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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

À chacune et chacun d’entre vous, je veux 
adresser mes meilleurs vœux pour l’an-
née 2021, des vœux de réussite et de co-
hésion, des vœux de bien-vivre ensemble.

Qu’elle vous offre l’énergie, la vitalité, 
l’enthousiasme de la vivre pleinement 
et de réaliser vos projets. J’ai une pensée 
toute particulière pour nos concitoyens 
qui sont dans la souffrance, dans la 
peine, dans la solitude ou les difficultés, 
et une pensée émue également pour ceux 
qui nous ont quittés.

Malgré le pessimisme ambiant, je crois 
en l’avenir de notre ville. Elle doit son 
potentiel à toutes ses forces vives : 
entreprises, commerces, tourisme, 
agriculture, sans oublier le monde 
associatif. Ces atouts nous donnent de 
l’optimisme. Les Sagiens doivent en être 
conscients et croire en eux-mêmes.

C’est pour toutes ces raisons que la 
ville s’est portée candidate à l’appel 

à manifestation d’intérêt « Petites 
Villes de Demain » avec l’appui de la 
Communauté de Communes (cf. page 7).
Ce qu’il faut retenir de ce beau projet :

• 3 milliards d’euros sont fléchés par 
l’État pour ce dispositif pour les 6 années 
à venir.
• 1 000 communes françaises sont 
concernées, 176 sont éligibles dans  
notre région, 65 villes seront sélection-
nées.
• Ce projet vise à améliorer les 
conditions de vie des habitants des 
petites communes et des territoires 

alentour.

Le programme s’organise autour de trois 
piliers :

• Le soutien en ingénierie pour 
donner à la collectivité les moyens de 
définir et de mettre en œuvre son projet 
en particulier par le renforcement de 
l’équipe (subventions d’un poste de chef 
de projet et de l’apport d’expertise).
• Des financements sur des mesures 
thématiques ciblées en fonction des ac-
tions à mettre en place (Maison France 
Service, Maison des jeunes, Patrimoine, 
Commerces, Habitat, Circulation parta-
gée dans la ville...).
• L’accès à un réseau « club de petites 
villes de demain » pour favoriser 
l’échange et le partage des bonnes 
pratiques.

Si nous sommes retenus, comme je 
l’espère, des groupes thématiques 
composés d’élus et d’habitants de notre 

commune seront constitués sous la 
houlette du chef de projet afin d’établir 
un diagnostic. Il nous permettra de 
repérer les dysfonctionnements urbains, 
les points faibles, de la ville et de 
faire des propositions. La réponse est 
attendue courant décembre.

À l’aube de cette nouvelle année, 
qu’attendre de 2021 ?

Que présager de cette année qui 
commence dans un contexte difficile ?

Ce qui est certain, c’est que plusieurs 
actions et chantiers seront poursuivis ou 
verront le jour ; entre autres :
• La fin des travaux de l’ancien collège, 
enfin « le bout du tunnel » et à quel prix !
• La mise aux normes en matière de 
sécurité de la Cathédrale.
• La restauration du lavoir du « Cours 
des Fontaines ».
• La rénovation du Cinéma Le Rex.
• En collaboration avec la CDC, le pôle 
de santé sortira de terre et la rue du Dr 
Hommey présentera un nouveau visage.

Je reviendrai vers vous pour vous donner 
davantage de précisions dans le prochain 
Trait d’Union.
Avec toute mon équipe municipale, je 
vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année et pour 2021, nous vous 
présentons nos vœux les plus sincères et 
les plus chaleureux.
Avec mon entier dévouement,

Votre Maire, Mostefa Maachi.

Sommaire
ENVIRONNEMENT  .............................................................................................................. p. 4
URBANISME  .............................................................................................................. p. 5 à 7 
SOCIAL  .............................................................................................................. p. 8 
CULTURE   .............................................................................................................. p. 9
RETOUR SUR   .............................................................................................................. p. 10 à 12 
AGENDA  .............................................................................................................. p.  13
LES ANNONCES  .............................................................................................................. p.  14 
VIE MUNICIPALE  Mots de la Majorité et de la Minorité .................................................. p. 15
VIVRE A SÉES  .............................................................................................................. p. 16 



Trait d’Union // n° 474

Environnement
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - DU 15/02 AU 15/05 

Les catégories seront les suivantes :
1- Maison avec jardin très visible de la rue,
2- Maison avec balcons, fenêtres ou murs fleuris, 
 terrasses,
3- Commerces,
4- Immeubles collectifs.

Pour participer, nous vous invitons à renvoyer  
le bulletin d’inscription complété et signé à la 
Mairie, Place du Général De Gaulle - 61500 Sées, 
à l’attention de Madame Lecamus.

L’Union Nationale de l’Apiculture 
Française lance en 2016 le label 
national APIcité ®. Ce label, à but 
non lucratif, vise à mettre en avant 
l’implication des collectivités dans 
la préservation des abeilles et des 
pollinisateurs sauvages.

De nombreuses collectivités 
s’inscrivent aujourd’hui dans cette 
dynamique, interdisant par exemple 
l’usage de produits phytosanitaires 
dans les jardins publics, installant 
des ruches en ville, ou encore 
mettant en place des programmes de 
sensibilisation autour de cette 

problématique dans les écoles. 
L’objectif de ce label, accordé 
pour deux ans, est de valoriser les 
politiques locales en matière de 
protection des pollinisateurs. Au-
delà de la récompense officielle, 
le label incite à la poursuite 
d’une stratégie municipale 
cohérente en faveur des abeilles, 
des pollinisateurs sauvages et 
de l’environnement ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité de vie 
de citoyens.

Ainsi, la ville de Sées va travailler 
pour l’obtention de ce label.

La ville de Sées invite tous les habitants 
amoureux de la nature et du fleurissement à 
participer au « Concours des maisons fleuries ». 

Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement sont 
téléchargeables sur le site internet de la ville 

www.ville-sees.fr ou disponibles à l’accueil de la Mairie.
Inscriptions ouvertes du 15 février au 15 mai 2021.

LABEL APICITÉ

La Commission développement 
durable ouvre ses portes. 
Vous souhaitez prendre part à la vie 
communale et partager vos idées sur 
les thématiques environnementales ? 
Nous vous invitons à écrire à 
l’adresse e-mail suivante :
marie-caroline.malewiczlabbe@sees.fr 

COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour répondre à des normes réglementaires et sécuritaires, le Centre Hospitalier de Sées  
a entrepris, au cours du premier semestre 2020, des travaux de restructuration de la cuisine. 
Ce projet de 250 000 € était indispensable pour maintenir la qualité des prestations attendues par 
les usagers et optimiser les conditions de travail des agents.

LES TRAVAUX SONT ACHEVÉS AU CENTRE 
HOSPITALIER DE SÉES

L’établissement produit 500 repas par jour pour 
ses patients, résidents et personnels. Pour en 
assurer la continuité pendant les travaux, un 
partenariat a été mis en place avec le service 
de restauration du CHIC Alençon-Mamers. Les 
agents de l’hôpital de Sées ont su parfaitement 
s’intégrer dans l’équipe d’Alençon afin d’assurer 
à leurs côtés la production des repas. Cette 
collaboration a également permis de partager des 
connaissances et compétences professionnelles. 

Ce fut un véritable travail d’équipe. Et, chaque 
jour, le chef de cuisine de Sées assurait le 
transport des repas entre Alençon et Sées ; puis 
deux cuisiniers étaient présents sur site pour  

permettre la remise en température des repas 
avant leur distribution dans les services.

Cette période de réhabilitation a toutefois 
apporté son lot de complexités avec notamment 
la crise sanitaire qui a occasionné une suspension 
des travaux, retardant par la même occasion 
la reprise de la production des repas. Mais 
pour coordonner l’ensemble des travaux dans 
ce contexte exceptionnel, l’établissement a pu 
compter sur le professionnalisme du Cabinet 
Morin & Partenaires qui a su adapter et limiter 
la prolongation des travaux en planifiant les 
interventions en concertation avec les artisans. 
La grande majorité des prestataires qui sont 
intervenus sur ce chantier étaient des entreprises 
locales ayant permis une grande flexibilité  
et réactivité dans la conduite des opérations.

Depuis le 10 août, les cuisiniers ont pu réintégrer 
leurs locaux dans un environnement fraichement 
réhabilité et ainsi reprendre la production des 
repas pour le plus grand plaisir gustatif de chacun.

Le Centre Hospitalier de Sées remercie les usagers 
pour leur compréhension et leur patience ainsi 
que tous les acteurs qui ont contribué de près ou 
de loin à la bonne réalisation de ce projet.
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Un PLU, Plan Local d’Urba-
nisme, est un document qui fixe 
des règles et objectifs en matière 
d’aménagements et de déve-
loppement du territoire et de 
constructions. Toute action qui 
vise à modifier la structure d’un 
espace (division de parcelle, 
aménagement d’un lotissement, 
implantation d’un bâtiment 
agricole…) ou à modifier la na-
ture ou l’aspect d’un bâtiment 
(qu’il soit à vocation d’habita-
tion, industrielle, commerciale, 
agricole) doit se conformer au 
règlement d’urbanisme du PLU. 

On ajoute un « i » à PLU 
lorsque le document n’est plus 
seulement à l’échelle d’une 
commune, mais qu’il concerne 
l’ensemble des communes d’une 
communauté de Communes : il 
signifie « intercommunal ». C’est 
le cas pour la Communauté de 
Communes des Sources de l’Orne 
qui travaille depuis maintenant 
deux ans à l’élaboration de son 
PLUi, qui concerne également la 
ville de Sées. 

Le PLU(i), dès lors qu’il est 
validé par les services de l’Etat, 
est en vigueur pour 10 à 15 ans. 

Les besoins en logements, la 
qualité de la construction, 
la place de l’agriculture, la 
présence de la biodiversité, les 
déplacements quotidiens, le 
développement économique, 
les lieux de vie partagés et 
d’autres thèmes encore seront 
inscrits dans notre PLU(i), à 
nous de bien réfléchir à ce que 
l’on veut y mettre.

Il détermine les possibilités de 
construction et d’usage des sols 
sur l’ensemble des communes 
de notre territoire. Il fixe les 
secteurs constructibles, les 
secteurs naturels et protégés, les 
terrains réservés pour la création 
d’équipements publics, etc.

Le PLU(i) et un document juri-
dique de portée générale qui 
s’impose à tous (personnes 
physiques et morales) et auquel 
on se réfère pour instruire les 
autorisations d’urbanisme (cer-
tificats d’urbanisme, permis de 
construire, déclarations préa-
lables, permis d’aménager).

Que veulent dire PLU et PLUi ?

Le PLU(i) intègre 
de nombreux 
thèmes tels que : 

www.ville-sees.fr > 
Vivre à Sées > Plan 
Local d’Urbanisme

POUR EN SAVOIR PLUS

État des lieux du 
PLU(i) 
Septembre 2020
De fin 2018 à juin 2019, un 
diagnostic de notre territoire a 
été réalisé, différentes analyses 
ont été faites. Ce travail a 
permis de mettre en évidence 
les besoins, les atouts et les 
faiblesses de notre territoire 
pour mieux identifier et 
mieux comprendre les enjeux 
d’aménagement de ce dernier.

Ce diagnostic était indispen-
sable, pour préparer  le Projet 
d’Aménagement et de déve-
loppement durable (PADD). 
Ce projet consiste à établir une 
feuille de route, afin de déter-
miner les objectifs et les orien-
tations qui fixeront la politique 
d’aménagement que nous au-
rons choisie pour notre terri-
toire.

Le bureau Perspective, en charge 
de l’étude de notre PLU(i), 
nous accompagne dans les 
différentes étapes.
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Un label pour 
redynamiser les 
petites villes.

Pour en savoir plus sur le label, 
nous vous invitons à visualiser la vidéo 
de présentation mise en ligne sur le site 
de l’Agence Nationale de la Cohésion 

des Territoires :  
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr

Les prochaines 
étapes du PLU(i)
Étape 1 : Les orientations d’amé-
nagement et les programmations 
(OAP). Cette étape nous permet 
de préciser les aménagements 
possibles à réaliser sur différents 
secteurs, elles pourront porter 
sur différentes thématiques : 
l’habitat, les transports, les dé-
placements mais tout en restant  
cohérent avec les orientations 
prises dans le PADD. 

Étape 2 : La création d’un plan 
de zonage qui permettra de 
délimiter les zones urbaines, 

les zones agricoles, les zones à 
urbaniser, les zones naturelles 
et forestières... etc.

Étape 3 : Ensuite, on devra 
fixer et écrire un règlement 
applicable à chaque zone.

Étape 4 : Le dossier de notre 
projet PLU(i) sera ensuite 
arrêté avec un rapport de 
présentation. 

Étape 5 : Ce dossier sera soumis 
à une enquête publique, ainsi 
qu’aux personnes publiques 
associées (la DDT, chambre 
d’agriculture, conseil départe-
mental...) et une fois les éven-
tuelles modifications apportées 
au projet, le dossier du PLU(i) 
sera approuvé par le conseil 
communautaire.

L’élaboration de notre PLUI(i)
devrait demander un travail 
de 3 à 4 années, avant d’être 
opérationnel sur l’ensemble de 
notre territoire.
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Un colis de Noël pour les Ainés

Sagiennes, Sagiens, 

Comme vous le savez, le traditionnel Banquet des 
ainés, organisé habituellement début octobre, 
a malheureusement dû être annulé au vu de la 
crise sanitaire que nous traversons.

À cet effet, la municipalité et le CCAS de la Ville 
de Sées ont décidé d’offrir un colis de Noël. Ce 
dernier a été distribué courant décembre, par les 

élus de la ville, aux ainés âgés de 70 ans et plus, 
inscrits sur les listes électorales.

Ce colis offert exceptionnellement avant les fêtes 
de fin d’année a pour but de pallier à l’annulation 
du banquet 2020 et permet ainsi d’apporter joie 
et réconfort en cette fin d’année.

À tous une belle et heureuse année 2021 !  

Accueil d’urgence - Recherche de bénévoles

Qu’est-ce que le local d’accueil d’urgence ?

Le local d’urgence de la ville permet d’accueillir 
deux personnes sans hébergement, en même 
temps, pendant une certaine période, et leur  
offre également un repas journalier.

Ce local est ouvert toute l’année, sauf le  
week-end, hors plan « grand froid » et durant les 
mois de juillet et août.

Quelles sont les missions des bénévoles qui 
s’en occupent ?
 
Les bénévoles ont en charge l’ouverture et la 
fermeture du local, l’accueil des personnes sans 
hébergement et la distribution du repas le soir.

Je suis intéressé(e) pour être bénévole, comment 
puis-je m’inscrire ?

Si vous êtes intéressé(e) et suffisamment 
disponible en début de matinée et en soirée, 
n’hésitez pas à vous inscrire en tant que bénévole 
auprès du CCAS. 
Une réunion d’information et une formation 
pourront être proposées aux futurs bénévoles.

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter : 

Le CCAS de la ville de Sées recherche activement des bénévoles pour son accueil d’urgence.

• Martine BIDAULT, Adjointe en charge 
des Affaires Sociales de la Ville de Sées  
au 06 16 72 34 57.
• Elodie LALANDE, agent en charge du 
CCAS au 02 33 81 79 71.
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TOUS POUR ELLES

CONCOURS PHOTOS - LE LANCEMENT

L’association Sées pour 
Elles organise des ateliers 
de bien-être gratuits pour 
les femmes atteintes du 
cancer.
15 bénéficiaires ont parti-
cipé aux 38 cours de fitness 
et 24 groupes de parole ont 
été proposés depuis mars 
2019, ainsi que 2 ateliers 
d’esthétique et 1 atelier de 
poterie.
Ces ateliers permettent aux 
femmes qui ont ou ont eu 
un cancer, de pratiquer 

ensemble, près de chez 
elles et sans contrainte, des 
activités adaptées à leur 
pathologie, encadrées par 
des professionnels. 
Bonne humeur, complicité, 
partage d’expérience… une 
vraie bouffée d’oxygène 
pour mettre la maladie 
entre parenthèses !
Pour bénéficier des ateliers 
ou soutenir notre associa-
tion, nos bénévoles sont à 
votre écoute.

MERCI à tous, habitants et commerçants ! 2 474,48 € ont 
été récoltés grâce à votre soutien et aux partenariats  

mis en place à l’occasion d’Octobre Rose 2020.

La Ville de Sées organise un concours de photographies gratuit ayant pour thème « Patrimoine 
historique et naturel de Sées ». Ce thème sera à adapter selon les saisons. Ainsi le premier concours 
débutera dès le mois de janvier 2021 sur le thème de l’hiver.

COMMENT PARTICIPER ? QUELS SERONT LES LAURÉATS ?

Par mail : sees.pour.elles@gmail.com
Par téléphone : 06 89 33 76 24
Sur Facebook : sees.pour.elles

Ce concours est ouvert à tous les photographes 
amateurs ou professionnels résidant sur Sées. 

Pour y participer, vous devrez envoyer votre 
photographie entre le 16 et le 24 janvier 2021 à 
communication@sees.fr, accompagnée :  

• du bulletin d’inscription complété et signé, 
• du règlement paraphé.

Ces deux documents sont téléchargeables sur le 
site internet de la ville de Sées www.ville-sees.fr  
rubrique « Sées en image » ou disponibles à 
l’accueil de la mairie.

Du 25 au 31 janvier 2021, toutes les photos seront 
publiées sur la page Facebook de la ville de Sées. 
Les trois photos remportant le plus de « J’aime » 
ou « Like »  remporteront le concours.
Les photos lauréates seront annoncées la semaine 
suivante sur Facebook et sur le magazine 
municipal suivant le concours.
Les gagnants seront récompensés par 
l’impression et l’encadrement de leur photo en 
format 30x40 cm.
Pour toutes questions ou besoin de 
renseignements, nous vous invitons à contacter 
le 02 33 81 79 72.
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LA FÊTE DES ARBRES - 24 / 25 OCTOBRE

La Fête des Arbres est un rassemblement 
incontournable et reconnu. 

Les 24 et 25 octobre derniers ont rassemblé 28 
participants, dont de nouveaux exposants.
Les acheteurs sont venus nombreux malgré le temps 
maussade.

Pour les pépiniéristes la vente des produits a été la 
bienvenue suite au confinement.
L’association « Sées Végétal et Floral » avait prévu 
une restauration à emporter pour respecter les 
mesures du « covid ».

Nous remercions la municipalité pour sa collaboration.

Patrick Ollivier
Président de l’Association Sées Végétal et Floral

MARCHÉ DE NOËL ET MARCHÉ AUX DINDES
11 / 12 DÉCEMBRE
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Cérémonie de commémoration de la 
victoire et de la paix, le 11 novembre 2020, 
à Sées.
L’émotion était palpable lors de l’hommage 
aux morts pour la France.
En présence de Monsieur Le Maire, Mostefa Maachi, 
Monsieur Jérôme Rouillé, Président du Souvenir 
Français, Monsieur Lucien Brière, Président des Anciens 
combattants, Madame Jocelyne Benoit, Conseillère 
Départementale, Monsieur Jean-Yves Houssemaine, 
ancien Maire de Sées, l’Adjudant-chef Lievin ainsi que les 
deux porte-drapeaux, Messieurs Michel Brou et Guy Loir.

Un devoir de mémoire
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LES MATERNELLES SE METTENT À L’ANGLAIS

« Surprise car elle adore ! [...] Elle sait déjà 
compter jusqu’à 20, et connait ses couleurs. 
Depuis les vacances d’octobre, elle chante, il 
faut mettre les chansons en anglais. Ma fille 
m’entraîne dans la démarche de découverte 
de l’anglais. »

Quel est la couleur de ton manteau ? « Blue »
Tu sais compter jusqu’à combien ? 
« Twenty-one. »

La petite me montre sa robe et me dit « red » 
comme je n’ai pas bien compris je lui réponds 
« ok, red » et Léana me rétorque « non, RED, 
tu le dis mal, tu vas venir dans ma classe ! »

« Je suis ravie, c’est la 4ème année de maternelle 
pour Arthur et il ne nous a jamais autant parlé 
de ce qu’il se passe en cours. Avant c’était ce 
qu’il se passait avec les copains pendant la 
récré !
Mon fils est épanoui, c’est valorisant pour lui !
Cela crée des échanges avec son grand frère 
et grande sœur, c’est un petit plus pour lui du 
haut de ses 5 ans ! »

« Nadège nous apprend l’anglais en faisant 
des phrases et nous parle toujours, toujours 
en anglais. »

Maman de Louana (4 ans)

Raphaël (5 ans)

Maman d’Arthur

Léana (5 ans)

Marceau (5 ans)

TÉMOIGNAGES 
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« Je suis épatée par la faculté de réfléchir en 
anglais et non de vouloir traduire en français 
des enfants. 
Exemple de situation hors cours : un enfant 
tombe dans la cour et un autre lui demande 
« are you ok ? »
Autre exemple : un enfant de 4 ans compte des 
jetons « 1, 2, 3, 4 , 5, 6, seven, eight, nine, ten ».

Depuis septembre 2020, 80 élèves de maternelle des écoles Louis Forton et La Lavanderie 
bénéficient de 50 % des cours en anglais. Cette nouveauté avait suscité quelques inquiétudes de 
la part des parents. Après quelques mois de pratique, Madame Lemoine, adjointe aux affaires 
périscolaires est allée à la rencontre des enfants, parents et enseignants de ces classes. Voici 
quelques-uns de leurs retours :

Astrid - Enseignante
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Janvier 2021 Février

Séance bébéS lecteurS
De 0 à 3 ans - lectures, comptines 
animées et temps d’échanges.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

Jeu

21
Médiathèque e. Zola10h00

Marché DeS PrODucteurS et 
DeS artISanS lOcauX
Dégustation et vente de produits 
locaux.

Mar

02
 les halles de Sées17h00

Marché DeS PrODucteurS et 
DeS artISanS lOcauX
Dégustation et vente de produits 
locaux.

Mar

05
les halles de Sées17h00

bOuquInaDeS Du JeuDI
club de lecture.
GratuIt

Jeu

11
Médiathèque e. Zola19h30

leS claSSIqueS De MurIel
À l’honneur : François rabelais.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

20
Médiathèque e. Zola10h00

bOuquInaDeS Du JeuDI
club de lecture.
GratuIt

Jeu

14
19h00 Médiathèque e. Zola

StOrY tIMe - atelIer D’éveIl À 
l’anGlaIS
De 5 à 7 ans.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

09
Médiathèque e. Zola10h30

Vous souhaitez faire  
paraître une annonce dans le 

bulletin municipal ? 
Merci de nous envoyer 

votre communiqué avant 
le lundi 25 janvier à : 

communication@sees.fr

* Sous réserve des conditions sanitaires

*

StOrY tIMe - atelIer D’éveIl À 
l’anGlaIS
De 5 à 7 ans.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

16
10h30 Médiathèque e. Zola

leS claSSIqueS De MurIel
À l’honneur : Jean de la bruyère
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

23
Médiathèque e. Zola10h00

StOrY tIMe - atelIer D’éveIl À 
l’anGlaIS
De 5 à 7 ans.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

23
Médiathèque e. Zola10h30

StOrY tIMe - atelIer D’éveIl À 
l’anGlaIS
De 5 à 7 ans.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

30
Médiathèque e. Zola10h30

StOrY tIMe - atelIer D’éveIl À 
l’anGlaIS
De 5 à 7 ans.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

06
Médiathèque e. Zola10h30

Séance bébéS lecteurS
De 0 à 3 ans - lectures, comptines 
animées et temps d’échanges.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

Jeu

11
Médiathèque e. Zola10h00

StOrY tIMe - atelIer D’éveIl À 
l’anGlaIS
De 5 à 7 ans.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

13
Médiathèque e. Zola10h30

SPeeD-bOOKInG
un format de lectures courtes 
à écouter en tête à tête avec un 
lecteur rien que pour vous.
Pour adultes.
GratuIt
Exceptionnellement, 
la médiathèque sera ouverte 
jusqu’à 21 h 30 pour profiter 
des espaces de lecture.

ven

22
Médiathèque e. Zola20h - 21h

SOIrée PYJaMa
Pour les plus jeunes avec des 
lectures pour s’endormir, 
frissonner et rêver.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

23
Médiathèque e. Zola17h30

Animations spéciales *
« Nuit de la lecture »

année De la bD - échanGeS
temps d’échanges avec louis 
antoine Dujardin des éditions 
Delcourt - Organisé par la librairie 
l’Oiseau lyre et la médiathèque 
de Sées.
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

Mer

10
Médiathèque e. Zola

atelIer «créé ta Planche De bD»
À partir de 8 ans
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

Mer

03
Médiathèque e. Zola14h30

atelIer «créé ta Planche De bD»
À partir de 8 ans
Sur InScrIPtIOn - GratuIt

SaM

06
Médiathèque e. Zola14h30

Dans le cadre de l’année de 
la BD, évènement national 
lancé le 30 janvier 2020 qui 
se tiendra jusqu’au 30 juin 
2021, la médiathèque, la 

librairie L’Oiseau Lyre et les 
commerçants de Sées vous 

proposeront du 18 janvier au 
20 février une série d’animations 

consacrées au 9ème art : 
ateliers, rencontres, concours, 

exposition... De belles initiatives 
pour mettre en valeur la BD 

sous toutes ses formes !

Les dates à retenir : (voir ci-joint)

> Mercredi 3 février
> Samedi 6 février
> Mercredi 10 février

*
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LES JOURS DE 
COLLECTE DES DÉCHETS
•	 Centre-ville
Ordures ménagères : 
mardi et vendredi matin.
Emballages recyclables : 
mercredi matin.
•	 Hameaux
Ordures ménagères : 
1 fois par semaine.
Emballages recyclables : 
selon le remplissage.

LE COIN DES ANNONCES

La municipalité se voit une 
nouvelle fois dans l’obligation 
de rappeler qu’il est important 
de respecter les jours et 
horaires de collecte des 
ordures ménagères et cela 
pour des raisons de propreté 
et de salubrité publique.
Les contenants (sacs fermés) 
doivent être sortis sur la voie 
publique la veille au soir de la 
collecte après 19 h.

STOP AUX 
INCIVILITÉS 

L’APPEL DE CADENCE - 
THÉÂTRE
Cadence est une troupe de 
théâtre amateur qui se produit 
une fois par an. Notre registre 
est très varié : Tintamarre, Huit 
Femmes, RTT, Pas une Joconde 
à perdre. Nous explorons tous 
les registres de la comédie.
Nous nous retrouvons une fois 
par semaine pour répéter dans 
la joie et la bonne humeur. 

Que vous ayez fait du théâtre ou 
que vous souhaitez découvrir 
cet univers, n’hésitez pas à 
nous contacter vous serez les 
bienvenus : 02 43 97 75 46. 

Madame Langmann, Présidente 
de l’association théâtrale Cadence.

MESSAGE DES 
SAPEURS POMPIERS 
DE SÉES

En	 cette	 fin	 d’année	 2020,	
nous ne pourrons malheu-
reusement pas, comme à 
l’habitude, vous rencontrer 
pour vous présenter notre 
calendrier,	 confinement	 et	
règles sanitaires obligent.
Exceptionnellement cette 
année, ce dernier sera 
déposé dans votre boîtes 
aux lettres accompagné 
d’une enveloppe à l’adresse 
du centre de secours. Vous 
pourrez la déposer dans la 
boîte située juste devant le 
centre de secours, avenue du 
8 mai 1945, ou nous la faire 
parvenir affranchie, par la 
Poste.
Pour les personnes qui sou-
haiteraient un reçu, merci 
de nous le noter dans votre 
envoi, ce dernier sera déposé 
en retour dans votre boîte.
Nous vous remercions, par 
avance pour les dons que 
vous nous ferez parvenir, 
par chèque de préférence  
(à l’ordre de l’amicale des  
Sapeurs-Pompiers de Sées).
Malgré ces temps très com-
pliqués, nous vous souhai-
tons	 de	 bonnes	 fêtes	 de	 fin	
d’année tout en espérant que 
2021 soit l’année du retour à 
une vie meilleure.
Restez prudents et respectez 
les gestes barrières.

Adjudant Dominique 
Maugdoigt - Président de 

l’amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Sées

TARIFS EN BAISSE À LA MÉDIATHÈQUE

Enfants (jusqu’à 18 ans)
Tarif réduit *

Adultes

Groupes

Sées Hors Sées

GRATUIT

15 € 25 €

10 €

GRATUIT 30 €

*Ce tarif concerne les étudiants et les bénéficaires des minimas 
sociaux (demandeurs d’emploi, allocataires RSA et AAH).

14
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Vie municipale
la trIbune 
De la MaJOrIté

la trIbune 
De la MInOrIté
À l’heure où nous vous écrivons, nous vivons la troisième 
semaine du confinement automnal. Un délai restreint, 
imposé par la commission « Jeunesse-Sports-Associations-
Communication », entre une écriture mi-novembre et votre 
lecture de ce jour, qui peut expliquer un certain décalage 
de nos propos par rapport à l’actualité.

Nous saluons le Comité d’Organisation de la Foire Aux 
Dindes (COFAD) avec la municipalité qui ont su adapter 
notre traditionnelle foire aux dindes en un « marché aux 
dindes et des producteurs régionaux » ce qui lui a permis 
d’être maintenue. 

Nous pouvons regretter l’annulation des évènements 
sportifs et associatifs dont les courses des 10 km de Sées et 
le Téléthon…

Nous espérons revivre pleinement ces évènements l’année 
prochaine.

Nous pensons fortement à tous nos commerçants et leurs 
salariés, contraints, par le respect des consignes sanitaires, à 
fermer leurs établissements. Après cette période particulière 
il faudra reprendre l’habitude de pousser leurs portes.

La situation inédite, que nous connaissons, a laissé place 
à de nouvelles initiatives solidaires. Nos commerces 
continuent la vente en proposant de nouveaux modes 
d’approvisionnement, permettant de garder le lien social 
indispensable à la dynamique de notre cité.

Les associations, actrices incontournables des relations de 
proximité, en demi-sommeil, souffrent, elles aussi. Elles 
ont besoin de nous, c’est le moment de nous engager.

N’oublions pas que le rayonnement de notre commune 
passe tout autant par le maintien de ses commerces et de 
ses associations.

En réponse à une année perturbée, nous souhaitons à tous, 
habitants et commerçants, de notre petite cité de caractère, 
une bonne santé ainsi qu’une belle et douce année 2021. Que 
cette nouvelle année soit chaleureuse, riche en rencontres 
et en partages.

Les élus de la liste « l’Avenir Sagien »
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Nous souhaitons la bienvenue à

Juliette MALHERBE
Service des Espaces verts

À l’approche des fêtes et fin d’année, l’équipe municipale 
de « Sées Mieux Ensemble » s’est mobilisée pour apporter 
à chacun d’entre vous un peu de joie et de répit en ces 
temps difficiles liés au Covid-19.

L’organisation des festivités de cette année a dû s’adapter 
aux contraintes liées à la crise sanitaire et le maintien 
de certaines manifestations n’a pas été possible. La 
sécurité sanitaire de nos habitants a été au cœur de nos 
préoccupations. 

C’est dans ce contexte particulier que nous avons dû 
renoncer à la tenue du traditionnel Banquet des Ainés. 
Pour autant nos anciens n’ont pas été oubliés, en effet 
un panier garni de produits locaux et artisanaux a été 
distribué à tous les habitants de 70 ans et plus. Cette 
distribution s’est effectuée en porte à porte par l’équipe 
municipale, et ce, dans le plus strict respect des gestes 
barrières.
 
La Foire aux Dindes a, cette année, également eu un visage 
différent. En effet, la traditionnelle course des 10 km n’a 
pas eu lieu. Le COFAD, avec le concours de la mairie a 
complétement repensé cette manifestation emblématique 
de la ville. Aussi, il a été proposé aux visiteurs un Marché 
aux dindes et aux produits locaux ainsi qu’un Marché de 
Noël sur toute la journée.

Les commerçants de notre ville ont également subi de plein 
fouet les conséquences liées aux fermetures demandées 
par le gouvernement lors des deux confinements. Ces 
fermetures ont été l’occasion de se réunir au sein de 
l’association des commerçants « Sées Près de Chez Moi » 
et de réfléchir en coopération avec la municipalité à une 
nouvelle stratégie commerçante et commerciale. Les 
commerçants adhérents ont pu vous proposer des achats 
en drive et cette année encore se sont mobilisés pour 
animer le centre-ville.

Pour 2021 toute l’équipe de « Sées mieux ensemble » 
continuera à être à votre écoute et nous vous présenterons 
dans les prochains jours les lignes directrices de nos 
projets pour l’année. Nous espérons que 2021 se déroulera 
sous de meilleurs auspices. 

Pour finir nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, à vous et à vos proches.

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »
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état cIvIl
naISSance

• 05/10 : thomas Mola

•	 01/11 : Méline lalande bézannier-husson
•	 16/11 : adem Jaba
•  23/11 : valentine costard

 •      14/11 : Madame Mélanie Dufosse et 
Monsieur Florian Maillard

DécÈS

•      01/10 : Yves rossi - 78 ans
•      03/10 : Jean-Marie Jossé - 64 ans
•      04/10 : Ginette birée née Marais - 91 ans
•      04/10 : Denis anfray - 49 ans
•     05/10 : Yves brilland - 82 ans
•      09/10 : roger aguinet - 96 ans
•      10/10 : clarisse bouvry née couprit - 101 ans
•      14/10 : eugène Dendura -  90 ans
•     17/10 : Michel bernier - 93 ans
•     18/10 : Gilbert lecocq - 80 ans
•       22/10 :  colette cottin née hervieu - 84 ans
•     26/10 :  Simonne chivard née Manson - 96 ans
•     27/10 : henri lagrue - 82 ans
•     28/10 : Joseph Gallerand - 88 ans
•     29/10 : ernest bergue - 93 ans
•     30/10 :  Yvonne radigue née blondel - 91 ans

•     04/11 : Michel lemert - 74 ans
•     05/11 : roger ragaine - 88 ans
•     12/11 : victor Maurice - 91 ans
•      12/11 : Georges Dival née Joly - 76 ans
•      12/11 : léon Jaffret
•     13/11 : Maurice Frelon - 91 ans
•     15/11 :  Jacqueline rapetti née Pommel - 93 ans
•     17/11 :  andré Jardinet - 86 ans
•     19/11 : Micheline regnault - 89 ans
•     22/11 : Marc esnault - 72 ans
•     24/11 : Martial chartier - 66 ans
• 30/11 : rolande Moreau née coueffé - 85 ans

JanvIer

•     01 >>  MOrruZZI - Ste-GauburGe 

02 33 34 04 18

•  02 & 03 >>  GIllet - cOurtOMer 
02 33 28 40 55

•     09 & 10 >>   POtDevIn 
nOnant-le-PIn 
02 33 39 94 10

•     16 & 17 >>  GOurIO - SéeS 
02 33 27 80 59

•     23 & 24 >>  thIeulIn - MOrtrée 
02 33 35 30 93

•     30 & 31 >>  GlOrIa - MOrtrée 
MOulInS-la Marche 

02 33 34 54 11
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Vivre à Sées

MarIaGe

  
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
Facebook : ville de Sées  

hOraIreS D’accueIl  
Du lundi au vendredi :  
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Passeport et carte d’identité sur rDv
le samedi : 
De 9 h à 12 h  (Permanence état civil)
Passeports et carte d’identité sur rDv

vous devez ou vous souhaitez vous faire dépister de la covid-19 ?
À ce jour, deux moyens sont mis en place à Sées et à argentan :

avec Prescription médicale (ou billet d’avion) et sur rendez-vous du lundi au 
vendredi, en contactant le laboratoire du val d’Orne au 02 33 67 87 87  
ou par mail secretaire.laboratoire@orange.fr. 

en « Drive » sur les communes de Sées et d’argentan. 

+ le samedi, le drive d’argentan est ouvert aux personnes prioritaires sur prescription 
médicale uniquement. 

avec ou SanS prescription médicale et SanS rendez-vous. Se présenter sur le 
marché d’argentan (centre-ville - 61200) le mardi et le vendredi de 8 h 30 à 10 h 30. 

les résultats des tests sont disponibles sous 24 h. aucun résultat ne peut être donné par 
téléphone. Merci.

DéPIStaGe cOvID-19 
la MaIrIe vOuS InFOrMe

1

2

•     0 6 & 07 >>  MOrruZZI - Ste-GauburGe 

02 33 34 04 18

•     13 & 14 >>  vaSt - Gacé 
02 33 35 52 16

•     20 & 21 >>   POtDevIn 
nOnant-le-PIn 
02 33 39 94 10

•    27 & 28 >> GIllet - cOurtOMer 
         02 33 28 40 55

FévrIer

PharMacIeS 
De GarDe

MISSIOn lOcale
Sur rendez-vous,  

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


