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Actualités

En partenariat avec la 
médiathèque, la classe de Mme 
Laurent (ITEP La Rosace) a 
participé cette année à la création 
d’un jeu de société à la manière 
de l’illustrateur Gilbert Legrand. 
Les jeunes ont été désignés 
vainqueurs du concours organisé 
par le département dans la 
catégorie 7-12 ans. Bravo à eux !

Vernissage de l’artiste peintre Françoise Pacé dans 
le cadre d’« un été ornais très contemporain » et 
d’Arts en Cités, à l’Espace Culturel des Halles.

Vernissage de l’exposition photographique 
« A Sées, d’Essay » en présence de Mmes Valérie 
Loritte, adjointe à la culture de la ville de Sées, 
Martine Cardey, maire d’Essay, Béatrice Métayer, 
Conseillère départementale et de Mr Franck Royer, 
Président du photo club du Pays d’Essay.

Expositions

Médiathèque Emile Zola

La fête de 
la musique 
avec l’école 
de musique, 
l’Alliance 
musicale,Yoann 
Launay et 
Azuryte.

Sées fête 
le 14 juillet ! 
Au programme : défilé des 
pompiers et de l’école de 
musique, commémoration 
suivie d’un après-midi ponctué 
par les rythmes brésiliens de la 

batucada cherbourgeoise           
« ça R’samba Koi » venue 
animer le traditionnel vide-
grenier et braderie. Au total, près 
de 120 exposants. Puis à 21h30, 
le stade s’est enflammé sur la 
musique rock d’« Agence Tout 
Zik ». A 23h, le feu d’artifice, a 
rassemblé 3 000 personnes. 

Sées a accueilli l’avant-dernière étape de la plus longue course 
en relais sur route de France en provenance de La Ville aux 
Clercs (41), vendredi 26 juillet. Au total ce sont plus de 2 800 km 
parcourus par les équipes ! 

La France en Courant



3

Comme tous 
les ans, le mois de 
Septembre sonne la 
rentrée. Après des 
vacances et un repos 
mérité, chacun va 
reprendre ses activi-
tés. Travail et Scola-
rité sont bien sûr à 
l’ordre du jour, mais 
aussi le milieu asso-
ciatif, qui retrou-
vera sa journée, le 
31 Août, le Forum 
des Associations. 
Grace à elles, ce sont 

des activités qui donnent à la population l’occasion de 
s’investir, de participer à une animation indispensable à 
notre ville. Cela représente une activité économique non 
négligeable.

La rentrée, ce sera aussi l’occasion de permettre à nos 
sportifs en salle de fréquenter et d’appréhender le gym-
nase qui après un certain nombre de mois de travaux, est 
prêt à les accueillir. Du sol au plafond, nouveaux gradins 
pouvant recevoir 240 spectateurs, lignes de jeux, ves-
tiaires, aires de rangement, sanitaires et douches, ainsi 

qu’un espace de convivialité seront à la disposition des 
associations sportives ainsi que des élèves des établisse-
ments scolaires.

Par l’octroi des subventions, la Région Normandie 
pour le Lycée Agricole, le Conseil Départemental de 
l’Orne pour le collège Nicolas-Jacques Conté, et bien sûr 
l’Etat pour l’aide aux collectivités territoriales, ont contri-
bué à la réalisation de cette belle opération. La ville de 
Sées quant à elle finançant une grande partie de cette res-
tauration.

La rentrée c’est aussi en collaboration avec la CDC 
des Sources de l’Orne, la réfection des trottoirs de la rue 
Conté. Réalisation pour permettre aux riverains, mais 
aussi aux jeunes élèves de pouvoir circuler à pied en toute 
sécurité, grâce aussi aux passages protégés que chacun se 
doit de respecter, pour une rue partagée.

A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite une belle 
rentrée, dans toutes vos activités, si diversifiées soient-
elles.

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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Dossier

Lundi 2 septembre environ 260 enfants feront leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires des 
deux écoles publiques de la ville. Les rythmes restent inchangés, les élèves auront classe 8 demi-journées par 
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

A quelle école ?

Les élèves de TPS (nés en 
2017) sont scolarisés dans leur 
école de secteur dans la limite 

des places disponibles, leur 
rentrée devant s’effectuer avant 

le 31 décembre 2019.

Cas particuliers. 
Les élèves de TPS des 2 secteurs, 

qui relèvent du dispositif             
« accueil des moins de 3 ans » 
sont accueillis dans une classe 

dédiée, à Louis Forton.

Cet accueil concerne les « tout petits » ayant 
des besoins spécifiques. Les enfants sont accueillis 
dans une classe adaptée où l’enseignant et l’agent 
de la collectivité sont formés pour s’occuper des 
très jeunes enfants. La fréquentaion est progressive 
et évolue en fonction des besoins de votre enfant. 
Pour bénéficier de cet accueil n’hésitez pas à 
contacter les directeurs des 2 écoles.

La toute petite section (TPS) 

pour les enfants de 
2 à 3 ans

C’est la rentrée !

Horaires : 8h40-12h/13h30-16h10 
Tél. : 02 33 27 94 29

scolaire

Le temps scolaire est le temps pendant 
lequel l’élève est confié à l’institution 

scolaire. Il recouvre les horaires 
d’enseignement et les périodes d’activités 

organisées par l’école. Ces temps sont 
de la compétence de la Communauté de 

Communes.

Pour une première inscription, il est 
nécessaire de se présenter à la Communauté 
de Communes des Sources de l’Orne, 2 rue 
Auguste Loutreuil. 
Retrait du dossier les mercredis de 14h à 
17h45 et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h45.
Tél. 02 33 28 88 87
www.cdc-sourcesdelorne.fr

La Communauté de Communes des 
Sources de l’Orne pour la compétence 
scolaire

Dispositif d’accueil des moins de trois ans 

Horaires : 8h30-11h50 / 13h40-16h20 
Tel. 02 33 27 89 29

ECoLE  LouiS  FoRTon 

ECoLE  LA  LAVAndERiE

Il existe une sectorisation pour les 
élèves de maternelle scolarisés dans 
les écoles publiques de Sées. Les 
affectations sont réparties en fonction 
du lieu de résidence :

> hameaux de Sées ou au Sud de 
l’Orne, Aunou-sur-Orne, Belfonds, 
La Chapelle-prés-Sées, La Ferrière-
Béchet, Le Bouillon, Neauphe-sous-
Essai, Saint-Hilaire-La-Gérard, 
Tanville :

• Ecole Maternelle La Lavanderie
puis Ecole élémentaire Louis 

Forton
> à Sées, au nord de l’Orne :
• Ecole maternelle Louis Forton

puis Ecole élémentaire Louis Forton
Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à vous rendre sur le site internet 
de la Communauté de communes.
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La toute petite section (TPS) 

C’est la rentrée !

scolaire Periscolaire
Le temps périscolaire est constitué des 

heures qui précèdent et suivent la classe durant 
lesquelles un encadrement est proposé aux 
enfants scolarisés.

Il s’agit :
• de la période d’accueil du matin avant la 

classe ou garderie;
• du temps méridien et la restauration
• de la période d’accueil du soir 

immédiatement après la classe (aide aux devoirs, 
garderie).

Ces temps sont gérés par la mairie et plus 
particulièrement par le service RécréASées.

HORAIRES DES GARDERIES
> Ecole Louis FORTON : 
Matin : 7h45-8h30 / Soir : 16h20-18h00

> Ecole La LAVANDERIE : 
Matin : 7h45-8h40 / Soir : 16h10-18h00

PAUSE MERIDIENNE
Ecole Louis FORTON : 11h50-13h40
Ecole La LAVANDERIE : 12h00-13h30

A qui dois-je m’adresser ?
J’ai besoin d’un renseignement concernant le service scolaire :

 > Je contacte le directeur de l’école

J’ai besoin d’un renseignement concernant les services périscolaires :
 > Je contacte le service RécréASées

J’ai besoin de renseignements pour le réglement de ma facture:
 > Je prend contact avec le trésor public (5 rue du docteur Hommey
    BP18 - 61500 SÉES Cedex - Tél : 02 33 27 81 49)

Mon enfant est malade:
 > Je previens l’école et le service RécréàSées s’il mange à la cantine.

REPAS GARDERIE
Suivant délibération du conseil 
municipal du 4 juillet 2019 Sées Hors 

Sées Sées Hors 
Sées

Elèves de maternelle 3.00€ 5.70€ 1€ / jour 2.50€/
jour

Elèves d’élémentaire 3.30€ 6.00€ 1€ / jour 2.50€/
jour

Elèves avec PAI «projet 
d’accueil individualisé» 
(repas fourni par la 
famille)

1.00€ 1.00€

TARIfS

«RécréàSées»,
le service communal pour la 

compétence périscolaire
Le dossier d’inscription pour les temps 

périscolaires est téléchargeable sur le site 
internet de la ville de Sées www.ville-

sees.fr ou directement auprès du service 
RécréàSées.

Attention, l’inscription à l’école ne vaut pas 
inscription aux services périscolaires.

Chaque année vous devrez renouveler 
votre inscription à RécréàSées pour 

bénéficier des services de garderie et de 
restauration.

Tél. : 02 33 27 82 12 
recreasees@sees.fr

Le centre de loisirs accueille 
les enfants dès 3 ans les mercredis 
et les vacances scolaires.
Tel. 02 33 28 17 25 - sees.jeunesse.animation@gmail.com

Centre
de Loisirs

Restauration des sols et des peintures 
et mise en conformité électrique du 
restaurant scolaire. dès la rentrée, 
les enfants seront accueillis dans un 
réfectoire « habillé tout de neuf » pour 
une pause méridienne plus conviviale !
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Vivre à Sées

Depuis mi-juin, des dispositifs ont été mis en place pour accompagner les utilisateurs dans leurs démarches en ligne et en 
faciliter leurs accès.  Un formateur de l’association « La Boite aux lettres » est présent chaque mardi matin, de 9h à 12h, au 
bureau de Poste de Sées pour accompagner les personnes dans leurs démarches en ligne. 

Des difficultés pour vos démarches Internet ?
Accompagnement & initiation à l’utilisation des outils numériques

Le mardi 25 juin, Natha-
lie Savot, directrice 
adjointe de l’association 
de la Boîte aux lettres 
Stéphane Folliot, média-
teur numérique de l’as-
sociation de la Boîte aux 
lettres, Gilles Havard, 
Délégué aux relations 
territoriales de La Poste 
ont présenté à Jean-
Yves Houssemaine, Maire 
de Sées les modalités de 
cette nouvelle offre de 
soutien au numérique.

Les usagers peuvent 
ainsi avoir accès aux ser-

vices tels que la Carsat, 
la CAF, la CPAM , la MSA, 
Pôle Emploi, la dGFiP et 

les services de la Préfec-
ture au sein de la Maison 

de Services au Public 
(MSAP).

Le bureau de poste est aussi MSAP

Venez découvrir les chants et les danses de nos 
amis Tchèques !

nous recevons nos amis de Staré Mesto du 10 au 14 octobre 
prochain. une soirée familiale ouverte à tous
Samedi 12 octobre à 20h au Foyer Municipal.

Repas dansant avec le Groupe « dolina ».
Tarif : 22 €/ personne

Réservation auprès de Monsieur Rémy duVAL au 
06.86.68.08.51 

Jumelage Sées-Staré Mesto

La médiathèque 
propose une 
semaine 
d’ateliers 
autour du 
développement 
durable. 
L’occasion 
également de 
découvrir des 
livres, jeux de 
société, jeux 
vidéo autour 
de ce thème. 
Voir détail dans 
l’agenda.

 

Renseignements / Inscriptions : 
02.33.27.01.44 

 

SEMAINE AUTOUR DU… 

Du 8 au 12 octobre 
 

…Mais aussi 
Exposition  
« Quel développement pour demain ? » 

Jeux de société 

Jeux vidéo 

Découverte de la grainothèque 
 

Des ateliers… 
Tawashis 

À partir de 8 ans 

Cartes ensemencées  
À partir de 8 ans 

Autour de l’eau 
Animée par Virginie Laborde  

de l’UNICEF - À partir de 8 ans 
 
 

09.10 à 14h30 

12.10 à 10h 

12.10 à 14h30 

La médiathèque se met au vert !

Envoyer des mails, faire des recherches sur 
Internet, utiliser des sites tels que Pôle Emploi, 
gérer ses démarches administratives en ligne ou 
ses photos,... c’est désormais possible pour tous !

Vous pouvez être accompagnés pour vos 
démarches en ligne et être formés sur les outils 
numériques grâce au dispositif « Bus numérique 
61».

Chacun peut également venir avec son 
propre équipement (ordinateur, sa tablette ou 
son smartphone). Du matériel peut également 
être mis à disposition.

Stationné tous les vendredis matin, cour Ma-
zeline, de 10 h à 12 h, il est ouvert gratuitement à 
tous quel que soit son âge et sa situation. 

 Inscription à la Boîte aux lettres au 
02.33.26.07.24
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La Mission Locale du pays d’Alençon a pour objectif de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes non scolarisés 
de 16 à 25 ans. Les domaines d’intervention sont variés : emploi, formation, logement, santé, mobilité, et loisirs... Chaque 
jeune est reçu par un conseiller qui l’accompagnera tout au long de son parcours. 

Je suis sorti de l’école en 2014 
avec un CFG. J’ai fait mon appren-
tissage en cuisine au restaurant 
Le normandy à Sées. Mais, vou-
lant changer de métier, j’ai inté-
gré le CFA d’Alençon en section 
boucherie. Après un arrêt suite à 
une blessure au foot, j’ai envisa-
gé un service civique à la Mission 
Locale. Mais j’aime la boucherie, 
et le stage effectué au Carrefour 
Market de Sées a abouti à un ap-
prentissage en septembre 2018. 
Je me sens bien dans le métier 
que j’apprends, et j’ai l’espoir de 
prendre mon logement.

En 2018, 131 jeunes 
ont été accueillis 
et accompagnés à 
la permanence de 

la Mission Locale du 
Pays d’Alençon à la 

Mairie de Sées.

Zoom sur...

TéMOIGNAGES DE JEUNES SAGIENS

Handaren a vécu cinq ans dans 
un camp de réfugiés en Turquie, 
où la demande de venir en France 
a été faite. Elle vit à Sées dans 
un appartement avec sa famille 
syrienne. Elle a commencé les 
cours de langue française auprès 
d’Accueil et promotion des étran-
gers d’octobre 2018 à janvier der-
nier. La famille est accompagnée 
dans les démarches adminis-
tratives par le service social de 
France Terre d’Asile. Cette jeune 
fille veut devenir esthéticienne, 
elle a passé des tests à la Boîte 
aux Lettres pour entrer en for-
mation CAP langue française. 
Elle attend de la Mission Locale 
un accompagnement personna-
lisé pour le logement et le travail.

Cherchant un emploi dans mon 
secteur d’activités, sur le conseil 
d’un proche, je suis venu à la Mis-
sion Locale à la Mairie de Sées. 
Ça m’a permis d’élargir mes 
recherches. J’ai aussi découvert 
ce qu’est le service civique, je 
suis en attente d’un contact à la 
CPAM d’Alençon. En parallèle, j’ai 
suivi une formation découverte 
de l’impression 3d à l’écloserie 
numérique de Boitron.
La Mission Locale est un bon 
tremplin pour les jeunes pour 
rester dans la vie active via un 
accompagnement personnalisé.

Je m’appelle Adrien
Je m’appelle Davy, j’ai 
25 ans et un BTS Assistant 
Manager obtenu en 2018Je m’appelle Handaren, je 

suis arrivée en France en 
avril 2018.

Rendez-vous avec Madame Camebourg 
auprès du secrétariat de la Mairie au 

02.33.81.79.75
Permanences : Mardi de 13h45 à 16h 

Jeudi de 8h30 à 11h30.

Accompagnement & initiation à l’utilisation des outils numériques

Le bureau de poste est aussi MSAP



Vivre à Sées
Sport

T
ro

ph

ée des sports

La ville de Sées 
récompensera les 

meilleurs clubs et le 
sportif de l’année

 le 4 octobre 
à 20h à l’Hôtel de ville.

Devenu inadapté à l’usage quotidien 
des scolaires (collège et lycée agricole) 
et des clubs, la réhabilitation des 
gymnases aura permis une mise aux 
normes et une extension pour répondre 
aux besoins des usagers. L’accès pour 
les personnes à mobilité réduite a 
également été repensé. Le nouveau 
sol du gymnase 1 a été étudié pour 
une totale adaptation à la pratique des 
activités proposées :
badminton, rollers, handball, tennis, 
basket. La restructuration de cet 
équipement a également permis 
l’aménagement d’espaces de rangement 
supplémentaires mis à disposition 
des associations sportives et des 
établissements scolaires.
Une nouvelle tribune a été mise en 
place pour le plus grand confort des 
supporters.
Les sportifs apprécieront les quatre 
vestiaires et sanitaires attenants, la 

création d’un club house (lieu de 
convivialité), d’une infirmerie et d’un 
vestiaire « arbitre ». Des conditions de 
jeu optimales qui seront sans aucun 
doute appréciées des sportifs !
Cet équipement portera le nom de 
« Complexe sportif Lucas Corvée », 
Champion de badminton, natif 
d’Alençon, deux fois Champion de 
France en 2016-2017, Vice-Champion en 
2018-2019 et membre à part entière de 
l’équipe de France.

Répartition du coût et financement des 
travaux (en TTC)

Le complexe sportif de la ville de Sées
s’est refait une beauté !
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Etat-civil

Permanences en mairie
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

ADMR
le jeudi de 14h à 18h

CONCILIATEUR DE JUSTICE sur 
RDV le 1er mercredi de chaque mois 
de 13h30 à 16h30  au 06 02 63 61 37 

MOUVEMENT ADDICTIONS
ALCOOL VIE LIBRE
sur RDV - M. Blaise : 06 60 21 04 32

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

Pharmacies de garde
SEPTEMBRE

1er : Gloria (Moulins-la-M.) 
       02 33 34 54 11
7-8 et 14-15 : Khin (Courtomer) 
                        02 33 28 40 55 
21-22 : Thieulin (Mortrée) 
             02 33 35 30 93 
28-29 : Potdevin (Nonant le P.)
             02 33 39 94 10

OCTOBRE
5-6 : Gourio (Sées) 
         02 33 27 80 59
12-13 : Gloria (Moulins-la-M.) 
             02 33 34 54 11
19-20 : Morruzzi (Ste Gauburge)
    02 33 34 04 18
26-27 et 1er/11 : Vast (Gacé) 
                             02 33 35 52 16
2 et 3 : Granzotto (Le Merlerault) 
             02 33 35 42 86

INFOS

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

Naissances
04/06 : Kyllian Alenne.
01/07 : Soan Maillard.
08/07 : Illyan Bretau.

Mariages
13/07 : Florina Mancellier et 
Freddy Lamarre.
18/07 : Jeanne Chaladay et Pierre 
Lujan.
20/07 : Déborah Davignon et 
Denis Gonzalez.
03/08 : Bérangère Bartoli et Arno 
Guibert.

Décès
18/06 : Sylvie Toutain 
                née Lelièvre, 66 ans.
19/06 : Anique Morisé née Bodin, 
             87 ans.
20/06 : Roger Loudière, 91 ans.
20/06 : Michel Louis, 70 ans.
28/06 : Jacques Thérou, 88 ans.
03/07 : Colette Terrier, 65 ans.
05/07 : Claude Leroi, 53 ans.
08/07 : Suzanne Gauthier 
              née Denis, 88 ans.
11/07 : Gaston Heron, 87 ans.
12/07 : Mirko Dzaferovic, 
             83 ans.

13/07 : Henri Paris, 90 ans.
13/07 : Léone Chasle née Odic,      
             94 ans.
20/07 : Nicole Hâtet née Briffaut,   
              85 ans.
20/07 : Pierre Lemoine, 95 ans.
25/07 : Yvonne Dumaine née 
Bordin, 94 ans.
26/07 : Renée Gavard née 
Delamarche, 91 ans.
26/07 : Jeannine Blaizot née 
Hersan, 88 ans.
27/07 : Georges Pasquier, 87 ans.
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Les jeunes nés en sep-
tembre 2003 doivent se 
faire recenser avant le 
30 septembre 2019 et les 
jeunes nés en octobre 
2003 doivent se faire re-
censer avant le 31 octobre 
2019, après leurs dates 
d’anniversaires à la Mai-
rie, munis du livret de 
famille des parents.

Recensement

Le référendum d’initiative partagée

Entré en vigueur le 1er janvier 2015, 
le RIP permet au Gouvernement de 
consulter l’avis des électeurs sur un 
sujet d’actualité.

Le RIP est lancé pour la 
première fois le 10 avril 2019. 
Les parlementaires déposent une 
proposition de loi afin que le groupe 
ADP (Aéroports de Paris) soit 
considéré comme un service public. 
Le 9 mai, le Conseil constitutionnel 
juge que les conditions requises 
sont respectées et fixe le nombre de 
soutiens nécessaires à 4 717 396.

La période de recueil des soutiens 
est ouverte depuis le 13 juin 2019 et 
se terminera le 12 mars 2020.

CoMMEnT  VoTER  ?
> de chez vous, directement sur 

le site : www.referendum.interieur.
gouv.fr

> à la Médiathèque de Sées, 
aux horaires d’ouverture, des 
ordinateurs sont accessibles.

> au secrétariat de la Mairie, aux 
horaires d’ouverture, pour un vote 
papier.

Pour tous renseignements 
complémentaires : 02 33 81 79 70 
tapez 1 puis 2.

595 109 votants 
au 5 août 2019

Réunion publique
Plan de lutte contre le frelon 
asiatique

Le Conseil départemental de l’Orne a 
mis en place un dispositif auprès des 
particuliers permettant de prendre en 
charge la destruction des nids à hauteur 
de 33%. Une réunion publique sera animée 
par le Groupement de défense sanitaire de 
l’Orne (GDSCO) afin d’aider les habitants 
à identifier le frelon asiatique et son nid. 
Le plan de lutte collective sera présenté 
ainsi que l’utilisation du portail www.
frelonasiatique61.fr. Pour bénéficier 
des aides allouées par les collectivités, 
tout nid doit être préalablement déclaré 
avant sa destruction sur ce portail qui 
donne également la liste des professionnels 
agréés. Infos CD61 02 33 80 38 22
Réunion publique le jeudi 5 septembre
à 18h30 à l’Auditorium. 

T
ro

ph

ée des sports

Elora Allart vous accueillera jusqu’en février en remplacement de 
Julie Mabille. nous lui souhaitons la bienvenue !

du changement à la médiathèque... 



Après les arbres remarquables, place au patrimoine 
paysager sagien.

Saviez-vous que les orties, le trèfle, le plantain et les pis-
senlits sont utiles pour se soigner et préserver la biodiver-
sité? On les retrouve en nombre dans certains parterres de 
la ville livrés à eux-mêmes, voire abandonnés…
Trop de parterres à entretenir par rapport au personnel 
disponible ? Manque de motivation ou de confiance en-
vers les équipes pour que chacun puisse donner le meil-
leur de soi ? Besoin de valorisation des compétences pro-
fessionnelles ?
Remercions tous ceux qui se sont investis pour l’obtention 
du label « 1ère fleur ». Et pourtant, l’obtention de la 2ème 
fleur est peut-être loin d’être au rendez-vous... Sachons 
cependant que les compositions florales n’interviennent 
qu’à hauteur de 30% pour l’attribution de cette fleur sup-
plémentaire. Entre en jeu aussi l’entretien et la propreté 
des rues. A ce sujet, une collaboration efficace et enthou-
siaste entre la ville et la CDC, qui ne sont pas des entités 
étrangères l’une à l’autre, ferait tellement le bonheur des 
Sagiens !
Et les hameaux ? Car Sées c’est 4000 ha avec une dizaine de 
hameaux. Ne sont-ils pas un peu oubliés, et laissés au bon 
vouloir des riverains ? Quid des haies protégées figurant 
sur le PLU ?
Quant au Pré Humide, le fauchage et broyage des végé-
taux tient-il compte du respect de la biodiversité ? Le pro-
tocole du plan d’entretien spécifique de cette zone humide, 
établi avec un architecte paysager, est-il respecté ?
N’est-il pas possible d’envisager une collaboration/parte-
nariat enrichissants entre le Lycée Agricole (qui prépare à 
un BTS gestion et protection de la nature) et la ville/CDC, 
intégrant davantage le Lycée à la vie sagienne ?
Rêvons d’une vision d’avenir, d’un travail « tous ensemble » 
pour le futur de notre ville, au-delà d’un objectif « fin de 
mandat » !
Bonne rentrée à tous !

Le forum des Associations qui aura lieu le 31 Août 
au Centre Polyvalent marque, comme tous les ans, 

la rentrée sportive et culturelle des nombreuses activités 
proposées. Que les bénévoles qui président et animent 
ces associations soient très chaleureusement remerciés 
car c’est grâce à leur disponibilité et à leur implication que 
tous ces choix sont possibles.

Après la culture avec la réhabilitation de la médi-
athèque, place au sport avec la rénovation du gymnase.

Comme le souligne l’article en page 8 sur sa restau-
ration, nous souhaitons que ce complexe sportif donne 
entière satisfaction aux utilisateurs dont nous espérons 
qu’ils sauront respecter ce nouvel outil mis à leur disposi-
tion.

A propos du gymnase, la subvention de 250 000 € de-
mandée à la Région et dont l’attribution était subordon-
née au contrat de territoire de la Communauté de Com-
munes, celui-ci doit être signé le 2 septembre prochain en 
présence d’Hervé Morin, Président de la Région et per-
mettre ainsi à ce dossier, d’être examiné à la commission 
permanente régionale courant octobre.

Venez nombreux au forum des Associations, vous en-
couragerez ainsi les bénévoles présents et trouverez sûre-
ment une activité adaptée à vos goûts et vos attentes.

A toutes et à tous nous souhaitons une très bonne 
rentrée.

Sées, patrimoine végétal,
arbres remarquables (bis)

Les Tribunes des Elus

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

« «

«

«

Vie municipale

10

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »

Les élus de la majorité

A fond le sport pour la rentrée !
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Pour fêter ses 10 ans d’ouverture  
l’Accueil de jour « La Pommière », propose 

aux séniors  
trois journées portes ouvertes   

     Lundi 30 septembre, Mercredi 2 octobre  
et Vendredi 4 octobre 2019 

De 10h à 12h et de 14h à 16h  

 

Atelier MÉMOIRE 

Lundi 30 septembre—10h30 à 11h30 

 

 

 
Atelier CHANTS 

Mercredi 2 octobre—10h30 à 11h30 

Inscription à un ou plusieurs ateliers au 02 33 31 52 47 ou accueildejour@ch-sees.fr 
Centre Hospitalier  - 79 rue de la République - 61500 SÉES 

          

    

Atelier gym douce Lundi 30 septembre—14h30 à 15h30 

 

Atelier POTERIE Mercredi 2 octobre—14h30 à 15h30 
 

Atelier CRÉATIF 
Vendredi 4 octobre—10h30 à 11h30 

LA POMMIÈRE 
Située au Centre Hospitalier de Sées 

 

 

 
 

« Comment préserver 
sa mémoire » 

 
 

CONFÉRENCE  
Animée par Dr MARICHAL Jean-François 

ouverte à tout public 
Sans réservation 

 
 
 
 

Vendredi 4 octobre à 14h 
Service CONTE 2ème étage 

3 journées de 
découvertes 

gratuites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

DEPISTAGE 

ANIMATION 

SOINS 

La Coordination Gérontologique de Sées vous offrira le verre de l’amitié à l’issue de ce forum. 

- Intervention de M. Penhard, Directeur Régional 
Normandie Association Les Petits Frères des 
Pauvres et de Mr Raux, bénévole à 
l’association Monalisa. 

- Projection de 4 courts–métrages de 
l’association Monalisa. 

- Animations ludiques et sportives. 
- Ouverture des  stands du forum. 

 

La Coordination Gérontologique de Sées  
vous invite à son forum  

sur le thème « rompre l’isolement des séniors » : 
 

Des activités 
pour les séniors !

Lundi 2 à 13h30
Concours cantonal de 
pétanque* 
Stade Pierre Sarraute
Mercredi 4 à 9h
Ciné-Yoga - Cinéma le Rex
Projection du documentaire 
« Debout » et séance de 
Yoga avec Isabelle Didry et 
une séance de gymnastique 
avec Gianni Bernard 
ouvert à tous (4.90€)

Jeudi 5 à 18h30
Réunion publique
Lutte contre le frelon 
asiatique - Auditorium
Vendredi 6 de 8h30 à 13h
Don du Sang
Foyer Municipal
Mardi 10 à 14h
Marche cantonale* 
Samedi 14 et dimanche 15 
36e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine**

Jeudi 19 à 14h 
Eliminatoire dictée* 
Salle réunion de Mairie
Samedi 21 à 10h 
Les Classiques de Muriel 
Marguerite d’Alençon 
Médiathèque
Jeudi 26 à 10h 
Bébés Lecteurs  
Médiathèque
Vendredi 27 à 14h 
Ciné aînés* - Cinéma

Du 27/09 au 27/10
Exposition de peinture  
Isabelle Nicolas-Maignan
Hôtel de ville
Samedi 28 à 13h30
Concours de belote 
coinchée
Club de l’Amitié - Centre 
polyvalent
Renseignements : 
02.33.81.94.60

SEPTEMBRE

OCTOBRE

*organisé par Générations Mouvements
** programme à retirer à l’office de tourisme

Samedi 2 novembre à 15h 
Concert avec Astian Bès 
(rock farfelu) - Tout 
public - gratuit 
Médiathèque

4 octobre à 20h - Trophée des 
sports - Hotel de Ville

Réservations

  à partir du 14/10

Samedi 5 à 12h 
Repas pétanque* 
Relais des Cordeliers 
à 20h30
Septembre Musical
Cathédrale
Dimanche 6 à 12h
Banquet des Aînés
Centre polyvalent
Inscription au CCAS - 
02.33.81.79.71 
Jeudi 10 de 14h à 17h
Sées pour les Séniors
« Rompre l’isolement 
des Séniors »
Coordination de 
Gérontologie
Centre polyvalent
Du 9 au 12 - Médiathèque
Autour du 
développement durable
> Exposition « Quel 
développement pour 
demain ? » 
> ateliers tout public, à 

partir de 8 ans (gratuit) :
- le 9 à 14h30 : atelier 

tawashis
- le 12 à 10h : atelier 

cartes ensemencées 
- le 12 à 14h30 : 

ateliers ludiques autour 
de l’eau animés par 
l’UNICEF
Jeudi 10 à 14h 
Finale départementale 
de la dictée* 
Foyer municipal 
Vendredi 11
Sées pour Elles
Samedi 12 à 20h
Soirée chants et danses 
tchèques - foyer municipal
Mardi 15 à 14h
Thé dansant avec 
l’orchestre Jean Dauvin* 
Centre polyvalent
Jeudi 17 à 10h 
Bébés Lecteurs
Médiathèque

à 19h 
Les Bouquinades du 
Jeudi
Médiathèque
Samedi 19 à 10h 
Les Classiques de 
Muriel - Tristan Bernard
Médiathèque
Vendredi 25 à 14h 
Ciné aînés* - Cinéma 
Samedi 26 et Dimanche 27
8e Fête des Arbres et Fête 
du Miel - Jardins du 
Palais d’Argentré
Mercredi 30 à 14h30 
Atelier origami sur le 
thème d’Halloween
Médiathèque



2019Dimanche 6 octobre
Centre polyvalent à 12h

du 2 au 25 septembre
lundi / mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mercredi de 8h30 à 12h

Inscription au CCAS*

Inscription définitive à réception du paiement ( 5 € par personne
pour les plus de 65 ans et 27.50 € pour les moins de 65 ans)
Renseignements : 02 33 81 79 71
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