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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dans les semaines à venir, le Conseil Municipal va voter ses comptes 
administratifs et ses budgets prévisionnels.
Notre équipe municipale travaille sur des dossiers d’avenir et ce budget 
va permettre à notre commune de poursuivre son développement et ses 
investissements pour le bien-être de ses habitants.
Les contraintes budgétaires forcent néanmoins à agir avec prudence et à 
limiter l’évolution des taxes communales. Cette année, nous restons fidèles à 
notre engagement : les taux communaux d’imposition ne bougeront pas.
Nous sommes tout autant décidés à mettre en œuvre le projet que nous vous 
avons proposé pour Sées, ambitieux mais raisonnable. Il faut cependant nous 
préparer à faire des choix quant à la programmation de nos investissements 
afin de ne pas contrarier notre volonté affichée de poursuivre la maîtrise 
de la pression fiscale. Nos objectifs demeurent inchangés, il nous faudra 
toutefois faire preuve de prudence et de patience pour les réaliser.
À ce propos, n’en déplaise à certains esprits chagrins, je me permets de 
rappeler un vieux proverbe français « C’est à la fin de la foire que l’on 
compte les bouses ».
Je pense en effet que le rôle du Conseil Municipal dans sa pluralité sera 
essentiel afin de poursuivre l’évolution que nous avons engagée pour notre 
ville et son territoire.
Le prochain « Trait d’Union » reviendra en détail sur le budget voté et la fiscalité.
UNE CITÉ FLEURIE
Les beaux jours frappent à notre porte, c’est le moment de l’embellissement 
de notre ville. Nos services techniques travaillent comme chaque année à la 
préparation de la saison estivale, programment le nettoyage, le fleurissement 
et l’entretien des espaces publics.  Nous devrons donc prendre l’initiative de 
participer à cette propreté en nettoyant devant nos habitations, commerces, 
trottoirs, pieds de mur…
Notre objectif de « zéro phyto » est plus que jamais d’actualité si l’on veut 
préserver ce bien vital qu’est l’eau.
LE CITOYEN ACTEUR D’UNE VIE HARMONIEUSE 
Il y a un vrai problème qui nuit à l’image de notre ville, celui des déjections 
animales. Nous sommes nombreux à aimer les animaux et à avoir un chien, 
mais peu de propriétaires ramassent les besoins de leur animal alors qu’il est 
tellement simple, lorsqu’on promène son chien d’avoir en poche un contenant.
Merci aussi à ceux qui pratiquent le tri sélectif et ne sortent leurs 
poubelles qu’aux jours prévus.
Sans un minimum de civisme, nos efforts seraient vains, j’en appelle donc 
à votre participation et vous êtes nombreux à le faire. C’est à chacune et à 
chacun d’entre nous de donner la meilleure image possible de notre cité.
Pour achever ce propos, je tiens à remercier le personnel communal qui 
œuvre toute l’année dans un bon esprit d’équipe, remercier les membres 
des commissions souvent sollicités et tous ceux qui, à des titres divers, 
collaborent aux travaux de l’équipe municipale.

Avec mon entier dévouement. votre maire, Mostefa Maachi.
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« Nettoyer les 
ampoules est un petit geste 
qui peut permettre de faire 

des économies d’énergie. Une 
ampoule propre ne consomme 
pas moins d’électricité, mais 
elle évite d’allumer plusieurs 

lampes pour obtenir un 
éclairage équivalent. »

« Les aliments de saison et les 
aliments locaux permettent de 
réduire de façon significative le 

coût énergétique de son assiette. »

Éteindre les lumières 
inutiles. Éteindre les 
appareils en veille.
S’équiper d’ampoules 
basses consommation et 
les nettoyer régulièrement.

Baisser la température des pièces.
Dégivrer régulièrement son réfrigérateur.

Pour vous aider dans cette démarche, 
la commune de Sées a crée un marché de 

producteurs et artisans locaux de qualité qui 
se tient tous les premiers mardis du mois aux 

Halles (sauf en janvier) de 16 h à 20 h (horaires 
d’hiver) et de 17 h à 21 h (horaires d’été).

LES PETITS GESTES DU QUOTIDIEN POUR RÉDUIRE 
SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
L’écologie est de la responsabilité de chacun et la vie quotidienne des ménages est l’occasion de 
grands gaspillages énergétiques que ce soit pour les déplacements, la cuisine, le chauffage ou les 
petits gestes comme la toilette.
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La cuisine est l’une des pièces les plus gourmandes 
en énergie. Si certaines dépenses d’énergie sont 
inévitables : lave-vaisselle, table de cuisson, four, etc, 
la cuisine est aussi un lieu de gaspillage d’énergie. 

Le chauffage est un autre poste excessivement 
consommateur d’énergie, là encore de nombreux petits 
gestes permettent de réduire la facture énergétique. 

Et enfin, les transports peuvent être gérés autrement, le 
covoiturage, le vélo, la marche sont autant d’occasion 
de réduire le coût énergétique (et financier) de nos 
transports.

Les solutions qui permettent de faire au quotidien 
des économies d’énergie peuvent sembler dérisoires 
lorsqu’elles sont prises individuellement, mais elles 
présentent deux enjeux majeurs : collectivement elles 
représentent une économie d’énergie non négligeable 
et surtout elles contribuent à changer nos habitudes, 
nos comportements et notre état d’esprit.

Des petits gestes simples peuvent être accomplis au 
quotidien pour préserver la ressource en énergie et 
pour adopter un comportement plus écologique. 

Voici quelques exemples :

Adapter la taille de la casserole à la 
taille de la plaque de cuisson.

Arrêter le chauffage 
avant d’aérer.

Adopter la régulation 
du chauffage, que ce 
soit par un système 
de programmation ou 
par la main humaine, 
permet de se chauffer 
sans sacrifier le confort 
et sans gaspiller. 

Réduire le coût 
énergétique de son 
assiette.
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PROPRIÉTAIRE D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE ? 
VOICI QUELQUES CONSIGNES . . .
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L’acquisition d’un animal de compagnie est un 
acte réfléchi, une décision importante, qui ne 
doit pas s’effectuer sur un coup de tête ou un 
coup de cœur.

Avant son achat ou son acquisition, l’un des 
paramètres fondamentaux à prendre en compte 
est de savoir si vous aurez la possibilité d’assurer 
son bien-être. Aurez-vous également les capacités 
matérielles et financières pour le nourrir et lui 
prodiguer les soins nécessaires ? 

Pourrez-vous le confier à quelqu’un pendant vos 
vacances ou bien l’emmener avec vous ?

Acquérir un animal de compagnie est un 
engagement sur le long terme : certaines races 
peuvent vivre de dix à vingt ans. Par ailleurs, un 
« bébé » animal peut devenir un animal adulte 
parfois encombrant.

L’identification, 
un acte de protection
L’identification est une mesure obligatoire en 
France depuis 1999 pour les chiens, et 2012 pour 
les chats, le principe est d’attribuer un numéro 
unique à chaque animal et de l’enregistrer 
dans un fichier national avec les coordonnées 
du propriétaire. Il est également possible de se 
connecter directement au fichier national des 
chiens, des chats et des furets pour signaler un 
nouveau numéro de téléphone, un changement 
d’adresse (même provisoire au moment des 
vacances) ou le décès d’un animal. 

Le site Europetnet permet aux propriétaires de 
retrouver leurs animaux de compagnie dans 
toute l’Europe.

Donner une identité à votre animal c’est faciliter 
sa recherche en cas de perte et réduire les risques
de vol, c’est aussi lui éviter l’euthanasie s’il est 
conduit en fourrière. Un animal identifié a 90 % 
de chances d’être rendu à son propriétaire, contre 
15 % seulement s’il ne l’est pas.
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Comme l’identification, la stérilisation, notam-
ment des chats, est un des moyens les plus 
efficaces pour lutter contre les abandons et  
les euthanasies, en limitant leur prolifération et 
leur divagation, sources de souffrance et de mal-
traitance animale (maladies, accidents sur la
voie publique, pièges...).

La stérilisation, 
un acte de prévention

• Pour les chiens, l’identification est obligatoire 
dès l’âge de quatre mois ;
• Pour les chats, tous les spécimens nés après le 
1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois doivent 
être identifiés.

À quel âge doit-il être identifié ?

Le chat est un animal domestique, il ne peut pas 
être livré à lui-même sans risque pour sa santé et
la collectivité.

En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance 
à plus de 20 000 chatons.
Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine 
de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui 
peuvent mourir faute de soins, d’alimentation ou 
grandir dans de mauvaises conditions. Chaque 
année, les refuges recueillent des milliers de chatons 
qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption.

Stériliser son chat, c’est participer à rompre ce 
cycle de l’abandon des animaux.
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LES NOUVEAUX COMMERCES À SÉES

Depuis le 19 octobre 2020, un nouveau commerce 
s’est ouvert à Sées : Histoire de coudre, situé  
au 48 rue Billy.

Jessica Joseph originaire de Bordeaux vous 
propose différents services tels que des travaux 
de couture, de retouches, 
vente de petite mercerie 
mais également dispense 
des cours de couture sur 
rendez-vous. 
Une particularité, Jessica  
Joseph passionnée de re-
constitution historique, crée 
des costumes historiques à 
partir de patrons et des dé-
guisements pour les enfants.

HISTOIRE DE COUDRE - Bienvenue à Madame Jessica Joseph  !

Histoire de coudre vous accueille :

• Le lundi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h.
• Le mardi et jeudi 10 h - 12 h.
• Le samedi uniquement sur rendez-vous.

Coordonnées :
06.30.70.04.89
joseph.jessica@orange.fr

Site internet : 
www.histoiredecoudre.site

Facebook : Histoire de coudre

ROSALIE BOUTIQUE - Bienvenue à Élise Fava et Catherine Roguet
Bienvenue à Rosalie boutique ouverte depuis  
le 3 février dans la zone industrielle de Sées, à 
l’intérieur de la cour de la société ISBA.

Elise Fava et Catherine Roguet vous accueillent du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h.

Elles vous proposent une gamme complète de 
bijoux fantaisies tels que des bracelets, boucles 
d’oreille, colliers, bagues mais également des sacs 
et pochettes. Elles souhaitent par la suite élargir la 
gamme. 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de la 
boutique sur Facebook et Instagram Rosalie-
boutique.

© Rosalie Boutique

© Rosalie Boutique
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LES SERVICES DE LA TRÉSORERIE DE SÉES ONT 
DÉMÉNAGÉ À MORTAGNE-AU-PERCHE
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LA MÉDIATHÈQUE SE MET AU VERT
Pour ce premier semestre de l’année 2021, l’équipe 
de la médiathèque a choisi comme fil rouge pour 
ses animations la thématique du jardin.

De nombreux projets sont prévus, qui satisferont, 
nous l’espérons, la curiosité des petits et des grands.

Points forts de cette thématique, deux expositions  :

• « Prenez-en de la graine », réalisée par le CPIE* 
des Collines Normandes. Cette exposition ludique 
aborde des thématiques variées telles que le 
tissage végétal, les plantes odorantes, les plantes 
médicinales…
• « Jardiner naturellement » qui met en valeur des 
techniques simples et efficaces pour un jardin au 
naturel : attirer les animaux utiles, arroser mieux, 
lutter naturellement contre les parasites…

Autour de ces expositions s’articuleront, des temps 
d’ateliers animés par des artisans locaux, des 
ateliers en partenariat avec le Relais des Assistantes 
Maternelles, des sélections d’ouvrages…

Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur 
la « grainothèque », située au 2ème étage de la 
médiathèque, lors d’une journée dédiée au troc de 
graines et de boutures en tous genres. 
En partenariat avec le service des espaces verts, 
l’équipe de la médiathèque enfilera gants et 
tabliers pour devenir apprentis jardiniers, en 
transformant un des parterres de fleurs situé à 
l’entrée du bâtiment en potager partagé, accessible 
aux habitants du quartier, qui pourront venir y 
récolter, nettoyer, faire des plantations diverses… 

Une grainothèque, mot formé sur 
le modèle de « bibliothèque », 
est un lieu où il est possible de 
déposer et échanger librement 
des graines de fleurs, de fruits 
et de légumes. Basée sur le troc, 
elle se remplit et se vide selon 
les graines que déposent ou 
prennent les utilisateurs. Cette 
notion d’échange (et non pas 
de gratuité) est nécessaire à 
son bon fonctionnement et à sa 
pérennisation.

« UNE GRAINOTHÈQUE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? »

Par la diffusion et l’échange de semences 
non hybrides, la grainothèque favorise la 
biodiversité et propose des variétés adaptées 
au terroir local. Elle offre aussi la possibilité de 
produire à moindre coût ses propres légumes 
et fruits. C’est un véritable outil de mixité 
sociale qui favorise l’échange de savoirs et 
de pratiques autour de la semence mais aussi 
autour du jardin.

« UNE GRAINOTHÈQUE  
POUR QUOI FAIRE ? »

Afin de faire de ces temps de rencontre une vraie 
fête et de vrais moments de partages, l’équipe de la 
médiathèque invite tous ceux qui le souhaitent à venir 
proposer des ateliers, des discussions, des conseils…  

Contact : 02 33 27 01 44 - mediatheque@sees.fr

*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
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CETTE ANNÉE LE FESTIVAL CINÉ-ENVIRONNEMENT 
SERA HYBRIDE - Du 23 au 27 mars 2021

Du 23 au 27 mars 2021 les étudiants en BTS du 
lycée agricole de Sées vous invitent à la 27ème 
édition du Festival Ciné-environnement pour 5 
jours de visionnage de films. Ces films aborderont 
des thématiques allant de la créativité à la ruralité, 
en passant par l’innovation dans l’environnement. 

Si les salles de cinéma sont autorisées à rouvrir, 
les séances auront lieu au cinéma Le Rex de Sées 
et seront suivies de débats avec les étudiants et 
les intervenants. Dans le cas contraire, les films 
seront accessibles sur une plateforme en ligne 
(Plus d’infos : cineenvironnement.wordpress.com).

L’occasion de se détendre et d’échanger pour se 
changer les idées dans un contexte actuellement 
assez difficile.

Exposition photo
Dans le cadre de ce festival, une exposition photo 
naturaliste vous sera proposée dans le Hall de la 
Mairie du mardi 23 au vendredi 26 mars. Retrouvez 
ci-dessous le témoignage des deux photographes :

Mardi 23/03 - Éducation à l’environnement
- 20 h 30 : Le grand secret du lien, 
Frédéric Plénard

Mercredi 24/03 - Espèces
- 14 h 30 : La baleine et l’escargote, 
Max Lang et Daniel Snaddon

Jeudi 25/03 - Créativité, innovations
- 9 h : Sugarland, Damon Gameau
- 14 h : Illusion verte, Werner Boote
- 20 h 30 : Poumon vert et tapis rouge, 
Luc Marescot

Vendredi 26/03 - Ruralité
- 14 h 30 : Autonomes, François Bégaudeau

Samedi 27/03 
- 14 h 30 : La baleine et l’escargote, 
Max Lang et Daniel Snaddon

« Passionnée par l’environnement, j’immortalise la  
nature depuis mon plus jeune âge que ce soit grâce à un 
appareil photographique jetable autrefois ou avec un ap-
pareil bridge actuel-
lement. Il est possible 
de réaliser de très 
belles photographies 
sans matériel profes-
sionnel. L’essentiel 
étant de garder des 
traces, à chaque fois 
que l’occasion se 
présente, de la richesse floristique et faunistique 
de Normandie et de les faire partager comme c’est le cas 
avec cette exposition. »

Les visites seront possibles sur les horaires 
d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h30 et le samedi 9h-12h.

« J’ai toujours été fasciné par la nature, tous les 
organismes vivants si particuliers et divers qui nous 
entourent. Aujourd’hui, pour mon association « CPN 
Tritons et Chouettes » je m’amuse régulièrement à 

filmer cette nature si belle et mystérieuse sous forme 
des vidéos ludiques. En parallèle, entre deux « rushs »  
vidéos en forêt, il m’arrive très souvent d’immortaliser 
la rencontre avec le sujet grâce à une petite photo. »

Théo Le Barbanchon

Marine Leprieur
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En Novembre 2020, un nouveau bureau de l’union 
des Commerçants/Artisans a vu le jour :

• Présidente : Isabelle Charvin (la Maison du Cadeau)
• Vice-président : Hugues De Tomasi (SARL Tomasi)
•  Trésorière : Catherine Roguet (ISBA)
• Adjointe : Claude Gosse (Optique Herpin)
•  Secrétaire : Maya Breux (La Tentation)
•  Adjointe : Armelle Scharr (L’Oiseau Lyre)

Cette belle initiative des Commerçants/Artisans a 
permis l’organisation d’un jeu concours qui a animé 
notre ville du 1er au 25 décembre 2020. En parallèle, les 
commerçants et artisans ont favorisé l’esprit de Noël 
dans la ville en installant dans ou devant leur vitrine 
les sapins et bonhommes de bois conçus par la Ville à 
l’occasion des Fêtes.
Trois vitrines de couleurs différentes étaient à gagner :

• La vitrine verte, située place de Halles, d’une valeur de 
1 046 € a été remportée par Monsieur Rémi Barré.

• La vitrine rouge, située rue de la République,  d’une 
valeur de 1 160 € a été remportée par Monsieur Michel 
Barré.

• La vitrine blanche,  située rue Billy, d’une valeur 
de 2 490,88 € a été remportée par Madame Céline 
Pointeau.

Nous félicitons chaleureusement l’Union des 
Commerçants/Artisans pour avoir organisé, en dépit 
du contexte, un évènement fort apprécié par les 
habitants et qui a permis de préserver l’esprit de Noël. 

Nous remercions également les généreux donateurs 
de lots et les partenaires financiers.

SÉES PRÈS DE CHEZ VOUS

LA NUIT DE LA LECTURE
23 janvier 2021

Beau succès cette année encore pour la Nuit de la 
Lecture, malgré les restrictions sanitaires. Ce sont  
25 personnes (adultes et enfants) qui ont pu profiter en 
plusieurs groupes des lectures animées par Christine 
et Julie et de la présentation de romans par Christine 
de la librairie L’Oiseau Lyre et Catherine, membre du 
club de lecture de la médiathèque.

Grande première pour cette 
édition, les séances ont 
été filmées et visionnées à 
de nombreuses reprises sur 
YouTube (95 vues pour la 
partie enfants, 46 vues pour la 
partie adultes), une expérience à 
renouveler car elle a conquis un 
grand nombre d’usagers qui n’ont 
pas pu se déplacer.

© Tabac CJV
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COMPLICITÉ ENTRE DEUX MAÎTRES ARTISANS : 
FAÏENCIER ET BOULANGER-PÂTISSIER

Pour la première fois, en janvier 2020, Christophe Breux 
et Thierry Foulon unissent leur talents et leur savoir. Ils 
décident de proposer des galettes avec des fèves uniques 
« made in Sées », racontant l’histoire de Louis Forton. Cette 
initiative fût une véritable réussite, ils ne s’attendaient 
pas à un tel succès et à un tel engouement de leurs clients.
Pour cette deuxième année, c’est au tour de Nicolas 
Conté d’être mis à l’honneur. Ce n’est pas moins de 1 300 
fèves qui ont été réalisées par le faïencé et 6 500 heures 
(entre 4 et 10 minutes/fève) qui ont été nécessaires à leurs 
conceptions.

Christophe Breux et Thierry Foulon ont une volonté en 
commun, faire découvrir et donner l’envie d’en savoir plus 
sur une ville remplie d’histoire et de secrets qu’est Sées. 

À votre avis, quel sera le thème abordé l’année 
prochaine  ... ?

Cette initiative a fait l’objet d’un reportage 
qui a été diffusé sur France 3.
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LES PHOTOS LAURÉATES DU CONCOURS PHOTOS

Sophie Hoarau

418 votes

Danièle Baucheron - 386 votes

Véronique Meyer - 283 votes

Ce premier concours photo a été 
une véritable réussite. Merci aux 
15 participant(e)s et à toutes et 
à tous pour votre participation ! 

Grâce à vous, les photos ont fait le 
tour du monde : Espagne, Canada..

Rendez-vous au mois de mai 
2021 pour le concours photos de 
printemps qui sera ouvert à tous ! 
Les photos devront être déposées 

entre le 15 et le 23 mai ! 

À vos appareils photos ! 
Plus d’infos sur www.ville-sees.fr 
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Mars Avril

STORY TIME - ATElIER d’évEIl à 
l’AnglAIS
de 5 à 7 ans.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

SAM

20
Médiathèque E. Zola20h30

MARché dES pROducTEuRS ET 
dES ARTISAnS lOcAuX
dégustation et vente de produits 
locaux.

MAR

06
 les halles de Sées17h00

MARché dES pROducTEuRS ET 
dES ARTISAnS lOcAuX
dégustation et vente de produits 
locaux.

MAR

02
les halles de Sées16h00

BOuquInAdES du jEudI
club de lecture.
gRATuIT

jEu

22
Médiathèque E. Zola19h30

lES clASSIquES dE MuRIEl
à l’honneur : nicolas Machiavel.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

SAM

24
Médiathèque E. Zola10h00

BOuquInAdES du jEudI
club de lecture.
gRATuIT

jEu

18
19h00 Médiathèque E. Zola

SéAncE BéBéS lEcTEuRS
de 0 à 3 ans - lectures, comptines 
animées et temps d’échanges.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

jEu

18
Médiathèque E. Zola10h00

Vous souhaitez faire  
paraître une annonce 

dans le bulletin municipal ? 
Merci de nous envoyer 

votre communiqué  
avant le lundi 22 mars à :  
communication@sees.fr

* Sous réserve des conditions sanitaires

* lES clASSIquES dE MuRIEl
à l’honneur : jacques Boileau.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

SAM

20
10h00 Médiathèque E. Zola

ATElIER TEInTuRE
Atelier teinture à l’indigo animé 
par charlène poret.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

SAM

27
Médiathèque E. Zola14h00

TROc dE gRAInES ET dE plAnTES
Accompagné d’une présentation 
de la grainothèque.

SAM

27
Médiathèque E. Zolajournée

STORY TIME - ATElIER d’évEIl à 
l’AnglAIS
de 5 à 7 ans.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

SAM

17
Médiathèque E. Zola10h30

SéAncE BéBéS lEcTEuRS
de 0 à 3 ans - lectures, comptines 
animées et temps d’échanges.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

jEu

22
Médiathèque E. Zola10h00

STORY TIME - ATElIER d’évEIl à 
l’AnglAIS
de 5 à 7 ans.
SuR InScRIpTIOn - gRATuIT

SAM

03
Médiathèque E. Zola10h30

ATElIER « AuTOuR du jARdIn » 
Atelier lors du marché des 
producteurs - à partir de 8 ans.
gRATuIT

MAR

06
Médiathèque E. Zola16h45

*

EXpOSITIOn 
« pREnEZ-En dE lA gRAInE » 
visible aux heures d’ouverture de 
la médiathèque.
EnTRéE lIBRE 

MER

17
Médiathèque E. Zola

MER

14

vEnTE - BOuTIquE SOlIdAIRE
vente de meubles, vaisselles, 
livres et bibelots.
Rendez-vous au 2 rue du cheval 
blanc.

SAM

03
Espace Saint pierre9h-12h

*

*

céRéMOnIE du cESSEZ-lE fEu 
En AlgéRIE

vEn

19
Monument aux Morts

MÉDAILLE DE LA FAMILLE 
FRANÇAISE

Vous souhaitez obtenir 
la médaille de la famille française ?

Vous êtes un parent qui élève ou qui a élevé au moins 4 enfants 
de nationalité française, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans  

et dont l’éducation est exemplaire ?

Retirez et déposez votre dossier au CCAS 
avant le lundi 12 avril 2021.

La remise de la médaille aura lieu le jour de la fête des mères,  
soit le 31 mai 2021.

Contact : 02 33 81 79 71
CERFA n° 15319*01 disponible sur le site servicepublic.fr

*

*

OpéRATIOn nETTOYOnS lA vIllE
Animée par les étudiants du 
lycée agricole et la ville.
Il est conseillé de venir équipé de 
gants et de sacs.
gRATuIT

SAM

27
place du général de gaulle14h00

Retrouvez dans 
le prochain magazine,

l’article dédié aux prérogatives 
communautaires et communales. 



ZOOM SUR  ...

Chaque jour, vous les croisez ou les rencontrez dans leurs fonctions. 
Mais quelles sont leurs missions  ?

Les services techniques sont  un service public destiné à améliorer le cadre 
de vie des habitants de la commune. Ils contribuent directement à rendre 
notre ville plus belle, plus propre et plus pratique. Ils sont composés de 

dix-sept agents répartis en 4 grands domaines :

14

... Les services techniques

Entretien, propreté des bâtiments 
et des voiries communales

6 agents

Les missions de ce domaine sont variées  :
- entretien des bâtiments municipaux : plomberie, 
électricité, rénovation, suivi des contrats d’entretien des 
chaufferies et des ascenseurs,
- entretien des airs de jeux : jeux, tables, sanitaires,
- entretien des chemins ruraux,
- suivi des travaux réalisés par les entreprises : voierie, 
élagage, maçonnerie, enfouissement de réseaux,
- installation des décorations de Noël,
- gestion des demandes et réclamations faites par les 
riverains,
- gestion du parc véhicule de la mairie.

Le service des espaces verts et du cimetière ont 
pour missions :
- les entretiens courants : tonte, tailles de haie, 
fleurissements, élagages, arrosages en été,
- achat et production en serre des végétaux,
- développement des projets liés au développement 
durable (Labellisation Api Cités).

Espaces verts - Cimetière
7 agents et 2 apprentis

Manifestations
1 agent

Nombreuses sont les manifestations qui ont lieu à 
Sées : Festival Les Dimanches au bord de l’Orne, Fête 
de la Musique, Fête Nationale, La Foire aux dindes, 
Relai moto des 24 h du Mans, Pierres en Lumière, 
les expositions, les cérémonies patriotiques et bien 
d’autres encore.

Pour chacun de ces évènements, les agents des 
services techniques sont présents pour la mise 
en place et la gestion logistique (installation 
des scènes, sécurité, signalétique) ainsi que pour 
l’accueil des exposants, groupes et artistes.

Urbanisme
Location des salles municipales 

et sportives
Location de matériel

1 agent

Particuliers, collectivités, lycées, collèges, vous 
souhaitez effectuer des travaux ?
Dans la plupart des cas et suivant la nature des 
travaux, une demande doit être effectuée auprès du 
service urbanisme de la ville. 
Exemple de travaux : changement de fenêtres, 
installation d’une clôture ou d’un portail.
Ce service est également en lien avec : l’accessibilité,  
le SDIS et les architectes des bâtiments de France.
Également, de nombreuses locations sont possibles 
pour les particuliers. N’hésitez pas à vous adresser 
au service concerné.

LE
S 

CH
IF

FR
ES

  
CL

ÉS 4 000 C’est le nombre d’heures passées par an 
sur les manifestations.

35 C’est le nombre de véhicules à gérer dans 
le parc automobile (voitures, camions et 
véhicules de tonte).

60 C’est le nombre de kms  
de voiries communales à 
entretenir.
C’est le nombre d’heures 
nécessaires à l’installation des 
illuminations de Noël pour 2 agents.

De nouveaux projets se profilent pour 2021 : mise en conformité de la 
défense incendie de la cathédrale, restauration du lavoir du Cours des 
Fontaines, réaménagement du cimetière, rénovation du cinéma Le Rex etc.

+

200
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Vie municipale

C’est le nombre d’heures 
nécessaires à l’installation des 
illuminations de Noël pour 2 agents.

De nouveaux projets se profilent pour 2021 : mise en conformité de la 
défense incendie de la cathédrale, restauration du lavoir du Cours des 
Fontaines, réaménagement du cimetière, rénovation du cinéma Le Rex etc.

lA TRIBunE 
dE lA MAjORITé

lA TRIBunE 
dE lA MInORITé

Nous sommes heureux de vous retrouver et 
nous profitons de notre tribune, en cette période 
compliquée, pour tous vous saluer chaleureusement 
et nous interroger ensemble sur l’avenir de notre ville.

En ces temps de restrictions, chaque petit bonheur 
compte, aussi comme de nombreux Sagiens, nous 
avons regretté l’absence d’éclairage festif entre Noël et 
les premiers jours de l’an, rue Billy, rue Lévêque et rue 
de la République : était-ce une négligence technique 
ou bien une volonté d’économie ?

Tandis que les activités culturelles et les regroupements 
familiaux sont gelés, nous nous interrogeons sur 
l’augmentation du prix de la location des salles du 
centre polyvalent ?

Les moyens de communication utilisés par la majorité, 
les réseaux sociaux aussi actuels soient-ils, sont-
ils suffisants et adaptés pour que tous les Sagiens 
accèdent aux informations ? L’objectif n’est-il pas 
de maintenir le lien entre nous et que chacun reste 
informé des activités de notre commune ?

Nous sommes heureux de constater que les travaux, 
votés par l’ancienne municipalité, vont être réalisés : 
la rénovation du cinéma, la restauration du lavoir 
du cours des fontaines et la défense incendie de la 
Cathédrale. Maintenant nous attendons les projets 
proposés par Monsieur le Maire et son équipe, en sus 
de l’embellissement de la mare aux chiens. On peut 
néanmoins déplorer, que les travaux au cinéma, bien 
qu’inscrits au budget 2020, n’aient pu se faire pendant 
la fermeture du bâtiment suite à la crise sanitaire : 
gageons qu’ils seront terminés avant l’autorisation de 
réouverture.

Sans négliger l’intérêt du programme « Petites Villes 
de Demain », précisons qu’il s’agit d’un groupement 
de subventions, qui existent déjà, facilitant l’accès aux 
aides potentielles via un guichet unique. 
Quels sont les nouveaux projets pour Sées ?

Prenez soin de vous, continuez à respecter les gestes 
barrières.

Les élus de la liste « Avenir Sagien »
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Chers Sagiennes et Sagiens,

L’arrivée du printemps est synonyme pour notre 
équipe du vote de notre 1er budget municipal. Un 
budget que nous avons voulu prudent et volontaire. 

Prudent, car en cette période de pandémie,  
les dépenses et/ou manques de recettes peuvent  
grever le budget. Si les travaux de l’Ancien Collège se 
terminent, quelques surprises sont encore à prévoir 
(le coût du chauffage estimé à 16 000 €/an par exemple). 

Volontaire, car des travaux impératifs sont à 
réaliser tel que le lavoir du Cours des fontaines ou 
la mise aux normes de la Cathédrale. En effet tout 
comme l’ancienne municipalité, nous sommes tenus 
d’entretenir le patrimoine sagien et de rénover les 
bâtiments en péril. 

Nous notons que pour la première fois depuis sa 
création, le travail collaboratif avec la Communauté 
de Communes des Sources de l’Orne porte ses fruits. 
Ainsi la réfection de la rue du Docteur Hommey, 
la gestion différenciée des espaces verts, la 
mutualisation des moyens techniques et le 
remplacement des poteaux de protections rue Billy 
sont acquis. 

La réfection de la rue du cours et le remplacement 
des luminaires seront tributaires de subventions, 
dans le cas contraire le financement de ces projets se 
fera pour moitié par la ville.

Enfin il y a près d’un an, vous nous avez largement 
accordé votre confiance lors des élections. Le temps 
passant nous espérons dorénavant une minorité 
force de propositions et non dans la contemplation. 

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »
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éTAT cIvIl
nAISSAncE

• 03/01 : gabin Blais
• 11/01 : Esther Bellanger
• 18/01 : Milo pascal Romero
• 14/01 : Inès chauvière

décÈS

• 02/12 : Marthe lhuissier née Bidjoo - 84 ans
• 03/12 : Annick legendre née Martineau - 69 ans
• 05/12 : Mauricette hubert née Michaux - 88 ans
• 05/12 : Solange jubault née galeran - 80 ans
• 11/12 : Robert Meunier - 92 ans
• 12/12 : claude hériché - 87 ans
• 14/12 : Simonne Esnault née norgeot  - 101 ans
• 14/12 : denise Bougeard née paudoie - 83 ans
• 14/12 : françoise Montero née Rossard -  70 ans
• 18/12 : jacqueline cormier née Robin - 89 ans
• 20/12 : jacques crepin - 95 ans
• 23/12 : georgette lenne - 87 ans
• 25/12 : gisèle perrin - 94 ans
• 26/12 :  Eugène châles - 87 ans
• 27/12 :  Yvette prod’homme née fillion - 94 ans

• 01/01 : christiane Belloir née Aumont - 94 ans
• 01/01 : germaine crison née Métivier - 89 ans
• 03/01 : Michel Bigot - 81ans
• 06/01 :  André jauny - 95 ans
• 07/01 : André Adam - 77 ans
• 08/01 : françois certain - 95 ans
• 08/01 : georgette Tonnelier née lebreton - 93 ans
• 10/01 : fernand penloup - 93 ans
• 12/01 : jacques garnier - 72 ans
• 19/01 : jacky gruau - 63 ans
• 20/01 : louis Richard - 89 ans
• 20/01 : Michel dugas du villard - 79 ans
• 24/01 : Roger fourmy - 89 ans
• 24/01 : Elianne Tréhard née de Baeremaecker - 92 ans

MARS

•  06 & 07 >>  pOTdEvIn 
nOnAnT-lE-pIn 
02 33 39 94 10

•     13 & 14 >>   ThIEulIn - MORTRéE 
02 33 35 30 93

•     20 & 21 >>  gOuRIO - SéES 
02 33 27 80 59

•     27 & 28 >>  glORIA 
MOulInS-lA MARchE 

02 33 34 54 11

RéSO gARdES : 
Service audiotel  24 h / 24 h 
au 32 37 (0,35 € TTc / min) 
ou sur www.3237.fr

Trait d’Union n°475
Mars - Avril 2021
Magazine bimestriel de la ville de Sées
directeur de la publication : Mostefa MAAchI
Rédaction :  cathy cOuRTEIllE - guillaume dudRAgnE  
fabrice EgRET  - Blandine gAdEAu - Elodie lAlAndE 
paméla lAMBERT - Martine lEMOInE  - julie MABIllE 
Marie-caroline MAlEWIcZ-lABBé  - Béatrice MIKuSInSKI 
graziella nOuvEl 

Impression : Bemo graphic AlEnÇOn
crédits photos : ville de Sées - Rosalie Boutique - Orne hebdo 
pixabay.com - Adobe stock

Vivre à Sées

  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

AvEc ou SAnS prescription 
médicale ET sur rendez-vous du 
lundi au jeudi de 12 h 30 à 13 h 15, 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 au 104 Régiment d’Infanterie, 
à Argentan, du  lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 13 h 45 à 15 h. 

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 3/04 & 05 >>  pOTdEvIn 

nOnAnT-lE-pIn 

02 33 39 94 10

•     10 & 11 >>  MORRuZZI - STE-gAuBuRgE 
02 33 34 04 18

•     17 & 18 >>   lElIEpAulT - SéES 
02 33 27 80 54

•    24 & 25 >> ThIEulIn - MORTRéE 
          02 33 35 30 93

AvRIl

phARMAcIES 
dE gARdE

MISSIOn lOcAlE
Sur rendez-vous,  

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

Si vous ne souhaitez pas que vos 
informations personnelles, naissance, 

mariage décès, figurent dans le Trait d’Union 
merci de le signaler à l’accueil de la Mairie 

ou à communication@sees.fr.

pEfc, gARdIEn dE l’équIlIBRE fORESTIER

dans la continuité des précédents mandats, la Municipalité a fait le choix 
de poursuivre l’impression du Magazine municipale avec une entreprise 
titulaire d’une attestation pEfc.

cette certification est une garantie contre la déforestation. 
ce label atteste du respect des fonctions environnementales, économiques 
et sociales des forêts.

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 :


