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Actualités
culture
La Médiathèque fête ses 30 ans

Concours de loisirs créatifs
Fabriquez le gâteau d’anniversaire de la médiathèque ! En carton, en bois, en tissu... Laissez-place à votre imagination pour réaliser le plus beau des gâteaux d’anniversaire. Règlement à télécharger sur le site de la médiathèque : www.mediatheque-sees.fr ou à retirer à
l’accueil de la médiathèque. Date limite de réception des oeuvres : 15/12/2018 à 18h.
Appel a temoins

Faites-nous partager vos souvenirs de la médiathèque en nous envoyant quelques mots
ou encore des photographies ou des vidéos qui auraient été prises lors d’animations. Une
petite boîte de collectage sera disposée à la médiathèque mais vous pourrez aussi nous
envoyer vos témoignages par mail : mediatheque-sees.animation@orange.fr

La médiathèque des Halles
a ouvert ses portes en
décembre 1988, elle fête
donc ses 30 ans cette année.
Pour l’occasion, rejoigneznous pour une journée
d’animation le samedi 22
décembre ! (Rétrospective,
lectures, jeux...)
Programme à retrouver sur
le site :
www.mediatheque-sees.fr



Julie et
Brigitte vous
attendent de
pied ferme !
Mardi :
15h-18h
Mercredi :
10h-18h
Jeudi :
15h-18h
Vendredi :
15h-18h
Samedi :
10h-13h 		
14h-18h

édiathèque Emile Zola
Sées

www.mediatheque-sees.fr
02 33 27 01 44

Espace Culturel des Halles
Place des Halles
61500 Sées

Acheter un composteur individuel :
un geste ecologique !
Sur votre balcon ou dans votre jardin un geste simple pour devenir
éco-responsable et valoriser vos
déchets !
Le SMRTOM vous propose des
composteurs à venir retirer sur
place pour la somme de 18 €.
SMRTOM de la Région du Merlerault
11, Place de l’Hôtel de Ville
61240 Le Merlerault
Tél : 02 33 39 79 94
sirtom.merlerault@wanadoo.fr

École municipale de musique
Place du Général de Gaulle - 61500 Sées
Tél. 02 33 27 42 88
ecolemusiquesees@orange.fr

cantine
scolaire

Maternelles Élémentaires
Sées
3.00€
3.30€
Nouveaux tarifs
5.70€
6.00€
applicables depuis Hors Sées
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la rentrée 2018*

*délibération du Conseil Municipal du 9 juillet 2018
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Edito
Le 21 septembre
dernier, Sées devenait la 8e « Petite
Cité de Caractère »
du département de
l’Orne, après Bellême,
Saint-Céneri le Gérei,
Domfront, La Perrière,
Longny au Perche, Le
Sap et Ecouché. Avec
Patrick
Toularastel,
délégué national des «
Petites Cités de Caractère » de France, nous
avons signé ensemble
la charte d’homologation, attribuant à notre ville ce précieux
label, augurant d’un avenir touristique, à la hauteur de notre
cité.

le Vendredi 18 janvier à 19h00
à l’Espace Culturel des Halles

Une petite cité de caractère !
l’Assemblée Générale des « Petites Cités de Caractère » de
France, réunie à Murat, le 8 Juin dernier a décerné à la ville de
Sées le statut de « Petite Cité de Caractère ».
De l’époque gallo-romaine à la création de Sées, jusqu’à ce jour,
deux millénaires sont passés. Bâtie sur les bords de l’Orne, les
siècles se sont écoulés, construisant un patrimoine architectural exceptionnel, dû à des hommes bâtisseurs et architectes.
L’Histoire, des Hommes, ont su au fil du temps travailler,
construire, urbaniser, mais aussi restaurer notre petite ville
rurale, pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui.
A l’approche de cette fin d’année, où la lumière jaillira sur
notre ville, mettant en exergue le caractère de notre petite cité,
je veux souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, de belles
fêtes de Noël et de Nouvelle Année à partager avec tous ceux
qui vous sont chers.

Le 18 mai dernier, la Commission de contrôle et d’homologation s’est déplacée dans notre ville. Elle a parcouru les rues
et les ruelles, contemplé nos plus beaux monuments et notre
architecture, consulté notre dossier de présentation. A l’issue,

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE
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Actualités
La soirée guiguette qui a clôturé le festival des Dimanches au bord de l’Orne.

Le Comice agricole qui a plu aux petits,
comme Chloé ainsi qu’aux grands !

26 août

Le Forum des associations et la Fête
des enfants .

1er septembre

1er septembre

L’art s’invite à Sées !

Tour de l’Orne cycliste

La Ville a accueilli deux talents sagiens...

Sées a accueilli la 2e étape du
Tour de l’Orne cycliste 2018
avec un contre la montre
indiviuel. 125 coureurs ont
parcourus la boucle de 11,8

Lena Belperche

Nine Letellier

du 4 au 29 septembre

du 1er au 27 octobre

Exposition «Un lieu des oeuvres» en partenariat avec le
Fond d’Art Contemporain de l’Orne et la Médiathèque - à
voir jusqu’au 1er décembre à l’Espace Culturel des Halles.

km au coeur de la ville avec
une vitesse moyenne de 46
km/h. Félicitations à Célestin
Guillon qui remporte ce Tour
2018.

Le Fonds local s etoffe

Un banquet reussi ! !

Jeudi 20 septembre,
la médiathèque a
reçu de la société
d’art et d’histoire «le
Pays Bas-Normand»,
une trentaine d’ouvrages sur l’histoire
de la Normandie,
de l’Orne et du Bocage. Ces ouvrages
abordent des thèmes
variés tels que l’en-

vironnement,
les
métiers d’autrefois,
le Moyen-Age, les
première et seconde
Guerres Mondiales...
Le but de ce don pour
l’association : partager
des connaissances
et se faire connaître
du public. Pour la
médiathèque, ces ouvrages très complets

viendront enrichir le
rayon «fonds local»
et seront très certainement appréciés des
curieux de notre histoire locale ! La ville
de Sées réitère ses
remerciements à Mr
Bourdin, président,
et Mr Namont, secrétaire de l’association.

www.lepaysbas-normand@orange.fr
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Le traditionnel Banquet des
ainés a eu lieu au Centre polyvalent de la Ville le dimanche
7 octobre. Pas moins de 150
convives se sont retrouvés afin
de profiter du repas confectionné par le restaurant « Le
relais des Cordeliers ». L’Orchestre animé par Isabelle et
ses musiciens a permis à tous
de passer un agréable aprèsmidi. Musiques, danses et
jeux de cartes ont ainsi rythmé
ce moment apprécié comme
chaque année par tous.
L’occasion également pour
Jean-Yves
Houssemaine,
Maire de la Ville d’offrir un
colis aux deux doyens du
Banquet : Marie Tréton de
l’E.H.P.A.D Sainte-Thérèse

qui a eu la joie de fêter son
100e anniversaire au mois de
septembre et Monsieur Jean
Reitz, âgé de 93 ans, résident
de l’E.H.P.A.D de la Miséricorde.

Octobre Rose

2e
édition
128
rubans ven
dus
320
participants
*

Sées pour Elles

Fete du miel
et de l’abeille noire

Viva Sees !!

Natividad Fernandez
Calvo dite « Nati »,
fut réfugiée espagnole à 17 ans et hébergée à Sées en 1939.
Elle a retrouvé la ville
où elle a vécu il y a 80
ans, entourée de sa
famille.
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La fête du miel qui
a eu lieu du 8 au 14
octobre a remporté
un vif succès quant
à la fréquentation des différents
stands (12 au total)
mais aussi avec
la présence d’un
public nombreux
venu assister au
documentaire projeté le 8 octobre au
cinéma le Rex et
aux conférences
données
dans
l’Auditorium, de
l’Espace Culturel
des Halles. La fête
s’est terminée le
dimanche soir par
la remise de diplômes de la ville
de Sées aux différents lauréats des
concours de miel
et de pain d’épices.
Le rendez-vous est
déjà pris pour 2019
à la même époque.
A l’année prochaine !
*le bilan définitif vous sera communiqué dans le prochain Trait d’Union

!

Le Dossier
Sées, devient

« Petite Cité de Caractère ®»

Vue aérienne de l’Espace Culturel des Halles rénové fin 2017

Sées a rejoint le cercle des prestigieuses « Petites Cités de caractère » au côté des sept autres villes et villages de
l’Orne (Saint-Céneri-le-Gerei, La Perrière, Domfront, Le Sap, Ecouché, Bellême, Longny-au-Perche), et des 150 autres
communes récompensées au niveau national. Ce label offre à la ville une visibilité complémentaire et attractive en
matière de tourisme et permet de dynamiser le territoire d’un point de vue économique.
Le label « Petites Cités de Caractère®» est décerné aux petites communes dotées d’un bâti architectural
de qualité et cohérent, qui s’engagent
à entretenir leur patrimoine et à le
valoriser auprès des habitants et des
visiteurs.
Marque protégée, créée en Bretagne
en 1976 par Jean-Bernard Vighetti, elle
s’est ensuite étendue dans d’autres régions. Elle « vise à mettre en valeur l’authenticité et la diversité du patrimoine
de certaines petites communes (moins
de 6 000 habitants) dotées d’un bâti architectural de qualité et cohérent ».
Ces villes, autrefois centres administratifs, politiques, religieux, commerciaux, militaires… ont souvent vu leurs
fonctions urbaines se réduire après les
révolutions administratives et industrielles de la France. Elles ont perdu
une grande partie de leurs fonctions
urbaines, et se sont retrouvées sans la
population et les moyens financiers
pour entretenir cet héritage.
Le projet des Petites Cités de Caractère® est de fédérer dans ces communes les différents acteurs autour
d’un objectif : la sauvegarde du patri-

moine comme levier de développement
des territoires.

8e

Petite Cité de
Caractère de
l’Orne
Le Conseil départemental de l’Orne
a impulsé le développement du réseau
des Petites Cités de Caractère® et a permis d’accompagner les élus dans l’obtention de ce label.
Une première candidature avait été
déposée en 2012 mais n’avait pas pu
aboutir en l’absence de travaux inachevés et d’un périmètre officiel de protection des monuments. Le Conseil municipal avait alors décidé de poursuivre
cet objectif et c’est en mai 2018 que la
commission d’homologation du label
est venue constater de l’évolution des
différents projets :
- L’Espace Culturel des Halles, inauguré fin 2017,
- la rénovation de la rue de Verdun,
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d’Argentré, Montjaloux,
- la mise à jour de la micro-signalisation en conformité avec la réglementation nationale,
- l’effacement des réseaux (électrique
et téléphonique), réfection des eaux
usées, pluviales et adduction d’eau de
la rue du Cours en 2016. La plannification pour effacement des réseaux rue
d’Argentré et d’Argentan est prévue en
2019-2020,
- l’harmonisation de l’éclairage public et le remplacement des candélabres
pour un système LED,
- l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal voté au Conseil
Communautaire le 1er mars 2018. Au
delà de l’aspect réglementaire, le PLUI
détermine l’usage des sols avec l’accord
ou non des permis de construire, d’aménager ou de démolir. Garant de l’unité
avec l’harmonisation des matériaux utilisés et la préservation des spécificités
du territoire.
Des retombées touristiques et
économiques escomptées... L’obtention de ce label sera une vitrine
supplémentaire pour attirer de nouveaux touristes mais aussi permettre
de prolonger leur séjour.

Un patrimoine
hors norme
Le patrimoine protégé au titre des monuments historiques :
- Chapelle de l’Immaculée Conception, XIXe s.
- Ancien hôtel du Comte Curial, XVIe s.
- Abattoirs municipaux, XIXe s.
- Ancien logis capitulaire
- Motte castrale de la butte Saint-Pierre, XIe s.
- Halle aux grains, XIXe s.
- Ancien évêché ou palais d’Argentré, XVIIIe s.
- Restes de l’église Notre-Dame-du-Vivier, XIIIe s.
- Ancienne chapelle canoniale
- Cathédrale Notre-Dame, XIIIe s.
- Ancienne abbaye Saint-Martin, XVIIe s.
- Mobilier de l’église Saint-Martin
Le patrimoine protégé au titre des sites classés :
- Cours des fontaines
25 édifices présentant des caractéristiques architecturales intéressantes ont été répertoriés sur le territoire de
Sées lors du diagnostic du Plan Local d’Urbanisme :
- Ancien séminaire,
- Boulangerie « La Semeuse »,
- Chapelle de la Congrégation de la Miséricorde,
- Chapelle de la Congrégation de la Providence,
- Chapelle de l’Abbaye Saint-Martin,
- Chapelle de l’Adoration,
- Chapelle de l’ancien Grand Séminaire,
- Chapelle Saint-Joseph des Champs
- Église Notre-Dame-de-la-Place,
- Église Saint-Pierre,
- La Gare,
- Grange aux dîmes au Buhot,
- Hôtel de ville,
- Hôtel Diane de Poitiers,
- Jardin de l’Évéché,
- Jardins des Congrégations religieuses,
- Parc de Fontaineriant,
- Tuilerie, briqueterie, fonderie, usine d’appareils de
levage et de manutention XIXe et XXe siècles,
- Le Bois Hue,
- Parc du Palais d’Argentré,
- Portail de l’Ancien Collège,
- Tour des remparts dite la Tour d’Argentan,
- Villa Marigny,
- Le Lavoir du Cour des Fontaines

Le contrat de licence de marque, qui officialise l’homologation de la
ville de Sées, comme « Petite Cité de Caractère® » a été signé le 21 septembre 2018 dans l’Espace Culturel des Halles, entre Patrick Toularastel
et Jean-Yves Houssemaine, Maire de Sées, en présence de Madame Gatel, Présidente du réseau national, Chantal Castelnot, préfète de l’Orne,
Christophe de Balorre, Président du Conseil Départemental de l’Orne,
Joaquim Pueyo, député et Vincent Segouin, sénateur.
Un joli coup de projecteur, qui offre à la ville de Sées une visibilité et
une attractivité complémentaire et qui récompense les travaux d’embellissement de la cité et de restauration des monuments.
Le Département de l’Orne est un acteur majeur du tourisme et un soutien considérable pour le déploiement du réseau des « Petites Cités de
Caractère® ».

L ’histoire de la ville à portée de tous !

3 km

Inauguré en 2011, le parcours historique est un véritable outil de valorisation du patrimoine bâti et des espaces naturels. Découvrez monuments,
jardins et personnages célèbres qui ont marqué la ville au fil des siècles.

1h30

Plaquette disponible à
l’Office de Tourisme des
Sources de l’Orne
Place du Général de Gaulle
61500 Sées

7
www.tourisme-sourcesdelorne.fr

Le Dossier
Un peu d’histoire...

Cité prospère dans l’Antiquité, ville
religieuse centrale dans l’histoire de la région, Sées reste aujourd’hui une référence
culturelle et patrimoniale. En effet, son architecture religieuse riche et dense fait son
renom : la Cathédrale, la Basilique, l’évêché, le Palais d’Argentré et ses jardins...
les exemples sont nombreux et reflètent le
passage des époques.
Au Ve siècle, Sées devient le lieu de résidence de l’évêché. Très affaiblie par les invasions scandinaves du IXe siècle, la ville renaît
à la fin du Xe siècle et se structure en trois

bourgs distincts : Bourg-L’évêque, autour de
la cathédrale, dirigé par l’évêque ; BourgLe-Comte, autour d’un château à motte,
propriété du Comte d’Alençon ; BourgL’Abbé, autour de l’Abbaye Saint-Martin.
Au XVIIIe siècle, les trois bourgs se
réunissent pour ne former qu’une seule
entité. Comme le dit si bien la devise de
la Ville, encore visible sous le blason de la
Mairie et sur la Tour d’Argentré : « Nihil
Tollit Tempus » - Le temps n’enlève rien.
Aujourd’hui, Sées reste marquée par ces
différentes époques de l’histoire.

Sées doit son nom au peuple
gaulois des Sagii, qui ont fondé leur
cité à cet emplacement idéal : aux
portes de la forêt d’Ecouves, près
des plaines à blé et des sources de
l’Orne. A cette époque, la ville était
prospère et ses habitants aisés.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, ce
nom était orthographié Séez. Cette
orthographe a d’ailleurs été conservée par l’Église catholique : «diocèse de Séez», «Evêque de Séez».
L’orthographe officielle «Sées»
remonte à l’époque de Napoléon
Bonaparte, suite à la campagne
d’Italie, afin d’éviter l’homonymie
avec Séez de Savoie.

Paroisses et congrégations assuraient le maillage urbain entre ces trois
pôles fortifiés qui eurent à se défendre
contre les rivalités royales au XIIe siècle,
les invasions et occupations anglaises
aux XIVe et XVe siècle et les guerres de
religions au XVe siècle. Destructions et
reconstructions des cathédrales et des
abbayes rythment ces siècles troublés.
Seul le château ne sera pas relevé.
L’autorité unique sur la ville date du
XVIIIe siècle. Sées vivait alors de quatre
activités modestes : les tanneries, le textile, la production de chandelles et les

neuf foires annuelles, programmées lors
de fêtes religieuses. L’ensemble urbain
était en mauvais état : hôtel de ville et
prisons en ruines, rues mal pavées, inondations fréquentes faute d’entretien de
l’Orne, choeur de la cathédrale fermé car
menaçant de s’écrouler.
Les transformations apportées par
l’évêque Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré, élu maire de la ville en 1790, permettent de lire l’urbanisme actuel : élargissement des rues, lavoirs, abreuvoir
du Vivier, promenade plantée, création
d’une pièce d’eau au cours des Fon-

taines, alignements d’arbres aux entrées
de ville, curage de l’Orne et de la Lavanderie, assèchement des marais à l’ouest
de la ville, réparations et constructions
de monuments…
Le XXe siècle confirma l’extension de
la ville vers le sud et l’ouverture des faubourgs. La ville reste structurée autour
de ses trois bourgs médiévaux. Avec ses
onze monuments historiques, ses jardins
architecturés et son patrimoine naturel
de ville rurale, Sées offre une identité
culturelle forte au coeur du département
de l’Orne.
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PATRIMOINE RELIGIEUX

Les incontournables...

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE SÉES
En 1210, commença la
construction de l’actuelle nef
gothique. Le choeur fut terminé
sous l’impulsion de Jean de Bernières, au début du XIVe siècle,
et la dédicace eut lieu en 1310
en l’honneur de Notre-Dame.
Au terme de sept siècles pétris

par l’histoire, sauvée par chaque
génération de bâtisseurs, la cathédrale de Sées reste le fleuron du
gothique normand par sa verticalité, sa légèreté et sa transparence.
Ses rosaces uniques concentrent
la lumière et délivrent le message universel de l’édifice.

LE LOGIS CAPITULAIRE

LA CHAPELLE CANONIALE
Ce bâtiment n’a jamais servi de chapelle, il
servait de lieu de vie collective pour les chanoines
qui suivaient la règle de St Augustin. Le réfectoire
était au rez-de-chaussée et le dortoir à l’étage. Les
murs du XIIe ont gardé trace des fenêtres de plein
cintre, romanes, auxquelles se sont ajoutés de
beaux percements XIIIe en arc brisé.
L’ABBAYE SAINT-MARTIN
L’Abbaye Saint-Martin représente un village
dans la ville, avec ses vastes bâtiments du XIe au
XXe siècle, son parc prestigieux de quatorze hectares comprenant un canal de pisciculture de 300
mètres de long, ses anciens vergers, potagers et
cressonnières et sa rosace de 535 tilleuls unique
au monde.

Ce bâtiment fait partie, avec
le reste de l’enclos canonial, des
maisons de l’ancien Chapitre. Le
bâtiment, qui abritait la gendarmerie de Sées, est propriété du
Département et reçoit depuis
1969 le Musée départemental
d’art religieux de Sées.
LA BASILIQUE Notre-Dame
de l’Immaculée Conception

LE PALAIS D’ARGENTRé
Nommé Evêque de Sées par Louis XVI
en 1775, Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré,
construit un nouveau Palais épiscopal, abritant
à la fois l’administration diocésaine et la résidence de l’Evêque. Devenu propriété de l’Etat
en 1905, il devint hôpital miliaire durant la
première Guerre Mondiale. Le diocèse racheta
le Palais pour y réinstaller le Grand Séminaire
entre 1920 et 1939. Entre 1960 et 1980, un collège
s’y installa. Le Conseil Déparmental de l’Orne
a racheté cet édifice
en 1989.
9

L’architecte diocésain RuprichRobert conçoit un édifice à nef
unique d’inspiration néo-romane. Le chantier démarre en
1855, le bâtiment est ensuite ouvert au culte en 1859. L’ensemble
de la statuaire est confié au sculpteur alençonnais Le Harivel du
Rocher. La basilique est propriété
de la commune.

Le Dossier

Origine d

PATRIMOINE NATUREL

LE COURS DES FONTAINES
Site naturel classé pour son caractère historique et pittoresque.
LES JARDINS D’ARGENTRé

LE PRé HUMIDE

Jardins à la française reconstitués en 2011 par
l’architecte Brousseau, concepteur du Palais
en 1778. L’Orne donne une frange luxuriante
et presque sauvage qui tranche avec la géométrie des espaces.

Ancien marécage, ce site fut aménagé pour la première fois par les Cordeliers, moines franciscains
dès le XIIIe siècle. Aujourd’hui, après avoir été mis
en culture dans la seconde moitié du XXe siècle, ce
pré humide retrouve sa vocation naturelle grâce à
l’aménagement de 2011.

LA MOTTE CASTRALE

Sées rend hommage au

La motte féodale - ou butte castrale - fut
construite au XIe siècle. Implantée en centreville, elle a été protégée par le tissu urbain qui
l’entoure. Elle est devenue bien communal en
2007.
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De nombreux réalisateurs ont été inspirés par la diversité et la beauté du patrimoine sagien. Parmi les plus
prestigieux :
> Jeanne d’Arc de Luc Besson, scènes tournées à
l’intérieur et sur le parvis de la Cathédrale (1999)
> Sade de Benoît Jacquot, scènes tournées à l’Abbaye Saint-Martin (2000)
> St Cyr de Patricia Mazuy, scènes tournées à l’Abbaye Saint-Martin (2000)
> Malavita de Luc Besson, scènes tournées à la gare
(2013)
> Madame Bovary de Sophie Barthes, scènes tournées dans les jardins du Palais d’Argentré (2015)

> Fiançailles de Hui Long Yang, scènes tournées sur
le parvis de la Cathédrale (2018)
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ème

art !

Les incontournables...

du nom
PATRIMOINE PUBLIC

L’HÔTEL DE VILLE
Le choix du Conseil Municipal de construire une Mairie sur la
même place que la cathédrale représente une évolution affirmée afin
d’établir un meilleur dialogue entre
le pouvoir civil et le pouvoir reli-

LA GARE

gieux au milieu du XIXe siècle. Les
travaux commencèrent en 1844 et se
terminèrent en 1848 : le bâtiment se
caractérise par un péristyle profond
surmonté d’un fronton de style grec,
décoré des armes de la ville.

LES HALLES

Les personnages célèbres qui ont
marqué l’histoire de la ville :
Saint Osmond (v. 1050-1099)
Comte de la ville puis évêque de Salisbury, Lord Chancelier d’Angleterre
et conseiller privé du roi Guillaume le
Conquérant.

«

Une ville, fière de son passé, tournée vers l’avenir,
Aux ruelles escarpées, mais où on peut y lire,
Une histoire de 20 siècles, tout droit sortis de terre,
Une belle cité, « Petite cité de caractère ».

événement à venir

Nouvelle Edition
Sées, lumière sur la cathédrale, par Anne-Sophie
Boisgallais et Francis Bouquerel, Ed. La mésange
bleue, nov. 2018, 192 p. 30€

Gaultier-Garguille (1582 -1633)
Comédien, poète et chansonnier grivois.
Nicolas-Jacques Conté (1755 -1805)
Peintre, physicien, chimiste,
inventeur du crayon à papier.
Louis Forton (1879-1934)
Scénariste et dessinateur de bandes
dessinées.
Jo Tréhard (1922 -1972)
Comédien, metteur en scène, directeur du théâtre de Caen et fondateur
de la Comédie de Caen.

L’ATELIER DE VICTOR
RUPRICH-ROBERT

«

Sans oublier...

Coeur économique
de la ville jusqu’à la
fin du XIXe siècle, ce
bâtiment, rénové récemment, est devenu Espace Culturel
des Halles et abrite
désormais la Médiathèque, l’Agora et
l’Auditorium.

Construite vers 1858 en style
néo-gothique, la gare de Sées,
comme celle de Vitré, déroge à
la règle française qui veut que
sur une même section de ligne,
tous les bâtiments ferroviaires
soient de même modèle. Outre
la grande salle des voyageurs,
la gare de Sées fut conçue
avec une petite salle d’attente
supplémentaire réservée à
l’évêque. La gare est devenue
patrimoine privé en 2017.
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Présentation du livre
vendredi 30 novembre à
18h30 au Foyer municipal
à l’initiative de la librairie
l’Oiseau-Lyre et de l’association « Art et cathédrale »,
en présence de l’éditeur et
des auteurs.

En 1850, Victor Ruprich-Robert est nommé architecte diocésain à Sées. Il fera construire
en 1851 une petite longère sans
prétention qui lui permettait
de dormir sur le chantier. Son
atelier est le dernier témoignage du rapport exemplaire
que le maître d’oeuvre entretenait avec son chantier depuis
l’époque médiévale. Hormis à
Strasbourg, il n’existe plus en
France d’édifice construit dans
l’esprit des loges médiévales,
puisqu’elles étaient destinées à
être détruites en fin de chantier.

Vivre à Sées
T ravaux en cours sur la commune



désamiantage des locaux intérieurs du gymnase.

Parking du centre
polyvalent

terrassement du
GYMNASE
La première phase des
travaux a débuté ! Le désamiantage et le terrassement des espaces extérieurs vont permettre de
réaliser une extension

Les travaux d’aménagement du
parking du Centre Polyvalent ont
débuté début octobre. L’extension
en prolongement du parking existant permettra le stationnement de
62 places supplémentaires pour
un coût de 64 468 € HT. Ouverture
du parking début novembre.

des locaux de rangement et du hall d’entrée
ainsi que le cheminement pour l’accessibilité
PMR.

Une naissance a Sees
Samedi 29 septembre vers pointer le bout de son nez. Les rie. Les dernières naissances
15h, une surprise attend deux deux femmes ont pu faire ac- remontaient à 1990 et 2001. En
infirmières de l’Hôpital Local coucher la jeune maman puis effet, depuis que la maternité
de Sées, une maman est sur le celle-ci et sa fille ont été prises de Sées a fermé ses portes en
point d’accoucher. Romain Le- en charge par les pompiers de 1978, la commune a vu son
fèvre et Victoria Briand, habi- Sées et transportées à Alençon, taux de naissance se réduire
tant « Le Cercueil » se rendait toutes les deux en parfaite san- considérablement. Les familles
à la maternité d’Alençon mais té. Le 3 octobre, toute la famille doivent dorénavant se diriger
c’était sans compter sur la pe- est venue déclarer la naissance vers les maternités d’Argentan
tite Manon qui avait décidé de au Service Etat Civil de la Mai- et d’Alençon.
Nous souhaitons de sincères félicitations aux heureux parents et une bienvenue à Manon.

Agents de la ville : vos nouveaux interlocuteurs
Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue et une pleine réussite dans l’exercice de leurs fonctions.

Laurent Quesnot,
directeur de l’Ecole de
musique depuis 2004, il se
consacre depuis la rentrée
scolaire essentiellement à
l’enseignement de la trompette, à Sées et Argentan.

Patrice Valogne,
professeur de hautbois
à l’Ecole de musique,
a repris la direction de
l’établissement au 1er
septembre 2018.

Denis Crouslé,
professeur de flûte à
l’Ecole de musique, a
repris la direction de
l’Alliance musicale.
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Christophe Ménard,
Suite au départ en retraite
de Dominique Maudoigt,
il assure désormais les
missions de gardiennage
du cimetière.

INFOS PRATIQUES
Permanences en mairie
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

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

Banque alimentaire
Les électeurs nouvellement arrivés à
Sées et ceux qui auront atteint 18 ans
doivent se faire inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018
à la mairie.
Pour vous inscrire, vous devez vous
présenter au secrétariat munis :
> d’un titre d’identité ;
> d’un justificatif de domicile ;

> Vous n’êtes pas sûre d’être bien inscrit
sur les listes électorales de la Ville ?
> Vous avez déménagé et/ou vous ne
vous rappelez plus dans quel bureau
voter ?
Contactez le service élections au

02 33 81 79 76

La banque alimentaire

Appel a benevoles

!

Comme chaque année la Banque Alimentaire organise à travers toute la
France une collecte nationale qui se
déroulera le vendredi 30 novembre
et le samedi 1er décembre. Et comme
chaque année la Banque Alimentaire
a besoin de vous ! Nous recherchons
des bénévoles.
Pour vous inscrire, rendez-vous au
C.C.A.S avant le jeudi 8 Novembre,
Place du Général de Gaulle ou au
02 33 81 79 71.

Pharmacies de garde
Novembre
1er-3-4 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
10-11 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
17-18 : Gourio (Sées)
02 33 27 80 59
24-25 : Gloria (Moulins-la-M.)
02 33 34 54 11

Decembre
1-2 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
8-9 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
15-16 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
22-23 : Leliepault (Sées)
02 33 27 80 54
29-30 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
RésoGardes : service audiotel
accessible 24H/24H au 32 37 (0,35 €
TTC / min) ou sur www.3237.fr

Etat-civil
Naissances
02/09 : Paul Thieulin.
15/09 : Emma Doucet.
29/09 : Manon Lefèvre.
05/10 : Gabin Bothet.

Mariages
11/08 : Vanessa Maignan et
Jean-Christophe Labitte.

Deces
06/07 : Micheline Combes
née Augustin, 68 ans.
24/07 : Bernadette Rivard
née Garçon, 96 ans.
27/07 : Simonne Renoult
née Lefrere, 92 ans.
02/08 : Jean-Claude Tardif, 77 ans.

05/08 : Marcelle Bousselet
née André, 86 ans.
07/08 : Marie Demares
née Chometon, 99 ans.
09/08 : Marie Pavard, 89 ans.
10/08 : Joël Lalande, 61 ans.
12/08 : Simone Métairie
née Lainé, 94 ans.
19/08 : Jacqueline Cadoul, 89 ans.
24/08 : Roger Boutelet, 87 ans.
25/08 : Léon Bouteloup, 81 ans.
04/09 : Mauricette Bada
née Courtois, 91 ans.
05/09 : Yves Bardot, 94 ans.
06/09 : Micheline Branellec, 70 ans.
10/09 : Huguette Bérard
née Denet, 90 ans.

13

10/09 : Anna Soto née Casquet,
94 ans.
23/09 : Michel Baloche, 85 ans.
24/09 : Josseline Schneider
née Lanquest, 84 ans.
26/09 : Jacques Bardy, 72 ans.
26/09 : Georges Bermond, 89 ans.
27/09 : Pierre Esnus, 84 ans.
30/09 : Jeanne Cuvelier
née Knerr, 93 ans.
04/10 : Henriette Lorme
née Boitière, 94 ans.
06/10 : Marie Benneton
née Thévenon, 79 ans.
09/10 : Marie-Thérèse Vincent
née Tavares, 79 ans.
13/10 : Henri Thoretton, 94 ans.

Les jeunes
vembre 200 nés en nofaire recen 2 doivent se
30 novemb ser avant le
jeunes nés re 2018 et les
2002 doiv en décembre
recenser avent se faire
cembre 201 ant le 31 dédates d’ann 8, après leurs
Mairie, muiversaires à la
de famille d nis du livret
es parents.

Vie municipale
Les Tribunes des Elus
Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Rentrée et fin d’année sous le signe
de la culture

La Musique, un patrimoine Sagien
(Acte II)

«

«

Pour notre bonheur à tous, l’été Sagien fut musical !

Et, à la rentrée, l’Ecole de Musique a accueilli, son nouveau directeur, Patrice Valognes, professeur de hautbois, à
qui nous souhaitons la bienvenue !

Monsieur QUESNOT Laurent a souhaité quitter son
poste de directeur qu’il occupait depuis 2004 pour se consacrer exclusivement à l’enseignement. Nous tenons à le
remercier pour son travail réalisé pendant 14 ans au poste
de directeur de l’école. Années au cours desquelles il a su
diriger, organiser et imaginer des projets, des concerts…

Bienvenue également à Denis Crouslé, professeur de flûte,
nouveau chef d’orchestre de l’Alliance Musicale !
En cette fin d’année, rendons hommage à des Sagiens
fortement impliqués pendant des décennies dans la vie de
l’Alliance Musicale :

Monsieur QUESNOT Laurent reste aujourd’hui enseignant de la section trompette.
Bienvenue à Monsieur VALOGNE Patrice (déjà professeur
de hautbois à l’école de musique) qui lui succède au poste
de direction et cela depuis le 1er septembre.

- En 1979, Denise Colin, alors Adjointe au Maire, a le mérite d’accepter, bien que n’étant pas musicienne, la Présidence
de l’Alliance, fonction qu’elle assumera jusqu’en 2007 !

Lors du prochain concert qui se jouera le 24 novembre
au centre polyvalent, nous aurons également le plaisir de
voir Monsieur CROUSLE Denis prendre la direction de
l’orchestre de l’Alliance musical.

- Quant à Jean Rivière, sa vie est intimement liée à celle
de la musique et chez lui, c’est une affaire de famille ! Fils
de musicien, musicien lui-même, père, grand-père et arrièregrand-père de musiciens, il est le « Pépé » d’Audrey Renault
qui a repris le flambeau de la Présidence de l’Alliance depuis
2007. La relève est donc bien assurée !

Espace Culturel des Halles…
Jusqu’au 1er décembre, le Conseil départemental de l’Orne
et la ville de Sées vous invitent à la première exposition
d’œuvre du Fonds départemental d’Art contemporain de
l’Orne. C’est un panel de peintures, sculptures, photographies que vous pouvez découvrir.

Si l’implication humaine ne fait aucun doute, interrogeons
nous, cependant, sur le devenir de la musique à Sées :
- côté bâtiments, rien ne se passe, rien ni personne ne
bouge malheureusement sur le chantier de l’ancien collège,
toujours dans les mains de la justice…

A la Médiathèque…

- côté implication de la municipalité, c’est un peu juste,
une gestion étriquée, sans véritable vision d’avenir...

Cela va faire 30 ans que la médiathèque a ouvert ses portes
aux Halles. Le Samedi 22 décembre, Julie et Brigitte vous
proposeront toute une journée d’animation. Si vous n’êtes
pas encore venu découvrir ce lieu, profitez et n’hésitez pas
à pousser la porte…

Attention ! La Musique est, avec le Cinéma et la Médiathèque,
l’un des 3 seuls pôles culturels de la Ville. C’est un capital important, qu’il est urgent de préserver, développer et protéger,
car fragile ! Ce capital est primordial pour la vie de la cité, en
attendant... un gymnase de bon niveau et d’autres projets à
moyen et long terme!

Nous vous souhaitons à tous de passer de belles fêtes de fin
d’année.

«

Chers Sagiens, amoureux de la musique, venez nombreux
assister au 1er concert du nouveau chef de l’Alliance Musicale le 24 novembre à 20h30 !

Les élus de la majorité

«

Bonne fin d’année, très bon Noël à tous, et vive la musique !

A l’école de musique…

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
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Agenda
Dimanche 18 à 14h

à 20h30

Mardi 20 à 19h

Mardi 27 à 14h

Thé dansant avec l’orchestre
« Accord Musette » sans
réservation, viennoiserie
offerte - Générations
Mouvement - Centre
polyvalent

Tournoi mensuel Tarot
Centre polyvalent

à 19h

Les Bouquinades du Jeudi
Médiathèque

Tournoi interne Tarot
Centre polyvalent
Jeudi 8

Les p’tits Rex avec «
Grenouilles & Compagnie »
Cinéma le Rex
Dimanche 11

Commémoration du
Centenaire du 11 Novembre
1918 avec l’Alliance Musicale
Samedi 17 à 20h30

Théâtre « Sous les pommiers
en pleurs » Centre polyvalent

Avant-première « Sauver ou
Périr » - Cinéma le Rex

Tournoi interne Tarot
Centre polyvalent

Téléthon > Concours de
Cartes Générations Mouvement
Centre polyvalent

Jeudi 22 à 19h

à 14h30

Ciné-rencontre « Heula çà
chauffe » - Cinéma le Rex

Vendredi 23 à 14h

à 20h30

Entraînement à la dictée
Générations Mouvement
Salle de réunion, Mairie

Ciné-rencontre « La
boucherie éthique » - Cinéma
le Rex

Samedi 24 à 10h

Jeudi 29 à 10h

Les Classiques de Muriel
Colette - Médiathèque

Séance Bébés Lecteurs
Médiathèque

à 20h30

Concert « la comédie
musicale » avec l’Ecole de
Musique et Alliance Musicale
Centre Polyvalent

Vendredi 30 à 18h30

Présentation du livre « Sées,
lumière sur la cathédrale »
Foyer municipal

Decembre
Samedi 1 à 14h30
er

Conférence sur la ville de
Sées par les étudiantes de
l’école de Chaillot
Salle d’honneur de la Mairie
à 14h

Téléthon > Marche - 5 €
goûter compris - Centre
polyvalent
Mardi 4 à 14h

Thé dansant Téléthon avec
l’orchestre « Didier Gilbert »
Centre polyvalent
à 19h

Tournoi interne Tarot
Centre polyvalent
Jeudi 6 à 14h

Animation littéraire
présentation des livres
primés et coup de cœur
Librairie L’Oiseau-Lyre

27/11
>14h

Novembre

à 18h30

Centre polyvalent

à 20h30

Film d’animation « Oscar
et le monde des chats »
Cinéma le Rex

Auditions de l’Ecole de
Musique Auditorium

à 14h30

Ciné-rencontre « Fortuna »
en présence de la CIMADE
Cinéma le Rex

Vendredi 14 à 14h

Samedi 8 à partir de 17h

Fête de la Sainte Barbe défilé
départ centre de secours
18h : Messe - 19h30
Cérémonie officielle Centre
de Secours
à 15h

Auditions de l’Ecole de
Musique Auditorium

Dimanche 9 à 14h

Tournoi mensuel Tarot

Foyer municipal

MARCHE

1/12
>14h

Rdv au Centre polyvalent
(tarif : 5 € goûter compris)

4/12
>14h

THE DANSANT

Centre polyvalent

Infos :

En raison des travaux au gymnase
la soirée sportive ne pourra pas
avoir lieu cette année.
Nous vous remercions
de votre compréhension.

Jusqu’au 30 novembre

Exposition d’Art
Contemporain - Médiathèque
Exposition « A la mémoire
des Sagiens » - Hall de
l’Hôtel de Ville

atelier tricot

Mercredi 7, 14, 21 et 28
novembre à 14h30
initiation gratuite / à
partir de 8 ans / sur
réservation (présence
obligatoire aux 4 séances)
fournitures à apporter
Médiathèque Emile Zola
Dimanche 16 de 10h à 17h

Marché de Noël - Place du
Gal de Gaulle / Bourse aux
jouets et aux livres - Espace
Culturel des Halles
Mardi 18 à 19h

Tournoi interne Tarot
Centre polyvalent

Samedi 15 de 8h à 12h

Séance Bébés Lecteurs
Médiathèque

Foire aux dindes et produits
régionaux
à 10h Les Classiques
de Muriel - Jules Verne Médiathèque
Marché de Noël - Place du
Gal de Gaulle
à 11h30 Dinde au Pot - Foyer
Municipal
à 14h30 Marche des 5km
à 15h Course des 10km

Concours de cartes belote
coinchée Club de l’Amitié
Centre polyvalent

CONCOURS DE CARTES

Entraînement à la dictée
Générations Mouvements
Salle de réunion, Mairie

de 10h à 18h

à 13h30

conception : communication ville de Sées

Mardi 6 à 14h

2018

Jeudi 20 à 10h
Jeudi 20 à 19h

Les Bouquinades du Jeudi
Médiathèque
Samedi 22 à 15h30

Spectacle de Noël pour enfants
« L’île du Perroquet Vert »
Centre polyvalent - gratuit
Samedi 22

La Médiathèque fête ses 30 ans
Animations, exposition et des
surprises... - Gratuit

ZOOM SUR...
La Mutualité Française
Normandie, en partenariat
avec le CLIC Centre Orne,
propose un spectacle gratuit
intitulé « Ridée… mais pas
fanée ! ». Marianne Blin,
de l’association « Art et
cetera », abordera de façon
humoristique les idées reçues
véhiculées sur les personnes
âgées. Son spectacle prendra
la forme d’un récit de vie
rythmé par des anecdotes.
Jeudi 8 novembre à 14h
Centre polyvalent
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Le cinéma le Rex
vous propose comme
chaque année, le
festival du film
hispanique et latino
«Vamos al Ciné ».
Films, animations,
courts-métrages,
musique,...
Retrouvez tout le
programme sur
www.cinemalerex.fr
du 15 au 17
novembre

Envoi de vos événements : avant le 3 décembre
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