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Situation saine pour les finances de la ville.

C’est ce qui ressort du rapport de la
Chambre régionale des comptes qui a
été présenté aux élus, le 4 juin dernier,
lors de la réunion du Conseil Municipal.

les habitants participent deux fois au
financement des investissements de
la communauté. Selon la Chambre,
le dispositif instauré par la CDC
des Sources de l’Orne constitue un
La rénovation de l’ancien collège
dévoiement de l’esprit intercommunal.
est abordée où les rapporteurs mettent
en exergue, le délai imparti à l’expert
Pour ce qui est du crématorium de
judiciaire, reculé à plusieurs reprises. Sées, la ville n’agit qu’en Délégation de
La Chambre s’étonne que depuis sa Service Public. Il est bon de rappeler que
nomination, l’expert n’ait toujours pas les crématoriums de Sées et d’Argentan
achevé sa mission. Ce rapport me permet sont gérés par le même groupe funéraire
ainsi de saisir officiellement le Président privé.
du Tribunal Administratif. D’autre part,
En conclusion, la Chambre régionale
la procédure en cours permettra à la ville
des comptes considère que selon les
de se faire rembourser tout ou partie
comptes présentés la situation financière
des frais et débours engagés dans cette
de la commune est saine.
affaire, ce qui fera bien sûr diminuer
d’autant le passif.
Néanmoins, à l’approche de l’été, je
tiens à vous souhaiter à toutes et tous de
La Chambre régionale pointe
belles et heureuses vacances.
également du doigt, les fonds de
concours versés à la CDC des Sources
de l’Orne. Ces fonds devraient être une
exception, car dans la pratique actuelle,
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

P ierres en Lumières

19 mai 2018

Près de 150 personnes sont venues admirer les cinq saynètes
mises en scène par l’association
sagienne «Le Miroir Normand»
sous la direction de Christian
Richard et d’une dizaine de bénévoles. A l’occasion de la 10e édition de Pierres en Lumières, les
spectateurs ont apprécié la mise
en lumière du quartier de la chapelle canoniale.

Théâtre : nous avons besoin d’hommes !
La troupe Cadence présentait cette
année une pièce de Robert Thomas
« 8 Femmes » qui a remporté un
franc succès !
Une réussite encourageante et motivante pour l’équipe qui souhaite
étoffer son groupe avec de nouveaux participants. «Nous sommes
majoritairement des femmes et
cela pose souvent problème pour
les mises en scène. Nous cherchons
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donc exclusivement des hommes
désireux de faire du théâtre. Les
débutants sont invités à venir nous
rejoindre ce qui compte c’est le désir et le plaisir de jouer.» s’exclame
Hélène Langmann, Présidente de
l’association.
Tous les mercredis de 20h à 22h
au centre polyvalent
Tél. 02 43 97 75 46

La Boule Lyonnaise Sagienne

Le dimanche 6 mai 2018, la
Boule Lyonnaise Sagienne
organisait le Championnat Départemental Double
Orne et Eure. A l’issue
de cette journée, l’équipe
sagienne, Michel et Patrice
NICOLAS ont été qualifiés pour le Championnat
Régional ainsi que l’équipe
Guendooz Evreux, championne
départementale.
Le Président Guy Renoult
remercie tous les bénévoles
qui ont participé à la bonne
réussite de cette journée.

Concours d’expression artistique

T ransradioactivateur, un métier du futur !

Au total 200 élèves du collège Nicolas-Jacques Conté et
Marie-Immaculée ont participé au concours de créations
artistiques organisé dans le cadre de la 8e Fête des plantes.
Les artistes en herbe ont laissé libre cours à leur imagination
avec des matériaux originaux. Une exposition surprenante
qui aura enchanté les visiteurs dans le hall de l’hôtel de ville !
Après délibération du jury et du public, bravo aux gagnants
!
Dans la catégorie :
Vivre au jardin
1er - Brebion Enola
2ème - Ambre Motz - Méline Richard
3ème - Maxens Fouet - Hugo Weisse
Origami
1er - Aldéé Fremont - Alice Leroux
2ème - Elina Blond - Cécile Lambert
3ème - Liléo Marchandie - Luyana Bubrulle
Créations diverses
1er - Léanne Jouanne - Nelle Mdi
2ème - Zoé Olivier - Julie Sabatier - Orlane Aubercière
3ème - Marius Petite
Nous remercions tous les participants, Mmes De Sèze et
Tesseyre, professeurs d’Arts Plastiques, ainsi que les partenaires pour leurs dons qui ont permis de récompenser tous
les élèves pour leur participation (Carrefour Market, Intermarché Sées, Caisse d’Epargne, Crédit agricole, Point Vert,
M. Bricolage, Librairie L’Oiseau-Lyre, Val buro, Bazarland
Sées, l’entreprise C’Fleurs horticulture).

Merlin Bossis, Romane
Gourdain et Léo Quesnot , élèves de 3ème du
collège Nicolas-Jacques
Conté remportent le 1er
prix académique pour
leur métier du futur
« Transradioactivateur
-trice ». Ce concours
de projet organisé par
l’Académie de Caen
récompense
l’esprit
d’entreprise, la créativité, une bonne connaissance des différentes

Peindre à Sées

8e Fête des plantes qui s’est déroulée les 26 et 27 mai derniers
réunissant une quinzaine d’exposants.

40 e balade du moto
club Varègues
90 motos et 160 motards se
sont donnés rendez-vous
à Sées pour les 40 ans du
club. Au programme visites et accueil chaleureux
au camping de la ville.

filières d’orientation et
la capacité à convaincre
à l’oral. Encouragés par
Aline Teysseyre, leur
professeure d’Arts Plastiques, ils ont séduit un
jury de professionnels
grâce à deux vidéos très
riches d’informations
et pleines d’humour.
Leur cheval de bataille :
l’écologie et le recyclage
des déchets nucléaires
en énergie propre.
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La 27e présentation de l‘exposition de l’association
«Peindre à Sées» s’est déroulée du 8 au 30 juin dans le
hall de l’Hôtel de ville. 106 tableaux (huile essentiellement, pastel crayon, acrylique, aquarelle...) ont été
réalisés au cours de l’année par 35 adhérents dont la
participation de 7 jeunes enfants prometteurs.
Au total, 516 motos et 675
personnes se sont arrêtées
entre le 17 et le 19 mai sur
le relais Calmos de Sées, à
l’occasion des 24h du Mans.

Les événements à ne pas manquer !
Jean de Bernières - les Amis des orgues d'Alençon

10 Festival
de musique sacrée 2018
ème

cree
10e festival de musique sa

Le dimanche à 17h*
1er juillet

Sées

Chœurs ALLEGRO, Gabriel FAURE et HYMNODY

Orgues et choeurs

8 juillet Alençon

Adam BERNADAC et Jeanne PARIS
Orgue et soprano

15 juillet

Sées

Emmanuel HOCDE

22 juillet

Sées

David LE BOURLOT

29 juillet

Sées

Thibault BITSCHENE

Orgue
Orgue
Orgue

5 août

Alençon

Thomas PELLERIN
Orgue

12 août

Sées

Les VOYAGEURS et le MADRIGAL DE CONDE
Ensemble de musique baroque

19 août
26 août

Alençon
Sées

Françoise LEVECHIN et Florence SCHIFFLER
Orgue et soprano
Richard McVEIGH
Orgue

Concerts proposés sur deux sites par alternance
*Concert du 8 juillet à 18h

Cathédrale Notre-Dame de Sées
Basilique Notre-Dame d'Alençon
Libre participation aux frais

 1er juillet
les chorales Allegro de
l’Aigle, Gabriel Faure de
Lisieux, Hymnody de Coulonge-sur-Sarthe mettront
en commun leur répertoire,
autour de la Messe Solennelle pour deux orgues de
Vierne. Ce concert est au
profit de la restauration de
l’orgue de la Basilique.
 15 juillet
Emmanuel Hocde, titulaire
aux grandes orgues de la
cathédrale de Laval. Des

œuvres de CM Widor, L.
Vierne, A Fauchard...

 12 août
Madrigal de Condé et
l’ensemble de musique
 22 juillet
baroque « Les Voyageurs »,
David Le Bourlot, organiste sous la direction de Fabrice
liturgique à la Basilique de Penin et d’Alexis Knaus.
Pontivy et à Pluméliau.
 26 août
 29 juillet
Richard McVeigh, orgaThibault Bitschéné, titulaire niste à la cathédrale de
de l’orgue de la cathédrale Winchester.
de Sées. Au programme,
des œuvres de Beethoven, Le dimanche à 17h à la
cathédrale
Boëly, Franck, Vierne,
Entrée gratuite.
Aubertin.
Libre participation

Les Musilumlieres
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,
cité-lumière ».
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.

Rencontres musicales
Cours et ateliers de violon, alto, violoncelle, contrebasse, atelier tango,
flûte traversière, flûte piccolo et
traverso, clarinette, guitare, piano
Ateliers et répertoire klezmer, jazz
et improvisation, musique sud
américaine, écriture, composition et
arrangement, musique de chambre,
orchestre, musique ancienne, formation musicale,...
du Samedi 18 au Dimanche 26 août
au Lycée Agricole

Concert des stagiaires
Dimanche 26 août à 15h

Direction administrative et encadrement : Directeur BAFD et animateurs BAFA
Séjour agréé Jeunesse et Sports
www.musicassiopee.fr
stage.musique@musicassiopee.fr
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Ton ZinC
L’enfant terrible de la chanson française
en concert exceptionnel !

14 juillet

En piquant régulièrement les bonnes idées de
ses camarades de jeu, le rap, le reggae, et la
folk, ce gavroche un peu morveux égraine en
quelques accords de musique ses questions
naïves que personne n’aime se poser.
Sur les planches ou dans le public, saxophone,
accordéon et violon tissent leur toile et se
posent sur une section rythmique affûtée qui
vient soutenir des textes qui filent et défilent à
la vitesse du vent, un rien taquins et cognant
là ou ça fait du bien... Comme un exutoire qui
convie le public à une gigantesque fête, jusqu’à
l’heure des remerciements finaux, et des « au
revoir » qu’on espère pas des adieux.
Originaires du Mans, ces sept musiciens vous
feront guincher et mettrons une ambiance
joyeuse avant le tir du feu d’artifice à 23h.

Concerts gratuits
> Place du Vivier

RNE

’
au bord de l

Chanson d’occasion
12 août à 2 1h

Les Mégots

Impossible d’être passé à côté de Chanson d’Occasion, ces chineurs invétérés de tubes qui recyclent
avec malice les pépites de la chanson populaire
relookées façon swing manouche. Avec la malice
et l’humour qui les caractérisent, nos revisiteurs
passent le tout à la moulinette manouche, s’autorisant néanmoins quelques touches d’electro-swing
un brin kitsch mais toujours classe ! Apprêtez-vous,
avec le nouveau spectacle de Chanson d’Occasion, à
un retour winner vers le futur antérieur !

5 août à 2 1h

Ils sont beaux, encore chauds et fumants...
Ce sont Les Mégots ! Toujours prêts à enflammer
les planches d’ici ou d’ailleurs...
Ces inconditionnels de la chanson Française explorent
tous les clichés de notre société actuelle et passée.
A travers leur nouveau spectacle «Les gueules» ils
vous feront valser, danser, rire, chanter et vous don
neront beaucoup d’émotion et de bonne humeur... A
consommer sans modération...

Mystère Daoud
Soirée guinguette
Magène

Groupe néoguinguette bordelais qui interprète
des compositions ainsi que des airs populaires
de toute époque (de Piaf, Brassens, Aznavour,
Renaud, Gainsbourg, Rita Mitsouko, Téléphone,
la Rue Kétanou, etc) dans l’esprit des bals
populaires remis au goût du jour. Ils se sont
spécialisés aussi dans l’animation de repas en
chansons où ils déambulent à travers le public
pour pousser la chansonnette.

19 août à 2 1h

Amoureux de la langue normande, vous ne pourrez
pas passer à côté. Le groupe Magène, entendu
récemment aux Traversées de Tatihou, a publié 14
albums depuis 30 ans. Sur les mélodies de Daniel
Bourdelès, principalement, le faiseur de cidre et
chanteur Théo Capelle et ses compagnons de route
et musiciens, Jean-Louis Dalmont à la guitare,
Jean-Jacques Marin au piano et Dany Pinel à la
contrebasse, vous feront chavirer.

26 août
à partir de 19h30
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Restauration et buvette sur place

Les balades de l’été

Office de tourisme des Sources de l’Orne

Programme
d’animations estivales
Les balades de l’été
Les jeudis
des enfants

3 juillet au 28 août

Sources de l’Orne
communauté de communes
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balade accompagnée avec les ânes

A Sées, les rues se racontent
Balade dans la ville de Sées pour découvrir l’origine des
noms des rues. Mais restez bien concentrés votre guide
n’a pas très bien appris sa leçon, certaines explications
sont fausses…! Saurez-vous les retrouver ?
Un nouveau parcours pour découvrir la ville autrement !
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Randonnée de 10km accompagnée avec les ânes, entre
la Sennevière et la Thouane, pour découvrir
des paysages de plaine boisée et de bocage.
Les ânes du « Quéton Mortréen » vous accompagneront
tout au long du parcours, mais n’oubliez pas vos
chaussures de marche car les ânes ne vous porteront
pas sur leurs dos !

Balade de 4km animée par Bourrac
he et
Coquelicot. Anne vous fera découv
rir les plantes
sauvages comestibles, et vous don
nera également
des conseils sur leur utilisation...
La balade se
terminera autour d’une dégustation
!
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Animations gratuites sur réservation
Programme complet fin juin à l’office de tourisme des sources de l’Orne
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Mêlant sculptures et
peintures, Christine
Esneault nous livre une
« peinture vivante », colorée,
où les portraits parfois
contemplatifs, expressifs,
nostalgiques ou rêveurs
transportent le spectacteur
au delà de l’émotion.

Venez découvrir les tra
vaux des résidents
du foyer d’hébergemen
t Anais réalisés
lors des ateliers animés
pa
éducatrice Christine Le r leur monitrice
tellier.
du 3 au 28 juillet - Mé

du 4 août au 1er septembre
Médiathèque Emile Zola

diathèque Emile Zola
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Le centre de loisirs
SEes Jeunesse Animation
Le thème de l’été :
« Retour vers le futur »
Le centre de loisirs sera ouvert
tout l’été du 9 juillet au 31
août. Les équipes d’animation
accueillent les enfants de 9h à 17h.
Une garderie est possible le matin
dès 7h45 et le soir jusqu’à 18h30.
Celle-ci est payante au tarif d’1€
par jour et par enfant.
Les enfants sont répartis en
groupes d’âges (à partir de 3 ans
et jusqu’à 17 ans) et participent à
de nombreuses activités comme
le bricolage, la création, la cuisine,
les activités sportives etc…
Toutes les semaines, une sortie
(parc animalier, zoo, piscine
TARIFS 2018
Quotient familial
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h,
le mardi de 13h30 à 16h / le vendredi de 9h à 12h
sees.jeunesse.animation@gmail.com
02 33 28 17 25

Séjour

Ados

du 16 au 20 juillet
13 / 17 ans - 16 places
Sous tente au camping de la base de
plein air Lionel Terray à Clécy. Cette
année, le camp plein-air destiné aux
ados offre un programme sportif et
ludique : ils n’auront pas le temps
de s’ennuyer ! Au programme :
V.T.T, accrobranche, canoë, tir à l’arc
et Archery Touch !

Séjour P leine

Nature

du 16 au 20 juillet
8 / 12 ans - 24 places
En tente à la base de Plein Air de
Pont D’ouilly. Attestation d’aisance
dans l’eau ! Un cadre exceptionnel
pour pratiquer le V.T.T.,
l’accrobranche, le canoé/kayak, le tir
à l’arc et de la course d’orientation !

etc…) est organisée. Les sorties
sont réservées prioritairement aux
enfants qui viennent au moins 3
fois par semaine. Elles ont un coût
supplémentaire de 2 € ou 4 €.
Le programme d’activité s’adapte
en fonction du souhait des enfants
mais aussi des conditions météo.
Il est impossible d’indiquer
longtemps à l’avance toutes les
activités. Le programme sera
disponible tous les vendredis
pour la semaine d’après.
A noter cette année, compte
tenu du peu de fréquentation,
le ramassage des enfants qui
avait lieu au mois de juillet a été
supprimé.

Enfant domicilié à Sées Enfant domicilié hors Sées
Journée

1/2 journée

Journée

1/2 journée

de 0 à 350 €

5€

2,50 €

12 €

7€

de 351 à 600 €

6€

3€

13 €

7,50 €

de 601 à 900 €

7€

4€

14 €

8,50 €

+ de 900 €

8€

5€

15 €

9,50 €

Séjour

Ferme

du 23 au 25 juillet
5 / 7 ans - 16 places

En semi-dur (sous tentes déjà
montées sur place) au centre
équestre du Petit Cob à Champeaux
en Auge. Cette année, nouveau
camp proposé aux plus jeunes : ils
pourront se faire plaisir et aller de
découvertes en découvertes avec
une séance d’initiation au poney,
à l’apiculture et à la fabrication du
pain. Le tout dans un superbe cadre
au milieu d’une mini-ferme.

Séjour

Mer

du 30 juillet au 3 août
10 / 13 ans - 16 places
En tente au camping Riva Bella à
Ouistreham. Attestation d’aisance
dans l’eau ! Que serait l’été sans la
mer, la plage, la farniente ? Cette
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Levez le camp !
année, en plus de se détendre sur la
plage et de jouer au beach-volley, ils
pourront découvrir le kayak de mer,
le paddle ou encore l’Optimist !

Séjour Equitation

du 20 au 24 août
8 / 12 ans - 16 places
En tente au centre équestre du Petit
Cob à Champeaux en Auge. Les
enfants pourront profiter durant ce
séjour de 3 séances d’équitation au
sein d’une mini-ferme pédagogique.
En plus de ce contact quotidien
auprès des animaux, les enfants
pourront profiter des extérieurs
avec une séance de tir à l’arc et un
jeu de piste.
Le dossier est téléchargeable sur le
site de la Ville : www.ville-sees.fr

Vivre à Sées

Carte d’identite - passeport

N’attendez pas le dernier vol !

Depuis le 2 mars 2017, les nouvelles modalités ont permis de mieux sécuriser la carte nationale d’identité, dont
le format demeure inchangé et qui (sauf cas de perte et de vol) reste gratuite. L’usager doit désormais s’adresser à
l’une des communes de son choix équipée des dispositifs de prise d’empreintes et bien anticiper ses démarches.
Contrecoup de la mesure, seulement
treize mairies dans le département
de l’Orne, équipées d’un dispositif de
recueil (DR), sont habilitées à recevoir les
demandes. Ce nouveau dispositif devait
permettre de réduire le temps d’obtention
des pièces d’identité.
Les délais se rallongent de jours en
jours…
En 2017, vous pouviez obtenir un
rendez-vous entre 15 jours et 3 semaines
avec un délai d’attente de 3 semaines pour
récupérer vos pièces.
Aujourd’hui, vous devez attendre 1 mois
pour un rendez-vous et entre 1 mois et
demi et 2 mois pour récupérer vos pièces.
Depuis le 1er janvier 2018, nos agents
ont établis 900 dossiers, ce qui représente
une cadence de 200 dossiers par mois, soit
50 dossiers semaine et ce nombre va en
augmentant.
Toutes les cartes d’identités majeures
dont la date d’expiration arrive après le 1er
janvier 2014 se voient rallonger leur durée
de 5 ans supplémentaires mais celles-ci
sont uniquement valables en France.
En dehors du territoire français

Toute personne souhaitant voyager en
Europe devra obligatoirement avoir une
carte d’identité valide. Il en va de même
pour les enfants mineurs.

A savoir...

La Préfecture ne réalise plus
de pièces d’identités en urgence
sauf en cas de maladie d’un
membre de la famille à l’étranger sur
Pour refaire votre carte
présentation d’un certificat
Prenez rendez-vous auprès d’une
médical.
marie habilitée à recevoir les demandes.
La Préfecture acceptera votre dossier dans
l’un des cas suivants :
Depuis le 16 mai 2018, la
ville
de Sées est raccordée
1) si le délai de validité de votre carte
au système COMmunication
est expirée.
Electronique des Données de
2) vous avez déménagé de l’adresse
l’Etat Civil : COMEDEC.
indiquée sur votre carte d’identité
Les Sagiens nés à Sées et
3) vous partez en voyage et vous avez
les
Français nés à l’étranger
la preuve de ce voyage (billet avion/train,
n’ont
plus à produire d’acte de
location séjour, devis/attestation agence).
naissance dans le cadre d’une
Pour faciliter votre rendez-vous
demande de passeport ou de
Nos services vous invitent à remplir une
carte nationale d’identité.
pré-demande par Internet sur le site :
Les demandes d’acte d’état
www.service-public.fr avant de prendre
civil
transitent directement
rendez-vous au 02 33 81 79 75.
entre la Préfecture et la Mairie.
Attention !
Cette nouvelle règlementation
Tout document manquant lors de votre
est dans la continuité de la
rendez-vous occasionnera un délai
réforme liée à la lutte contre
supplémentaire pour récupérer vos pièces.
la fraude et l’usurpation
d’identité.
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INFOS PRATIQUES
Permanences en mairie
Cpam: sur RDV au 3646
Mission locale : sur RDV auprès de

la mairie ou de la Mission locale, 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

Un dispositif sur mesure !
Le CFPPA de Sées propose depuis 2016 un
dispositif en partenariat avec l’IRFA d’Alençon
et financé par le Conseil Régional Normandie.
Ce dispositif « Réussir » a pour objectif d’accompagner et de préparer les demandeurs
d’emploi à une entrée en qualification professionnelle.
Cette formation permet d’élaborer, de valider
un projet professionnel puis de préparer son
entrée en formation qualifiante. Elle peut durer
de 4 à 18 mois.
Elle permet, sous forme d’atelier de :
réaliser un bilan personnel et
professionnel
découvrir des métiers
se remettre à niveau
explorer le territoire et les opportunités
d’emploi et de formation.

>
>
>
>

Infos : Virginie DURFORT - Tel : 02 33 28 71 59
CFPPA - 8, avenue Tonisvorst à Sées

Mouvement Addictions-Alcool
Vie Libre : sur RDV

Modalités
La Région prend en
charge l’ensemble des
coûts pédagogiques
et la rémunération des
stagiaires non indemnisés par Pôle Emploi.
Procédure
Le bénéficiaire peut
s’adresser à :
- son conseiller Pôle
Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi
- une assistante sociale pour être orienté
vers un organisme de
formation Réussir ou
bien directement au
CFPPA de Sées.

Changements d’horaires

Le Centre Des Finances Publiques de Sées vous accueille
désormais lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30.
A compter du 1er septembre, la Médiathèque Emile Zola vous
accueille : le Mardi > 15h-18h / Mercredi > 10h-18h /
Jeudi > 15h-18h / Vendredi > 15h-18h / Samedi : 10h-13h / 14h-18h

M. Blaise : 06 60 21 04 32

Banque alimentaire : tous les jeudis, de 13h30 à 16h - 5, Rue du Vivier

Pharmacies de garde
Juillet

7-8 : Gourio (Sées)
02 33 27 80 59
14-15 : Potdevin (Nonant le P.)
02 33 39 94 10
21-22 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
^28-29 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16

Aout

4-5 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
11-12 : Leliepault (Sées)
02 33 27 80 54
18-19 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
25-26 : Potdevin (Nonant le P.)
02 33 39 94 10

Septembre

1er-2: Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18

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

Etat-civil
Naissances
29/04 : Soan Gorichon Lacam.
04/05 : Eléna Zunino.
13/05 : Ken Tellier.
16/05 : Louis Didea.
21/05 : Lucie Jaffret.
25/05 : Jean et Zélie Viniger.
25/05 : Judith Drouet.
27/05 : Gabrielle Sésé Leblond.
29/05 : Lilou Journiac.

Mariages
12/05 : Charlène Pierre et Tony Mauger.
19/05 : Sylvie Coulbeau et Bruno Delange.
19/05 : Emilie Papillon et Stéphane Alenne.

Deces
17/04 : Marcel Adan, 86 ans.
05/05 : Madeleine Blondel née Gruau, 98 ans.
06/05 : Léon Desmonts, 96 ans.
11/05 : Gilbert Borel, 97 ans.
11/05 : Andrée Lemaître, 92 ans.
15/05 : Michèle Rousière née Passays, 57 ans.
16/05 : Albertine Prel née Tellay, 82 ans.
22/05 : Sœur Thérèse Launay, 91 ans.
22/05 : Fernand Gagnerault, 80 ans.
29/05 : Sœur Jeanne Picot, 96 ans.
08/06 : Sœur Annick Le Breton, 91 ans.
12/06 : Gabrielle Renversé née Pinel, 96 ans.
12/06 : Maurice Derouet, 89 ans.
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Les jeunes
doivent se fanés en juillet 2002
31 juillet 20 ire recenser avant le
août 2002 d18 et les jeunes nés en
ser avant leoivent se faire recenleurs dates 31 août 2018, après
Mairie, mu d’anniversaires à la
mille des panis du livret de farents.

Vie municipale
Les Tribunes des Elus
Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

«

Le Conseil Municipal du 4 juin dernier était consacré
au rapport définitif de la Chambre Régionale de la
Cour des Comptes, daté du 30 janvier 2018.
Force est de constater que ce rapport aborde la presque
totalité des remarques de l’opposition concernant la gestion financière.

La distinction “Petites Cités de Caractère” est
délivrée aux petites villes et villages possédant
un patrimoine architectural et paysager remarquable.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Sées
vient d’obtenir cette distinction et d’être homologuée et reconnue «Petite cité de caractère» et ainsi
de rejoindre les Villes de Bellême, Domfront, Ecouché, La Perrière, Le Sap, Longny au Perche et Saint
Céneri le Gérei.

Évidemment l’ancien collège est longuement abordé. Le
rapport pointe les « actions désordonnées et maladroites
dans la rénovation » de celui-ci.
La dérive financière (733 000€) provient « de la gestion
conflictuelle du projet et non des avenants ». « L’ensemble
des coûts est la conséquence du choix de la nouvelle
municipalité qui souhaite établir le partage des responsabilités » et nous pourrions continuer sur la désignation
du sapiteur, etc. « Entre temps le bâtiment reste en l’état,
sans chauffage, la commune a perdu une partie des subventions attendues et le projet continue de faire figure de
point mort en centre-ville».

Notre ville pourra s’appuyer sur ce réseau afin de
bénéficier d’un accompagnement pour la protection
et la sauvegarde du patrimoine tout comme dans
l’animation et la promotion touristique.
Avec ce Label, nous affirmons notre volonté et engagement à ouvrir notre patrimoine au public.

SCOT du Pays d’Alençon

La Communauté de Communes est aussi visée : « les fonds
de concours qui devraient être une exception sont de pratique courante, les équipements ne sont pas financés en
fonction des besoins des habitants de l’intercommunalité
mais en fonction de la richesse des communes. De ce fait,
les habitants résidant sur les communes d’implantation
des équipements intercommunaux participent deux fois
au financement. Le dispositif instauré par la Communauté de Communes constitue un dévoiement de l’esprit
intercommunal. »

A l’ordre du jour du dernier Conseil Communautaire, figurait le vote du rattachement de la Communauté de Communes au schéma de cohérence territoriale du Pays d’Alençon (SCOT).
Cet outil s’intègre dans la démarche du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) mis à l’étude
par la CDC. En conséquence, notre adhésion au
SCOT du Pays d’Alençon semblait cohérente.
Or, à la surprise des délégués de Sées, entre autres,
le vote de la CDC s’est porté à la majorité contre cette
adhésion.

Au delà de l’aspect financier, la chambre pointe l’absence
d’un plan pluriannuel d’investissement et surtout celle
« d’un projet de territoire à l’échelle de l’intercommunalité,
l’absence du schéma de cohérence territoriale - SCOT- qui
pourrait aider la commune à accomplir sa mutation de
ville religieuse en déclin, en territoire rural attractif en lien
avec son environnement ».

La question se pose à présent de la pertinence de
l’étude du PLUI qui devait s’inscrire dans ce schéma ?
Les élus de la majorité

Tout est dit ou presque car la Chambre régionale des
comptes ne peut savoir que l’engagement des dépenses
était en place avant 2008 ; que l’existence de deux crématoriums proches est dû à la reculade du maire de Sées en
2008 ; que l’achat de la gare aurait participé du développement d’un projet de territoire...

«

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

«

Petite Cité de Caractère

Tout est dit... bilan de 10 années de
mandat

Vivre à Sées
ESPACES VERTS

Les désherbeurs mécaniques : une technique alternative !

INTERVIEW avec
Patrick OLLIVIER, adjoint a l’environnement
La loi du 6 juin 2014
annonce
l’interdiction
d’usage des pesticides
dans les espaces verts
publics à partir de 2020.
L’impact des produits
phytosanitaires pour les
milieux naturels et aquatiques.
Au Service Espaces Verts
de la ville de Sées, nous
avons déjà atteint le niveau 2 sur 3 dans ce sens.
Nous pourrons être en
conformité en 2020.
Nous rencontrerons à
nouveau le F.R.E.D.O.N
(Fédération
Régionale
de Défense contre les
Organismes
Nuisibles)
prochainement qui nous

conseille dans notre stratégie d’entretien des espaces.
Il faut néanmoins offrir
aux citoyens et visiteurs
un aménagement d’espaces verts agréables tout
en maitrisant les végétaux
envahissants.
Il faut aussi garder les
propriétés des terrains
liées aux sports et aires de
jeux. Le choix des appareils de désherbage est
complexe, il ne faut pas
détruire la structure des
terrains notamment pour
les allées.
Les propositions de désherbages au gaz ou à l’eau
chaude sont beaucoup
trop coûteuses à l’achat et

en main d’œuvre.
C’est pourquoi nous
avons opté pour des désherbeurs
mécaniques
fabriqués en France, de
marque Avril Industrie
et qui demandent cependant une bonne prise en
main. Avec réglage au
millimètre, deux machines
de 55 et 90 cm de large,
sont mis à disposition du
service Espaces Verts qui
entretiennent parcs, stade,
certaines pelouses et le
fleurissement.
Nous tenons à rappeler
que le nettoyage des trottoirs sont de la responsabilité des propriétaires ou
locataires.

RAPPEL

avant

apres
Après l’arrêt des phytosanitaires
en 2017, la ville a investi dans
deux désherbeurs mécaniques.
Fabriquée en Bretagne, cette machine stab-net 90/55 se tracte et
possède de multiples fonctions.
Outre le désherbage, elle nivelle,
herse, rassemble les adventices
roule et décape le sol.
Elle permet l’entretien des allées
en touvenant et sable dans les
parcs. Plus qu’utile pour continuer à poursuivre cette politique
de désherbage manuel.

Horaires de tonte et travaux de bricolage
(arrêté préfectoral du 7 août 2007)
> du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
> les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
15
Envoi de vos manifestations : avant le 1er août

Samedi 1er septembre
Comice agricole Loutreuil du Canton de
Sées au Cours des Fontaines

