bouillet née 
Broudin, 87 ans.

11/11 : Marie Butin née 
Fosse, 87 ans.
11/11 : Marie-Madeleine 
Belloche née Vallée, 101 ans.
15/11 : Jacqueline Coupry 
née Lemeunier, 80 ans.
27/11 : Madeleine Durand 
née Guérard, 93 ans.
02/12 : Thérèse Chamdru 
née Teissier, 87 ans.
04/12 : Francis Morzel, 92 ans.
04/12 : Roger Bahier, 90 ans.
09/12 : Pierre Trois, 76 ans.
09/12 : Léopold Drou, 77 ans.
10/12 : Simone De Jaegher 
née Danjou, 92 ans.
13/12 : Jean Priou, 84 ans.

Etat-civil

Aménagement numérique : une opération de montée en débit !

17/11 : Tinéo Faby / 21/11 : Kenzo Pasquier

 Recensement militaire 

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

Elections : inscription

La substitution de l’ancien câble 
cuivre par cette fibre optique 
entre ces équipements a permis 
d’améliorer la situation Inter-
net de 55 foyers dont 54 sur la 
commune même de Sées et 1 sur 
la commune limitrophe de La 
Chapelle-près-Sées. Avant opé-
ration, aucun de ces 55 foyers 
ne disposait d’un accès Internet 
supérieur à 2Mb/s. Après cette 
opération de Montée en débit 
sur le sous-répartiteur de Sées 
« Les Choux », parmi les 54 
lignes de Sées, 31 foyers béné-
ficient désormais d’un accès au 

Très Haut Débit (>30Mb/s) 
et 23 foyers bénéficient d’un 
accès entre 8Mb/s et 30Mb/s.
Cette opération dont le mon-
tant global est de 134 015 € HT a 
été réalisée avec le concours de 
l’Etat, la Région, le département 
et la commune de Sées. Pour 
les utilisateurs désireux d’obte-
nir l’accès VDSL  (version amé-
liorée de l’ADSL), ils devront 
se renseigner auprès de leur 
fournisseur d’accès à internet.

Concessions arrivées à échéance - La liste des sépultures échues 
situées dans les carrés 2, 3 et 4 dans le cimetière est affichée au Ci-
metière et au Secrétariat de la Mairie. Les familles qui souhaitent 
renouveler leurs concessions peuvent prendre contact avec le service 
cimetière au 02.33.81.79.76. Les concessions n’ayant pas été renouve-
lées seront reprises par la commune durant l’année 2018. 

27/10 : Lucka Darczuk

Cimetière
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(de gauche à droite) Nicolas Loqué, directeur des relations avec les collectivités locales du 
groupe Orange, Jocelyne Benoist, conseillère départementale, Jean-Yves Houssemaine, maire de 

Sées, Jérôme Nury, député et conseiller départemental en charge du développement numérique, 
Claude Duval, conseiller départemental.



Depuis le Moyen Age, les Halles sont à l’emplacement ac-
tuel (avec, par le passé, jusqu’à 3 marchés par semaine !)

En 1835 : construction de la Halle aux grains, fermée en 
1892 par un mur extérieur formant  une rotonde.
En 1906, plus de 35 commerçants répertoriés Place et Rue 
des Halles (dont horloger, coiffeur, marchand de nou-
veautés, de sabots, tonnelier et marchand d’eau de vie), et 
même un marché hebdomadaire aux porcs !
Son classement « monument historique » en 1980 a évité, 
par bonheur, au bâtiment  de disparaître.
Et nous voici, fin 2017 : dernière inauguration des Halles, 
remarquablement rénovées, évènement peu relayé par la 
presse. Travail magnifique et combien de villes de plus 
grande importance peuvent nous envier ce bel espace !

Et qu’augure cette inauguration ? Peut-être l’occasion de 
re-dynamiser et de faire revivre ce quartier historique ?...
Quels éléments nous permettent de voir que la munici-
palité a à cœur d’ y contribuer ?
Si les commerçants du quartier (certes beaucoup moins 
nombreux qu’il y a un siècle !) ont subi pendant des mois 
l’inconvénient des travaux pour cette rénovation, quel 
remerciement, quelle aide, quelle récompense pour leur 
patience ? Le marché de Noël resté »délocalisé »hors des 
Halles !... Et en 2018 ??
Désireux de participer à ce renouveau, ils se sentent un 
peu seuls, pas trop entendus, voire abandonnés...

Et plus largement, au delà des Halles, quels grands pro-
jets pour la ville ? Conseils municipaux trop peu nom-
breux (6 en 2017), au contenu peu dense, comme celui des 
commissions dont certaines se réunissent vraiment trop 
peu souvent ! N’y a t’il rien à dire ? Rien à projeter ? Au-
cun problème à évoquer ?

Cette superbe réalisation ne pourrait-t’elle être le point de 
départ d’un formidable enjeu pour l’avenir de la ville ? Es-
pérons que de belles idées, à hauteur du budget engagé, 
verront le jour dans les mois à venir et que d’ici quelques 
années, on n’en soit pas réduits à se dire ; « tout ça pour 
ça » !

Bonne et heureuse année 2018 !

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »

Une nouvelle micro signalisation est à mettre 
en place, en remplacement de l’actuelle 

devenue obsolète et non-réglementaire. 

En effet, selon l’évolution de la loi pour 
l’environnement et son décret d’application 
du 30 janvier 2012 du régime juridique des 
préenseignes, un projet de signalisation est 
en cours de réflexion sur la ville. Il restreint et 
redéfinit les activités susceptibles d’en bénéficier.
 
Seront concernés les activités liées à l’hôtellerie, 
restauration et hébergement, les activités 
culturelles et les monuments historiques. En sont 
désormais exclus, les services publics et services 
d’urgence et activités en dehors de la ville.
  
Pour compléter cette signalisation, des panneaux 
RIS (relais information services) seront installés 
aux entrées de ville et à l’aire du petit moulin.

Le dossier sera finalisé et budgetisé au premier 
trimestre 2018 afin que la nouvelle signalisation  
soit opérationnelle pour la saison estivale.

Visiteurs et usagers pourront avoir une meilleure 
visibilité des services et commerces proposés 
dans la ville de Sées. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2018 !

Les élus de la majorité 

Le quartier des Halles, 
hier, aujourd’hui et demain !

Tribunes des élus

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

Micro signalisation et préensei-
gnes font peau neuve !

« «
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15  Envoi de vos manifestations : avant le 1er février

Ciné-environnement c’est reparti !
L’équipe de BTS Gestion et Protection de la 
nature organise la  24ème édition du festival 
«Ciné environnement» qui se déroulera les 
21, 22, 23 et 24 Mars prochain. Afin de pro-
mouvoir cet événement, une projection en 
avant-première du film «Zéro phyto, 100% 
bio»,  sera organisée le 27 janvier à 20h30 
au cinéma Rex en présence du réalisateur 
Guillaume Bodin.
Tarif normal : 6 € / - de 14 ans : 4 €
Tarif réduit : 4,90 € (+ de 60 ans, - de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi)

Vous souhaitez entretenir 
votre mémoire ? L’UNA pro-
pose des ateliers pour stimu-
ler vos méninges ! Tous les 
vendredis après-midi, rejoi-
gnez-nous dans une ambiance 
conviviale pour faire travail-
ler vos différentes mémoires 
grâce à des exercices variés. 
Le programme que nous vous 
proposons est animé par un 
animateur prévention spé-
cifiquement formé à ce type 

d’atelier et supervisé par notre 
neuropsychologue, spécialiste 
de la mémoire. Les vendredis 
de 14h30 à 16h dans les locaux 
de UNA au 52 rue Billy à Sées. 
3 € la séance (sans engagement 
1ère séance offerte). Une colla-
tion vous est offerte à chaque 
atelier.
Renseignement et inscription 
obligatoire (places limitées) 
auprès d’Orlan Poirier au
02 33 80 42 60 / 06 72 51 54 11.

2ème festival des Journées 
chrétiennes du cinéma                               
les  15  ,  16  et  17  février
organisé conjointement 
par le pôle missionnaire 
de Sées en lien avec 
le diocèse, le cinéma  
Le Rex  et  la  librairie  
L’Oiseau-Lyre. Au pro-
gramme quatre films : 
Le Village de carton - 
Tout mais pas ça - Little 
Boy - JESUS, L’Enquête.
Programme détaillé 
www.paroisse-sees.com

Du mercredi 21 février au mardi 6 mars 2018, le cinéma 
Le Rex participera à la 2ème édition du festival Télérama 
Festival enfants. Au programme, des films en reprise, 
des avant-premières et des animations. La sélection des 
films sera dévoilée très prochainement sur    
  www.cinemalerex.fr

Agenda
JANVIER

6 janvier à 11h : match de 
gala de football  (U19 Natio-
naux) - Stade Pierre Sarraute
à 20h30 : Championnat 
handball - gymnase
9 janvier à 14h : Thé dan-
sant avec l’orchestre Gilles 
Music* - centre polyvalent.
13 janvier à 10h : Les Clas-
siques de Muriel - média-
thèque
19 janvier à 14h : Entraîne-
ment à la dictée* - salle de 
réunion mairie
20 janvier à 14h : Tarot Club 
centre polyvalent / à 19h30 : 
Nuit de la lecture - média-
thèque / à 20h30 : Cham-
pionnat handball - gymnase
20 et 21 janvier - toute la 
journée : Championnat de 
Normandie de tir à l’arc - 
gymnase
25 janvier à 10h : Bébés Lec-
teurs - médiathèque
26 janvier à 14h : Ciné Ai-
nés*- cinéma Le Rex
27 janvier à 20h30 : Cham-
pionnat handball - gymnase
28 janvier à 9h30 : Cham-

pionnat pré-nationale de 
badminton - gymnase
30 janvier à 14h : Galette 
cantonale* - centre polyva-
lent.

FEVRIER
Du 3 au 28 février : expo-
sition de dessins de Pablo 
Raison - médiathèque
4 février à 15h : Champion-
nat D1 de football - stade
15 février à 10h : Bébés Lec-
teurs - médiathèque
16 février à 14h : Entraîne-
ment à la dictée* - salle de 
réunion mairie
18 février à 14h : Tarot Club 
centre polyvalent
21 février au 06 mars : 2ème 
édition du Festival Télé-
rama Festival Enfants - ci-
néma Le Rex. Programme 
disponible sur www.cine-
malerex.fr 
23 février à 14h : Ciné Ai-
nés* - cinéma Le Rex.
24 février à 10h : Les Clas-
siques de Muriel - média-
thèque
* organisé par Générations mouve-
ment - Rens. : 02 33 27 91 39

La ville de Sées recherche des agents 
d’accueil saisonniers pour le cam-
ping municipal. Les agents ont pour 
missions principales l’accueil des 
usagers et l’entretien des locaux. Le 
goût pour le contact et la maitrise de 
l’anglais sont indispensables.

Merci d’envoyer un CV et  une lettre de motivation 
à la Mairie de Sées.




