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Chères           

Un forum des associations coloré et réussi.
La rentrée a sonné pour la vie associative. Le 5 septembre, le « forum des associations » a 
été témoin du dynamisme de la ville et des nombreux acteurs impliqués à la survie du lien 
social. Nous vous invitons à accompagner le mouvement associatif en donnant si possible, 
un peu de votre temps. 

Un moment convivial et participatif.
Vous avez été nombreux à la réunion citoyenne du 26 Septembre et je vous en remercie 
chaleureusement. 
Ce moment est très important car il permet à chacun de s’exprimer, de questionner et 
de connaitre les actions de vos élus.  
Je remercie ici toutes les personnes qui apportent leur expérience de  manière volontaire 
sur un certain nombre de sujets.
Au terme de cette réunion, nous prenons note de vos souhaits et de vos difficultés, 
certaines relèvent simplement du non-respect des règles du « Bien vivre ensemble ».
On connaît ses droits mais on ignore ses devoirs ! 
Il ne se passe pas un seul jour sans que je ne reçoive des doléances pour vitesse 
excessive, nuisances sonores, dégradations volontaires, dépôt sauvage de déchets, 
divagation d’animaux, déjections sur la voie publique, haies non taillées... 
Essayons d’être des citoyens responsables, solidaires et respectueux de l’environnement.

Le mois d’Octobre est celui des travaux.
La reprise est bien là, ce qui nous permet d’avancer avec détermination sur les différents 
projets en lien ou non avec la CDC « Les sources de l’Orne » :
La réfection de la rue du Dr Hommey, la construction du pôle de santé, l’Espace 
France Services, le Lavoir du Cours des Fontaines, l’aménagement d’une aire de jeux 
intergénérationnelle, la viabilisation du lotissement Champs Gérard et la mise en place 
de la vidéo protection.
Nous allons également lancer une étude sur le commerce en centre-ville avec l’aide 
de la Chambre du Commerce et de l’industrie. Cela nous permettra d’écouter les 
commerçants et de voir comment nous pouvons les aider.
Actuellement nous affinons nos actions prévues dans le cadre du label 
« Petite ville de demain ».  
Nous reviendrons sur ce beau projet porteur d’avenir ainsi que sur les actions menées 
avec la CDC au niveau de la zone d’activité dans la prochaine édition.
Comme vous le voyez, nous ne ménageons pas nos efforts.

J’invite la population aux manifestations du mois de Décembre, en particulier à la foire 
aux dindes. C’est un des évènements majeurs très attendu dans la vie des Sagiens.

Je souhaite également vous informer qu’à partir du mois de janvier,  vous allez recevoir 
la visite des agents recenseurs et je vous invite à leur réserver le meilleur accueil. 
Sachez qu’il sera possible également d’effectuer ce recensement via internet. Au-delà 
de connaître le  nombre exact d’habitants sur la commune, ce recensement est essentiel  
puisqu’il participe au calcul de la dotation globale de fonctionnement versée par l’état, 
élément très important de ressources pour la commune.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre bulletin municipal dans lequel vous 
retrouverez en détail beaucoup d’autres informations sur votre commune.

Les fêtes de fin d’année approchant, je vous souhaite de tout cœur de profiter de celles-
ci entourés de vos familles et vos proches. Prenez soin de vous et à très bientôt.
Avec mon entier dévouement.

Votre maire
 Mostefa Maachi
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Réduire les circuits de distributions, proposer 
des aliments sains, de saison, produits à quelques 
kilomètres, faire rencontrer producteurs et 
consommateurs, voilà ce que vous propose 
Le Panier Paysan Bio.

Né tout d’abord d’un noyau de 7 producteurs, le 
Panier Paysan Bio compte désormais 17 membres. 
Ce sont des structures à taille humaine avec une 

réelle volonté du respect de l’environnement et 
des animaux.

Ils vous proposent à la vente un panel varié de 
produits Bio, Locaux et transformés à la ferme : 
légumes, crèmerie / fromages, charcuterie, pain, 
épicerie, boissons, volaille, préparations de 
plantes sauvages...

Le Panier Paysan Bio vous offre deux possibilités 
de découvrir leurs produits : 
• Au comptoir du 12 Rue Bauchon à Sées le 
mercredi de 15 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h
• Sur le site internet : www.coopcircuits.fr 
(rubrique Panier Paysan Bio) avec un retrait des 
commandes le mercredi de 16 h à 19 h à l’adresse 
qui vous convient : 
- Comptoir des Paysans Bio.
- Légumes du Désert au Château d’Almenêches.
- Chèvrerie de la Tuilerie à la Lande de Goult.

Le Panier Paysan Bio

La librairie papeterie L’Oiseau-Lyre 
change de propriétaire et déménage !

Lucie Villy, actuelle libraire dans la librairie 
sagienne, rachète le commerce tenu par Armelle 
Scharr depuis 1986. 
La jeune femme s’associe pour ce projet avec 
Christine Suard, libraire à Sées depuis 13 ans.

A partir du samedi 13 novembre 2021 
L’Oiseau-Lyre se situera au 8 Rue de la 
République à Sées (en face de la Poste).

Vous trouverez à cette nouvelle adresse des livres 
neufs (romans, beaux livres, mangas, BD, etc. pour 
enfants et adultes), de la papeterie utilitaire et de 
la papeterie fantaisie ainsi que des jeux de société 
et des activités de loisirs créatifs. Les deux libraires 
sont impatientes de vous accueillir, d’échanger 
avec vous et de vous conseiller.

Librairie L’Oiseau-Lyre

librairieloiseaulyre

librairieloiseaulyre@gmail.com

02 33 29 74 33

du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h



Sagiennes, Sagiens,

Cette année encore compte tenu du contexte 
sanitaire, le traditionnel banquet des aînés qui 
a lieu habituellement début octobre n’a pu être 
organisé.

Pour la seconde année consécutive, la 
municipalité et le CCAS de Sées ont décidé de 
renouveler la distribution d’un colis de Noël. Ce 
colis sera remis dès le mois de décembre par les 
élus de la ville, aux aînés âgés de 70 ans et plus 
inscrits sur les listes électorales.

Nous serons heureux de vous retrouver dès 
l’année prochaine, espérant la crise sanitaire 
derrière nous pour partager de nouveau un 
moment convivial.
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Appel à bénévoles !
Les 26 et 27 novembre,

sera organisée une collecte alimentaire au profit 
de la banque alimentaire de l’Orne. 

Pour cela, nous avons besoin de personnes ayant 
un peu de leur temps à consacrer à cette nouvelle 

action. Si vous souhaitez être bénévole, n’hésitez pas 
à vous inscrire auprès du C.C.A.S de la ville de Sées :

avant le mercredi 17 novembre au plus tard.
Renseignements auprès du C.C.A.S. de la mairie de Sées au 02.33.81.79.71 

5

Banque alimentaire de l’Orne

79
Banques
Alimentaires

6011
Associations
Accompagnées

225 M
de repas
servis

2,1 M
de personnes
soutenues

Collecte nationale
le 26 et 27 nov.

dans la plupart des
hyper et supermarchés

Un colis de Noël pour les Aînés

À tous une belle et heureuse année 2022 ! 
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Cet autocollant 
« non conforme à la collecte » 
est apposé sur certains sacs de 
déchets ménagers (sacs noirs), 
car les prestataires de collecte 
ont constaté la présence de 
déchets recyclables ou destinés 
à la déchetterie. 
La poubelle « refusée » par le 
collecteur sera vidée lors de 
la prochaine tournée dans la 
mesure où son contenu sera 
rendue conforme par son 
propriétaire. La propreté de la 
ville est l’affaire de tous.

Bouteilles de soda, d’eau, 
d’huile, de lait, de soupe...
Flacons d’adoucissant, de 
lessive, de liquide vaisselle, de 
sauces...
Flacons de shampoings, 
de bain moussant, de gel 
douche...
ILS DOIVENT ÊTRE VIDÉS 
ET PROPRES.

Les briques alimentaires 
avec leurs bouchons, les 
bidons de sirop, les boîtes 
de conserve, les canettes, les 
aérosols (laques, produits 
d’entretien, ...), les barquettes 
d’aluminium.
ILS DOIVENT ÊTRE VIDÉS.

Les journeaux,
magazines,
revues
et prospectus.

Les sacs plastiques, les petits 
emballages en plastique 
tels que les pots de yaourt, 
de crème fraîche ou les 
barquettes en polystyrène.
Tout ce qui contient des 
restes, les couches-culottes, 
les papiers salis ou gras, 
les barquettes sales, les 
mouchoirs en papiers et 
autres articles hygiéniques.
Les films plastiques 
enveloppant les revues et les 
emballages.

Jours de 
collecte

Centre ville 
de Sées Hameaux

Ordures 
ménagères

Mardi et 
vendredi 

matin

1 fois par 
semaine

Emballages 
recyclables

Mercredi 
matin

Selon le 
remplissage

Consignes de tri
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Triez !

Le reste va en déchetterie.

Horaires 
déchetterie

de Sées
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Été 9 h - 11 h 45
14 h - 18 h

9 h - 11 h 45
14 h - 18 h

9 h - 11 h 45
14 h-18 h

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h 30

Hiver 9 h - 11 h 45
14 h - 17 h

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h

9 h - 11 h 45
14 h - 16 h 30

Horaires 
déchetterie

de Sées

1er lundi 
ouvrable du 

mois

Autres 
lundis

1er mardi du 
mois

Autres 
mardis

Été 9 h - 11 h 45
14 h - 18 h Fermé Fermé 9 h - 11 h 45

14 h - 18 h

Hiver 9 h - 11 h 45
14 h - 17 h Fermé Fermé 9 h - 11 h 45

14 h - 17 h

Environnement

Le tri se simplifie
La simplification du tri consiste à étendre les 
consignes de tri pour vous permettre de mettre 
tous les emballages dans le bac ou sac de tri 
et de développer le recyclage des emballages en 
plastique qui n’étaient pas recyclés jusqu’alors : 
films, pots, barquettes, tubes, sachets, etc.

Pour faire un geste pour la planète et pour votre 
porte-monnaie.
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Festival de théâtre Jo Tréhard

* Biographie sur : maitron.fr - chercher Jo Tréhard

PROCHAINEMENT

Sées du Pilates

Cours :
le mercredi à 18 h 15 et 19 h 30
le jeudi à 8 h 40, 9 h 50 et 11 h 00

Le PILATES, c’est quoi ?
Une gym douce, fluide, qui corrige la posture en travaillant 
sur les muscles profonds, la respiration, avec concentration, 
précision, mais sans violence, ni traumatisme pour le corps.
Elle se pratique au sol, sur un tapis.

Le PILATES, c’est pour qui ?
Il est accessible à tous : jeunes ou plus âgés ; 
femmes ou hommes ; sportifs ou non.
Il est conseillé aux femmes enceintes ou après 
accouchement, aux convalescents.

Le PILATES, c’est pour quoi ?
Mal au dos ? Raideurs articulaires ? Essouflé 
? Stressé ? Manque de tonus, de sommeil ?
Il vous apportera ses bienfaits.

Renseignements auprès de Marie-Claudine
seesdupilates@orange.fr

06 02 29 33 26

L’association « le Miroir Normand » travaille sur la mise en 
place d’un festival de théâtre et de lecture en mars 2022 dans 
la cité sagienne.

Si un événement lié au 6 ème art voit le jour à Sées, après avoir 
parcouru rapidement la vie de ce Sagien*, aucun doute n’est 
permis, ce festival doit porter le nom de Jo Tréhard dans 
une même volonté de participer à la démocratisation de la 
culture théâtrale. Nous souhaitons vivement que ce festival 
de théâtre et de lecture soit un moyen de permettre à la 
population de notre territoire de renouer avec le 6ème art.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer le goût de la fête, le souci 
qu’ont les gens de retrouver par tous les moyens des temps 
de convivialité dont ils sont privés parfois le reste de l’année. 
Un festival, c’est le retour de la fête au village, des veillées 
modernes. Dans cette optique, le festival Jo Tréhard sera le 
théâtre de rencontres qui s’inscriront dans ce « passage à 
l’art » de la discipline à laquelle il est consacré.

La programmation vous sera communiquée en début 
d’année 2022 et nous vous invitons déjà à venir nombreux à 
cet événement. 
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Cultur
En cette fin d’année, la médiathèque a choisi 
les contes & légendes comme thématique 
d’animation. Le but : mettre en valeur la 
transmission, l’oralité, le lien intergénérationnel 
et mettre un peu de merveilleux chez chacun(e) 
d’entre vous. 
Grâce au soutien de la Médiathèque 
Départementale de l’Orne, l’équipe vous 
a concocté un programme riche et varié : 
expositions, veillée contée, soirée jeux, ateliers, 
escape game, machines à contes… Il y en aura 
pour tous les âges et pour tous les goûts ! Ce sera 
aussi l’occasion de découvrir des nouveautés 
(livres, jeux, films…) et de mettre en valeur des 
documents d’archives, généreusement mis à notre 
disposition par les Archives Départementales de 
l’Orne.

Samedi 6 novembre à 18 h 30 : 
Vernissage de l’exposition.
« Portraits fantastiques de Gaëlle Calvet »
L’artiste exposera dessins et pastels inspirés 
de l’univers féerique du 6 novembre au 4 
décembre.

Samedi 20 novembre de 14 h à 20 h : 
« L’échappe tente de Gweltaz Le File », jeu 
grandeur nature sous tente médiévale - Une 
session toutes les heures, pour adultes et 
enfants à partir de 6 ans. 
Nous sommes en 1067. Après les batailles qui 
ont fait rage et les traîtrises que Guillaume Le 
Conquérant a subies, il a perdu toute confiance 
en ses espions. Il confie donc à Gweltaz le 
File le recrutement de ses nouveaux espions. 
Avant d’entrer dans la tente, ils devront boire 
un poison. Ils auront ensuite 30 minutes 
de gymnastique cérébrale pour déjouer les 
énigmes, ouvrir les quatre coffres et enfin 
trouver l’antidote pour avoir la chance de faire 
partie des recrues !

Samedis 27 novembre et 4 décembre toute 
la journée : 
Stage de dessin « Châteaux fantastiques » 
animé par Gaëlle Calvet.
Pour adultes et ados à partir de 13 ans.
Travail de la perspective, analyse de châteaux 
et de leur environnement afin de leur donner 
une dimension fantastique.

Samedi 27 novembre à 20 h 30 : 
Veillée contée « Aventure en Térévorn » 
animée par le Parc Rustik – Tous publics à 
partir de 8 ans.
Spectateurs costumés bienvenus.

Vendredi 3 décembre à 19 h :
Soirée découverte autour du jeu de rôle.
Ouvert à tous.
Une occasion de découvrir l’univers du 
jeu de rôle ou de nous faire partager votre 
passion ! Chaque participant apportera un 
petit quelque chose à grignoter et/ou à boire, 
pour un repas partagé et une bonne ambiance 
garantie !

e

Pour l’intégralité du programme : Flashez !
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Ce que vous avez pensé de la piétonnisation de la rue Lévêque

Les avis sur ces tests sont globalement positifs : 
vos avis nous permettront d’affiner la réflexion 
dans l’étude globale de réaménagement des 
circulations.
Les craintes récurrentes comme l’accélération 
de la vitesse rue de la République et l’étroitesse 
des trottoirs sont autant d’éléments que nous 
conservons en mémoire.

Vous avez majoritairement souhaité que ces 
tests soient reconduits avec par exemple la 
sécurisation de la rue Billy, la piétonnisation 
de la rue du Rasle et l’aménagement d’aménités 
pour les cyclistes dans le centre-ville et ses 
abords (réponses les plus fréquentes).

Source : résultats des questionnaires - CdC des Sources de l’Orne / Ville de Sées - septembre 2021

Ce que vous avez pensé du stationnement unilatéral rue de la République
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La semaine européenne de la mobilité
Du 13 au 20 septembre, la CdC et la ville de Sées 
ont proposé des aménagements ponctuels de 
la circulation en vue d’une future étude sur la 
mobilité à Sées, dans le cadre de Petites villes de 
demain. 
Ce sont au total 120 retours d’expérience que 
nous avons collectés.
Merci d’y avoir contribué !

Une large majorité des répondants sont des 
usagers. Il s’agit de sagiens et sagiennes, de 
touristes, de clients et d’habitants d’autres 
communes. 7 commerçants ont répondu à 
l’enquête ainsi que 17 riverains (habitants des 
rues Billy, Lévêque et République).
La majorité des déplacements dans le centre-
ville se font à pied ou en voiture.
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C’est dans une ambiance chaleureuse que la 
remise des prix du concours des maisons fleuries 
pour l’année 2021 a eu lieu le mardi 7 septembre 
lors du marché des Producteurs.
Nous remercions tous les participants pour 
leur travail, leur passion pour les fleurs, et leur 
contribution pour l’embellissement de notre 
belle cité.
Un grand merci également à nos partenaires : 

« C’fleurs » - « Au P’tit Patchouly » 
« A Fleur De Pot » - « Ma Maison.fr »

Nous donnons rendez-vous à tous les sagiens 
pour le prochain concours 2022.

Le concours
Maisons Fleuries

Sur le parvis de la Cathédrale, 
l’adjudante-cheffe Christelle des 
Pommare est promue au grade 
de lieutenante par le colonel 
Dominique Portenard, directeur 
du Sdis de l’Orne.
Elle reçoit également le commandement du centre 
d’incendie et de secours de Sées.
Pompier à Sées depuis 1994, elle ne cesse de gravir 
les échelons, adjudante en 2009 et adjudante-
cheffe en 2012. Depuis 2015, elle occupait le poste 
d’adjointe au chef de centre.
Après avoir rendu hommage à ses prédécesseurs, 
elle exhorte tous les volontaires : « J’appelle les 
hommes et femmes qui habitent Sées et les 
communes avoisinantes, dans un rayon de 10 
minutes autour du centre, âgés de 16 à 55 ans, en 
bonne condition physique et qui jouissent de tous 
leurs droits civiques à rejoindre nos effectifs...  
On a besoin de volontaires ! »

Lieutenante Christelle
des Pommare

Depuis le 19 septembre, date 
de son installation, Mgr Bruno 
Feillet est le 85e évêque du 
diocèse de Séez.
Ordonné prêtre en 1988, il multiplie ensuite les 
expériences dans le département du Nord, de 
professeur de théologie au grand séminaire de 
Lille, à curé doyen de Valenciennes. En 2013, il 
est nommé évêque auxiliaire de Reims. La suite 
de son sacerdoce se déroulera à Sées.
M. le maire lui a souhaité la bienvenue au nom 
de tous les Ornais et des Sagiennes et Sagiens en 
particulier.

La remise de la
médaille de la famille

Monseigneur 
Bruno Feillet

Le 4 septembre, en compagnie de Martine 
Bidault et Christophe Robieux, adjoints au 
Maire, Monsieur Mostefa Maachi, maire de 
la ville de Sées a été très heureux de remettre 
la médaille de la famille à Madame Adeline 
Eudeline et à Madame Marie Spring. 
À cette occasion, il a rendu hommage à leur 
vie de femme, d’épouse et de mère sous le 
regard émerveillé et admiratif des conjoints et 
des treize enfants des récipiendaires.



Vous souhaitez faire  
paraître un événement

dans l’agenda.
Merci de nous envoyer 

votre communiqué  
avant le 29 novembre à :  
communication@sees.fr
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Novembre

SÉANCE BÉBÉ LECTEURS
De 0 à 3 ans - Lectures, comptines 
animées et temps d’échanges.
GRATUIT - Sur inscription.

JEU

04
10 h 00 Médiathèque E. Zola

STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais. 
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

13
10 h 30 Médiathèque E. Zola

ATELIER « FABRIqUE TA 
TIRELIRE LICORNE »
Pour les enfants à partir de 6 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

MER

17
14 h 30 Médiathèque E. Zola

LES BOUqUINADES DU JEUDI
Club de lecture.
GRATUIT.

JEU

18
19 h 00 Médiathèque E. Zola

LES CLASSIqUES DE MURIEL
Jean Honoré Fragonard.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

20
10 h 00 Médiathèque E. Zola

« L’ÉChAPPE TENTE DE 
GwELTAz LE FILE »
Escape game grandeur nature sous 
tente médiévale. A partir de 6 ans. 
1 session toutes les heures jusqu’à 20 h.
GRATUIT - Sur inscription 
(8 personnes par session).

SAM

20
14 h 00 Médiathèque E. Zola

ATELIER « FABRIqUE TA 
BAGUETTE DE SORCIER »
Pour les enfants à partir de 6 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

MER

24
14 h 30 Médiathèque E. Zola

STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais. 
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

27
10 h 30 Médiathèque E. Zola

ExPOSITION GAëLLE CALVET 
« portraits fantastiques »
Vernissage de l’exposition.
ENTRÉE LIBRE.

SAM

06
18 h 30 Médiathèque E. Zola

ENTRAINEMENT TAROTMAR

09
19 h 00 Club de Tarot

ENTRAINEMENT TAROT
MAR

23
19 h 00 Club de Tarot

GRANDE COLLECTE DU 
SECOURS CAThOLIqUE
Récital de comédies musicales et 
de grandes chansons interprété par 
Ganshur Bayan et les bénévoles du 
Secours Catholique.
PARTICIPATION LIBRE.
VENTE DE GâTEAUx.

DIM

14
15 h 30 Église St Martin de Sées

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES
Route d’Essay - 61500 Sées.
ENTRÉE LIBRE.

DIM

07
8 h 30 Centre Équestre de Sées

CONCOURS DE DRESSAGE
Route d’Essay - 61500 Sées.
ENTRÉE LIBRE.

DIM

28
8 h 30 Centre Équestre de Sées

TIR À L’ARC - CONCOURS 
SPÉCIAL DÉBUTANTS FFTA
Rue du 11 novembre 1918 - Sées.
ENTRÉE LIBRE.

SAM

20
14 h 00 Gymnase

SOUS LE CIEL D’ALICE
avec Pierre Charpilloz.
En partenariat avec l’agence 
nationale pour le développement 
du cinéma en régions (ADRC).
Animé par Dominique Chappé.
TARIFS EN VIGUEUR.

LUN

08
20 h 30 Cinéma Le Rex

L’AMOUR FLOU
La projection sera suivie d’un 
échange avec des médiateurs 
familiaux en exercice sur le thème 
« On se sépare. Et les enfants ? » 
Soirée organisée par l’APMF 
Normandie (Action Préventive en 
Milieu Familiale).
TARIFS : 5 €

JEU

18
20 h 00 Cinéma Le Rex CINÉ FILOU GOûTER 

LES OURS GLOUTONS.
TARIFS : 3,50 €

MER

24
14 h 30 Cinéma Le Rex

CINÉ P’TIT DèJ 
LES OURS GLOUTONS.
TARIFS : 3,50 €

DIM

28
10 h 30 Cinéma Le Rex

COLLECTE DE SANG
De 8 h 30 à 13 h.
SUR RENDEz-VOUS.

VEN

05
8 h 30 Foyer municipal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION DONNEURS 
DE SANG RÉGION DE SÉES-
COURTOMER
De 10 h 30 à 12 h.
Salle de réunion au rez-de-chaussée 
de la Mairie.
TOUS LES DONNEURS 
DE SANG OU ANCIENS 
DONNEURS Y SONT INVITÉS.

SAM

20
10 h 30 Mairie

STAGE
« Un chemin vers soi ». 
Samedi de 10 h 00 à 18 h 30.
Dimanche de 9 h 30 à 17 h 30.
À Alençon.
Informations :
mercierpat@wanadoo.fr

DIM

14

&

SAM

13
10 h 00 Recreaclown

TRALALA
Un film de : Jean-Marie et Arnaud 
Larrieu.
Recherche d’invité en cours.
TARIFS EN VIGUEUR.

SAM

27
20 h 30 Cinéma Le Rex

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
À partir de 12 ans.

14
18ARM

IS
TI

CE
11 N

OVEMBRE



PROChAINEMENT
Concert de l’Alliance Musicale

Salle polyvalente de Sées
Samedi 29 janvier 2022

20 h 30
Entrée gratuite.
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Décembre

SOIRÉE DÉCOUVERTE 
AUTOUR DU JEU DE RôLE
Repas partagé, chaque joueur 
emmène à manger et/ou à boire. 
GRATUIT - Sur inscription.

VEN

03
19 h 00 Médiathèque E. Zola

STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais. 
pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

11
10 h 30 Médiathèque E. Zola

ATELIER BRICOLAGE DE 
NOëL
Pour les enfants à partir de 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

MER

15
14 h 30 Médiathèque E. Zola

SÉANCE BÉBÉS LECTEURS
De 0 à 3 ans - Spéciale Noël.
GRATUIT - Sur inscription.

JEU

16
10 h 00 Médiathèque E. Zola

LES BOUqUINADES DU JEUDI
Club de lecture.
GRATUIT.

JEU

16
19 h 00 Médiathèque E. Zola

LESCLASSIqUES DE MURIEL
Madame de Staël.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

18
19 h 00 Médiathèque E. Zola

STAGE DE DESSIN 
ANIMÉ PAR GAëLLE CALVET 
« ChâTEAUx FANTASTIqUES »
Pour adultes et ados à partir de 13 ans.
GRATUIT - Sur inscription. 
Journée entière, participation aux 
deux journées impérative.

SAM

04

&

SAM

27
10 h 00 Médiathèque E. Zola

LES MAChINES À CONTES
« LE SIMULATEUR, UNE SAY-
NÈTE PROPICE À RACONTER ». 
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Orne.
Visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

SAM

24

AU

MAR

02
15 h 00 Médiathèque E. Zola

LES MAChINES À CONTES
« LA RÉGIE, UNE MINI 
RADIO, LIEU DE CRÉATIONS 
SONORES ET D’ÉCOUTES DE 
CONTES ». 
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Orne.
Visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

MER

08

AU

VEN

05
15 h 00 Médiathèque E. Zola

ExPOSITIONS
« LÉGENDES DE NORMANDIE »
et « PORTRAITS FANTASTIqUES » 
de Gaëlle Calvet.
Visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

MER

08

AU

SAM

06
10 h 00 Médiathèque E. Zola

ENTRAINEMENT TAROT
MAR

07
19 h 00 Club de Tarot

ENTRAINEMENT TAROT
MAR

28
19 h 00 Club de Tarot

MARChÉ DE NOëL
Vendredi de 15 h à 21 h.
Samedi de 10 h à 18 h.
Informations auprès de Madame 
Deschamps Bernadette au
02.33.28.46.24 ou 06.10.98.36.33

SAM

11

&

VEN

10
15 h 00 Aux Halles de Sées

DINDE AU POT
Ouverture des portes 11 h 30.
REPAS 15 € - Sur réservation.
Informations auprès de Madame 
Duval Virginie au 06.77.43.18.75

SAM

11
11 h 30 Foyer municipal

FOIRE AUx DINDES
et produits régionaux.
Informations auprès de  
Monsieur huet Raymond au 
02.33.28.46.24 ou 06.86.42.42.93

SAM

11
9 h 00 Place de la 2éme DB

10 kM DE SÉES
• Marche 5 km - Départ 14 h 30.
Inscription sur place à partir de 13 h 00.
• Courses de 5 et 10 km.
Départ groupé 15 h 00.
Inscription sur internet uniquement

www.timepulse.run
Informations auprès de Monsieur 
Barré Remi au 06.08.21.03.26

SAM

11
13 h 00 Cour Mazeline

BOURSE AUx JOUETS ET
AUx LIVRES
Dimanche de 10 h à 17 h.
Informations auprès de Madame 
Deschamps Bernadette au
02.33.28.46.24 ou 06.10.98.36.33

DIM

12
10 h 00 Aux Halles de Sées

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Dans le cadre du festival 
Migrant’Scène avec Cimade.
Invité : un représentant d’une 
association de soutien aux gens de 
la rue.
Animée par Dominique Chappée.
TARIFS EN VIGUEUR.

VEN

03
20 h 30 Cinéma Le Rex

CINÉ GOûTER NOëL
EN ATTENDANT LA NEIGE.
TARIFS EN VIGUEUR.

LUN

20
15 h 00 Cinéma Le Rex

REPAS DE NOëL
Club de l’Amitié.
Informations auprès de Madame 
Leroy Claire au 02.33.81.94.60

JEU

16
12 h 00 Centre polyvalent

ChANTONS SOUS LA PLUIE
de Gene Kelly et Stanley Donen. 
Suivi d’une animation « Les cla-
quettes dans la comédie musicale » 
Anne Gambini nous invite à découvrir 
les grands « musicals » de Hollywood 
à travers un atelier d’initiation cla-
quettes : Historique des claquettes à 
l’écran, démonstration.
TARIFS EN VIGUEUR.

DIM

28
14 h 30 Cinéma Le Rex SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE
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QR CODE

SCAN NOW

CANCEL
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ZOOM SUR  ...+

OFFRE D’EMPLOI

La ville de Sées recherche :
9 agents recenseurs

pour réaliser le recensement
sur le territoire de la commune

du 01 janvier 2022
au 19 février 2022

Informations : 
mairie@sees.fr

serviceRH@sees.fr
Tél : 02 33 81 79 70

Vous avez une :

Capacité relationnelle

Connaissance de la commune

Vous êtes :

Disponible

Organisé.e

Rigoureux.se

Sérieux.se

Favorable à l’outil informatique

et internet

Renseignez-vous

Le recensement 2022
du 20 janvier
au 19 février

Pourquoi ?
• Etablir la contribution de l’Etat au budget des 
communes.
• Décider des équipements collectifs et des 
programmes de rénovation.
• Définir le nombre d’Elus au conseil municipal.
• Ouvrir de nouveaux commerce ou construire 
des nouveaux logements.

Comment ?
L’Insee :
• organise et contrôle son déroulement avec la 
protection des informations ; 
• détermine la méthode de recensement ;
• établit la liste des communes ;
• publie la population légale chaque année.
La ville de Sées :
• prépare et réalise la collecte sur le terrain ;
• prévoit les moyens matériels et humains ; 
• se charge de la communication. 

• le nom et le prénom de l’agent recenseur ;
• la photo de l’agent recenseur ;
• le nom et la fonction de la personne ayant nommé 
l’agent recenseur et signé sa carte ;
• la période de validité de la carte ;
• le verso de la carte comporte un renvoi aux 
dispositions législatives et réglementaires 
relatives au secret en matière de statistique.

    TOUS LES

5
ANS

Fiche de poste disponible sur ville-sees.fr rubrique offres d’emploi

Modes de réponse au questionnaire :
• La réponse par internet est la manière la plus 
simple de se faire recenser. L’agent recenseur 
se présente chez vous pour vous remettre une 
notice sur laquelle figurent vos identifiants de 
connexion au site le-recensement-et-moi.fr. 
Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en 
ligne.
• Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
l’agent recenseur vous distribue les questionnaires 
papier, une feuille de logement et autant de 
bulletins individuels qu’il y a d’habitants, 
puis convient d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer.

Le 
recensement, 

c’est utile, 
c’est sûr,

c’est simple.

Chaque 
agent recenseur 

sera doté 
d’une carte 

comportant :

identification de l’agent recenseur
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Vie Municipale
LA TRIBUNE 
DE LA MINORITÉ

PARADOXE

En novembre, il nous sera demandé, en tant qu’élus, de 
prendre position sur l’implantation d’un champ éolien sur 
notre territoire.
En l’absence du retour des études de production du site retenu 
et alors qu’aucune réunion d’information, par la mairie, aux 
Sagiens et aux Sagiennes, n’est prévue à ce jour.
Devons-nous détruire l’environnent et créer des nuisances au 
nom de l’écologie ?
Nous nous interrogeons sur l’impact de l’éolien dans différents 
domaines :
L’attractivité de notre paysage :
   • Patrimoine paysager touristique,
   • Environnement de la cathédrale,
La santé humaine :
   • Visuelle,
   • Sonore,
   • Champs telluriques.
La santé animale :
   • Production laitière en quantité et qualité,
   • Croissance,
   • Comportements,
   • Faune.
L’économie locale :
   • Création d’emploi pérenne ?
   • L’attractivité de notre territoire,
   • Variation de la valeur foncière des habitations,
   • Variation du nombre des transactions immobilières,
   • Le retour sur investissement.
Nous tenions à vous informer de ce paradoxe (économie vs 
écologie), qu’engendre l’implantation d’un parc éolien tel que 
celui porté par la CDC des Sources de l’Orne et ses partenaires.
Restons tous vigilants, nous demandons des réponses 
argumentées et objectives sur ces différents domaines liés à 
l’implantation des éoliennes sur notre territoire.
L’ensemble des Sagiennes et des Sagiens est en droit d’être 
informé sur les avantages et les inconvénients d’un tel projet.
En cette période de fin d’année, nous vous souhaitons de 
belles rencontres familiales et amicales. Nous vous invitons 
à participer aux animations festives proposées par les 
associations.
Le 4 octobre, les élus d’Avenir Sagien à votre écoute 
c.avenirsagien@gmail.com

Les élus de la liste « Avenir Sagien »

LA TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ

Le 14 juin 2021, le groupement éolien composé de la CdC des 
Sources de l’Orne, d’Energie Partagée, SIPENR et Altech, est 
venu présenter le projet éolien aux élus de la municipalité de 
Sées.

Cette présentation consistait à expliquer l’historique du 
groupement et du projet, la méthodologie de définition de 
la zone d’étude avec les contraintes absolues, le calendrier 
des études et de concertation, les retombées économiques 
locales….

Initialement, des réunions publiques étaient prévues en 
Avril, ce qui concordait avec l’installation du mât de mesures. 
Le groupement devait évoquer l’historique du projet et les 
mêmes items susmentionnés présentés aux élus municipaux, 
tout en expliquant l’installation du mât de mesures.

Les représentants des trois communes (Sées, Aunou-sur-Orne, 
Chailloué) ont, d’une manière unanime, décidé de reporter 
ces réunions publiques du fait du contexte sanitaire.

Le groupement a donc proposé une alternative en créant 
une lettre d’information qui reprend tous les sujets qu’il était 
prévu d’exposer lors de ces réunions publiques, pour que la 
population ait accès à des sources fiables de renseignements. 
Il n’est pas pertinent de reprogrammer ces temps d’échanges à 
l’automne puisque les études sont en cours et qu’aucun élément 
nouveau n’est connu depuis Avril 2021. C’est pourquoi la CDC 
a proposé de les reporter au premier semestre 2022, date à 
laquelle les premiers retours d’études seront connus.

Le conseil municipal pourra délibérer en toute connaissance 
de cause.

Comme vous le savez maintenant, la ville de Sées est 
retenue dans le programme «Petites Villes de Demain», à 
ce titre la Chambre de Commerce et d’Industrie recense les 
modes de consommation des habitants via un questionnaire 
sur les réseaux sociaux du 8/10 au 17/11. D’autre part, un 
intervenant viendra à la rencontre de chaque commerçant 
courant novembre pour recueillir et comprendre leurs forces 
et difficultés. Ce travail participatif permettra d’identifier les 
leviers à mettre en place pour dynamiser le commerce local.

La mise en valeur de notre ville passe également par des rues 
propres. A ce titre, deux actions seront menées. A compter du 
mois d’octobre 2021, lancement d’une campagne de gestion 
des pigeons par une société privée. Au cours du 1er trimestre 
2022, l’implantation de 2 pigeonniers est prévue. Début 2022 , 
un parc de détente clos pour chiens verra le jour en périphérie 
du centre ville.

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• 16/08 : Isaac Busnot

• 02/09 : Gabriel Zollo
• 08/09 : Timon Baguelin
• 24/09 : Solyne Bazeille

• 21/08 : Mme Séverine Fontaine 
et M. Christophe Motti
• 28/08 : Mme Alison Michelot et 
Mme Marion Lemazurier
• 28/08 : Mme Sarah Marsac et 
M. Vincent Besniard 

• 18/09 : Mme Aurélie Brodin et 
M. Serge Le Boulaire

DÉCèS

• 01/08 : Louis Helfrich - 74 ans
• 07/08 : Robert Monguillon - 82 ans
• 08/08 : Yvonne Daubert veuve 
De Stoppeleire - 93 ans
• 08/08 : André Bourdin - 95 ans
• 09/08 : Louise Steffen - 96 ans
• 09/08 : Lucie Breton veuve 
Blanchatte - 97 ans
• 10/08 : Marc Launay - 69 ans
• 10/08 : Denise Bacquart - 86 ans
• 13/08 : Paulette Gautier - 87 ans
• 14/08 : Jean Bourgeois - 84 ans
• 14/08 : Geneviève Baszeille 
veuve Mallet - 84 ans
• 15/08 : Marie-Thérèse Lemiègre 
veuve Sechet - 94 ans
• 16/08 : Belkacem Tabti - 88 ans
• 25/08 : Marie-Louise Barbel 
veuve Lambert - 89 ans
• 28/08 : Thérèse Leroy veuve 
Geffroy - 97 ans

•  01  >>  LELIEPAULT - SÉES 
   02 33 27 80 54

•  06 & 07 >>   ThIEULIN - MORTRÉE 
   02 33 27 80 59

•  11    >>   GILLET - COURTOMER 
   02 33 28 40 55

•  13 & 14 >>    GLORIA - MOULIN LA MARCHE 
 02 33 34 54 11

•  20 & 21 >>  MORRUzzI - STE GAUBURGE 
   02 33 34 04 18

•  27 & 28 >>   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

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

•    04 & 05 >>  LELIEPAULT - SÉES 
  02 33 27 80 54 

•   11 & 12 >>  GILLET - COURTOMER 
  02 33 28 40 55

•   18 & 19 >>  POTDEVIN - NONANT LE PIN 
  02 33 39 94 10 

•   25 & 26 >>  GOURIO - SÉES 
        02 33 27 80 59

DÉCEMBRE

PHARMACIES 
DE GARDE

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.

• 29/08 : Sylver Gomis - 94 ans
• 29/08 : Paul Constantin - 80 ans
• 31/08 : Danielle Poignant veuve 
Reniaume - 80 ans

• 03/09 : Christian Mommalier - 51 ans
• 04/09 : Rosa Ferreira Piedade 
divorcée Da Silva Santos - 81 ans
• 05/09 : François Renaudin - 91 ans
• 08/09 : Thérèse Huby épouse Le 
Peltier - 78 ans
• 08/09 : Anne-Sophie Lecorps - 33 ans
• 08/09 : Jean Jannequin - 89 ans
• 16/09 : Renée Bergue veuve 
Aubertin - 91 ans
• 17/09 : Marcelle Vorillon veuve 
Champion - 91 ans
• 25/09 : Maurice Thuault - 93 ans

NOVEMBRE

OBJETS TROUVÉS
Des lunettes. 
Des clés.

Renseignements au : 
02.33.81.79.79 
policemunicipale@sees.fr


