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AGENDA

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’heure de la rentrée a sonné !
Après ces derniers mois politiquement animés insidieusement par
des personnes peu démocrates, complaisantes dans la médiocrité
et un été qui je l’espère vous aura permis de vous détendre, nous
retrouvons
«la vie normale »
L’équipe municipale poursuit son engagement avec la même détermination qu’au premier jour de son élection. Elle travaille avec passion et un grand sens des responsabilités pour réaliser le programme
pour lequel vous lui avez accordé votre confiance. Les projets s’inscrivent dans la durée du mandat, certains nécessitant des consultations ou des études préalables.
La municipalité et la communauté de communes lanceront prochainement des grands chantiers qui se poursuivront jusqu’à la fin de
l’année. Les travaux de voirie et de rénovation de notre patrimoine
amélioreront durablement notre cadre de vie. Il s’agit là de la concrétisation du travail et de la bonne entente entre nos deux collectivités.
Aux Sagiens qui me demandent si la fonction de maire n’est pas trop
prenante, je souhaite les rassurer. Je consacre beaucoup de temps et
d’énergie à mes attributions ; je vis avec passion mon engagement au
service de notre ville et de ses habitants, n’en déplaise à la minorité.
Je suis accompagné et soutenu par une équipe mobilisée d’adjoints
et de conseillers, par les associations locales et une administration
très impliquée ; ce qui me permettra de mener à bien nos projets.
Compte tenu du contexte sanitaire et climatique, la saison estivale a
été riche en spectacles et prestations musicales avec des temps forts
en juillet et août. Les festivités se poursuivront en septembre avec le
comice agricole du canton programmé le 4 septembre au Cours des
Fontaines et les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre. Ces
dernières seront une nouvelle fois l’occasion de découvrir des lieux
ouverts exceptionnellement à la visite.

p. 13

Autant d’occasions à ne pas manquer pour les habitants du Pays de
Sées.

ZOOM SUR

Septembre, c’est aussi le temps de la rentrée scolaire et le temps des
inscriptions dans les associations sportives et culturelles. Notre cité
offre un cadre de vie privilégié à une population dynamique.

p. 14
Les compétences communautaires
et communales

Nous serons heureux de vous retrouver et d’accueillir les nouveaux
habitants au forum des associations le 4 Septembre.
Bonne et belle rentrée à tous.

Votre maire
Mostefa Maachi

Économie
BILAN DE L'ANCIEN COLLÈGE.............................................
4 points essentiels sont à retenir pour l'Ancien Collège (Maison des Services et des Associations)
et de ses coûts démesurés :
• Le pourcentage élevé de plus-value sur le coût final de l'opération : 47%
• Les intérêts et frais de remboursement anticipé d'un emprunt d' 1 800 000 € non utilisé
pour la somme de 285 173.22 €
• Les subventions perdues, qui elles représentent 199 994,32 €
• Le coût final de la médiation avec les parties adverses qui reste encore à définir.

Coût des travaux
................Maison des Services et des Associations................
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Économie
.....................................Autres dépenses......................................
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Économie
NOUVEAUX COMMERCES À SÉES.......................................

Décoratrice d’intérieure
Valérie Delevoye, passionnée de décoration depuis de nombreuses années, après une formation et des spécialisations, a ouvert son agence
de décoratrice d’intérieur à Sées au cours du premier semestre 2021, au 19 Place des Halles. Valérie vous propose des visites-conseils, coaching
déco ou encore du Home Staging pour valoriser
votre bien immobilier, ainsi que l’application des

préceptes du Feng-Shui pour faire entrer et circuler le bien-être dans son intérieur. Le bien-être
selon l’art de vivre ancestral chinois. Elle mettra
en avant vos goûts, votre personnalité, en vous
offrant un intérieur unique, à votre image.

Contact :
06 62 33 16 29
DECO ZEN
deco-zen.fr
19 Place des Halles
61500 Sées

Elodie Sophrologue Relaxologue
Élodie Trempu sophrologue / relaxologue et Cindy Grivet esthéticienne / socio-esthéticienne ont
ouvert leur cabinet le 1er juillet au 50 rue de la république.
- La sophrologie est une méthode créée en 1960
par le médecin psychiatre Alfonso Caycedo. Elle
vise avec, des exercices simples et réalisables par
tous, à une harmonie du corps et de l’esprit.
- La socio-esthétique est un accompagnement au
bien-être par des soins de supports adaptés à une
population fragilisée par la vieillesse, le handicap, la maladie, l’addiction, l’isolement...

06 79 40 60 41
Trait d’Union // n° 478
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Environnement
RUCHES À SÉES..........................................................................
2 juin 2021 : installation d’un hôtel à insectes au jardin du
Palais d’Argentré fabriqué par les enfants de la ville :
Le but de l’hôtel à insectes est de favoriser l’installation d’insectes
« auxiliaires » tel que les coccinelles, les papillons, les abeilles,
les perce-oreilles, les chrysopes, les carabes...
Tout au long de l’année, l’hôtel à insectes va permettre :
- de protéger les espèces déjà présentes
- d’inciter les espèces de passage à s’installer dans le jardin.

16 juin 2021 : installation de 3 ruches au jardin du Palais d’Argentré.
L’idée première est de favoriser la biodiversité et de protéger les abeilles, une espèce menacée.
Les abeilles sont un maillon essentiel de notre écosystème.
Contribuant à 80 % de la reproduction des plantes à fleurs, elles sont au cŒur de l’équilibre entre
la faune et la flore. Sans elles, de nombreuses espèces végétales puis animales disparaîtraient et
avec elles, l’essentiel de notre alimentation.
« J’ai commencé l’apiculture par
passion pour les abeilles en 2015 et
je suis tombé sous le charme de ces
belles butineuses et plus largement
pour la nature et l’environnement.
C’est comme cela que le projet du
rucher pédagogique et participatif a
commencé.

La première récolte de miel a eu
lieu en août et a été réalisée par
Laurent du rucher des Authieux.
Environ 20 kg de miel ont été
récoltés.
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Et puis les choses ont évolué au fil
des années en n’ayant de cesse de
travailler et produire avec sérieux le
meilleur sur notre rucher après avoir
observé le travail de l’Apiculture en
montagne.
Aujourd’hui encore, cette même
passion ne me quitte jamais car
franchement nos belles butineuses
noires de Normandie le valent
bien. », témoigne Laurent Campbell
apiculteur du Rucher des Authieux.
Septembre - Octobre // Trait d'Union

Environnement
MAISONS FLEURIES..................................................................
Catégorie 1 : Maison avec jardin très
visible de la rue

Catégorie 2 : Maison avec balcons, fenêtres ou murs fleuris

1er : M
 r et Mme JOANNET (110 points),
6 Rue Belle Meuniere 61500 Sées.
2e : M
 r et Mme LAROQUE (88 points),
9 Rue de l'Octroi 61500 Sées.
3e : M
 me GAIGNARD (66,50 points),
B, Rue St Martin 61500 Sées.
4e : M
 me SOREL (62 points),
Les Fausses Portes 61500 Sées.

1er : Mr et Mme MAURICE (74,50 points), 26 Rue du Docteur Hommey
61500 Sées.
Catégorie 3 : Commerces
1er : Mr et Mme BELLIER " Restaurant Le Dauphin " (78,50 points),
Place des Halles 61500 Sées.
2e : Mme RAMSEYER " A Fleur de Pot " (69 points),
9, Rue de la République 61500 Sées.
Catégorie 4 : Immeubles collectifs
1er : La Providence (82 points ), 27 Rue Loutreuil 61500 Sées.

FÊTE DES ARBRES ET DU MIEL..............................................
La Ville de Sées organise la 10e édition de la Fête des Arbres et du Miel
samedi 30 et dimanche 31 octobre
2021 dans les jardins d’Argentré.
Dans un cadre exceptionnel, cette
exposition-vente permet à tous
les amoureux de jardin d’acquérir arbres, arbustes, plants, fleurs
à massif, plantes en pot, vivaces,
haies, cactus, cucurbitacées, plants
annuels, fruits et légumes et aussi
sculptures métalliques grâce à la
présence de multiples exposants
venus de toute la région.

Ces professionnels vous divulgueront des conseils pour bien préparer votre jardin à l’entrée de l’hiver.
Cette période est notamment propice à la plantation des fruitiers et
d’arbustes. Des apiculteurs et marchands de miel proposeront leurs
miels avec leurs dérivés (pain épice,
nougat, Propolis…). L’association «
Sées Végétal et Floral » proposera
de nombreuses animations autour
des fleurs et du jardin.

Horaires :
De 10 h à 18 h - GRATUIT
Sur place : restauration et boissons
à emporter.
Le port du masque sera obligatoire
durant toute la durée de la manifestation et les gestes barrières devront
être respectés. Selon l’évolution de
la crise sanitaire, cet événement est
susceptible d’être reporté.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ....................................................
Chaque année, l’Union Européenne
organise une semaine de la mobilité.
Cette année, elle se déroulera du 16 au
22 septembre 2021. Dans ce contexte,
la ville de Sées et la CdC des Sources
de l’Orne souhaitent organiser du 13
au 17 Septembre une expérience de
piétonisation de la rue Lévêque et un
aménagement éphémère de la rue de
la République.
Cette expérience va servir de test
pour Petites villes de Demain et
notamment pour l’étude sur les
mobilités dans le centre-ville qui sera
menée ultérieurement.
Pour en savoir plus sur la semaine
européenne de la mobilité : 20e édition
de la Semaine européenne de la
mobilité | Ministère de la Transition
écologique (ecologie.gouv.fr)
Trait d’Union // n° 478

Rues concernées et type d’action :
- Rue Lévêque : piétonisation
- Rue de la République : tronçon de la pharmacie jusqu’au bureau de tabac,
stationnement réduit à la partie droite de la rue (dans le sens hôpital cathédrale).
L’objectif :
Avant de mener une étude sur la réorganisation des mobilités à Sées, les
deux collectivités souhaitent tester des actions et obtenir les retours de la
population, des riverains et des commerçants.
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Culture
UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA LECTURE................................
Trois nouvelles boîtes à livres ont été installées dans différents quartiers de la ville.
L'une d'elle a été entièrement réalisée par Mr
Patrick Bourgerie, agent des Services Techniques, qui avait déjà réalisé celle des jardins
d’Argentré. Les deux autres ont été fabriquées en partenariat avec les bénévoles du
Secours Catholique, sous l’égide de Dominique Douchy et de Catherine Foucher.

aux Chiens, Square François Mitterrand et à
l’église de Saint Laurent.
Ces boîtes seront gérées par l’équipe de la
médiathèque et alimentées, dans un premier
temps, par les livres retirés des collections de
la médiathèque. Ces boîtes étant principalement des outils d’échange et de partage, la
population pourra elle aussi y déposer des
ouvrages, tout en respectant quelques règles
de bon usage affichées près de chaque boîte.

Par ce projet, la municipalité démontre son
envie de voir la culture accessible au plus
grand nombre et a également souhaité mettre
en valeur quartiers et hameaux de la ville
en installant les boîtes : quartier de la Mare

La médiathèque remercie toutes celles et ceux
qui ont contribué à ce projet et vous souhaite
une bonne lecture !

ENVIE DE JOUER ?
La médiathèque recherche des
personnes passionnées de jeux
de rôle ou ayant envie d’en faire
la découverte pour monter un
groupe de joueurs.
Pour toute question, contactez la
médiathèque au 02 33 27 01 44 /
mediatheque@sees.fr

Crédit photos :
Dominique LEFEVRE
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Culture
LES LAURÉATS DU CONCOURS BD....................................
Dans le cadre de l’année de la
BD, la librairie L’Oiseau Lyre
et la médiathèque Emile Zola
ont proposé au public un programme d’animations riches
et variées dont un concours de
création de BD. Ce concours,
était accessible à tous à partir de
11 ans dans trois catégories. 33
participations ont été déposées

à la médiathèque et 12 lauréats
ont été désignés à la fois par
le public et par un jury (enseignants, illustrateur, professionnels du livre... tous amateurs de
BD) présidé par Pablo Raison,
jeune dessinateur diplômé de
l’école européenne supérieure
de l’image d’Angoulême, originaire de Chailloué.

La remise des prix a eu lieu
mercredi 30 juin à 14 h 30 à la
médiathèque. Forts du succès
de cette première édition, la
librairie, la médiathèque et la
municipalité de Sées sont déjà
en train de réfléchir à l’organisation de la suivante...

Palmarès des lauréats
Catégorie texte :
- Louise Peyrani « Le train de l’échappatoire » - 1er prix du jury
- Côme Bernard « Accusé pour assassinat » - 1er prix du public
- Emma Lelièvre et Julia Jean « Départ en vacances des filles de joie » - 2e prix du jury
- Manon Héroux et Klervi Labaune « Hommes, femmes égalité ? » - 2e prix du public
- Sarah Delaunay « Les pionnières cavalières » - 3e prix du jury et 3e prix du public

Catégorie illustration numérique
- Jean-Jacques Fouillard « Allô, les pompiers ? » - 1er prix du jury et du
public
Catégorie illustration papier
- Mylène Louvel « Mylou » - 1er prix du jury et 1er prix du public
- Adèle Poisson « Gros dodo » - 2e prix du jury
- Pierre Langlois « Remords » - 2e prix du public et 3e prix du jury
- Martin Langlois « Nouveau monde » - 3e prix du public

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE......................................
L’école municipale de musique propose des
cours d’éveil musical (dès le CP), de solfège et
d’instruments (dès le CE1 ). Les disciplines enseignées sont : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone,
tuba, chorale adulte, orchestre, percussions,
piano, guitare.

Trait d’Union // n° 478
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Reprise des cours le lundi 6 septembre 2021
Renseignements :
Ecole Municipale de Musique, cour Mazeline
02 33 27 42 88
ecoledemusique@sees.fr

Retour sur
BIENVENUE À NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE..........................
L’événement marquant de la vie diocésaine en cette rentrée, c’est bien l’arrivée de
notre évêque Monseigneur Bruno Feillet.
Quelques-uns d’entre nous ont déjà eu la
chance de le rencontrer.
Monsieur le Maire a eu le privilège d'un
premier entretien. Il retiendra de celui-ci la
simplicité du ton adopté donnant le sentiment d'un évêque très abordable.
L'installation épiscopale et l’installation de
Monseigneur Bruno Feillet aura lieu le dimanche 19 Septembre à 15 h 30 en la cathédrale Notre-Dame de Sées.

LES DIMANCHES AU BORD DE L'ORNE.............................
Les Dimanches au Bord de l'Orne ont débuté le 1er
août avec le groupe Scratchophone Orchestra (Electro Swing) qui a attiré plus de 150 personnes. Le
8, la bonne humeur était au rendez-vous avec Arokana (Pop Rock) pour 250 personnes.
La guinguette, le 15, a été animée par Mystère
Daoud dans une ambiance festive et dansante accompagnée par plus de 400 participants ; l’aprèsmidi a été consacrée à des jeux anciens pour les
petits et les grands.

UN 14 JUILLET 2021 FESTIF ET COLORÉ
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE !...........................................

Un programme chargé attendait les sagiens le 14 juillet dernier.
Dès 6 h : Les élus étaient sur le pont pour
participer au placement des 70 exposants
(particuliers comme professionnels) qui

étaient présents sur le
vide grenier.À 11 h : Le
traditionnel défilé du 14
juillet, avec la participation des sapeurs-pompiers, des Jeunes Sapeurs
Pompiers et de l’alliance
musicale a été suivi du
pot de l’amitié.
Les Boudingues ont ensuite brillamment assuré
les déambulations en ville
de 11 h à 18 h 30. Leur
performance a été saluée
par le public.
11

À 23 h : Le feu d’artifice
a attiré 1000 personnes
dans le respect des règles
en vigueur. Enfin Willy
et les Conquérants ont
assuré l’animation musicale de 22 h 30 à 23 h au
stade puis de 23 h 45 à 1 h
dans les Halles. Ils ont fait
danser une soixantaine de
personnes dans une ambiance rock des années 80.
Septembre - Octobre // Trait d'Union
Septembre - Octobre // Trait d'Union

Sports
Les associations font leur rentrée !................................
Qu’elles soient sportives, culturelles ou artistiques, les associations sagiennes se mettent
en valeur le 4 septembre de
13 h à 17 h.

Nous vous donnons rendezvous au gymnase municipal,
rue du 11 novembre.
A cette occasion une vingtaine
d’associations sagiennes vous
proposeront de découvrir leurs
activités. Certaines proposeront également une initiation.

La distribution du Trait
d’Union étant aléatoire, il se
peut que l’événement soit passé
à la lecture de cet article. N’hésitez donc pas à consulter le
guide des associations ci-joint
et à contacter les structures qui
vous intéressent !

Associations présentes :
- Ecole de Karaté Sagienne
- Judo club de Sées
- Sées Football Club
- Tennis Club de Sées
- Espérance de Sées Handball
- Centre équestre de Sées
- Les Normands de Sées (flag football)
- L’Amicale Laïque, section tri à l’arc
- L’Amicale Laïque, section yoga
- Sées du Pilates
- Lé Vélo Club Nonantais
- Le club de l’amitié
- L’Association Jean de Bernières
- Cadence (théâtre)
- Sées Végétal et Floral
- Le Secours Catholique
- Le club de couture et de patchwork
- Tradévol
- La Coursive (théâtre)
- La Maison de la Danse et des Arts
- L’Association Culturelle et Artistique de Sées
- Le Miroir Normand (théâtre)
Trait d’Union // n° 478
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La municipalité les remercie pour leur
investissement dans la vie associative
sagienne.

Vous souhaitez faire
paraître une annonce
dans le bulletin municipal ?
Merci de nous envoyer
votre communiqué
avant le 29 septembre à :
communication@sees.fr

Agenda
Septembre
ASSOCIATIONS
SAM

04

13h00 Gymnase municipal*

FORUM DES ASSOCIATIONS
Présentation des associations
sagiennes.
GRATUIT

SAM 9h-18h Edifices religieux*
VISITE LIBRE
DE LA CATHEDRALE
Venez visiter librement la
cathédrale Notre-Dame de Séez
(seulement le samedi)

18

09
SAM

11

SAM

25

SAM

25
JEU

30

19h00 Médiathèque E. Zola*

SUR INSCRIPTION - GRATUIT

4

SAM

11

SAM

18
25

VISITE GUIDÉE DU PALAIS
D'ARGENTRÉ
Monument incontournable de
la ville de Sées.

STORY TIME
Atelier d'éveil à l'anglais.
Pour les enfants de 5 à 7 ans.

SUR INSCRIPTION - GRATUIT

10h00 Médiathèque E. Zola*

(TOUTE LA JOURNÉE)

"Apprendre à dessiner sa ville".
Stage de dessin avec Gaëlle
Calvet. A partir de 13 ans.

10h00 Médiathèque E. Zola*

LES CLASSIQUES DE MURIEL :
Léonard de Vinci

SUR INSCRIPTION - GRATUIT

SUR INSCRIPTION - GRATUIT
10h00 Médiathèque E. Zola*
BÉBÉS LECTEURS

SUR INSCRIPTION - GRATUIT

21h30 Musilumières*

CATHÉDRALE DE SÉES
Spectacle musical et lumineux.
" 2000 ans d'histoire ".

PAYANT - SUR RÉSERVATION
02 33 27 93 27

SEPTEMBRE MUSICAL
SAM

14h-17h

10h30 Médiathèque E. Zola*

MUSILUMIÈRES
SAM

VISITE GUIDÉE DE LA
BASILIQUE DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION
Basilique datant de 1854,
avec un autel en marbre italien.
(seulement le samedi)

BOUQUINADES DU JEUDI
Club de lecture.

19h00 Sées

MAITRISE NOTRE-DAME
DE PARIS

SUR RÉSERVATION - PAYANT

DIM

19

JEU

07
SAM

10h-17h

MEDIATHEQUE
JEU

Octobre

Journées du patrimoine

10h30-12h30 Maison diocésaine

L'HISTOIRE DIOCÉSAINE
DE SÉEZ
Découverte de documents complémentaires à l’exposition Marguerite de Lorraine et de manuscrits exceptionnels concernant
l’histoire du diocèse présentées
par les archives diocésaines.
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19h00 Médiathèque E. Zola*

BOUQUINADES DU JEUDI
Club de lecture.
SUR INSCRIPTION
GRATUIT

10h30 Médiathèque E. Zola*
STORY TIME
Atelier d'éveil à l'anglais.
Pour les enfants de 5 à 7 ans.

SUR INSCRIPTION
GRATUIT
SAM

16

10h00 Médiathèque E. Zola*

LES CLASSIQUES
DE MURIEL :
François de La Rochefoucauld.
SUR INSCRIPTION
GRATUIT

JEU

21
SAM

30

DIM

31

10h00 Médiathèque E. Zola*

BÉBÉS LECTEURS

SUR INSCRIPTION
GRATUIT
10h00 Parc d'Argentré*
10E FÊTE DES ARBRES
ET DU MIEL

GRATUIT

*

14h-17h

VISITE GUIDÉE DU PALAIS
D'ARGENTRÉ
Monument incontournable
de la ville de Sées.

* Sous réserve des conditions
sanitaires. Vous trouverez le programme complet des journées du
patrimoine sur : https://www.tourisme-sourcesdelorne.fr/
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ZOOM SUR ...

LES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES
ET MUNICIPALES

Vie Municipale

Nous souhaitons la bienvenue à :
Dominique LEFEVRE le 10/05/2021
Responsable Equipe Bâtiment/voirie

Nous souhaitons une
bonne retraite à :

Franck RIVIERE le 10/05/2021

Agent d’entretien des locaux/agent des manifestations

Lionel MAYEUX, ingénieur territorial
le 30/06/2021
Trait d’Union // n° 478

Jacques CHARRIER le 17/05/2021
Responsable Espaces Verts
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Vie Municipale
LA TRIBUNE

DE LA MINORITÉ
De l’inaction à la sanction
En cette période de vacances où le tourisme fait la force de notre commune,
nous sommes dans la stupeur de constater que le supplément du Ouest France
« vacances dans l’Orne », spécifique et
adapté pour découvrir l’Orne et ses richesses, la Communauté de Communes
des sources de l’Orne a disparu. Que se
passe-t-il ?
Pourquoi, cette année, Sées tombe dans
l’oubli ? Quelle perte d’histoire, où est
notre « petite cité de caractère » ? Posons-nous les bonnes questions : « Que
fait l’adjoint au tourisme ? »
Sa principale fonction n’est-elle pas de
s’assurer que sa commune soit connue
de tous, et tout particulièrement des vacanciers traversant notre département ?
Dans notre cas, devons-nous le rappeler,
notre adjoint au tourisme, n’est autre
que le viceprésident chargé du tourisme
à la Communauté de Communes. Force
est de constater que l’injonction du président de la CDC « demandant aux viceprésidents de se mettre au travail » se
justifie ici pleinement.
Si ce n’était que le tourisme ! La covid
est toujours présente, bridant nos mouvements, isolant les personnes vulnérables et contraignant les associations,
moteur de la vie sagienne, à s’adapter
avec réactivité.
Cette période n’exclut pas la réflexion
sur les projets d’avenir. Il y a des changements, certes, comme le logo de la
ville de Sées, mais est-ce bien cela que
les Sagiens attendent de leur nouvelle
municipalité ?
Quand le maire et ses adjoints prendront-ils conscience de cet état de fait
? Il est grand temps qu’ils cessent d’attendre que la vie revienne « comme
avant » et d’impulser une dynamique
d’aide à la reprise et de soutien !
Les Sagiens, aux élections de juin, ont
lourdement sanctionné l’inaction du
maire en exprimant leur déception. Ainsi que l’écrivait le philosophe Alain : « le
secret de l’action …c’est de s’y mettre. »
Le 29 juillet, les élus d’Avenir Sagiens
à votre écoute : c.avenirsagien@orange.
com

LA TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Un an, et toujours autant d’enthousiasme.
La minorité aimant les citations, nous leur
proposons une maxime pleine du bon sens
rural : « Quand on monte à l’arbre, il faut
avoir les fesses propres ».
Le bilan touristique, compétence Communauté de Communes (CDC) des Sources de
l’Orne, de la précédente mandature est tout
sauf glorieux, en témoigne la seule réunion
tenue en 6 ans par monsieur Jean-Paul Sauvaget, alors vice-président en charge du
tourisme ;
Les différents services culturels de la ville
de Sées, sous la responsabilité de Christophe Robieux depuis un an, aidés des
autres services de la mairie n’ont pas à rougir de leur activité et ce dans un contexte
difficile et compliqué par la pandémie
imposant annulations de dernière minute
et jauges contraignantes pour respecter les
consignes gouvernementales.
• La médiathèque a mis en place avec succès des expositions en lien ou non avec le
Conseil Départemental de l’Orne.
• 	 Les tarifs de la médiathèque ont été revus afin de donner l’accès au plus grand
nombre.
• Le camping a obtenu le label « Normandie Qualité Tourisme ».
• La création et l’animation de différents
concours : Photo et BD ; ce dernier en
relation avec la librairie l’Oiseau Lyre.
• La mise en place de l’application Baludik
avec l’office du tourisme de Sées.
• L’Implication dans l’étude de la rénovation de l’orgue de la basilique. Aide à la
recherche de subventions pour son financement.
• Les travaux de remises aux normes et le
remplacement des équipements du cinéma municipal « Le Rex ».
Un bilan très honorable et une feuille de
route maintenue
Quelques exemples des actions conduites
au cours de l’année de première mandature :
• Remise en ordre de la gestion des travaux
de l’ancien collège afin de stopper la multiplication des avenants financiers (CF
article dans le bulletin).
• Ouverture d’un centre de vaccination et
Installation d’un médecin.
• Prochaine ouverture de la Maison France
Services à Sées.
• Création du marché de producteurs locaux.
• Installation de 3 ruches dans les jardins
du Palais d’Argentré qui seront amé-
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nagés en parcours didactiques sur les
plantes que nous y voyons.
• Démarche pour l’obtention du label Apicité.
• Obtention de subventions de 316 000€
pour différents travaux.
• Sélection de la ville de Sées pour le label
« Petite Ville de Demain », projet porteur
d’avenir pour notre cité (ingénieries, appui dans les projets et subventions).
• Organisation du concours pour le nouveau logo de la ville.
• Mise aux normes sécuritaires de la Cathédrale.
• Et des objectifs pour l’avenir :
• Continuer le redressement d’une gestion
approximative et désorganisée laissée
par l’ancienne équipe municipale concernant le dossier de l’ancien collège.
• Poursuivre les actions RH destinées à
redonner confiance à l’ensemble du personnel déboussolé par la gestion de monsieur Sauvaget.
• Recruter afin de remplacer des agents
partis car non considérés.
• Créer un poste de conseiller numérique,
dont le coût est supporté par l’état qui
permettra aux habitants d’être aidés dans
leurs différentes démarches.
• Revoir les projets urgents actés sans
étude préalable par l’ancienne municipalité : le lotissement « Champs Gérard
» validé par le conseil municipal sans
tenir compte du PLUI, la restauration du
lavoir du Cour des Fontaines.
• Résoudre le dossier d’acquisition d’un
véhicule électrique acheté 4 000€ sur
le Bon Coin, tombé en panne quelques
jours plus tard et cerise sur le gâteau un
devis de 6 000€ signé pour sa réparation.
• Finaliser le renouvellement du nouveau
site internet.
• Acquérir des commerces vacants afin de
créer des lieux éphémères.
• Procéder à la réfection de deux rues de
notre ville. Rue du Dr Hommey et Rue
du Cours.
•
Etudier l’installation de vidéosurveillance, des réunions publiques seront programmées.
Enfin, nous souhaitons être jugé à la fin
de notre mandat. Notre programme, pour
lequel vous nous avez élu, sera réalisé en
totalité.Nous tenons à mettre en garde la
minorité municipale (3 élus) contre leur
dérive malveillante et sectaire. Nous les
encourageons plutôt à se mettre au travail
car ils ont été élus et font partis à ce titre de
l’équipe municipale.
Septembre - Octobre // Trait d'Union

Vivre à Sées
ÉTAT CIVIL

PHARMACIES
DE GARDE

NAISSANCES

• 01/06

Ellien Augustine

• 11/06

Auffray Léa

• 13/06

Bretau Mia

• 02/07

Senechal Blanc Jùlia

• 09/07

Lavello Ezio

• 17/07

Neveur Rose

MARIAGES

• 03/07	TABURET Teddy
et PETIT Typhaine
• 10/07	ROLLAND Christopher
et GAGET Florence
DÉCÈS

• 03/06 GARNIER Claude
73 ans
• 04/06 SEURIN Denise
90 ans
• 04/06 GARDET Renée
87 ans
• 08/06 WOLFF Robert
90 ans
• 09/06 TAUPIN Anne-Marie
82 ans
• 11/06 A
 UGUSTE Yannick
52 ans
• 12/06 DURANTON Sylvie
50 ans
• 13/06 VERHOEST Jacques
75 ans
• 17/06 BAUCHERON Jacky
67 ans
• 21/06 AVANZINI Achille
96 ans
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• 26/06 MALETRAS Monique
78 ans

SEPTEMBRE

• 26/06 BOIDOUX Alfred
98 ans

• 04 & 05 >> THIEULIN - MORTRÉE

• 28/06 ZDUNOWSKI Françoise
68 ans

•

• 05/07 BLANCHE Pierre
94 ans

• 18 & 19 >> GLORIA - MOULIN LA MARCHE

• 10/07 MONLIEN Pierre-Jean
63 ans

•

• 12/07 GALERAN Claudine
87 ans

02 33 35 30 93

11 & 12 >> G
 OURIO - SÉES
02 33 27 80 59
02 33 34 54 11

25 & 26 >> MORRUZZI - STE-GAUBURGE
02 33 34 04 18

OCTOBRE

• 16/07 ROTH Michèle
85 ans

•

• 18/07 HUBERT Simonne
84 ans

•

• 18/07 ROSSIGNOL Christiane
90 ans

• 16 & 17 >> LELIEPAULT - SÉES

• 21/07 RIVIÈRE Jean-Claude
58 ans

•

• 26/07 DELANGLE Félix
94 ans
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.

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

02 & 03 >> VAST - GACÉ
02 33 35 52 16
09 & 10 >> LELIEPAULT - SÉES
02 33 27 80 54
02 33 27 80 54

•

23 & 24 >> POTDEVIN - NONANT LE PIN
02 33 39 94 10
30 & 31 >> LELIEPAULT - SÉES
02 33 27 80 54

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

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

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.
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