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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Notre journal d’informations municipales est consacré pour 
une grande part au programme des animations de l’été. Vous y 
découvrirez de nombreuses propositions culturelles, ludiques et 
récréatives.

D’ores et déjà, retenez les dates pour l’été 2021 :

L’été commencera par une fête le 21 Juin, celle de la musique avec 
une bonne programmation. 

Nous nous retrouverons également le 14 juillet pour notre 
traditionnelle braderie à laquelle succédera un feu d’artifice.

Comme vous le savez les travaux de mise aux normes en matière 
de sécurité de notre Cathédrale sont terminés. La commission 
de sécurité a émis un avis favorable à l’organisation des 
manifestations culturelles. Nous retrouverons avec grand plaisir 
« les Musilumières  » de Sées qui feront chanter les pierres de la 
Cathédrale tous les samedis du 17 juillet au 18 septembre.

En août ce sera le temps du Festival « Les Dimanches au bord de 
l’Orne ». Un rendez-vous estival prisé à juste titre des Sagiens et  
de beaucoup de touristes sur un des plus beaux sites de la ville,  
Cours des Fontaines.
Enfin nous terminerons les festivités par un superbe concert 
organisé dans la cadre du Septembre Musical. La Cathédrale de Sées 
accueillera la maitrise de Notre-Dame de Paris qui interprètera des 
œuvres du 19ème siècle en compagnie de l’organiste Yves Castagnet.

Par ailleurs, et tout au long de l’été, je vous encourage à fréquenter 
notre cinéma Le Rex qui a subi une très belle rénovation et dont  
la vocation implicite est de défendre la diversité culturelle.

La ville est en marche, elle prépare ses chantiers. Par exemple, 
la rénovation du lavoir du Cours des Fontaines, la viabilité du 
lotissement « Champs Gerard » et la réfection de la rue du  
Dr Hommey en lien avec la Communauté de Communes des Sources 
de l’Orne. 

En ce début d’été, je souhaite à chacune et à chacun de très belles 
vacances et une bonne lecture de ce bulletin estival et inspirant pour 
vos activités.

Votre maire
 Mostefa Maachi
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Cérémonie Patriotique

Vide-grenier et braderie animé

Feu d’artifice et bal

Le vide-grenier traditionnel 
de Sées se tiendra de 9 h 
à 19 h dans les rues du 
centre-ville (rue Billy, rue 
de la République, place des 
Halles). Il sera animé par 
le groupe Les Boudingues, 
banda tout droit venu de 
Mortagne-au-Perche.

Les Boudingues sont une 
bande de musiciens, tous 
âges confondus que la 
musique a réunie. Associant 
joie et bonne humeur, ils 
vous emmènent dans leur 
univers allant de la variété 
au funk rock en passant par 
les tubes des années 80 et 
les musiques de rue.

À 22 h 15, retrouvez le spectacle 
musical « Macadam Manivelle » 
d’Arlette Denis, chanteuse de rue et 
replongez dans les classiques de la 
chanson française : de Piaf à Jacques 
Brel en passant par Patrick Bruel, 
laissez vous transporter dans les 
mélodies de la flûte de Pan, de la scie 
musicale et de l’Orgue de Barbarie. 
Arlette Denis a obtenu en  
2000, la Palme d’or du Festival 
National des Chanteurs de rue.  

À 23 h, le feu d’artifice sera 
tiré au Stade  municipal, par 
la société mayennaise Plein 
Ciel Pyrotechnie dans une 
ambiance 100 % 80’s !

À l’issue du spectacle pyrotechnique, 
Willy et les Conquérants, groupe 
originaire de Camembert, animera le 
BAL DU 14 JUILLET, place des Halles. Ce 
trio propose un répertoire de reprise 
folk, blues, rock’n roll, madison, et 
des titres de la chanson française. 
Il vous jouera également quelques 
morceaux composés sur le thème de 

la Normandie.

Le mercredi 14 juillet 2021 aura 
lieu la Commémoration devant le 
Monument aux Morts. La cérémonie 
sera précédée du défilé des Pompiers 
et de la Fanfare, Place du Général De 
Gaulle. 

Vous y êtes toutes et tous les 
bienvenus !
Horaire à venir.

Programme du 
14 Juillet

Inscription possible jusqu’au 9 juillet

* Sous condition de l’évolution de la crise sanitaire et des arrêtés préfectoraux en vigueur.
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01/08 > SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

08/08 > AROKANA

grATUITLEs DImAnchEs 

AU BorD DE L’ornE
La ville de Sées donne rendez-vous, cet été, aux 
amateurs de musique et à tous les estivants, pour 
cinq spectacles gratuits en plein air. Chaque 
dimanche du mois d’août, des concerts variés 
et de qualité y seront donnés. Pas moins de 300 
à 400 personnes y viennent chaque année pour 
passer une excellente soirée. De la musique 
Disco à l’ambiance Guinguette, en passant par 
du Pop, du Folk et des classiques de la chanson 

française, les artistes sauront distraire tous les 
publics.

Le 15 août, les animations débuteront dès 15 h 
dans les Jardins d’Argentré en proposant des 
activités pour tous. L’après-midi se prolongera 
jusqu’au concert du groupe Mystère Daoud 
pour un repas festif et dansant !

Des mélodies taillées dans la matière brute du 
swing des années 30 qui croisent les influences très 
actuelles irriguant le mouvement électro-swing. 
Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques 
les plus dansantes du précédent. Des compositions 
aux productions soignées structurées autour du 
chant. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon 
systématique la piste de danse, c’est tout le style de 
SCRATCHOPHONE ORCHESTRA.

AROKANA est un groupe qui navigue entre comédie 
acoustique et chanson humoristique, ils sauront 
réveiller vos zygomatiques avec dynamisme, fraicheur 
et légèreté ! Des reprises et des créations amusantes et 
festives dans la continuité d’artistes tels que Les Blues 
Brothers, Michel Polnareff, Serge Gainsbourg, Henri 
Salvador, Dutronc à Stromae. 
À découvrir sur http://k-music.fr/

* Sous condition de l’évolution de la crise sanitaire et des arrêtés préfectoraux en vigueur.



Trait d’Union // n° 477

Culture

6

22/08 > MARILUCE

29/08 > MARCH MALLOW

15/08 > MYSTÈRE DAOUD - Guinguette

Informations pratiques : En cette période de crise sanitaire, le port du masque sera obligatoire durant toute la durée des concerts 
et les gestes barrières devront y être appliqués. Merci à chacune et à chacun pour votre vigilance !

Festif et coloré, MYSTÈRE DAOUD vous propose de vivre 
un véritable bal néo-guinguette ! Dans un style Chanson 
Française et internationale, redécouvrez les plus grands 
airs populaires avec des reprises revisitées d’artistes 
tels qu’Edith Piaf, Claude Nougaro, Joe Dassin, Renaud, 
Georges Brassens, mais aussi les Rita Mistouko, les 
négresses vertes, Tryo, Mano Negra, et bien d’autres ! 
À retrouver sur https://k-music.fr/

MARILUCE naît de la fusion de deux artistes, Marie 
et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles finissent  
par ne faire qu’une.
Méfiez-vous, cette harmonie est contagieuse. Elle émane 
de leur bonne humeur, de leur dynamisme scénique, et 
vous transporte avec agilité d’une émotion à l’autre. 
Dans un style chanson française pop folk, Mariluce chante 
des histoires de vies ordinaires, et célèbre la liberté sous 
toutes ses coutures. Un véritable tourbillon d’énergie !

En quelques mots,  un voyage dans le temps !
MARCH MALLOW est l’occasion de faire renaître  
l’émotion d’une époque étincelante en matière de chansons 
blues et jazzy. Quatre musiciens, aux expériences riches 
et plurielles, s’associent pour déployer tout en justesse, 
le chant subtil et puissant de la chanteuse Astrid Veigne.
Dans le respect du style des années 50, March Mallow fait 
revivre la musique de Nat King Cole et de Billie Holiday.

Rendez-vous dès 15 h dans les Jardins d’Argentré ! Des activités et des jeux y seront proposés pour tous les 
publics. N’hésitez pas à emmener vos propres jeux pour un véritable moment de convivialité !
La soirée Guinguette débutera vers 19 h. Restauration sur place ou pique-nique tiré du sac !
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À la découverte 
de Sées

... ET D’AVENTURES ?
En complément du Parcours 
historique exisant, une application 
touristique a été développée afin 
de vous permettre de découvrir 
les richesses de la ville de façon 
ludique.
Avec l’application Baludik, résolvez 
des énigmes et découvrez les secrets 
des lieux qui vous entourent à 
travers un jeu de piste accessible 
pour toute la famille.

Plus d’infos :
www.baludik.fr 
Retrouvez le stand de présentation lors 
du Marché des producteurs du 6 juillet.

VISITE GUIDÉE DE SÉES

UNE ENVIE D’HISTOIRE ...

Venez participer à une visite express de la Ville 
de Sées (environ 1 h 15). Cette « Petite Cité de 
Caractère » regorge de monuments historiques, 
de bâtiments atypiques et de belles petites ruelles. 
Suivez notre guide !

Juillet : 06 - 08 - 20 - 22
Août : 05 - 12 - 26 - 31
Réservation obligatoire 15 jours avant la visite.
Rendez-vous à 15 h à l’Office de Tourisme
02 33 28 74 79 - Gratuit

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
D’ART RELIGIEUX
Au cœur du quartier de la cathédrale de Sées, le Musée 
départemental d’art religieux, d’abord conçu comme un dépôt 
pour des œuvres d’art dont la conservation dans les églises du 
département étaient précaires, présente au public des objets 
emblématiques de l’histoire religieuse du territoire ornais.

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre 2021 - Tous les jours de 12 h à 
18 h sauf le mardi - Entrée gratuite (payant pour les groupes).
Nouveauté : Des objets ayant appartenus à Marguerite de Lorraine 
ont été récemment intégrés à l’exposition permanente.
Exposition temporaire  « C’est le chantier ! ».

Depuis septembre 2011, un parcours 
historique permet aux visiteurs de 
découvrir Sées de façon ludique. 

Il se compose de vingt médaillons 
présentant les principaux sites 
répartis à travers la ville et signalés 
par des clous en bronze implantés 
dans le sol. 

Le point de départ du circuit est 
situé sous la galerie de la chapelle 
canoniale, devant l’hôtel de ville. 

Les visiteurs pourront y 
trouver une présentation 
du parcours et un plan des 
panneaux. 

Un dépliant est également 
disponible à l’Office de 
Tourisme, au rez de chaussée 
de la Mairie.

Plus d’infos : 
02 33 28 74 79
https://www.tourisme-sourcesdelorne.fr
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LES CIRCUITS DE RANDONNÉES
Les choux est un circuit de randonnée 
situé sur la commune de Sées. Ce parcours 
d’environ 15 kilomètres représente en 
moyenne 4 h de marche.
Entre plaine et légers vallons, vous 
apercevrez de jolis panoramas sur Sées.

Par ailleurs, au départ de Sées, un circuit 
nature de 33 kms vous est proposé.
Partez en famille le temps d’un après-
midi à la découverte de trois sites naturels 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes.

Sur une boucle de 40 min (en voiture), 
vous découvrirez :

   *  les sources de l’Orne,
    * la tour de Boitron et son panorama,
  * l’étang du Perron, classé « espace 
naturel sensible ».

Vous pourrez facilement vous arrêter 
casser la croute sur les aires de pique-
nique aménagés sur les 2 premières 
étapes.

CIRCUIT DU PATRIMOINE
 Au départ de Sées, c'est une demi-journée de balade 
qui vous permettra de découvrir en une dizaine 
d'étapes petites églises de campagne, chapelles, 
mais aussi les châteaux d'Ô et de Médavy (attention 
l'été uniquement).

Vous profiterez entre chaque étape de charmants 
paysages souvent vallonnés et boisés. Les petits 
commerces (Sées, Mortrée, Almenêches) vous 
permettront d'étancher une soif ou combler un petit 
creux.

Dépliant disponible à l'office de tourisme.

À LA DÉCOUVERTE DES VOIES VERTES 
DE L’ORNE

Aller à Paris ou au Mont Saint Michel à vélo en passant 
par Alençon ? C’est possible grâce à la Véloscénie !

Sur 450 kms, partez à la découverte de l’Histoire de 
France, illustrée par ses plus beaux monuments. Entre 
pistes aménagées, voies vertes, petites routes balisées 
et chemins forestiers, ce parcours vélo vous emmène au 
cœur de la vallée de Chevreuse, du Perche et du bocage 
Normand. 
Le Conseil Départemental de l’Orne assure dorénavent 
la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des vélos routes 
et voies vertes départementales. Depuis l’inauguration 
d’un nouveau tronçon en octobre 2020 reliant Alençon 
à Rives d’Andaine, via Pré-en-Pail, l’Orne propose 
désormais 100 km de site propre pour la Véloscénie.

Pour les plus sportifs, un itinéraire  historique reliant 
Alençon à Bagnoles-de-l’Orne, par 
routes partagées via Carrouges, a 
été maintenu.

En 2019, a été mise en place une 
signalétique vélo pour relier 
Argentan au Haras du Pin. Ces 
17 kms de routes partagées 
constituent le premier tronçon 
d’une stratégie départementale 
visant 350 km de véloroutes à 
terme.
https://www.veloscenie.com/

Véloroutes et voie vertes de l’Orne © CD61
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Comme chaque été depuis 
maintenant plus de 10 ans, le centre 
de loisirs de Sées vous réserve bien 
des surprises ...

Le thème de cet été, « La Piste aux 
étoiles », promet des intervenants 
spectaculaires, des sorties plus 
qu'attendues après cette période 
compliquée et des animations 
hautes en couleurs ! Escape game, 
Zoo, labyrinthe, et bien plus encore. 
En juillet, les enfants seront 
accueillis dans 4 groupes différents :  
3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et les ados. 
Pour le mois d’août, les tranches 
d'âge seront simplifiées : 3-5 ans et 
6-12 ans.

Toutes les semaines, une sortie ou 
une intervention sera proposée 
pour chaque tranche d'âge. 
Ces moments ne seront pas 
communiqués à l'avance. Les 
enfants inscrits sur ces jours-
là bénéficieront de la sortie.  
Le planning sera affiché dans 
chaque salle tous les lundi dès 
16 h 45.
Pour certains enfants, la journée 
commence dès le début de la 
garderie, à 7 h 45. Les enfants 
peuvent arriver jusqu'à 9 h 15 au 
plus tard. La matinée et l'après-
midi sont ensuite rythmées 
par les propositions de jeux, 
d'activités manuelles, sportives 

ou artistiques, de bricolage ou de 
cuisine organisées par nos équipes 
de supers animateurs !

Pour le groupe des petits (et parfois 
aussi pour quelques plus grands), 
un temps de sieste est proposé 
l'après-midi.
Les premiers départs peuvent se 
faire à partir de 17 h. La garderie du 
soir débute à 17 h 15 et se termine 
à 18 h 30. Ces temps sont des 
moments privilégiés entre parent-
animateur-enfant et permettent 
d’échanger sur la journée de 
l'enfant. 

LES SÉJOURS

Cet été, c'est le retour des séjours 
(hébergement sous tente) :

• Le séjour « Ados » à Merville 
Franceville du 19 au 23 juillet pour les 
jeunes de 13 à 17 ans. Ce séjour sera 
jalonné de sorties à la mer, directement 
accessibles du camping, d'activités 
nautiques et de belles veillées. Une 
attestation de natation de 50 mètres est 
obligatoire. 

• Le séjour « pleine nature » à la base 
de Loisirs de la Dathée (à côté de Vire) 
du 26 au 30 juillet pour les enfants 
de 9 à 12 ans. C'est un séjour sportif, 
où les enfants pourront faire du VTT, 
du paddle, du tir à l'arc, du kayak et 
encore bien d'autres activités. Une 
attestation de natation de 50 mètres est 
obligatoire. 

• Séjour « nature et découvertes » 
au Petit Cob (à côté de Vimoutiers) 
du 16 au 20 août pour les enfants de 
8 à 12 ans. Ce séjour proposera de la 
grimpe dans les arbres, la fabrication 
artisanale de pain, un jeu de piste, de 
la poterie et bien plus encore ! 

STAGE DE CIRQUE

Cet été, le centre a la chance d'accueillir 
un cirque en résidence sur la semaine 
du 12 au 16 juillet, avec des ateliers 
spécifiques pour les enfants de 6 à  
11 ans. Cette semaine de stage se 
clôturera par une représentation le 
vendredi 16 juillet. Afin de produire 
un spectacle de qualité, l'inscription 
à ce stage est obligatoire, tout comme 
la présence de l'enfant durant toute la 
semaine. Merci de vous rapprocher du 
secrétariat du centre afin de connaître les 
modalités d'inscription ainsi que le coût. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Nous avons un nombre de place 
limité, à la fois par les quotas 
animateurs-enfants, la réglementation, 
les protocoles sanitaires mais aussi par 
le nombre de repas prévus. Ainsi la 
réservation est obligatoire et peuvent 
être faites jusqu’à 4 jours avant le 
jour-J.
Toute inscription non annulée dans un 
délai de 48 h avant sera facturée.

Pour inscrire votre enfant, merci de 
remplir une fiche famille et une fiche 
sanitaire (une par enfant) et nous les 
retourner. Nous vous fournirons alors 
un code qui vous permettra d'inscrire 
vos enfants directement de chez vous 
grâce à notre portail famille. 
Un acompte vous sera demandé.

Nous espérons vous retrouver nom-
breux cet été !

Sées Jeunesse Animation
02 33 28 17 25
sees.jeunesse.animation@gmail.com
Permanences : 
Lundi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h
Le centre sera fermé le 14 juillet.

CONTACT
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CONCOURS BD

LES LAURÉATS  DU CONCOURS PHOTOS

Chantal Goulard
129 votes

Christian Dupont
100 votes

Véronique Meyer
66 votes

Merci à tous les participants du concours 
photos de printemps et félicitations aux 

gagnants !
Rendez-vous au mois de septembre 2021 

pour le concours photos d’été. 
Les photos devront être déposées entre le 

18 et le 26 septembre !

Plus de 30 personnes ont participé au 
Concours BD organisé par la Médiathèque  :

• Catégorie « Illustration numérique » : 
 1 participant,
• Catégorie « Illustration papier » : 
 9 participants,
• Catégorie « texte » : 25 participants.

Les réalisations des participants ont été 
exposées au sein de la médiathèque du 15 
au 30 juin. Le public a ainsi voté pour les 
meilleures planches. 
Retrouvez l’exposition en photo sur la page 
Facebook de la Médiathèque et sur son 
compte Instagram.
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La Ville de Sées a mis à profit la période de 
fermeture du cinéma Le Rex pour lui redonner 
un coup de neuf. Le revêtement du sol ainsi 
que les fauteuils ont été complètement changés. 
L’éclairage a quant à lui été rénové. 

Ce n’est pas moins de 121 960,62 € TTC qui ont 
été investis par la municipalité.

Cette dernière a à cœur d’être au plus près des 
associations afin de valoriser le patrimoine 
culturel.

Le Maire et son équipe tiennent à remercier l’en-
gagement des bénévoles dans le fonctionnement 
du cinéma.

Le cinéma a réouvert ses portes le samedi 12 juin 2021.

Pendant les travaux

Après les travaux
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Juillet Août

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE
Une visite d’1h15 pour découvrir 
Sées, Petite Cité de Caractère.
SUR RÉSERVATION - 02  33 28 74 79
GRATUIT

MAR

06
Office de tourisme15h00

Vous souhaitez faire  
paraître une annonce 

dans le bulletin municipal ? 
Merci de nous envoyer 

votre communiqué  
avant le jeudi 29 juillet à :  
communication@sees.fr

* Sous réserve des conditions sanitaires

*

LES DIMANCHES AU BORD DE L’ORNE
Scratchophone Orchestra.
GRATUIT

DIM

01
Cours des Fontaines20h00*

EXPOSITION DE L’ARTISTE LÉO 
BARON
En partenariat avec le Fonds Dépar-
temental d’Art compemporain.
Visible aux heures d’ouverture  
de la médiathèque. GRATUIT

SAM

05
Médiathèque E. Zola

SAM

31

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET 
DES ARTISANS LOCAUX
Dégustation et vente de produits 
locaux.

MAR

06
17h00 Les Halles de Sées

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
(MONUMENT AUX MORTS)
VIDE-GRENIER DU 14 JUILLET
Centre-ville - Journée
FEU D’ARTIFICE (STADE)
22h15 : Concert d’Arlette Denis, 
chanteuse de rue. 
23h : Spectacle pyrotechnique
BAL DU 14 JUILLET (LES HALLES)
23h30 : Willy et les Conquérants

MER

14
Fête Nationale

*

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE
Une visite d’1h15 pour découvrir 
Sées, Petite Cité de Caractère.
SUR RÉSERVATION - 02  33 28 74 79
GRATUIT

Office de tourisme15h00JEU

08

*

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE
Une visite d’1h15 pour découvrir 
Sées, Petite Cité de Caractère.
SUR RÉSERVATION - 02  33 28 74 79
GRATUIT

MAR

20
Office de tourisme15h00

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE
Une visite d’1h15 pour découvrir 
Sées, Petite Cité de Caractère.
SUR RÉSERVATION - 02  33 28 74 79
GRATUIT

JEU

22
Office de tourisme15h00

LES DIMANCHES AU BORD DE L’ORNE
Arokana.
GRATUIT

DIM

08
Cours des Fontaines20h00

LES DIMANCHES AU BORD DE L’ORNE
GUINGUETTE - Mystère Daoud
GRATUIT

DIM

15
Jardins d’Argentré14h00

LES DIMANCHES AU BORD DE L’ORNE
Mariluce.
GRATUIT

DIM

22
Cours des Fontaines20h00

LES DIMANCHES AU BORD DE L’ORNE
March Mallow.
GRATUIT

DIM

29
Cours des Fontaines20h00

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE
Une visite d’1h15 pour découvrir 
Sées, Petite Cité de Caractère.
SUR RÉSERVATION - 02  33 28 74 79
GRATUIT

JEU

05
Office de tourisme15h00

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE
Une visite d’1h15 pour découvrir 
Sées, Petite Cité de Caractère.
SUR RÉSERVATION - 02  33 28 74 79
GRATUIT

JEU

12
Office de tourisme15h00

ATELIER VANNERIE SAUVAGE
Promenade suivie d’un atelier 
d’initiation à la vannerie.
Atelier animé par Bourrache et 
Coquelicot.
SUR INSCRIPTION - GRATUIT
02  33 28 74 79

MAR

24
Cours des Fontaines16h00

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION 
DE SÉES

LUN

16
Monuments aux Morts

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

17
22h30 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

24
22h30 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

31
22h30 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

07
22h00 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

14
22h00 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

21
22h00 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux. 
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

28
22h00 Cathédrale de Sées

MUSILUMIÈRES
Spectacle musical et lumineux.
PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SAM

04
21h30 Cathédrale de Sées

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET 
DES ARTISANS LOCAUX
Dégustation et vente de produits 
locaux.

MAR

03
17h00 Les Halles de Sées

FORUM DES ASSOCIATIONS
Présentation des associations 
sagiennes.
GRATUIT

SAM

04
13h00 Gymnases

Septembre
VISITE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Une visite d’1h pour découvrir le 
patrimoine religieux de Sées.
SUR RÉSERVATION - GRATUIT 

JEU

27
Office de tourisme15h00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Les évènements de l’été dans la poche !
* Sous condition de l’évolution de la crise sanitaire et des arrêtés préfectoraux en vigueur.

Et aussi ....

Le Musée Départemen-
tal d’art religieux, 

le Cinéma Le Rex, ...

01/08 > 20 h > Scratchophone Orchestra

Cours des Fontaines

08/08 > 20 h > Arokana

Cours des Fontaines

15/08 > 19 h > Mystère Daoud

Dans les Jardins d’Argentré dès 15 h pour 
une après-midi jeux. Ce moment festif sera 
suivi de la soirée Guinguette à 19 h.

Restauration sur place.
N’hésitez pas à emmener vos jeux 
d’extérieur et votre pique-nique !

14/07 > Fête Nationale

Matin : Commémoration - Fanfare - Défilé 
À partir de 9 h : Vide-grenier - Braderie 
animé par Les Boudingues

22 h 15 : Stade - Concert de Arlette Denis
23 h : Spectacle Pyrotechnique
23 h 45 : Place des Halles - Concert de 
Willy et les Conquérants

Juillet et Août > 15 h > Visite historique

06/07 - 08/07 - 20/07 - 22/07 
05/08 - 12/08 - 26/08 - 31/08

Cours des Fontaines

22/08 > 20 h > Mariluce

29/08 > 20 h > March Mallow

Cours des Fontaines

Cathédrale > Les Musilumières

Juillet > 22 h 30 > 17 - 24 et 31 
Août > 22 h > 07 - 14 - 21 - 28 
Septembre > 21 h 30 > 04 - 11 et 18

Sur 
inscription

Exposition > Léo Baron

Jusqu’au 31/07 - Gratuit 
À la médiathèque - sur les horaires 
d’ouverture.

L’agenda à 
découper !



ZOOM SUR  ...

Le Camping Municipal*** Le Clos 
Normand, labellisé « Normandie Qualité 
Tourisme », est un charmant camping 
convivial situé au cœur de l’Orne.

Vous pourrez laisser derrière vous 
l’agitation et les tracas de la vie quotidienne 
et profiter pleinement de la nature et du 
cadre paisible et agréable qui y règnent.

14

Le camping municipal Le Clos Normand

LE
S 

CH
IF

FR
ES

  
CL

ÉS 5000 C’est le nombre minimum de vacanciers qui 
séjournent au camping chaque année.

83 C’est la superficie, en hectares, du camping  
Le Clos Normand.

+

Contact :
Avenue du 8 mai 1945 - 61 500 Sées
02 33 28 87 37
campindesees@orange.fr
www.camping-sees.fr
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Le Camping est situé à 200 mètres de la rivière de l’Orne 
(qui prend sa source à Aunou-sur-Orne), à 2 km du 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine, à 2 km en  
bordure de la forêt d’Écouves et est positionné sur la 
voie romaine (autrefois route de l’étain) qui mène du 
sud de l’Angleterre vers l’Espagne.

Sur un terrain de 83 hectares, 45 emplacements ombra-
gés et délimités par des haies, 5 mobil-homes, 2 blocs 
sanitaires vous sont proposés. De plain-pied, l’accès est 
adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Différents équipements de loisirs sont à votre  
disposition  : espace de jeux pour les enfants, terrain 
de pétanque, tennis de table, tables de pique-nique  
et barbecue, etc. Par ailleurs, d’autres équipements se 
situent aux abord du camping : zone de pêche, centre 
équestre, tennis.

Vous souhaitez un aperçu du camping ? Il vous suffit 
d’aller sur le site www.camping-sees.fr. Vous pouvez 
également nous suivre sur notre page Facebook.

La petite équipe du camping, Edgard, Marie et Valérie 
vous accueillent avec grand plaisir et dans la bonne hu-
meur.

Astuce
La cabine 

téléphonique 
du camping est 
désormais une 
boîte à livres !
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Vie Municipale
LA TRIBUNE 
DE LA MINORITÉ

Quand le brouillard s’installe, la clarté disparait.

À la suite du dernier conseil municipal, il nous a semblé utile de 
vous apporter des compléments d’information sur le budget.  
À la lecture du dernier magazine municipal, il est indiqué une 
baisse de 20 % des charges de personnel, passant de 57 % à 
37 %. Notre maire souhaite-t-il supprimer des postes ?
Il n’en est rien, rassurez-vous : le montant des dépenses de 
personnel pour l’année 2020 était de 1 767 590 € et celui prévu 
pour l’année 2021 s’élève à 2 112 000 €, ce qui représente en 
réalité une augmentation de 19 %. Soyons précis dans l’emploi 
des chiffres !

En cette période où l’heure est à la réouverture de nos 
commerces, lieux de culture et de partage, nous sommes 
alertés par les membres de l’association « Sées du Ciné » qui 
s’interrogent sur leur avenir.
Pourquoi, cette année 2021, en cette période de crise sanitaire, 
contraignant les salles à la fermeture depuis de nombreux mois, 
notre Maire n’accorde pas la subvention de fonctionnement 
habituelle à notre cinéma ?
Par ailleurs, il nous semble important de mettre à la lumière 
de tous une anomalie dans la répartition des missions entre 
la ville et l’association. La mairie demande à l’association qui 
essaie de survivre une participation financière de 20 000 € pour 
la rénovation des locaux. Cette demande va à l’encontre de la 
convention de mise à disposition des lieux par la municipalité.
Rappelons que l’entretien de son patrimoine bâti incombe à la 
mairie, propriétaire des lieux.

Le traitement de ce dossier porté par une association créative et 
dynamique de notre cité révèle un contraste saisissant pour un 
maire qui se targue de dire que l’accès des Sagiens à la culture 
est le « moteur de son action ».

Nous espérons que les Sagiens prendront toute la mesure de 
l’inquiétude dans laquelle se trouve le cinéma et ne manqueront 
pas de retrouver le chemin de ce lieu dès que le calendrier de 
rénovation le permettra.

Le 27 mai 2021,
avenirsagien@gmail.com à votre écoute.

Les élus de la liste « Avenir Sagien »

LA TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ
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Le renouveau de lieux culturels emblématiques sagiens.

Suite à l’incendie de Notre Dame de Paris en 2019, la nouvelle 
municipalité a engagé, dès sa nomination, des travaux 
d’importance afin de mettre la Cathédrale Notre Dame de Sées 
aux normes incendie. Les travaux réalisés ont été validés par 
la commission de sécurité, et de nouveau, la Cathédrale peut 
accueillir du public pour des spectacles et des animations. 

Durant tout l’été le spectacle des « Musilumières » illuminera 
chaque samedi soir la Cathédrale. En septembre, dans le cadre 
du festival « Septembre Musical », elle accueillera la maîtrise 
de Notre Dame de Paris. Enfin, les Journées Européennes 
du Patrimoine seront l’occasion de revisiter cet édifice 
remarquable. 

La rénovation du Cinéma Le Rex, décidée en 2019, a été 
réalisée durant la période de confinement. La commission de 
sécurité ayant également validés les travaux, la réouverture 
du cinéma est maintenant possible. Les remises en état et en 
conformité, inscrites comme une priorité dans le programme 
de la majorité élue, se sont déroulées en bonne intelligence avec 
l’Association « Sées du Ciné » ; elles ont consisté en la réfection 
du système électrique, au changement du revêtement des sols 
et au remplacement des fauteuils. Le coût des aménagements, 
un peu plus de 120 000 €, est entièrement assumé par la 
municipalité. 

Le cinéma Le Rex accueille de nouveau son public. Nous 
sommes heureux que les sagiens retrouvent un lieu de 
divertissement indispensable à la vie culturelle de la ville ; 
nous souhaitons que les spectateurs soient toujours nombreux 
et partagent notre enthousiasme. 

Bravo à l’équipe des bénévoles pour son fidèle engagement 
dans l’animation du cinéma Le Rex ; cette salle rénovée est prête 
à nous faire rire, pleurer, trembler, réfléchir, partager, rêver… 

La candidature de la ville de Sées, en collaboration avec 
la Communauté de Communes des Sources de l’Orne, est 
retenue dans le programme « Petites Villes de Demain ».  
La convention signée, nous permet d’élaborer de nouveaux 
projets et d’engager des chantiers destinés à valoriser notre cité.

Enfin le personnel communal peut de nouveau travailler dans 
de bonnes conditions. Dorénavant, la municipalité a un effectif 
complet qui peut répondre aux attentes de nos concitoyennes 
et concitoyens.

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »

Hommage à Madame Olga Sarraute

Mme Sarraute est décédée le 13 avril dernier à Sées. Elle aurait eu 
100 ans le 27 juin dernier. Elle a eu une vie très remplie : inspecteur 
des PTT, puis receveur, conseillère municipale, présidente de 
l’Association Nationale des Retraités PTT de l’Orne, présidente 
de l’association « Peindre à Sées ». Nommée Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, elle a aussi reçu les Palmes académiques pour 
son action de Déléguée Départemental de l’Education Nationale.
C’était une femme déterminée et bienveillante, une femme de 
conviction, attachée aux valeurs humanistes et au service public.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• 12/04 : Adèle Angot

• 08/05 : Edhelya Blanche
• 12/05 : Léa Chérel
• 18/05 : Auguste Gautier

• 03/04 : Madame Jennifer Camus 
et Monsieur Germain Balezeaux
• 10/04 : Madame Léa Peschard  
et Monsieur Robin Lacey
• 17/04 : Madame Maïwenn Letellier 
et Monsieur Bastien Lebaron
• 24/04 : Madame Stéphanie Durand 
et Monsieur Guyllaume Bazeille

• 29/05 : Madame Laëtitia Molvaux 
et Monsieur Gaël Meusnier

DÉCÈS

• 01/04 : Simone Bazeille née 
  Laubin - 93 ans
• 01/04 : Paul Veyrac - 91 ans
• 01/04 : Alice Moquet - 90 ans
• 04/04 : Denise Gesland - 96 ans
• 04/04 : Thérèse Lemeunier née  
  Guillouard - 75 ans
• 13/04 : Olga Sarraute née Poirier  
  99 ans
• 13/04 : Madeleine Tartier née   
  Durand - 96 ans
• 14/04 : Robert Bidault - 89 ans
• 14/04 : André Defrance - 91 ans
• 21/04 : Baptiste Renault - 27 ans
• 23/04 : Michelle Dagonet - 89 ans
• 24/04 : Sébastien Labbé - 51 ans
• 28/04 : Agnès Coschet née   
 Alexandre - 96 ans

JUILLET

•  03 & 04 >>  GILLET - COURTOMER 
                             02 33 28 40 55

•  10 & 11 >>   GOURIO - SÉES 
           02 33 27 80 59

•  14  >>   THIEULIN - MORTRÉE 

           02 33 35 30 93

•  17 & 18 >>    LELIEPAULT - SÉES 
  02 33 27 80 54

•  24 & 25 >>  MORRUZZI 
                           STE-GAUBURGE 
                           02 33 34 04 18

•  31 & 01 >>   VAST - GACÉ                                                

                       02 33 35 52 16

RÉSO GARDES : 
Service audiotel  24 h / 24 h 
au 32 37 (0,35 € TTC / min) 
ou sur www.3237.fr
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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

•    07 & 08 >>  THIEULIN - MORTRÉE                     
          02 33 35 30 93 

•   14 & 15 >>  GLORIA - MOULIN LA MARCHE                                  
           02 33 34 54 11

•   21 & 22 >>  GILLET - COURTOMER 
                             02 33 28 40 55 

•   28 & 29 >>  POTDEVIN - NONANT LE PIN                             
          02 33 39 94 10

AOÛT

PHARMACIES 
DE GARDE

Le Docteur Linard, médecin généraliste, 
débutera ses consultations sur Sées à 

compter du lundi 5 juillet, Cour Mazeline. 
La prise de rendez-vous pourra s’effectuer 
à partir du 1er juillet sur Doctolib.fr ou par 

téléphone au 02 33 82 91 66.

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.

• 30/04 : Alain Groutel - 74 ans

• 01/05 : Jeanne Bourlès - 90 ans
• 04/05 : Renée Blond née Boucher   
  99 ans
• 12/05 : Lucienne Poirier née Gallet  
  91 ans
• 17/05 : Thérèse Gosselin - 91 ans
• 22/05 : Jacqueline Butet - 76 ans

NOUVEAU MÉDECIN

VACCINATION AU FOYER 
MUNICIPAL TOUS LES 

MARDIS ET JEUDIS

•  Les vaccinations se font uniquement 
sur rendez-vous.

•  Ce rendez-vous doit impérativement 
être pris par un professionnel de santé.

•  À l’issue de la première injection le 
patient repart avec une convocation pour 
la deuxième dose.


