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Le 15 mars, dès le premier 
tour, vous avez été plus de 72 % 
à nous accorder vos suffrages 
malgré le contexte difficile de la 
crise sanitaire.

Ce résultat historique nous 
comble et nous donne en même 
temps une très grande responsa-
bilité.

Votre confiance m’honore 
et me fait mesurer l’étendue du 
travail à accomplir.

Je ne suis pas seul, j’ai la 
chance d’être entouré de femmes 
et d’hommes de qualité qui ont 
bien voulu s’investir pour leur 
commune.

C’est véritablement une belle 
équipe que j’ai l’honneur de 
conduire, une conjonction de 
compétences dans le seul but de 
répondre à vos attentes.

L’après premier tour, marqué 
par de nombreuses semaines de 
confinement afin de limiter la 
propagation du Coronavirus, 
m’a donné l’occasion de 
travailler en étroite collaboration 
avec le Maire sortant, Monsieur 
Jean-Yves Houssemaine, à qui je 
renouvelle mes remerciements 
pour sa conduite républicaine.

C’est ainsi que nous avons 
géré la pénurie des masques, 
d’équipements et la reprise des 
écoles publiques dans le strict 
respect du protocole en vigueur.

A l’heure où j’écris ces lignes, 
restons prudents, le virus est 
toujours présent, continuons  
à respecter les mesures barrières.

Faites confiance à nos 
commerces et à nos artisans, ils 
ont besoin de notre soutien.

J’espère vraiment pour tous 
des jours meilleurs.

Vous pouvez compter sur mon 
engagement à temps complet 
depuis le 24 mai, date de mon 
élection comme Maire.

Avec vous, nous ferons de 
Sées, une ville plus attractive, 
plus humaine, plus écologique et 
plus dynamique.

Ensemble, nous ferons le plus 
beau des mandats pour Sées et 
les sagiens.

À Toutes et à Tous, très bonne 
rentrée et soyez assurés que 
nous sommes plus que jamais à 
votre écoute et à votre service. 

Votre maire, Mostefa Maachi.
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UNE NOUVELLE  
MUNICIPALITÉ

Mostefa MAACHI
Maire

Directeur d’hôpital 
honoraire 

69 ans

Fabrice EGRET
1er adjoint

Avocat
30 ans

Paméla LAMBERT
2ème adjointe

Employée de banque
39 ans

Compte-tenu des résultats des élections du 15 mars 2020, la nouvelle équipe 
municipale a pris ses fonctions le dimanche 24 mai dernier. Elle est composée 
de 24 élus de la majorité et de 3 élus de la minorité.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Marie-Caroline MALEWICZ-
LABBÉ 

4ème adjointe
Chargée de mission au ministère de 

la Transition écologique et  
solidaire - 37 ans

Christophe ROBIEUX
3ème adjoint

Administrateur  
à la Monnaie de Paris

62 ans

Jacques MAUSSIRE
7ème adjoint
Agriculteur

57 ans

Martine LEMOINE
8ème adjointe

Assistante familiale
53 ans

Guillaume DUDRAGNE
5ème adjoint

Gérant de société
35 ans

Martine BIDAULT - 
POUPIER
6ème adjointe

Infirmière libérale
56 ans

Martine MEYER
Infirmière libérale 

retraitée 
73 ans

Damien SOREL
Platrier-Maçon

35 ans
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Florence LECAMUS
Clerc de notaire

53 ans

Michel KIENTZ
Architecte retraité

70 ans
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Cathy COURTEILLE
Maîtresse de maison

44 ans

Richard PAUPY
Employé commercial

41 ans

Séverine LOUVEAU
Agent des services 

hospitaliers
28 ans

5

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

Antoine BIGNON
Agriculteur

34 ans

Patricia 
CHARPENTIER
Agent industriel  

retraitée
65 ans

Florian MENAGER
Traiteur
36 ans

Jacqueline BLOND
Contrôleuse laitier 

retraitée
72 ans

Bruno ROUX
Peintre en bâtiment 

retraité
66 ans

Jacqueline DUJARRIER
Aide-soignante

62 ans

Jean-Marc LETELLIER
Aide médico-
psychologique

48 ans

Béatrice MIKUSINSKI
Adaptatrice / Transcriptrice 

de documents
58 ans

Jean-Paul SAUVAGET
65 ans

Hélène DEBACKER
60 ans

Christian RICHARD
62 ans
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Elus pour six ans (2020-2026), le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux 
se réunissent chaque trimestre en séance officielle du conseil municipal, pour 
délibérer des questions à l’ordre du jour. Pour préparer ces séances plénières, des 
groupes d’élus étudient les dossiers à traiter au sein de commissions municipales 
thématiques. À Sées, elles sont au nombre de huit. Le Maire est président de 
droit de toutes les commissions.

Commission : Personnel – Affaires juridiques 
Quartiers et hameaux – Sécurité 

Relations avec les commerçants et les artisans

 Titulaires Suppléants
 1) Fabrice EGRET  1) Jacqueline DUJARRIER
 2) Jean-Marc LETELLIER  2) Hélène DEBACKER
 3) Martine MEYER 
 4) Richard PAUPY 
 5) Christian RICHARD 

Commission : Finances – Economie

 Titulaires Suppléants

 1) Paméla LAMBERT  1) Antoine BIGNON

 2) Fabrice EGRET  2) Jean-Paul SAUVAGET

 3) Jacques MAUSSIRE 

 4) Florence LECAMUS 

 5) Hélène DEBACKER 

Commission : Environnement – Espaces verts 
Propreté – Embellissement – Marchés

 Titulaires Suppléants
 1) Marie-Caroline   1) Séverine LOUVEAU
     MALEWICZ-LABBÉ      
 2) Florence LECAMUS  2) Jean-Paul SAUVAGET
 3) Florian MÉNAGER 
 4) Béatrice MIKUSINSKI 
 5) Christian RICHARD 

Commission : Culture – Patrimoine – Tourisme 
Manifestations – Cérémonies

 Titulaires Suppléants
 1) Christophe ROBIEUX  1) Martine BIDAULT
 2) Martine MEYER  2) Hélène DEBACKER
 3) Richard PAUPY 
 4) Béatrice MIKUSINSKI 
 5) Christian RICHARD 

Commission : Affaires sociales – Logement 
Associations à caractère social

 Titulaires Suppléants

 1) Martine BIDAULT  1) Christophe ROBIEUX

 2) Cathy COURTEILLE  2) Christian RICHARD

 3) Martine MEYER 

 4) Martine LEMOINE 

 5) Hélène DEBACKER

Commission : Jeunesse – Sports – Associations 
Communication 

 Titulaires Suppléants
 1) Guillaume DUDRAGNE 1) Paméla LAMBERT
 2) Bruno ROUX  2) Christian RICHARD
 3) Patricia CHARPENTIER 
 4) Damien SOREL 
 5) Jean-Paul SAUVAGET 

Commission : Affaires périscolaires – Centre de loisirs 
Jumelages – Développement des Halles

 Titulaires Suppléants

 1) Martine LEMOINE  1) Jacqueline DUJARRIER

 2) Séverine LOUVEAU  2) Christian RICHARD

 3) Florian MÉNAGER 

 4) Patricia CHARPENTIER 

 5) Jean-Paul SAUVAGET 

Commission : Travaux – Urbanisme – Stationnement 
Circulation – Cimetière 

 Titulaires Suppléants
 1) Jacques MAUSSIRE  1) Jacqueline BLOND
 2) Damien SOREL  2) Hélène DEBACKER
 3) Antoine BIGNON 
 4) Michel KIENTZ 
 5) Jean-Paul SAUVAGET 
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Environnement

La période de pandémie de Covid-19 a entraîné 
d’importants bouleversements dans la vie 
de chacun. La municipalité a fait front pour 
aider au mieux la population à traverser cette 
crise sanitaire sans précédent. Les équipes 
municipales poursuivent leurs efforts pour 
redonner à notre belle cité de caractère, son 
plus bel écrin.

Soucieuse de protéger l’environnement,  
la municipalité a décidé de bannir l’utilisation 
de produits phytosanitaires sur l’ensemble des 
espaces publics. Cela entraîne de nouvelles 
pratiques novatrices et des interventions plus 
délicates et complexes. Ces changements de 
méthodes et d’outils de travail font que les 
équipes municipales passent plus de temps 
pour traiter les espaces publics.

La Communauté de Communes des Sources 
de l’Orne, compétente pour l’entretien de la 
voirie et des trottoirs, et le service des espaces 
verts de la ville travaillent activement au 
fleurissement et au désherbage de la cité. Pour 
une action efficace, la mobilisation des citoyens 
pour contenir la pousse devant chez eux est 
primordiale car rappelons-le, l’entretien des 
trottoirs incombe aux citoyens, même s’ils 
relèvent du domaine public.

La municipalité compte sur chacun d’entre 
vous, pour entretenir son trottoir et ainsi, 
faire de Sées une ville toujours plus agréable 
à vivre.

UN DÉSHERBAGE DE PLUS EN PLUS EFFICACE

•	 Les	jours	ouvrables	de	8	h	30		
	 à	12	h	00	et	de	14	h	00	à	19	h	30,
•	 les	samedis	de	9	h	à	12	h	et		
	 de	15	h	00	à	19	h	00,
•	 les	dimanches	et	jours	fériés		
	 de	10	h	00	à	12	h	00.

7

RAPPEL DES JOURS ET HORAIRES DE TONTE

Désherbage mécanique du trottoir longeant le cimetière
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Économie
BAISSE DE TARIFS ET EXONÉRATIONS DE TAXES

L’ESSENTIEL

Nos commerçants sont une vraie force 
économique et représentent des emplois, 
apportent des services à la population et 
amènent aussi la vie dans le centre ville. Ils 
ont souffert de la fermeture totale ou partielle 
de leurs établissements et nous avons plus que 
jamais besoin d’eux.

Parallèlement aux dispositifs de soutien 
gouvernemental déjà mis en place dans le cadre 
de l’épidémie de Coronavirus, il nous a semblé 
plus qu’indispensable d’apporter des aides 
supplémentaires à nos commerces de proximité.
 
C’est pourquoi, afin de les aider à passer 
ce cap difficile, nous avons décidé pour 
l’année 2020 d’exonérer les commerces : 

- de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, elle 
concerne toutes les entreprises qui exploitent 
des supports publicitaires fixes, visibles et 
implantés sur une voie ouverte à la circulation.

- de la Taxe sur les Terrasses, elle concerne les 
commerces qui occupent le domaine public : 
trottoirs, places...

Mais également d’appliquer un abattement de 
25 % sur les tarifs des places de marchés pour 
la période du 01/07/2020 au 31/12/2020.

En adoptant ces mesures financières, ce sont 
plus de 8000 € apportés en soutien à nos 
commerçants.

La propagation du Covid-19 n’a pas eu uniquement des conséquences sanitaires, elle impacte 
lourdement les entreprises et plus particulièrement les petits commerces.

LES NOUVEAUX COMMERCES À SÉES

	 •	Exonération	des	taxes	sur	les	terrasses.
	 •	Exonération	des	taxes	sur	la	publicité		 	
	 	 extérieure.
	 •	–	25	%	sur	les	tarifs	des	emplacements	 
	 	 du	marché.

Nouvellement installé à Sées ? N’hésitez pas à nous contacter et nous vous intégrerons au prochain magazine municipal : communication@sees.fr 

Secrétariat - Services  
(pour les professionnels et les particuliers) 

- permanence téléphonique,
- vente de fournitures de bureau,
- secrétariat pour les entreprises et les particuliers,
- domiciliation commerciale,
- photocopies, 
- photos d’identité, etc.

Contact : 

51 rue Billy - 61500 SÉES
02 33 81 20 80
secretariatservices@wanadoo.fr
Horaires du lundi au vendredi :
Magasin : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Standard : 8 h 30 à 12 h 15  
et 13 h 30 à 18 h 15
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LE CARNA...FINEMENT DE 
L’ÉCOLE LOUIS FORTON
Pendant cette période de confinement, devait avoir 
lieu le carnaval des écoles de Sées. Dans cette période 
d’isolement, les enseignants de l’école Louis Forton ont 
souhaité conservé cet évènement, si cher aux enfants, à 
distance…
Un thème s’est tout de suite imposé : Le recyclage !
Il était impossible d’acheter des déguisements alors les 
enfants ont eu pour consigne de créer un masque et/
ou un déguisement uniquement à partir de matériaux 
recyclables !
De plus, ce thème est en lien avec un des grands 
projets de l’école en cours autour du développement 
durable. L’école a d’ailleurs demandé le label « eco3D ». 

COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

FÊTE  
NATIONALE 

14 juillet 2020

Retour sur 

Un devoir de mémoire
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MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 

4 août 2020
La commune de Sées a lancé, mardi 4 août dernier 
son premier marché des producteurs et artisans 
aux Halles de Sées. Pas moins de 18 producteurs 
étaient présents pour faire découvrir et vendre 
leurs produits.

Ce marché fut un véritable succès ! Plus de 300 
curieux sont venus y faire un tour ! L’équipe 
réfléchit déjà aux améliorations à apporter.

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous tous les 
premiers mardis de chaque mois aux Halles de 
Sées, de 17 h 00 à 21 h 00 afin de découvrir les 
producteurs et artisans de votre région !

Restauration sur place - Entrée libre

Liste des producteurs sur : www.ville-sees.fr >  
Les activités à Sées > Agenda manifestations 2020

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION « LE VIRUS 

D’UN AUTRE MONDE » 
4 août 2020

Retour sur 

Le 4 août, en présence de Madame Nathalie Goulet, 
Sénatrice de l’Orne, de Monsieur Christophe de Balorre, 
président du Conseil Départemental de l’Orne (CDO) et 
de Monsieur Mostefa Maachi, maire de Sées, le vernissage 
de l’exposition « Virus d’un autre monde » a eu lieu. 

Cette manifestation n’aurait pu voir le jour sans l’appui 
de Monsieur Christophe de Balorre, président du CDO.  

L’exposition présentée jusqu’au 30 juin sur les grilles de 
l’Hôtel du Département a été confiée à la ville de Sées où 
les photos seront exposées jusqu’au 30 août prochain.  

Les 22 photos réalisées par Monsieur Christian Dupont, 
président du club photo d’Alençon, sont  enrichies des 
textes de Monsieur Jean-Marie Foubert, rédacteur en 
chef de l’Orne Hebdo ; elles sont exposées sur les grilles 
du jardin du Palais d’Argentré et de la médiathèque. 
Réalisées pendant le confinement, elles trouvent une 
résonnance toute particulière dans la période que nous 
continuons de vivre au quotidien.
Pour illustrer la démarche de l’artiste et de l’auteur, nous 
nous permettons de relayer certains de leurs propos. 

 

Au terme de la cérémonie d’inauguration, commentée 
par les créateurs, les Sagiennes et les Sagiens ont 
partagé avec l’ensemble des élus un moment de 
convivialité autour du verre de l’amitié. 

Christian Dupont : « J’ai aménagé mon studio pour préparer 
mes saynètes. […] Ce travail a été pour moi un filtre nécessaire 
pour traverser cette période que je n’ai finalement pas vu passer. » 

Jean-Marie Foubert : « Le confinement, mélange de 
protection physique et d’agression psychique est une 
épreuve  : peut-on isoler les cerveaux ? » 
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Les rendez-vous 
de la rentrée

FeSTival SepTembre mUSical 
de l’Orne
alexandra bidi à la harpe et 
nina pollet à la flûte.

Sam

26
basilique de l’immaculée c.20h30

bOUqUinadeS dU JeUdi
club de lecture
enTrée libre

JeU

08
médiathèque e. Zola19h00

Séance bébéS lecTeUrS
de 0 à 3 ans - lectures et  
comptines animées
enTrée libre

JeU

15
médiathèque e. Zola10h00

iniTiaTiOn aU chanT  
TradiTiOnnel 
dans le cadre du festival  
des racont’arts, animé par  
claire Garrigue et Fabienne morel 
pour ados et adultes
durée : 2 h 00 
SUr inScripTiOn - GraTUiT

mer

07
médiathèque e. Zola14h00

SpecTacle « la vieille Fille 
qUi crachaiT SUr la Télé eT 
aUTreS hiSTOireS de Famille »
Festival des racont’arts 
Tout public à partir de 12 ans 
GraTUiT

Sam

10
médiathèque e. Zola20h30

Septembre Octobre

expOSiTiOn « le vampire idéal 
de vie OU bien caUchemar ? » 
visible aux heures d’ouverture de 
la médiathèque
enTrée libre 

Sam

24
médiathèque e. Zola10h00

Sam

07

au

JOUrnéeS eUrOpéenneS dU 
paTrimOine
retrouvez l’intégralité du  
programme sur www.ville-sees.fr 

et sur  
https://www.tourisme-sourcesdelorne.fr/

 

ven

18
centre-ville de Sées

Sam

19
dim

20

bOUqUinadeS dU JeUdi
club de lecture
enTrée libre

JeU

10
médiathèque e. Zola19h00

Séance bébéS lecTeUrS
de 0 à 3 ans - lectures et  
comptines animées sur le thème 
de l’automne
enTrée libre

JeU

17
10h00

aTelier créaTiF « mOn illUSTre 
paTrimOine »
pour adultes et enfants 
de 10 h 00 à 13 h 00
SUr inScripTiOn - GraTUiT

Sam

19
médiathèque e. Zola10h00

leS claSSiqUeS de mUriel 
a l’honneur : montaigne 
GraTUiT

Sam

26
médiathèque e. Zola10h00

+ d’inFOS 
internet : www.mediatheque-sees.fr
inScripTiOn : 02 33 27 01 44

11

leS claSSiqUeS de mUriel 
a l’honneur : François de Sade 
GraTUiT

Sam

24
médiathèque e. Zola10h00

FêTe deS arbreS eT dU miel
Fleuristes, pépiniéristes, artisans 
et autres associations.
des animations seront proposées
GraTUiT
buvette et restauration sur place

Sam

24
parc d’argentré

dim

25

aTelier «deSSine Ta créaTUre 
mOnSTrUeUSe» 
animé par Gaëlle calvet 
pour les enfants à partir de 10 ans
Toute la journée à partir de 10h 
SUr inScripTiOn - GraTUiT

mer

28
médiathèque e. Zola10h00

banqUeT deS ainéS
inScripTiOn aU ccaS dU 1er aU 
23 SepTembre
inscription définitive à réception 
du paiement (5 € par personne 
pour les plus de 65 ans et 27,50 € 
pour les moins de 65 ans)

dim

04
 centre polyvalent12h00

marché deS prOdUcTeUrS
dégustation et vente de produits 
locaux

lUn

01
les halles de Sées17h00

« leS malS aiméS »
ciné Filou goûter

mer

30
cinéma le rex de Sées14h30

FeSTival ciné FilOU  
(réServé aUx ScOlaireS)
plus d’informations sur 
www.ville-sees.fr 

lUn

28
cinéma le rex de Sées10h00

ven

16

au

FOrmaTiOn écOle eT cinéma
Ouverte à tous les enseignants 
de tous les cycles du primaire, en 
compagnie de Jean-christophe 
perrier pour le film « mon voisin 
Totoro »

mer

07
cinéma le rex de Sées

ciné rencOnTre
autour du film documentaire  
« Green boys », en compagnie de 
la réalisatrice ariane dOUbleT

JeU

22
cinéma le rex de Sées20h30

«yOUpi c’eST mercredi»
ciné Filou goûter

mer

28
cinéma le rex de Sées14h30

heUre dU cOnTe « mOnSTreS eT 
SOrcièreS » SUivie d’Un aTelier 
« FabriqUe Ta baGUeTTe de 
SOrcier » 
pour enfants de 5 à 10 ans 
SUr inScripTiOn - GraTUiT

Sam

31
médiathèque e. Zola14h30

Novembre

marché deS prOdUcTeUrS
dégustation et vente de produits 
locaux

mar

03
les halles de Sées17h00

marché deS prOdUcTeUrS
dégustation et vente de produits 
locaux

mar

06
les halles de Sées17h00

ciné rencOnTre
autour du film documentaire  
« douce France », en présence du 
réalisateur Geoffroy cOUanOn

JeU

05
cinéma le rex de Sées20h30

médiathèque e. Zola
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Dans ce spectacle, duo de chants et récits, les comédiennes 
feront la part belle aux histoires de bouches à oreille, aux 
chansons d‘amour heureuses ou malheureuses, aux chansons 
légères, pour croquer la vie !
Comme un écho aux chansons, elles conteront les récits de vie 
de leurs parents ou grands-parents qui résonnent de manière 
universelle.

FESTIVAL LES RACONT’ARTS
Samedi 10 octobre  

à 20 h 30 
Lieu : Les Halles de Sées

Durée : 1 h 15
Tout public,  

à partir de 12 ans

Réservation impérative 
auprès  

de la médiathèque
02 33 27 01 44

GRATUIT

Le traditionnel banquet des Ainés de la ville de Sées 
aura lieu le dimanche 4 octobre à 12 h 00 au Centre 
Polyvalent de la ville. Si vous souhaitez participer à 
cette journée, merci de bien vouloir obligatoirement 
vous inscrire au préalable auprès du C.C.A.S.. 
Les insriptions seront ouvertes du 1er septembre au  
23 septembre, les lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de  
13 h 30 à 17 h 00 et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00.

 
 

Lors de l’inscription, une participation de 5 € sera 
demandée pour les personnes âgées de plus  

de 65 ans et pour les personnes âgées de moins de  
65 ans, la participation sera de 27,50 €. 

 
Pour plus de renseignements,  

n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S  
au 02 33 81 79 71.

Retrouvez  
le programme des 

Journées Européennes  
du Patrimoine sur le site 

de la ville :  
www.ville-sees.fr

et sur  
www.tourisme-sourcesdelorne.fr

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU 
PATRIMOINE

2020

Le   Banquet des   Ainés
Sagiennes, Sagiens, à vos agendas !
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CULTURE

Vous souhaitez faire du sport ? Vous voulez vous engager dans une association  ?  
Nous vous invitons à prendre contact directement avec les associations grâce 
aux coordonnées répertoriées ci-dessous. Cette année, exeptionnellement, il n’y 
aura pas de forum des associations.

ALLIANCE MUSICALE
Orchestre associatif
Contact : Audrey RENAULT 
06 23 97 54 23 - audreyrenault@gmail.com
 
ART ET CATHÉDRALE
Spectacle son et lumière dans la 
cathédrale
Contact : Christian LECOQ   
02 33 27 93 27 - chris.lecoq@wanadoo.fr
 
ASSOCIATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE DE SÉES
Conférences historiques et sorties 
culturelles
Contact : Christian RICHARD
06 08 53 77 35 - miroirnormand61@gmail.com

CADENCE
Troupe de théâtre amateur 
Contact : Hélène LANGMANN
02 43 97 75 46  
h.masrieralangmann@orange.fr 
 
JEAN DE BERNIÈRES
Animation et mise en valeur  
du patrimoine religieux
Contact : Thibault BITSCHENE  
06 89 83 29 89 - th.bitschene@orange.fr 
 
LA COURSIVE
Ateliers de théâtre
Contact : Fabienne MOLIÈRE  
06 45 44 22 78 - moliere.fabienne@orange.fr
 
 
 

LA FABRIQUE DE LA 
MÉMOIRE
Edition de livres, production  
de films
Contact : Philippe CASSARD 
02 33 28 10 95 
lafabriquedelamemoire@yahoo.fr
 
LA MAISON DE LA DANSE 
ET DES ARTS
Cours de danse et de percussion 
corporelle
À partir de 4 ans
Contact : Alexandra HUBNER
06 07 34 86 90

Le guide des associations

BADMINTON
Amicale Laïque de Sées
Président : Mickaël LOUIS 
06 76 79 66 26 - michael.louis2@orange.fr 
 
BASKET
Basket Club de Sées
Président : Benjamin LAUREAU 
06 30 05 40 31 - basketclubdesees@gmail.com 
 
BOULES LYONNAISES
Boules Lyonnaises Sagiennes
Présidente : Isabelle RICHARD
06 17 22 49 53
 
CYCLISME
Vélo Club Sagien 
Président : Pascal CHATELIN
06 08 92 31 33
 
DANSE
Art-Danse
Contact : Nathalie GENEST 
06 89 72 76 68 - nathalie.genest412@orange.fr
 
ÉQUITATION
Contact : Arthur PAULAIS 
06 81 26 87 69 - arthur.paulais@educagri.fr
 
 
 

FOOTBALL
Sées Football Club
Président : Serge BONNEVILLE
06 75 87 33 89 - bonneville.serge@orange.fr 
 
FOOTBALL AMÉRICAIN
Flag
Président : Michel PRELOCAJ
06 50 87 28 51 
normands.flag.sees@gmail.com
 
GYMNASTIQUE
Amicale Laïque de Sées
Présidente : Béatrice PICHONNIER 
07 81 16 90 62 - pichpat61@gmail.com
 
HANDBALL
Espérance de Sées handball
Présidente : Nadine BROUX  
06 81 16 90 62 - nadinehand@gmail.com
 
JUDO
Judo Club de Sées
Président : Frédéric BARBAZANGE 
06 83 44 70 32 - judo-club-sees61@hotmail.fr
 
KARATÉ  
Ecole de karaté Sagienne
Présidente : Mélanie LEGRAND 
SOREL 
06 85 77 89 37 - eks61@outlook.fr

PÉTANQUE
Amicale Pétanque Sagienne 
Président : Johan HUBY 
06 26 97 86 61 - huby.johan@orange.fr 
 
PILATES
Sées du Pilates
Présidente : Marie- Claudine 
RIANDIÈRE 
06 02 29 33 26 - seesdupilates@orange.fr
 
ROLLERS
C’Roller Show
Présidente : Sabrina LECLECH
06 17 30 42 16
c.roller.show.sees@outlook.fr 
 
TENNIS
Tennis Club de Sées
Présidente : Estelle DESVIGNES
07 69 50 36 21 - tc.sees.61@fft.fr
 
TIR À L’ARC
Amicale Laïque de Sées
Président : Benjamin BOILLON
06 35 26 82 66 - bboillon@gmail.com
 
ZUMBA
Amicale Laïque de Sées
Contact : Sylvia LAMBERT  
06 33 13 65 75 - lambertsylvia@aol.com 
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Le guide  
des associations

LOISIRS   
 
 
 
ART FLORAL
Sées Végétal et Floral
Contact : Yvelise DENIS 
02 33 27 94 78 - yvelisedenis@yahoo.fr 

ANCIENS COMBATTANTS 
FNCR
Contact : Lucien BRIÈRE
02 33 27 84 06 

ANIM O SERVICES
Contact : Annick SOIZE 
02 33 27 58 53 - animoservices@gmail.com 

ASSOCIATION DE 
COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE
Contact : Christophe BAYARD
sec.coordination.geronto.sees@gmail.com 

ASSOCIATION FAMILIALE
Collecte et revente de vêtements
Contact : Monique COLIN
02 33 27 82 68 - monique.colin@orange.fr

CENTRE DE LOISIRS
Sées Jeunesse Animation
Contact : Christelle AUCOURS
02 33 28 17 25
sees.jeunesse.animation@gmail.com 

CHASSE
Contact : Didier MOINE 
07 60 74 65 20 - b1959@gmail.com

CINE-ENVIRONNEMENT
Lycée agricole de Sées
02 33 81 74 00
cineenvironnement@gmail.com 

C.O.F.A.D. 
10 km de Sées, Foire aux dindes, 
Marché de Noël...
Contact : Raymond HUET
06 86 42 42 93 - cofad.sees@gmail.com 

COMICE LOUTREUIL
Contact : François BESNIARD
06 13 60 09 55

COMITE DES FÊTES DU 
QUARTIER CRÉMEL
Fêtes de quartier, vide-grenier
Contact : Raymond HUET
06 86 42 42 93 -  
raymond.huet2007@orange.fr

COUTURE, PATCHWORK
Section de l’association familiale  
de Sées
Contact : Mme BRUNEAU
02 33 27 98 24

DONNEURS DE SANG
Contact : Michel HAMON
02 33 28 71 73 - michel.hamon171@orange.fr

GÉNÉRATION 
MOUVEMENT
Club de l’amitié des ainés
Contact : Roland DOUET
06 84 20 69 18 - roland.douet4710@orange.fr 

JARDINAGE
Jardin familiaux de Sées
Contact : Patrice JEAN-JOSEPH
06 67 82 62 49

JEUNES SAPEURS 
POMPIERS DE L’ORNE
Contact : Dominique MAUDOIGT
06 59 10 74 70
dominique.maudoigt.sees@gmail.com

 
JUMELAGES

SOUTHWELL (Angleterre)
Contact : Carine GOBE
06 11 31 92 89 - guittoncarine@yahoo.fr

STARE-MESTO  
(République-Tchèque)
Contact : Rémy DUVAL
06 86 68 08 51 - remy-duval61@orange.fr 

TÖNISVORST (Allemagne)
Contact : Frédéric RENAULT
06 62 98 46 36
sees.tonisvortst@gmail.com

PÊCHE
Contact : Jean-Claude LECOCQ
02 33 31 05 76 - lecocq.jc@wanadoo.fr

PROTECTION CIVILE  
DE SÉES
Contact : Jean-Pierre SOREL
07 77 37 30 15 - jpsorel@hotmail.com

SECOURS CATHOLIQUE
Contact : Dominique DOUCHY
06 86 17 22 46
dominique.douchy@orange.fr

SÉES PRÈS DE CHEZ MOI
Union commerciale et artisanale
seespresdechezmoi@gmail.com 

SOUVENIR FRANÇAIS
Contact : Jérôme ROUILLÉ
06 22 88 43 72
souvenir.francais.sees@orange.fr

TAROT
Contact : Raymond HUET
06 86 42 42 93
raymond.huet2007@orange.fr

LE MIROIR NORMAND
Théâtre amateur
Contact : Christian RICHARD  
06 08 53 77 35
miroirnormand61@gmail.com

LES AMIS DE LA 
CATHÉDRALE
Sauvegarde, restauration, 
enrichissement artistique  
de la cathédrale
Contact : Victoria GOODSMAN 
02 33 26 68 12
amiscathedraledesees@gmail.com

PEINDRE À SÉES
Cours de dessin et peinture pour 
enfants et adultes
Contact : Léna BELPERCHE
07 83 02 87 64
lenabelperche@gmail.com

RÉCRÉACLOWN
Atelier de travail scénique autour  
du personnage du clown
Contact : Patricia MERCIER
06 44 35 33 78 - mercierpat@wanadoo.fr

 

SÉES DU CINÉ
Gestion du Cinéma associatif de 
Sées
Contact : Françoise HERBINIÈRE
02 33 28 62 20 - lerex.sees@wanadoo.fr

TRAD EVOL
Promotion musiques et danses 
traditionnelles
Contact : Jean RENAULT
02 33 27 99 33 - tradevol@lilo.org
 
 

DIVERS
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Vie municipale

Nous souhaitons une agréable retraite à 

Monsieur Bertrand JANVIER
Standard

Nous le remercions pour ses 42 ans  
au service de la ville de Sées.

Nous souhaitons la bienvenue à

Madame Graziella NOUVEL
Accueil - Etat-civil

Madame Blandine ARRIVÉ
Communication

miSSiOn lOcale
Sur rendez-vous,  

les mardis après-midi  
et jeudis matin.
02 33 81 79 70

hOraireS d’accUeil  
du lundi au vendredi :  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
passeports et carte d’identité sur rdv
le samedi : 
de 9 h 00 à 12 h 00 (permanence état civil)
passeports et carte d’identité sur rdv

la TribUne 
de la maJOriTé

Le dimanche 24 mai 2020, un nouveau conseil 
municipal, renouvelé dans sa quasi-totalité,  
a été élu pour les six années à venir. Nous 
vous remercions de la confiance que vous 
nous accordez. Nous mesurons l’immensité  
de la responsabilité qui en découle et la volonté des 
Sagiens d’offrir à la ville de nouvelles perspectives. 
 
Nous avons déjà eu à cœur de végétaliser la ville,  
de créer un marché aux Halles ainsi que de maintenir 
les « Dimanches au bord de l’Orne ». 
 
De plus, nous travaillons activement à la mise en 
place des mesures de notre programme et à la 
gestion de la crise sanitaire. Face à cette pandémie, 
une attention spécifique sera apportée aux personnes 
rencontrant des difficultés et cela en fonction de nos 
possibilités.
 

Notre ambition a beau être grande, nous avons 
conscience que la ville de Sées ne s’est pas 
construite en un jour et nous vous remercions de la 
bienveillance dont vous faites preuve à notre égard.  
 
Redonnons à Sées sa réputation d’antan, faisons 
en sorte que ce projet ne soit pas un rêve mais une 
réalité.

 
Les élus de la liste « Sées mieux ensemble ».

Cette volonté de bien faire est aussi partagée par 
le personnel municipal dont nous tenons à saluer  
le travail.

la TribUne 
de la minOriTé

Le Trait d’Union spécial été, tant attendu, est enfin 
arrivé. Il nous permet tout d’abord de remercier les 
électrices et les électeurs, qui nous ont fait confiance 
le 15 mars dernier. Nous sommes conscients du 
caractère exceptionnel de cette élection qui, pour des 
raisons sanitaires, n’a pas permis à tous de s’exprimer.  
 
Nous remercions toutes les personnes, qui par leurs 
initiatives individuelles, ont soutenu les personnels 
des établissements de santé et l’ensemble des 
personnes fragiles et isolées, en leur offrant des 
masques covid, dès fin mars.
 

 
 

Nous serons toujours à votre écoute pour faire 
remonter vos suggestions et vos attentes au sein des 
différentes commissions et conseils municipaux. 

 

Force de proposition, nous garderons un 
esprit constructif et positif afin de permettre 
aux Sagiennes et Sagiens d’apprécier de vivre 
dans notre belle « Petite Cité de caractère ». 

Belle rentrée à tous.
 

Les élus de la liste «l’Avenir sagien».

Les « Dimanches au bord de l’Orne » ont été 
maintenus avec une belle programmation construite 
par l’ancienne municipalité.

Nous saluons le civisme de l’ensemble de la 
population sagienne pour le respect des consignes 
sanitaires durant la période difficile et contraignante 
du confinement.
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Vivre à Sées

éTaT civil
naiSSance

•    29/01: arthur carlier-catherine
•    12/02 : Kalyan Thap-vauley
•    18/03 : liam drouet
•     03/04 : Taliah delay
•     09/04 : Kayllan david
•     12/04 : Jessy pélé-lecocq
•     19/04 : arthur leurent
•     30/04 : nina collet
•     04/05 : haryo chesnais
•     15/05 : Gabin chartier-legendre
•     24/05 : enzo lemaître
•     26/05 : léonie Ferté
•     05/06 : marguerite aubert
•     25/06 : Tessa corvée
•     05/07 : abdelnour el abdi
•     21/07 : boclaud le hasif aleyna
•     21/07 : boclaud le hasif ayleen
•     24/07 : launay arsène

 •      15/08 : madame nadège neagele avec 
monsieur Stéphane Frémont

décèS

•      02/01: denise perriat née Séguin - 99 ans

•     04/01 : Gisèle cosme née Tempier - 97 ans

•      05/01 : Joseph beleguic - 82 ans

•      06/01: elie belloche - 99 ans

•      07/01 : hortensia berrier née de Zea 
bermudez - 112 ans

•      07/01 : Simonne paris née Gonsard - 100 ans

•      08/01 : pierrette bernardet née morel - 97 ans

•     09/01 :  Jeanne Girard née Gaudray - 97 ans

•     16/01: claude leroi - 92 ans

•     16/01: Simone Gana née robin - 91ans

•     19/01: pierre Guicheteau - 95 ans

•     21/01 : nelly bazeille née Gautry - 90 ans

•      23/01 : ludovic mary - 82 ans

•     24/01: marie bisson née Gesbert - 93 ans

•     25/01 : renée plard née Jouan - 95 ans

•      25/01 : louis bisson - 93 ans

•     26/01: michel pilliard née vaseux - 84 ans

•      27/01 : Jean bernardon - 77 ans

•     28/01: alice bodereau née bodinier - 93 ans

•      30/01 : Germaine lecuyer - 95 ans

•      07/02 : Juliette polidor - 88 ans

•      19/02 : Ferdinand potel - 78 ans

•      19/02 : cindy huet - 43 ans

pharmacieS 
de Garde

SepTembre

•     05 & 06 >>  mOrrUZZi -  
ST-GaUbUrGe 
02 33 34 04 18

•     12 & 13 >>  leliepaUlT - SéeS 
02 33 27 80 54

•     19 & 20 >>  pOTdevin 
nOnanT-le-pin 
02 33 39 94 10

•     26 & 27 >>  GOUriO - SéeS 
02 33 27 80 59

OcTObre

•     0 3 & 04 >>  ThieUlin - mOrTrée 
02 33 35 30 93

•     10 & 11 >>  GlOria 
mOUlinS-la-marche 
02 33 34 54 11

•     17 & 18 >>  mOrrUZZi - 
STe-GaUbUrGe 
02 33 34 04 18

•    24 & 25 >> GOUriO - SéeS 
          02 33 27 80 59

•     31 & 01 >>  vaST - Gacé 
02 33 35 52 16

•      23/02 : Gérard négrier - 77 ans
•      26/02 : Olivier delaporte - 62 ans

•      06/03 : michel paupy - 73 ans

•      08/03 : léonce piault née maingnan - 94 ans

•      11/03 : bernard lecocq - 87 ans

•     12/03 : hélène Stéphane Foureau - 59 ans

•      14/03 : andré aubry - 91 ans

•      16/03 : Odette Gouello née morice -  100 ans

•      17/03 : marie-Joseph drouin née bellanger  - 89 ans

•      17/03 : Gilberte  bérillon née vidal - 81 ans

•      23/03 : marcel boivin - 97 ans

•      24/03 : maryvonne chollet née peltier - 71 ans

•      26/03 : roger lacroix - 97 ans

•      30/03 : clotilde morice née mabire - 87 ans

•      31/03 : roger papillon - 91 ans

•      31/03 : Gérard Félez - 61 ans

•      03/04 : Ginette bourdin - 84 ans

•      04/04 : andréa huguin née châtelain - 85 ans

•      07/04 : Suzanne Jolliet - 83 ans

•      10/04 : Jeanine douchynée marpillat - 91 ans

•      10/04 : Thérèse clément née bidois - 82 ans

•      11/04 : marcel brière - 69 ans

•      13/04 : yvette danglos née blavette - 89 ans

•      13/04 : Thérèse Fleury née poupry - 92 ans

•      14/04 : aïcha cherkaoui née es Saghir - 49 ans

•      18/04 : marie Jean Joseph née hérisson - 82 ans

•      18/04 : marie leconte née moriceau - 90 ans

•      19/04 : marcel leroy - 95 ans

•      22/04 : Ginette quellier née brunet - 84 ans

•      23/04 : philippe daniel - 93 ans

•      27/04 : claude buat - 84 ans

•      29/04 : marguerite Gérard née leroy - 94 ans

•      04/05 : evelyne bénard née Fleury - 85 ans

•      08/05 : denis louvel - 87 ans

•      16/05 : roger valade - 92 ans

•      16/05 : isabelle perreaux née deblangy - 50 ans

•      21/05 : Odette peltier née Thudor - 85 ans

•      22/05 : christian drouet - 61 ans

•      08/06 : Jean-claude cury - 75 ans

•      09/06 : lucienne Juillé - 95 ans

•      16/06 : eliane blaise née l’honoré - 94 ans

•      18/06 : Gilbert poirier - 81 ans

•      23/06 : marie-louise balleux née mercier - 84 ans

•      26/06 : Simone cosnard née louvel - 84 ans

•      06/07 : Gilbert vigneron - 77 ans

•      07/07 : pierre Frontino - 65 ans

•      14/07 : régine Fleuriel née levillain - 90 ans

•      24/07 : chrislain Gravé - 66 ans

•      25/07 : marie-antoinette Uguen née cohin - 96 ans

•      27/07 : marcel leroux - 84 ans

•      28/07 : Guillin marie-Thérèse - 93 ans
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