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A voir cet été !
« Les peintres ne
sont pas là pour nous
faire voir le monde mais
pour nous interroger sur
notre manière de le regarder.
Quand Françoise Pacé
questionne le paysage
elle ne nous en montre
pas les horizons et les
chemins, elle nous invite
à découvrir comment les
signes du visible s’organisent pour les faire apparaître... Une manière
d’aborder la page, une
seule manière d’écrire... »
Catherine Deknuydt,
auteur

A vos pinceaux !
ateliers peinture

3, 4, 5 et 6 juillet de 14h à 17h
Médiathèque Emile Zola

Niveau débutant et confirmé.
Matériel fourni / Gratuit

Françoise Pacé
propose 4 ateliersbalades à travers la ville
de Sées et ses alentours
où dessins d’observation
et d’interprétation
seront réalisés. Travail
individuel avec la
rencontre des différents
participants, participants
qui permettra d’affiner
le regard et de partager
ses propres aspirations
créatives.

Le Photo Club du Pays d’Essay, affilié à
la Fédération Photographique de France, et
classé parmi les meilleurs clubs nationaux,
présentera l’ensemble de ses photographies
présentées aux concours papier de la saison
2018/2019 :
- National 1 nature,
- Coupe de France couleur,
- Coupe de France monochrome.
La coupe de France étant constituée des
30 meilleurs club de France, et le National 1
des 45 suivants.
A noter que le club organise depuis 2 ans
un concours « National Macrophotographie»
et «Macrophotographie créatives».
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samedi 31 août
de 13h à 18h

Edito

Une Europe et des Jumelages

A peine sorti
des élections européennes, la ville de
Sées et le comité de
jumelage recevaient
lors du grand weekend de l’Ascension,
leurs amis de Tönisvorst, notre ville jumelle en République
Fédérale
d’Allemagne.

rale d’Allemagne, Konrad Adenauer, les signes d’amitié
entre nos deux pays se sont accentués. La photo du Président François Mitterand, et du Chancelier Helmut Kohl,
main dans la main à Verdun, le 22 Septembre 1984, a fait
le tour du monde.

Mais cette année, les retrouvailles
avaient le goût d’un
gâteau d’anniversaire. En effet, 40 années ont passées depuis la première charte associant nos 2 villes. Le 3 Juin
1979, André Dubuisson, Maire de Sées et Richard Beckers,
Maire de Tönisvorst signaient la charte originelle.

N’oublions pas non plus les relations d’amitié, et les
contacts fréquents que nous entretenons avec nos amis
de Southwell, au Royaume-Uni, eux qui sont Européens
depuis le 1er Janvier 1973.

Quarante ans plus tard, le 1er Juin dernier, nos deux
villes renouvelaient leur acte de jumelage, en apposant de
nouveau, nos signatures au bas de la charte.

L’Europe est née de la volonté de ces hommes d’Etat,
convaincus de s’unir pour faire régner la paix entre les
peuples.
A partir du 10 octobre, ce seront à nos amis Tchèques
de Staré-Mesto de nous rendre visite, eux qui sont rentrés
dans l’Europe depuis le 1er Mai 2004.

Quoiqu’il en soit, que vous rendiez visite à nos villes
jumelles, ou rester à Sées, je vous souhaite de bonnes et
heureuses vacances.

Depuis le 22 Janvier 1963, après la signature du traité
de l’Elysée par le Général De Gaulle, Président de la République Française, et le Chancelier de la République Fédé-

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

Votre maire,
Jean-Yves HOUSSEMAINE
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Actualités
Sur les pas de Rémi David

P ierres en Lumières

18 mai 2019
La manifestation de Pierres en Lumières s’est déroulée dans une
ambiance musicale grâce au quatuor de flûtes de l’école de musique
et dans une atmosphère mystérieuse avec la présence de personnages
masqués qui, muni d’un instrument de musique accueillaient dans
l’escalier d’honneur de la Mairie le public venu découvrir cette belle
soirée musicale toute en couleurs.

Samedi 25 mai s’est déroulée
la soirée de clôture de résidence
de l’artiste Rémi David. Au programme lectures à voix haute par
les membres des Bouquinades du
Jeudi et mise en valeur sonore
par les musiciens de l’école de
musique. La soirée s’est poursuivie par un temps d’échange
avec l’artiste et une séance de
dédicaces. Manifestation organisée grâce au partenariat avec
la médiathèque départementale
de l’Orne.

Exposition Peindre à Sées

40 ans de Jumelage entre Sées et Tönisvorst !

Une délégation allemande avait
fait le déplacement dans la cité
sagienne le week-end de l’Ascension, pour fêter cet anniversaire.
En 40 ans, les relations entre les
populations de Sées et de Tönisvorst, se sont transformées au fil
des rencontres, en une grande et
solide amitié. Jean-Yves Houssemaine, maire de Sées, en présence de Rémy Duval, adjoint aux
jumelages, d’André Dubuisson,

premier maire signataire de la
charte et Marita Gentges-Beckers, fille du maire de Tönisvorst,
également signataire, ont renouvelé leurs voeux de coopération
en apposant une nouvelle fois leur
signature. Hymnes nationaux et
européen par la musique municipale, échange de cadeaux et
soirée conviviale ont émaillé cette
belle soirée de retrouvailles.
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La 28e présentation de l‘exposition
de l’association « Peindre à Sées »
s’est déroulée du 7 au 29 juin dans le
hall de l’Hôtel de ville. 88 tableaux
(huile acrylique, aquarelle, gouache,
crayon, pastel...) ont été réalisés au
cours de l’année par 35 adhérents
dont la participation de 5 jeunes
enfants prometteurs.

Sées du sport !

Handball

L’Espérance Sées Handball s’est vue
récompensée lors de l’Assemblée Générale
de la Ligue Normandie Handball, pour
la plus grande progression de création
licences jeunes sur cette saison 2018/2019
sur le département de l’Orne. L’ESHB fait
également partie des 20 clubs normands
en pleine progression licences jeunes. Si
les 6 équipes jeunes se classent en milieu
de tableau pour la plupart, il faut relever
la performance de l’équipe seniors qui
remporte le titre de Champions de l’Orne,
la Coupe de l’Orne et termine son parcours
en 1/2 finale de Coupe de France, défaite
qui prive cette équipe d’une finale à
l’AccorHotels Arena (Ex Paris-Bercy).

Tir à l’arc Antoine Gadeau
a remporté le titre de champion de France de tir
à l’arc «nature» catégorie junior arc nu, le week
end du 18 et 19 mai à Beaugency (45). Licencié
FFTA à la section tir à l’arc de l’amicale laique de
Sées depuis 2008, il s’agissait de sa 9ème sélection
en championnat de France de tir à l’arc mais sa
première en tir nature (entre 2011 et 2018 :
1 sélection en tir en salle à 18 mètres et 7 sélections
en tir 3D). Il avait déjà décroché une médaille
de bronze en championnat de France tir 3D en
2012 dans la catégorie minime homme arc nu. Il
s’entraîne actuellement afin de se qualifier pour le
championnat de France 3D qui aura lieu fin août en
Bretagne.

Course

Guillaume Catois
remporte en 33’04, la 27ème édition des 10 km
de Sées, qui s’est déroulée le samedi 11 mai,
intialement prévue le 15 décembre et reportée en
raison du verglas.

Moto
Pour la 7ème année consécutive,
le relais moto calmos « Fabrice MIGUET, dit LE MIG »
s’est déroulé les 16, 17 et 18 mai à Sées, à l’occasion
du Grand Prix de France Moto au Mans. Au total, 530
motards ont été accueillis. L’occasion de sensibiliser
sur les différentes actions de prévention et de
sécurité routière et de passer un moment convivial.
Un stand de réparation et révision était à disposition
des motards ainsi qu’un espace dédié à la mémoire
de Fabrice Miguet, pilote ornais, décédé lors de la
course du Grand-Prix d’Ulster, en août 2018.

Bravo à nos sportifs !

2e Marché du terroir et de l’artisanat d’art
9e Fête des plantes
Au milieu d’un cadre
exceptionnel, la 9e fête des
plantes et le 2e Marché du terroir et artisanat d’art ont réuni
près d’une quarantaine d’exposants. Dans les Jardins du
Palais d’Argentré, visiteurs et
passionnés ont pu apprécier
les conseils avisés des fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs, associations, producteurs locaux. Un succès pour
les organisateurs de ces deux
événements associés ! L’office
de tourisme des Sources de
l’Orne et la ville de Sées vous donnent rendez-vous l’an prochain !

Concours d ’expression artistique
Au total plus de 200 élèves du
collège Nicolas-Jacques Conté
ont participé au concours de créations artistiques organisé, comme
chaque année, dans le cadre de la
9e Fête des plantes. 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 !

1er - Mathys Chevallier / Célestin Ragot
> Poésie au jardin, créations libres des
élèves
1er - Louise Lefrant
2ème - Brenda Michau / Mickaëla Blin
> Projets poétiques créatifs
1er - Pénélope Pigerre
Ambre Gonzalez / Lana Pouget
> Tu dis… le jardin, cocottes, pliages, collages, dessin sur feuille
1er - Jules Lemarchand

Dans les catégories :

Remerciements à tous les participants, Aline Tesseyre, professeur
d’Arts Plastiques, Loan Brahim
pour la réalisation de l’affiche,
ainsi que les partenaires pour
leurs dons qui ont permis de récompenser les élèves ( Bazarland,
Mr Bricolage, Point Vert, Fleur de
Pot, le Lycée agricole, la Librairie
L’Oiseau-Lyre, le Crédit Agricole,
la Caisse d’Epargne, Groupama,
MMA, C’Fleurs, boulangeries Pottier et Perraux, Carrefour Market,
Intermarché,...)

> La poésie comme arme de lutte pour la
préservation de l’environnement dans les
affiches engagées
1er - Mahtëys Hodiesne
Johann Vieillard / Dylan Christian
2ème - Marine Champion
Amélie Bouvier
3ème - Zélie Poisson / Adèle Rault
> L’arbre à Poèmes
1er - oeuvre collective
> Les insectes poètes des apprentis naturalistes
1er - Alicia et Princilia
> Toute la richesse typographique de la
langue française au service d’une représentation créative du jardin d’Eden
1er - Emma Lelièvre
2ème - Laugane Tréma
3ème - Soline Lefèvre
> Voyage au pays du Soleil Levant
avec les œuvres intégrant des etegamis
(cartes poétiques japonaises)
1er - Sarah Bergue / Lénaïg Gouello /
Lorine Clergeot
> Une fleur : un nom, une histoire et un
poème ! Petite recherche créative et poétique
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A ne pas manquer !
sacrée
11e festival de musique
 7 juillet
Martine Bétremieux
Professeure d’orgue à
Villeneuve d’Ascq.
Au programme :
François Couperin,
César Franck,
Léon Boëllmann…
 14 juillet
Guy Robineau
Ancien titulaire à la
cathédrale Notre-Dame
de Sées, et Françoise
Faidherbe, mezzo-soprano
Au programme :

Francesco Durante, JeanSébastien Bach,
Joseph Reveyron…
 28 juillet
Jacques Boucher, titulaire
à l’église St Jean Baptiste
de Montréal, et Anne
Robert, violoniste canadienne
Au programme : JeanSébastien Bach, Giuseppe
Tartini, Joseph Rheinberger, Dominique Joubert…
 11 août
Jean-Philippe Mesnier
Titulaire adjoint à l’orgue

de la cathédrale de
Versailles, et Titulaire
à l’église St Nicolas de
Maisons-Laffitte. Au
programme : Franz Liszt,
Joseph Bonnet, Jehan
Alain…
 25 août
Enrico Presti
Concertiste international
de Bologne (Italie)
Au programme : Max
Reger, Marco Enrico
Bossi, Charles Tournemire
Ottorino Respighi, Arvo
Pärt

Le dimanche à 17h à la cathédrale (entrée gratuite / libre participation)

s de l’été
Les Rencontres musicale

Les Musilumières
Le spectacle raconte l’histoire
du site occupé par la cathédrale
de Sées, sacré depuis plus de
2000 ans. L’archéologie et les
textes nous apprennent qu’il y
eut successivement un temple
romain puis trois cathédrales
dont il ne subsiste rien. Si la
cathédrale gothique initiée en
1204 est parvenue jusqu’à nous,
ce n’est pas faute d’épreuves, à
la croisée de l’histoire de France
et de l’histoire des Normands.
Malgré ces siècles de cendres et
de feu, la cathédrale renaît sans
cesse, à l’image d’un phœnix,
sous l’impulsion de générations
portées par sa beauté et la particularité de son dialogue avec
la lumière du soleil. Dans une
ambiance féerique, le spectacle
met en scène le mouvement des
siècles pour découvrir NotreDame de Sées dans la profondeur
et l’universalité de son message.

En juillet à 22h30 :
Samedi 6, Samedi 13, Vendredi 19, Samedi 20, Vendredi 26, Samedi 27.

En août à 22h :
Vendredi 2, Samedi 3, Mercredi 7, Vendredi 9, Samedi 10, Mercredi 14, Vendredi
16, Samedi 17, Vendredi 23, Samedi 24, Vendredi 30, Samedi 31.
En septembre à 21h30 :
Vendredi 6, Samedi 7, Vendredi 13, Samedi 14, Vendredi 20, Samedi 21.

Stage musical
Josquin des
Prés
du 13 au 21 juillet

10 jours de perfectionnement instrumental,
de musique de
chambre et de théâtre
musical.
17, 18 et 19/07 à 15h30
à la Médiathèque :
Ensembles de 2 à 5
musiciens « Autour
du clavier » - découverte de la musique de
chambre - gratuit

Stage de musique Musicassiopée
du 17 au 25 août
				
e
Ce stage est une immersion quasi
totale dans la musique ! Une parenthèse hors du quotidien.
Il est ouvert à tous, jeunes et
adultes, pour tous les niveaux
jusqu’aux préparations de
concours et examens.
Du matin au soir, cours individuels
de piano, violon, alto, violoncelle,
guitare, contrebasse, clarinette,
flûte (voir autres instruments) ,
musique de chambre, orchestre et
ateliers écriture, tango, amérique
latine, klezmer, jazz solfège au
choix, rythment les journées. Les
concerts et veillées animent les
Dimanche 25 août : concert final,
un pur moment de plaisir partagé soirées.
du Samedi 17 au Dimanche 25 Août 2019
Lycée Agricole de Sées (61)

Concert des stagiaires Dimanche 25 août à 15h

PROFESSEURS

Marie-Odile SPINGA-VERBE, Aude VALENSI : violon
Emilie CHEVALIER, Amélie LEDUC, Michel PERRIN : alto
Catherine SANSEN, Thibaud VERBE : violoncelle
Anne VAUCHELET : contrebasse, atelier tango
Aline CHEMINADE, Thierry DURAND : flûte traversière, traverso, flûte piccolo
Vincent LOCHET : clarinette, atelier klezmer et jazz
Richard NICOLAS : guitare, musique sud-américaine
Anne JOMIN, Ursula von LERBER : piano
Rémi GUILLARD : piano, écriture, composition et arrangement
Paisit BON-DANSAC : accompagnateur

Cours et ateliers de : musique de chambre, orchestre, musique ancienne, formation musicale, jazz,
musique klezmer, tango, composition, improvisation, arrangement, musique sud-américaine

Plus d’informations sur : www.musicassiopee.fr
ou mail : stage.musique@musicassiopee.fr
Direction administrative et encadrement : Directeur BAFD et animateurs BAFA
Direction pédagogique et artistique : Thibaud VERBE

SEJOUR AGREE JEUNESSE ET SPORTS
Illustration : Eloise Leibnitz-Armstrong

Entrée : 14 € / Réduction carte Vermeil : 12 € / Jeunes de 10 à 18 ans : 5 €
- 10 ans gratuit - durée : 45 mn
de l’Orne
risme des Sources
org / office de tou
www.musilumieres.

02 33 28 74 79
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entres musiciens et public
ouvert à tous !

ee.fr

icassiop
www.mus

Concerts gratuits
> Place du Vivier

La route des airs
11 août à 21h

Alkabaya

Avec une énergie communicative, les cinq musiciens
de La Route des Airs construisent un son chaleureux
et festif, par l’alliance de leurs instruments acoustiques
(cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
Quelque part entre les Ogres de Barback et Renaud, la
gouaille de Richard nous embarque dans des histoires
courtes. Leur dernière tournée leur a permis de partager la scène avec de nombreux artistes aux quatre coins
de la France : Manu Chao, Les Hurlements d’Léo, Les
Négresses Vertes, La Caravane Passe, Le Collectif 13,
HK et les Saltimbanks, Mon Côté Punk.

4 août à 21h
Chanson française, festive, populaire, où l’humour,
l’autodérision, la poésie mais aussi les coups de gueule
illustrent le quotidien de chacun. L’univers musical
d’Alkabaya mélange différentes sonorités venues d’ailleurs : une guitare aux couleurs espagnoles, un accordéon venu de l’Est, une batterie ska-jazz. Le trio navigue
aussi vers des ambiances plus électriques avec guitare
saturée et batterie rock. C’est sur scène qu’Alkabaya
exprime au mieux son univers chaleureux et explosif.
Les trois amis vous invitent à partager avec eux un instant convivial et festif.

Le Festin

Soirée guinguette

Un répertoire de chansons festives et d’airs
populaires, rodés sur les zincs depuis 10 ans déjà.
Sur scène ou dans la foule, ces quatre joyeux
musiciens pousseront la chansonnette toujours
avec ferveur. Rock, guinguette, swing, tango ou
latino colorent leur univers et vous invitent à
entrer dans la danse...

La petite semaine
18 août à 21h

Inspirés par de multiples musiques populaires
(mento jamaïcaine, coladeira capverdienne, maloya
réunionnaise...) la Petite Semaine propose une
musique festive et unique, sous forme de carnet de
voyage musical. Marquée par l’image de la mer, qui
vient toucher l’ensemble de leurs chansons, le trio
enchaîne une musique colorée et artisanale, à mille
lieues des productions actuelles.
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25 août
à partir de 19h30

Restauration et buvette sur place
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Animations gratuites sur réservation
Place du Général de Gaulle - 61500 Sées
9
Animations
gratuites
sur réservation
Programme complet fin juin à l’office de tourisme
des Sources
de l’Orne
Tél. : 02 33 28 74 79 - tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

&vénement sportif
La plus longue course de
relais sur route de France, se
déroulera du 13 au 27 juillet
2019 et fera étape à Sées, le 26
juillet !
Le départ aura lieu à Mauguio dans l’Hérault,
le 16 juillet, et l’arrivée se fera à Bernay le 27
juillet. Reconnue par la Fédération française
d’athlétisme, cette épreuve qui brille par son
originalité, est la plus longue course pédestre
en relais sur route (2 800 km environ). Chaque
étape fait en moyenne 200 km soit environ
25 km par coureur. Les départs ont lieu aux
alentours des 2-3h du matin pour une arrivée
d’étape vers 16h-17h. Dans chaque ville étape,
l’ambiance est assurée par un animateur
présentant les diverses animations.
Sées, accueillera l’avant-dernière étape de la
course en provenance de La Ville aux Clercs
(41). Samedi 26 juillet, à partir de 14h, place
du Général de Gaulle, des artisans
présenteront leurs savoirs à travers des
démonstrations (verrerie, boulangerie,
ferronnerie,...) ainsi que leurs produits du
terroir. Les enfants apprécieront les jeux
en bois et structures gonflables. A 18h,
venez assister à la remise des récompenses
et au tirage au sort pour gagner de
nombreux lots dont un séjour dans un
gîte en Normandie (bulletin de
participation à retirer et à déposer à
l’office de tourisme avant le 26/07).

Août *

Juillet *
Semaine du 3 au 9
Douleur et Gloire
Sortie Nationale Spider-man :
far from home
Sibyl
Semaine du 10 au 16
Yesterday
Manou à l’école des goélands
Nevada
Beaux-Parents
Semaine du 17 au 23
Sortie Nationale Le Roi Lion
Ibiza
Le jeune Ahmed
Semaine du 24 au 30
Anna
Toy Story 4
Rojo

Semaine du 31 juillet au 6
Ariol prend l’avion
The Operative
Premier de la classe
Semaine du 7 au 13
Comme des bêtes 2
Persona non grata
Face à la nuit
Semaine du 14 au 20
Fast and Furious : Hobbs & Shaw
Wonderland : le royaume sans pluie
Sun
Semaine du 21 au 27
Once upon a time in… Hollywood
Playmobil, le film
Semaine du 28 août au 3 septembre
Perdrix
Roubaix, une lumière
Le Roi Lion

*sous réserve de l’accord des distributeurs
5, rue Charles Forget - 61500 Sées
Tél. : 02 33 28 62 20 - www.cinemalerex.fr
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Ciné le

Rex

Les goûters de l’été

tous les mardis de juillet
et août, après la séance
de 14h30, le cinéma
offrira un goûter au
goût d’antan avec :
pain, beurre, confiture,
chocolat et… limonade !
journée et soirée frissons !

Samedi 6 juillet
Zombillenium
Simetierre
US

Samedi 31 Août
Annabelle,
La maison du mal
Crawl

Le centre de loisirs
CENTRE DE LOISIRS
ETE 2019

MYSTERE ET BOULE DE
GOMME PARTENT EN
VACANCES

Sées Jeunesse Animation
Le thème de l’été :
« Mystère et Boule de Gomme
partent en vacances »
Le centre de loisirs sera ouvert tout
l’été du 8 juillet au 30 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 etc…)
TARIFS 2019

DU 8 JUILLET AU 30 AOUT
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
Tél. : 02 33 28 17 25
Dossier téléchargeable sur le site : www.ville-sees.fr

Quotient familial

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’activités 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 lundis. Chaque
semaine les enfants suivront les
différentes aventures de Mystère
et Boule de Gomme en participant
à leurs vacances !

Spectacles du centre de loisirs
1er et 29 août en fin de journée !

Enfant domicilié à Sées Enfant domicilié hors Sées
Journée

1/2 journée

Journée

1/2 journée

de 0 à 350 €

5.50 €

3€

13 €

8€

de 351 à 600 €

6.50 €

3.50 €

14 €

8,50 €

de 601 à 900 €

7.50 €

4.50 €

15 €

9,50 €

+ de 900 €

8.50 €

5.50 €

16 €

10,50 €

Le centre de loisirs,
combien ça coûte exactement ?
Une journée de centre coûte
33€ en 2019.
Mettre son enfant au centre de loisirs
représente une charge financière
importante pour les familles. C’est
pour cela que l’association souhaite
ne pas augmenter ses tarifs de façon
trop importante. C’est aussi pour cela
que le conseil d’administration sollicite
toutes les communes pour signer une
convention de prise en charge de la
différence de tarifs entre Sagiens et
non Sagiens.
Le budget seul du centre de loisirs
s’établit à 162 275 € pour 2019.
Les principales recettes proviennent
des familles (36%), des organismes
sociaux (CAF et MSA) pour 13%, les
communes de la CDC qui participent
avec l’octroi d’une subvention (2%) et la

ville de Sées à hauteur de 50%.
Concernant les dépenses, ce sont les
charges de personnel qui impactent
le plus fortement le budget. Viennent
ensuite l’alimentation, les activités
extérieures (incluant les séjours), puis
les transports.
L’association Sées Jeunesse Animation
est particulièrement vigilante à ses
dépenses. L’infographie ci-contre vous
donne le détail.
Le prix maximum payé par les
familles est de 16 € pour les
bénéficiaires résidants hors
Sées.
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Pour un

total de

33€

Charges de personnel
65 %
Alimentation
14 %
Transports
7%
Matériels
3%
Activités extérieures
8%
Frais de fonctionnement
3%

Vivre à Sées
Quelques dates à retenir
5 juillet de 8h30 à 13h

Don du sang au foyer municipal

3, 4, 5 et 6 juillet

Ateliers peinture avec
Françoise Pacé à la médiathèque

Finalisation des travaux du gymnase.

Braderie du 14 juillet

Limite des inscriptions avant le 10 juillet

Concours des maisons fleuries
Limite des inscriptions avant le 13 juillet

23, 24, 25 et 26 juillet de 15h à 17h
Ateliers tricot à la médiathèque

Reprise des travaux de
l’Ancien Collège

Remplacement de l’aire de
jeux au camping municipal.

Samedi 31 août de 13h à 18h

Forum des associations et Fête des enfants
Centre polyvalent
LE PLUi, C’EST QUOI ?
Le PLUi est un document d’urbanisme à
l’échelle intercommunale qui étudie le
fonctionnement et les enjeux du territoire.
Il construit un projet de développement
respectueux de l’environnement, et le formalise dans des règles d’utilisation du sol.
Le PLUi est une démarche collective
qui doit permettre l’émergence d’un projet
de territoire partagé, consolidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire.
Il est destiné à remplacer, selon les
communes, les documents d’urbanisme
ou le règlement national d’urbanisme en
vigueur.
Il touche à l’ensemble des questions
de la vie quotidienne : Où construire ? Où
vont pouvoir s’installer les entreprises
et les activités économiques ? Comment
vais-je pouvoir me déplacer ? Quels seront
les espaces naturels préservés ?
Il s’imposera à tous, particuliers,
entreprises, administrations et servira
de référence à l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager, déclarations préalables).

Rénovation de la
toiture du lavoir
de Sévilly
avant

après

LE PLUi SUR LES RAILS

VENEZ VOUS EXPRIMER EN RÉUNION PUBLIQUE
Nous avons engagé, à la fin de l’année
dernière, l’élaboration de notre Plan
local d’urbanisme intercommunal.
Les élus communautaires et les
techniciens de l’intercommunalité,
accompagnés de l’Atelier Perspective,
travaillent ensemble depuis environ
7 mois à l’élaboration du diagnostic
du territoire. Premier temps fort de la
démarche de construction du PLUi, cet
état des lieux porte sur l’ensemble des
composantes de la Communauté de
communes (situation géographique,
cadre de vie, paysages, économie,
transports, habitat, espaces naturels…).
Cet état des lieux a permis de dégager
les grandes dynamiques à l’œuvre sur
le territoire.
Sur la base des constats et des enjeux identifiés, les élus vont désormais
s’attacher à définir le projet d’aménage-
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ment que le PLUi se chargera de mettre
en œuvre au cours des 10-15 années à
venir. Préserver la biodiversité, maintenir l’activité agricole, assurer une
production de logements diversifiés,
accompagner la revitalisation des
centres-bourgs... Le rôle du PLUi est
de faire émerger un projet adapté aux
particularités du territoire et de guider
son développement spatial.
Afin de vous présenter la démarche
d’élaboration du PLUi et les premiers
éléments du diagnostic, 3 réunions
publiques seront organisées :

Lundi 1er juillet à 20h
au Foyer Municipal de Sées
Mardi 2 juillet à 20h
à la salle polyvalente d’Essay
Mercredi 3 juillet à 20h
à la salle polyvalente de Mortrée

INFOS
Amélioration de l’habitat

tous les 2e jeudis de chaque mois
dans les locaux de la CdC mardi
après-midi et le jeudi matin

Mission locale

sur RDV, le mardi après-midi et le
jeudi matin

Au marché de Sées,
producteurs locaux
se font un plaisir de
vous faire découvrir
leurs produits ! Fruits
et légumes, produits
laitiers, fromages
de chèvre, plats
préparés,... éveillez
vos papilles ! Les
stands de vêtements
sont également
présents.

Admr

le jeudi de 14h à 18h

Conciliateur de justice sur

PRATIQUES

Permanences en mairie

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 13h30 à 16h - 5, Rue du
Vivier

Pharmacies de garde
Juillet

6-7 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
13-14 : Gloria (Moulins-la-M.)
02 33 34 54 11
20-21 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
27-28 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18

Août

3-4 : Gourio (Sées)
02 33 27 80 59
10-11 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
15 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
17-18 : Potdevin (Nonant le P.)
02 33 39 94 10
24-25 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
31-1er/09 : Gloria (Moulins-la-M.)
02 33 34 54 11

Où
Pique-niquer à Sées ?
> Parc du Palais
d’Argentré
> Le Vivier
> Cours des Fontaines
> Pré-humide
> Rue Crémel (butte)

>Aire du Petit Moulin
(D438)
> Square François
Mitterrand (rue
Edouard Paysant)
> Le City Parc (rue
Auguste Loutreuil)

Etat-civil
Naissances
29/05 : Djaïley Gaillard Trabilord.
Mariages
22/06 : Céline Baron et Damien
Camus.
29/06 : Déborah Blanche et Nicolas
Portier.
Décès
27/03 : Bernard Leliève, 87 ans.
30/03 : Michel Vincent, 63 ans.
04/04 : Sœur Odette Chanu, 87 ans.
04/04 : Françoise Azzopardi, 69 ans.
05/04 : Paulette Demeude,
née Da Silva, 67 ans.
06/04 : Jean-Pierre Vergniol, 76 ans.
14/04 : Marie-Thérèse Cloostermans,
62 ans.
16/04 : Marthe Marie née Bisson,
86 ans.
17/04 : Ernest Zachary, 89 ans.
19/04 : Richard Vieilpelle, 76 ans.
23/04 : Raymonde Amiot, 96 ans.
27/04 : Elisabeth Richard née Henry,
70 ans.

29/04 : Norbert Duhaussay, 93 ans.
29/04 : Louis Goupil, 95 ans.
01/05 : Renée Bidault
née Boissière, 96 ans.
01/05 : Guylaine Fleury, 79 ans.
02/05 : Diana Vanel née Carangelo,
95 ans.
02/05 : Guy Hay, 84 ans.
05/05 : Thérèse Bordeaux née
Lancelin, 91 ans.
06/05 : Germaine Jourdain,
née Vignard, 94 ans.
08/05 : Gérard Gauthier, 84 ans.
11/05 : Pierre d’Harcourt, 90 ans.
13/05 : Janine Dozeville, 90 ans.
14/05 : Marie Tireau née Gautier,
95 ans.
14/05 : Sœur Bernadette Spick, 89 ans.
24/05 : Alice Blossier née Richer,
92 ans.
26/05 : Michel Duval, 83 ans.
29/05 : Emilienne Degrenne, 92 ans.
30/05 : Marie-Claude Guillerme
née Pioger, 70 ans.

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

30/05 : Christiane Sorieul, née Ramage,
75 ans.
31/05 : Stéphane Vergne, 48 ans.
03/06 : Michel Lambert, 93 ans.
04/06 : Guy du Moulin de la Bretèche,
88 ans.
04/06 : André Reitz-Séjotte, 94 ans.
05/06 : Marie-Elise Tréton
née Moreau, 100 ans.
05/06 : Solange Jahannault
née Lemaire, 92 ans.
05/06 : Claudine Duval née Huet,
76 ans.
08/06 : Roger Jajolet, 78 ans.
09/06 : Jean Beaudoin, 74 ans.
10/06 : Henriette Denis née ROBIN, 95 ans.
08/06 : Arlette Guyot née Pillon, 88 ans.
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Recensement

Les jeunes nés en juillet 2003 doivent se faire
recenser avant le 31 juillet 2019 et les jeunes nés
en août 2003 doivent se
faire recenser avant le
31 août 2019, après leurs
dates d’anniversaires à la
Mairie, munis du livret de
famille des parents.

Vie municipale
Les Tribunes des Elus
Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

«

Sées, son patrimoine végétal et ses
Arbres Remarquables

«

Deux manifestations printanières, la projection du
film « Les Arbres Remarquables, un patrimoine
à protéger » et La Fête des Plantes dans les Jardins du
Palais d’Argentré, nous amènent à nous interroger sur la
politique de l’arbre à Sées.

Arrive le temps des vacances,
période de repos mérité pour tous !

Le temps des vacances, avec son lot de touristes
dans notre charmante « Petite Cité de caractère »,
restaurateurs, hébergeurs et divers prestataires apprécieront
« le fourmillement » de notre territoire.
C’est le temps des animations et des rendez-vous réguliers
qui vous sont également proposés : les dimanches au bord
de l’Orne qui bat son plein chaque année, le festival des
musiques sacrées et les traditionnelles Musilumières,
mettant en valeur la richesse de notre patrimoine.

Félicitations, tout d’abord aux Elèves du Collège NJ Conté
pour leur implication dans l’exposition « Poésie et Jardin ».
La ville que l’on qualifie parfois de trop minérale, est riche
d’un patrimoine non négligeable avec 13 monuments
classés.
Mais, qu’en est-il de son patrimoine végétal ? 1635 tilleuls
dénombrés en 1998 à Sées, dont 500 pour la rosace de
l’Abbaye St Martin, unique au monde ! Ajoutons 3
sophoras du Japon, 1 if à l’Abbaye, et un arbre remarquable
au château de Fontaineriant.
Un projet arboré du Parc Normandie Maine, entre la gare
et le pont de Carrouges, a été malheureusement seulement
partiellement exécuté.

C’est aussi prendre le temps de respirer, et de flâner
au sein des différents espaces verts aménagés : Cours
des fontaines, jardins d’Argentré, square François
Mitterrand,…

Un Conservatoire des Tilleuls face à La Providence n’a
jamais vu le jour (remplacé par un parking)

L’Office du Tourisme passé en 2017 sous la compétence de
la Communauté de Communes des Sources de l’Orne est
un lieu dédié aux touristes et aux habitants ; n’hésitez pas à
vous y rendre pour ne rien manquer des programmations
diverses et variées.

C’est aussi le temps des découvertes avec les nombreuses
visites guidées proposées par l’office de tourisme des
Sources de l’Orne.

Pourquoi l’abattage des tilleuls, dont un « argenté » centenaire,
dans le square F. Mitterand (jamais remplacés) ? Et un autre
allée St Benoit ?

Afin de pallier aux exceptionnelles fermetures de l’Office
du Tourisme, le site internet de la ville de Sées est doté
d’une visite virtuelle où en quelques clics, le visiteur peut
découvrir les lieux emblématiques de notre ville mais
peut également avoir accès au guide touristique.

Une proposition de remplacement des arbres abattus,
avenue du 8 mai, par des tilleuls, arbre emblématique de
la ville, n’a pas encore trouvé d’écho...
Existe-t-il à Sées un plan de sauvetage des arbres
remarquables ?

N’oubliez pas que pour profiter pleinement des espaces
publics et de l’accueil chaleureux que nous souhaitons
préserver, pour laisser notre ville propre, nous rappelons
quelques gestes simples comme celui de ramasser les
déjections de votre animal tant sur le trottoir que sur
les pelouses des espaces verts où les enfants aiment y
courir ou y faire des roulades… de sortir les poubelles
uniquement les jours de passage du ramassage.

Un arbre creux n’est pas un arbre mort...
Ayons une démarche protectrice du patrimoine végétal de
la ville. Les arbres anciens sont essentiels à la biodiversité et
à la protection de l’écosystème. Et un arbre cinquantenaire
plus que 50 jeunes arbres...

Nous vous souhaitons de belles vacances.

Sées, petite cité de caractère a le devoir de veiller sur son
patrimoine végétal, voire de le développer.

«

Et même si la fête des arbres a lieu en octobre, ne pourrait-on
imaginer la fête du « patrimoine arbres » toute l’année ?

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »

Les élus de la majorité
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«

Prenons garde aux abattages intempestifs, même de la
part de particuliers (une commune peut prendre un arrêté
dans ce sens).

Respectons
& préservons

VIVRE à Sées

notre environnement

Jeter ou abandonner ses déchets sur la voie publique est interdit
et fait l’objet d’une amende pénale.
Le fait de déposer, d’abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou
privé (sauf exceptions), des ordures,
déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre
objet de quelque nature qu’il soit est

condamnable d’une contravention de
3ème classe. Constatée par l’agent de
la police municipale, cette amende
forfaitaire de 68 € est à régler
immédiatement ou dans les 45 jours,
et peut être majorée à 180 €
passé ce délai.

Le brûlage des déchets
verts à l’air libre, c’est
interdit ! En France on

Le non-respect de la réglementation en
matière de collecte d’ordures (heures
et jours de collecte ou tri sélectif) peut
être également verbalisée.

avant

estime qu’un million de
tonnes par an de déchets
verts provenant de
l’entretien du jardin des
particuliers sont brûlées
à l’air libre. Largement
pratiquée, cette activité est
pourtant interdite.
Ne pas brûler ses déchets
verts permet d’améliorer la
qualité de l’air et préserve
donc notre santé.

Horaires*
tonte et travaux de bricolage
 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

Choisissez, semez,
récoltez !
*(arrêté préfectoral du 7 août 2007)

Envoi de vos manifestations : avant le 1er août
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Une grainothèque a fait son apparition
au 2ème étage de la médiathèque depuis le 27 mai !
Amateurs de jardinage,
n’hésitez pas à aller y faire un tour !

conception : communication ville de Sées

Des difficultés pour vos démarches Internet !
Depuis mi-juin, les Sagiens peuvent
être accompagnés gratuitement
pour leurs démarches en ligne et pour
se former sur les outils numériques.
Le bus numérique 61 sera stationné
devant la Mairie les vendredis de
10 h à 12 h.
Un formateur de l’association de La
Boîte aux Lettres ou de Star Tech sera
présent dans le bus et pourra vous

apprendre à envoyer des mails, faire
des recherches sur Internet, utiliser
le site de Pôle Emploi, gérer ses
démarches administratives en ligne
ou ses photos…
Le bus numérique 61 est ouvert à
tous, quel que soit l’âge et la situation.
Du matériel sera mis à disposition
mais vous pourrez apporter votre
ordinateur, tablette ou smartphone.

Jusqu’au 11 octobre 2019 de 10h à 12h (interruption en août) - Inscription à la Boîte aux lettres au 02 33 26 07 24

