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  www.ville-sees.fr

Le magazine bimestriel de votre ville

La ville de Sées vous présente ses
Meilleurs vœux pour l’année 2022

Auditorium des Halles

Vœux du maire aux sagiens.
 Le nouveau logo de Sées y sera dévoilé.

Vendredi 14 janvier 2022 - 19 h



Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Comme chaque année, lors du 11 novembre, un hommage est rendu 
aux victimes de guerre dont certains, il y a un peu plus d’un siècle, 
sont morts pour la France. Elus, Porte-drapeaux, Anciens combattants, 
Pompiers, Alliance musicale et de nombreux enfants ont répondu 
présents.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui ont permis ce 
moment de recueillement et de partage. 

La volonté d’agir en toute transparence dans un état d’esprit constructif 
anime notre équipe municipale, toujours soucieuse de placer l’intérêt 
général au cœur de notre action. L’investissement des élus qui 
m’accompagnent est efficace. La réactivité et la détermination de 
chacun, au service de nos concitoyens, ont permis à notre commune de 
maintenir un dynamisme reconnu malgré la pandémie.

Nous tenons nos engagements au quotidien. Nous sommes une 
municipalité proche de ses concitoyens, malgré un contexte économique, 
social et sanitaire toujours tendu. 
Tenir nos engagements, pour nous qui sommes attachés à la démocratie 
locale, est essentiel.
La confiance que vous nous avez accordée, nous permet d’accomplir nos 
actions, aussi bien dans le domaine scolaire, qu’en matière d’urbanisme, 
de cadre de vie, de sécurité, de social, de culturel et sportif ; en fait, tout 
ce qui touche à votre quotidien et à votre qualité de vie.
La révision du Plan local d’urbanisme en cours et le projet « Sées, Petite 
ville de Demain », doivent permettre à notre commune de se développer

Plus que jamais, la collectivité que représente la commune, doit être 
proche de la population et de ses attentes en lui apportant un service 
public de qualité. C’est ce à quoi votre équipe municipale et les agents de 
la collectivité s’emploient jour après jour avec la même détermination. 

Par ailleurs, je connais la ferme volonté des élus communautaires de 
vouloir dynamiser notre territoire et de toujours améliorer le service à 
rendre aux usagers.
L’espace France Services est un bel exemple de réussite. 
Une structure qui renseigne et accompagne chaque citoyen pour 
effectuer les démarches administratives. 
Tout cela contribue à l’attractivité de notre intercommunalité.

En cette fin d’année, je vous souhaite de très belles fêtes, solidaires et 
fraternelles et j’exprime des vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour tous les habitants de notre commune.
J’aurai le plaisir de vous saluer à l’occasion de notre cérémonie 
traditionnelle de vœux à la population qui se tiendra le vendredi 14 
janvier à 19 h, à l’Auditorium de la médiathèque.

Belle et heureuse année 2022.
Portez-vous bien.

Votre maire
 Mostefa Maachi
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Shopping Girly & Kids
Cassandra Lelièvre a débuté son activité sur les réseaux 
sociaux en février 2021, sa clientèle l’a sollicitée pour 
ouvrir une boutique. Habitante de la ville de Sées, 
Cassandra a tout naturellement cherché un local dans sa 
ville. Elle a ouvert sa boutique de prêt à porter Shopping 
Girly & Kids en juillet 2021. 
Vous y trouverez un large choix : 
● de vêtements enfants du 3 mois au 16 ans  
● d’accessoires / chaussures / maroquinerie pour les 
femmes du 34 au 54.
La boutique située au 10 rue Billy, vous accueille le   
Mardi : 14 h - 18 h 
Mercredi : 14 h 30 - 18 h 30 
Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30.
Vous pouvez également retrouver la gamme complète 
sur facebook : Shopping Girly & Kids

Le Frisbee
Le Frisbee situé au 14 rue Billy a ouvert ses portes le 
14 octobre. Son gérant Nidhal Houas, déjà propriétaire 
du même type d’établissement sur Argentan et son 
équipe composée de 3 personnes vous proposent de la 
restauration rapide.
La carte est composée de pizzas, tacos, burgers, salades 
et sandwichs que vous pourrez consommer sur place, à 
emporter ou bien vous faire livrer à domicile, au bureau.
Le Frisbee est ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h 00 et 
de 18 h 00 à 22 h 00, vous pouvez également commander 
en ligne sur www.pizza-sees.fr ou au 02 33 82 79 60.

Un seul lieu pour toutes vos démarches administratives.
Vous pouvez vous renseigner, effectuer des démarches en 
ligne et être aidé pour l’utilisation des outils informatiques.
L’espace est entièrement équipé et vous serez accompagnés 
par deux agents sur place. Épaulés, si besoin par un 
correspondant au sein de chaque administration partenaire : 
Caisse d’Allocations Familiale - Caisse primaire 
d’Assurance Maladie - Assurance Retraite - Finances 
Publiques - Pôle Emploi - MSA - La Poste - Point-justice 
de l’Orne - Agence Nationale des Tiers Sécurisés

Cour Jean Mazeline - 61500 Sées
Fermé tous les lundis 
Du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h  
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Espace France Services
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La fibre optique arrive sur Sées : l’élagage des plantations est indispensable à son déploiement !

Pourquoi ?

Comment ?

Qui ?

Chaque plantation du domaine public 
ou privé doit respecter une distance de 
1 m en hauteur et 50 cm en largeur 
avec les lignes de communications 
aériennes.

Trop proches des câbles, elles peuvent 
provoquer un mauvais fonctionnement, 
voire une interruption des services de 
téléphonie et d’internet.
Cela peut avoir des conséquences 
graves en cas d’urgence : personnes 
dépendantes, isolées, télétransmissions 
coupées, alarmes inactives, etc..

La loi Chassaigne n° 2016-1321 du 7 octobre 
2016 article 85, prévoit qu’il appartient aux 
propriétaires de réaliser l’élagage des plan-
tations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont 
trop proches des lignes de communications.

Au besoin, l’opérateur des travaux peut 
procéder à l’élagage des plantations 
gênantes aux frais du propriétaire, confor-
mément à l’article L.51 du code des postes et 
communications électroniques.

La négligence d’un seul riverain entrainera le 
report des travaux du secteur concerné pour 
une durée indéterminée.

Date limite 
d’élagage

31 Mars 2022

Travaux

Illuminations de Noël

Un grand merci aux équipes
des services techniques

qui embellissent nos nuits
chaque année.

Préparons l’arrivée de la fibre
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Le comité de labellisation APIcité® a décerné à la 
commune de Sées : 

« 2 abeilles – démarche remarquable ».

Le comité a félicité la municipalité pour son 
engagement en faveur de la protection de l’abeille et 
de l’environnement.

Le comité de labellisation a particulièrement valorisé :
• Lutte exemplaire contre le frelon asiatique : 
piégeage des reines au printemps, aide à 
la destruction des nids et sensibilisation. 
• Volet apicole : liens étroits avec les structures 
apicoles locales, organisation de la Semaine de 
l’abeille, création d’un rucher à vocation pédagogique. 
• Une forte volonté politique d’entretenir et de 
valoriser le patrimoine vert de la commune.

Perspectives de progression, suggestions :
• Envisager la mise à disposition de terrains pour la 
pratique de l’apiculture. 
• Programmes de sciences participatives : 
moyen pour sensibiliser les habitants et de 
les faire participer à la préservation de la 
biodiversité au quotidien. Pour en savoir plus :  
https://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/open-
portail-sciences-participatives
• Favoriser l’approvisionnement de la cantine scolaire 
en produits bio et privilégier les circuits courts.

Vous souhaitez participer aux travaux de l’équipe 
municipale en faveur du développement durable ?
Devenez membre de la commission citoyenne 
développement durable de la ville de Sées  
contact : marie-caroline.malewiczlabbe@sees.fr

Christophe ROBIEUX et 
Laurent CAMPBELL ont 
représenté la collectivité 
lors de la cérémonie de 
remise du label APIcité 
le 15 novembre dernier, à 
Paris.

 

Stable depuis plusieurs années, la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP) doit fortement augmenter et 
dès cette année. Cette augmentation a été votée lors de la 
réforme de la loi de finances de 2019 et a comme objectif 
d’inciter les professionnels à réduire leur production de 
déchets et à mettre en place le tri à la source.
La TGAP est due par les entreprises dont l’activité 
ou les produits sont considérés comme polluants 
(déchets, émissions polluantes, huiles et préparations 
lubrifiantes, lessives, matériaux d’extraction). Mais ce 
sont les prestataires déchets qui la collectent. Pour cela, 
ils l’intègrent au coût de traitement du déchet payé par 
leurs clients.
La TGAP ne concerne pas le recyclage des matières 
séparées en amont (papier, carton, ferraille, bois, 
biodéchets…).

La simplification du tri consiste à étendre les consignes de 
tri pour vous permettre, dès le premier janvier 2022, 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.
Et pour plus de simplicité, les papiers, cartons, journaux… 
iront désormais également dans le sac/bac jaune.
Vous trouverez joint au trait-d’union, un Mémo tri à 
conserver précieusement récapitulant ces nouvelles 
consignes de tri. Nous comptons sur vous pour adhérer à 
ces nouvelles consignes, et réduire ainsi nos déchets.
Pour faire un geste pour la planète et pour votre porte-
monnaie, triez !
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Dès le premier janvier 2022
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Conditions 
animales

Quel est le but d’un Pigeonnier Contraceptif ?
1 - Réduire la population de pigeons
Le Pigeonnier Contraceptif permet de réduire la 
population de pigeons sur un secteur défini. De ce fait, 
Le Pigeonnier Contraceptif doit « toucher » un maximum 
de niches écologiques à proximité. Il est possible de 
réduire la population de manière douce, écologique et 
sans nuisances en mettant en place une gestion efficace. 
En conséquence, le Pigeonnier Contraceptif permet 
de réduire sur le long terme la présence des pigeons. 
La réduction de la présence de pigeons est souvent 
visuellement impactante dans les 18 à 24 mois qui suivent 
la mise en place du pigeonnier.
2 - Stopper la prolifération
Le Pigeonnier Contraceptif a pour but de réguler la 
population. Au final, le but est de ne pas laisser la pression 
reproductive des niches écologiques s’exercer. De fait, 
les communes conservent une population de pigeons 
maîtrisée, sur le long terme. Le Pigeonnier Contraceptif 
permet de réguler sans violences, sans nuisances et de 
façon naturelle.
3 - Maintenir une population saine
Le Pigeonnier Contraceptif a cet avantage particulièrement 
important qui est de concentrer la population au sein 
d’un lieu accessible à l’homme pour leurs administrer des 
soins et des protections vétérinaires.

1er trimestre 
2021 2ème trimestre 2021 Septembre 

2021
Novembre 2021

à février 2022 Février / Mars 2022

Recherche
sociétés 
spécialisées

Étude AVIAIRE
 
• site nourrissage
• site nidification
• site perchage
• dortoirs
• site implantation 
potentiel de pigeonniers

Remise d’un rapport 
d’étude contenant 
cartographies & 
photographies

Réunions de 
concertation
entre les 
différents 
acteurs du projet

Gestion des pigeons : 
- prise en compte des 
différentes doléances faites 
auprès de la mairie sur les 
dégâts occasionnés par la 
surpopulation de pigeons au 
niveau du centre ville 
- gouttières bouchées par les 
fientes des volatiles ce qui 
occasionnent des infiltrations  
-  problème au niveau du 
cinéma …
- dossier en cours avec 
l’architecte des bâtiments de 
France en ce qui concerne les 
bâtiments classés…

Installation de deux 
pigeonniers en location 
avec gestion complète
par une société privée 
spécialisée pour un 
contrat 
de 5 ans

1 pigeon 
=

12 kg de fiente
par an

1 pigeonnier 
contraceptif 

=
800 kg à 1 tonne
de fiente par an 

en moins sur 
les bâtiments !

1 couple
de pigeons 

=
8 pigeonneaux par an
(4 couvets de 2 œufs)

30 % des pigeons

ne se reproduisent pas

Photo non contractuelle
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Culture

Pour cette 6ème édition de la nuit de la lecture, la 
médiathèque Emile Zola et la librairie L’Oiseau 
Lyre se retrouvent une nouvelle fois pour vous faire 
partager leur amour des livres et de la lecture !

Cette fois encore le programme est riche et s’annonce 
varié ! La nuit et l’amour seront au rendez-vous…

À 14 h 30, Cemre, bénévole de la médiathèque 
animera un atelier Story Time (éveil à l’anglais) sur 
le thème de la nuit.

À 16 h 30, c’est Marie-Claudine, également bénévole 
de la médiathèque qui proposera lectures et 
comptines aux plus petits (2-6 ans).

À 18 h 30, Christine et Julie s’installeront autour d’un 
feu de camp pour raconter tour à tour des histoires 
de frissons, des contes des origines… (7-10 ans).

Viendra ensuite le tour des adultes qui pourront 
découvrir dans une ambiance feutrée, propice à 
l’écoute, des textes sur l’amour, sous toutes ses 
formes… Quelques surprises viendront également 
agrémenter la soirée mais pour savoir lesquelles, 
rendez-vous à 20 h le samedi 22 janvier !

Pyjamas, doudous, plaids et coussins acceptés ! Nous 
vous attendons nombreux à la médiathèque !

Sur inscription pour les événements jeunesse – 
Entrée libre pour l’événement adulte - Gratuit.

Accueil sous les normes sanitaires en vigueur.

Nuit de la lecture

Saint Valentin
Il y a de l’amour dans l’air à la médiathèque…

A l’occasion de la Saint-Valentin, la médiathèque 
accueillera une nouvelle fois les dessins de Sabi 
Plume pour une thématique sur « le cœur dans tous 
ses états ».

Le vendredi 11 février à 19 h, toute l’équipe de la 
médiathèque vous donne rendez-vous pour un « 
repas littéraire » où lectures, chansons et poèmes 
seront égrainés comme un menu au fil de la soirée. 
Une soirée qui promet d’être pleine d’amour mais 
aussi d’humour !

Réservations auprès de la médiathèque : 
02.33.27.01.44 / mediatheque@sees.fr

Public adulte – Gratuit.
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Tout parent ayant élevé au moins 4 enfants de 
nationalité française, dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans et dont l’éducation est exemplaire 
pourront retirer et déposer leur candidature au 
CCAS avant le vendredi 15 avril 2022. 

La remise de médaille aura lieu quelque temps 
après la fête des mères.
Renseignements au 02.33.81.79.71. 
CERFA n°15319*01 disponible sur le site : 
servicepublic.fr

Dans le cadre de leur projet d’étude, les étudiants 
de 1ère année de BTS Développement Animation 
des Territoires Ruraux (D.A.T.R.) en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de la ville de Sées réalisent une étude 
sur le territoire.
Cette étude aura pour objectif de répertorier 
les services, les associations, les manifestations 
existantes sur le secteur. Les étudiants auront 
pour mission d’aller à la rencontre de la 
population qu’ils interrogeront vers fin février 
début mars. 

Cela permettra d’appréhender la connaissance 
et l’utilisation de ces différents services dans 
le but de développer leur fréquentation par la 
population. Nous vous demandons de bien 
vouloir leur réserver un accueil chaleureux.

Après une année sans collecte de la banque 
alimentaire dû à la crise sanitaire, les vendredi 
26 et samedi 27 novembre l’équipe du CCAS 
entourée de bénévoles, bénéficiaires et élus était 
présente dans les magasins de la ville à savoir 
Intermarché, Carrefour Market, Leader Price 
et l’Epicerie des Halles pour la traditionnelle 
collecte annuelle. 
Ce n’est pas moins de 2 463.53 kg de denrées et 
produits d’hygiène qui ont été récoltés sur la 
ville.
Un grand merci à tous les généreux donateurs, les 
bénévoles et les magasins pour leur participation. 
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année 2022 ! 

Social

Inscription médaille de la famille 2022

Enquête DATR

Collecte de la banque alimentaire
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Retour sur 

C’est avec un immense plaisir que le 13 décembre 
dernier Mme Lemoine, adjointe aux affaires 
périscolaires, Mr Dudragne adjoint à la 
jeunesse et au sport ont remis aux jeunes 
sagiens un ticket de cinéma. Ce cadeau de 
Noël est valable au cinéma le Rex de Sées 
pendant une durée de 2 ans. Ce partenariat est 
une première pour la ville et a permis d’offrir 
500 places aux jeunes sagiens, de la maternelle 
au collège. Une façon également de réaffirmer 
le soutien de la municipalité aux membres de 
l’association en charge de la gestion du cinéma.

Noël des enfants
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CINÉ NOËL

Valable jusqu’au 31/12
/2023

1 place de     c
inéma

L E
R E X

A s s o c i a t i o n  1 9 0 1

Sé eS

Une place offerte 

sur présentation

de ce ticket et du

coupon qui vous 

a été remis avec. 

Valable 2 ans au

cinéma Le Rex 

de Sées.

Retour sur un weekend traditionnellement 
chargé. 
Les 10, 11 et 12 le COFAD, en partenariat avec 
les services techniques de la ville, proposaient 
la traditionnelle foire aux dindes. Malgré la 
situation sanitaire incertaine les organisateurs 
ont relevé le défi et ont offert aux sagiens un 
weekend festif réussi. 
Plus de mille personnes se sont pressées autour 
de la trentaine d’exposants du marché de noël, 
vendredi et samedi. 
600 coureurs ont pris place au départ des 5 et 10 
km de Sées ainsi qu’un trentaine de marcheurs. 
Le weekend s’est clôturé le dimanche aux halles 
avec la bourse aux jouets. 

Foire aux dindes
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Retour sur 

La fête des arbres et du miel s’est déroulée les 30 et 31 
octobre dernier dans le jardin du Palais d’Argentré.
19 exposants étaient présents, ainsi que l’association 
Sées Végétal et Floral qui organise avec la ville cette 
manifestation très appréciée.
Les participants ont pu vendre leurs produits et les 
visiteurs étaient nombreux. L’apiculteur présent avec 
sa ruche pédagogique a eu du succès.

Les amateurs ont pu partager leurs végétaux à la 
bourse aux échanges le samedi matin.
Dommage que la météo ait été quelque peu capricieuse.
Un grand merci aux services techniques de la ville 
ainsi qu’à l’association Sées Végétal et Floral pour 
l’organisation de cette manifestation ainsi que leur 
investissement durant tout ce week-end pour faire de 
cette manifestation une référence régionale.

Parce qu’il est nécessaire de garder le lien avec les 
anciens, la commission développement durable a 
programmé plusieurs évènements à l’EPHAD de 
l’hôpital de Sées. 
Le miel du Palais d’Argentré a été partagé lors d’un 
goûter et plusieurs ateliers liés à l’environnement ont 
été organisés.
Le 24 novembre dernier, nous sommes allés à la 
rencontre de Georgette HUARD, afin de lui offrir le 
premier pot de miel du rucher d’Argentré à l’occasion 
de son 109ᵉ anniversaire !

Vu le contexte sanitaire, encore instable, la 
municipalité en accord avec le CCAS a retenu l’idée 
du colis de Noël pour nos aînés. 
Les élus se sont rendus mi-décembre au domicile 
de nos aînés, âgés de 70 ans et plus, inscrits sur les 
listes électorales pour leur remettre un colis festif de 
Noël. Ce colis a permis d’apporter un peu de joie et 
de douceur à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Nous avons reçu un accueil chaleureux et nous leur 
avons témoigné notre réelle envie de les retrouver 
autour du traditionnel banquet des ainés en 2022... si 
les conditions sanitaires le permettent de nouveau ! 

Fête des arbres et du miel

Atelier développement 
durable à l’EPHAD

Colis des aînés

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions !
Pourquoi ne pas reprendre une activité sportive 
régulière ou s’investir dans l’une des nombreuses 
associations de la ville. Toutes vous attendent avec 
impatience. Le guide des associations est encore 
disponible dans vos commerces ou à l’accueil de la 
mairie. Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des responsables de chaque association.



PROCHAINEMENT
Festival de théâtre Jo Trehard

25 - 26 - 27 mars 2022
Salle polyvalente de Sées
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Janvier

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

SAM

26
10 h 30 Médiathèque E. Zola

SÉANCE BÉBÉS LECTEURS
De 0 à 3 ans - Thème la nuit.
GRATUIT - Sur inscription.

JEU

20
10 h 00 Médiathèque E. Zola

LES BOUqUINAdES dU JEUdI
Club de lecture.
GRATUIT - Sur inscription.

JEU

24
19 h 00 Médiathèque E. Zola

LES CLASSIqUES dE MURIEL
Edgar Degas.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

22
10 h 00 Médiathèque E. Zola

RECENSEMENT 2022
• Le plus simple 
Par internet sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr 
• Sinon, questionnaires papier 
remis par l’agent recenseur suivi 
d’un RDV pour les récupérer.

SAM

19

AU

JEU

20
9 h 00 Ville de Sées

FIRST COw
Soirée de promotion du festival Ciné 
Environnement. En présence de 
Raphaëlle Pireyre critique de cinéma 
(en partenariat avec l’ADRC). 
TARIFS EN vIGUEUR.

JEU

20
20 h 30 Cinéma Le Rex

FévrierLE CARNAvAL dE LA PETITE 
TAUPE - CINÉ P’TITS REx
9 h 30 : une boisson, une gourmandise 
et une lecture et à 10 h le film. 
TARIFS EN vIGUEUR.

VEN

21
9 h 30 Cinéma Le Rex

PAT ET MAT - CINÉ FILOU 
GOûTER
14 h 30 le film puis du bricolage 
et un goûter en présence des 
marionnettes PAT et MAT. 
TARIFS EN vIGUEUR.

MER

26
14 h 30 Cinéma Le Rex

CINÉ AîNÉS
Le film une boisson une gourmandise. 
TARIFS EN vIGUEUR.

VEN

28
14 h 30 Cinéma Le Rex

PAT ET MAT - CINÉ P’TIT dÈJ 
10 h le brunch - 10 h 30  la scéance en 
présence des marionnettes PAT et MAT. 
TARIFS EN vIGUEUR.

DIM

30
10 h 00 Cinéma Le Rex

JOURNÉE JAPONAISE
De 14 h 30 à 20 h 30. 
TARIFS EN vIGUEUR.

SAM

05
14 h 30 Cinéma Le Rex

L’ÉTOFFE d’UN HÉROS
De 14 h à 18 h. Après-midi Thomas 
Pesquet. Avec lunettes virtuelles. 
TARIFS EN vIGUEUR.

LUN

07
14 h 00 Cinéma Le Rex

FESTIvAL CINÉ kIdS 
1ÈRE ÉdITION
Festival de films pour enfants d’ani-
mation, documentaires, fictions, 
œuvres récentes, avant premières, 
programmes longs ou courts. 
TARIFS EN vIGUEUR.

DIM

20

AU

LUN

07
9 h 00 Cinéma Le Rex

GRANdIR C’EST CHOUETTE 
CINÉ FILOU GOûTER.
Suivi de bricolage et d’un goûter. 
TARIFS EN vIGUEUR.

MER

23
14 h 30 Cinéma Le Rex

CINÉ AîNÉS
Le film une boisson une gourmandise. 
TARIFS EN vIGUEUR.

VEN

25
14 h 30 Cinéma Le Rex

GRANdIR C’EST CHOUETTE 
CINÉ P’TIT dÈJ
10 h le brunch - 10 h 30 la scéance. 
TARIFS EN vIGUEUR.

DIM

27
10 h 00 Cinéma Le Rex

ENTRAîNEMENT à LA dICTÉE
VEN

21
14 h 00 Cour Mazeline

GALETTE dU CANTON 
Participation 2 € - Inscription au 
plus tard le 11 janvier auprès de 
Claire au 02 33 81 94 60.

MER

19
14 h 00 Cour Mazeline

ENTRAîNEMENT BOwLING 
Inscription au plus tard 8 jours avant la 
date auprès de Roland au 06 84 20 69 18. 
COvOITURAGE 13 H 30 
COUR MAzELINE.

JEU

13
14 h 00 Argentan

CHALLENGE PÉTANqUE
VEN

07
14 h 00 Stade

CHALLENGE PÉTANqUE
VEN

04
14 h 00 Stade

ENTRAîNEMENT BOwLING 
Inscription au plus tard 8 jours avant la 
date auprès de Roland au 06 84 20 69 18. 
COvOITURAGE 13 H 30 
COUR MAzELINE.

JEU

03
14 h 00 Argentan

ÉLIMINATOIRE CONCOURS 
dE BELOTE

MAR

25
14 h 00 Cour Mazeline

ÉLIMINATOIRE CONCOURS 
dE COINCHÉE

MAR

08
14 h 00 Cour Mazeline

STORY TIME - LA NUIT
Atelier d’éveil à l’anglais de 5 à 7 ans.
changement d’horaire dans le cadre 
de la nuit de la lecture.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

22
14 h 30 Médiathèque E. Zola

NUIT dE LA LECTURE
14 h 30, 18 h 30, 20 h – Animations 
dans le cadre de la nuit de la lecture.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

22
14 h 30 Médiathèque E. Zola

vœUx dU MAIRE 
Suivis d’un pot de l’amitié. 
Exposition sur le nouveau logo de Sées.

VEN

14
19 h 00 Auditorium des Halles

« LE CœUR dANS TOUS SES 
ÉTATS »
Exposition de dessins de Sabi 
Plume. Aux heures d’ouverture de 
la médiathèque. 
GRATUIT.

MER

16

AU

MAR

01
9 h 00 Médiathèque E. Zola

SOIRÉE REPAS LITTÉRAIRE
De 14 h 30 à 20 h 30. 
GRATUIT - Sur inscription.

VEN

11
19 h 00 Médiathèque E. Zola

LES CLASSIqUES dE MURIEL
Eugène Delacroix.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

19
10 h 00 Médiathèque E. Zola

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

SAM

08
10 h 30 Médiathèque E. Zola

TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
SONT ACCESSIBLES 
« SELON LES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR » ;  
LE PASSE SANITAIRE OU 
TEST PCR SONT TOUJOURS  
OBLIGATOIRES.

!
AT T E N T I O N

CONCERT ECOLE dE MUSIqUE 
ET L’ORCHESTRE d’HARMONIE 
Concert hommage à Serge Lancen.
ENTRÉE LIBRE.

SAM

29
20 h 30 Centre polyvalent



Depuis septembre 2020, environ 80 élèves de 
moyenne et grande section de maternelle, des classes 
des écoles LOUIS-FORTON et LA LAVANDERIE, 
ont la moitié des cours en français, l’autre moitié en 
anglais. 
C’est une première dans l’Orne qui s’appuie sur des 
expériences analogues des académies de Grenoble 
et Nancy/Metz. Dans chaque classe il y un binôme 
d’enseignantes : une qui ne parle qu’en français, 
l’autre qu’en anglais. Cela nécessite une grande 
coordination entre elles.
Cela implique un gros investissement pour le 
personnel… Raison pour laquelle il a été mis en 
place pour les enseignantes et deux ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) de l’école 
LOUIS-FORTON des stages de formation en Irlande 
(Dublin) et à Malte (La Valette) pour une remise à 
niveau en langue.
Du 31 octobre au 13 novembre 2021 onze ornais sont 
donc partis se former en anglais à Malte et en Irlande.

À Dublin, le groupe rassemblait 2 professeurs des 
écoles qui enseignent dans les classes à pratique 
immersive des écoles LOUIS-FORTON et LA 
LAVANDERIE, ainsi que 3 enseignants des écoles 
labellisées EUROSCOL. Une de ces enseignantes 
EUROSCOL travaille à l’école LOUIS-FORTON 
également, puisque l’établissement est « école 
EUROSCOl » depuis 2 ans.
À La Valette, le groupe comprenait 3 conseillers 
pédagogiques, une enseignante de l’école LOUIS-
FORTON (EUROSCOL) ainsi que 2 ATSEM à cette 
même école, Madame Stéphanie Vannier et Madame 
Géraldine Pays
Le dossier a été déposé par la DSDEN de l’Orne 
et accepté. Il a été financé par l’agence européenne 
ERASMUS+. Cette mobilité professionnelle a permis 
à ces onze personnes d’améliorer leur niveau 
d’anglais : 60 cours d’anglais pour les ATSEM et 40 
cours d’anglais + 20 cours de CLIL (enseignement 
d’une autre matière en anglais) pour le personnel 
Education Nationale.
Durant leur séjour, ces personnes étaient logées en 
familles d’accueil, ce qui leur a permis de continuer à 
parler anglais avec leurs hôtes.
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Toutes ont été ravies de cette expérience riche et 
enrichissante, ont gagné en confiance et progressé en 
anglais. Cette mobilité professionnelle a donc été un 
réel succès. Leur objectif maintenant est de continuer 
à perfectionner leur anglais pour ne pas perdre le 
bénéfice de cet apprentissage immersif. La mobilité 
a été organisée par la DSDEN de l’Orne, porteuse 
du projet et la partie financière gérée par l’IFPRA 
Normandie, situé au rectorat de Normandie, avec le 
concours de la ville de SEES et de la Communauté de 
Communes des Sources de l’Orne.
Sept personnes supplémentaires partiront à Malte et 
en Irlande en février et en avril.

À DUBLIN : Léa CAGNION (classes à pratique immersive LOUIS 
FORTON), Marie-Laure GALLET (LOUIS-FORTON EUROSCOL), 
Nadège MAUGER (classes à pratique immersive LA LAVANDERIE), 
Aikaterini ZINIERI (Ecole Victor Hugo L’Aigle EUROSCOL) et Sylvain 
HOUILLIER (École Jacques Prévert La Ferté Macé EUROSCOL).

À LA VALETTE : Stéphanie VANNIER (ATSEM LOUIS-FORTON), 
Géraldine PAYS (ATSEM LOUIS FORTON), Christèle CHANTELOUP-
DUVAL (LOUIS FORTON EUROSCOL) et Adèle DALMONT, Karine 
MARQUES-GAMEIRO et Gaëtan OUISSE (conseillers pédagogiques).
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Vie Municipale
LA TRIBUNE 
DE LA MINORITÉ

SOUHAITS et VIGILANCE

Nous attendons avec impatience le Débat d’Orientation 
Budgétaire accompagné d’un plan pluriannuel digne 
des annonces électorales de la majorité. En espérant 
que ce DOB nous éclaire sur la programmation des 
investissements des années à venir.

Les différents plans d’action gouvernementaux, petites 
villes de demain, plan mobilité et réhabilitation des 
friches industrielles demandent à être menés avec le 
maximum de vigilance et de réflexion. S’intéresser à 
la friche industrielle située en face de la caserne des 
pompiers pour lui donner une nouvelle vie est une idée 
à retenir. Il est regrettable qu’au même moment nous 
assistons à l’inactivité de la zone, en sortie de Sées, aux 
abords de l’autoroute.

Développer la capacité d’accueil de nouveaux habitants, 
pourquoi pas, mais, sans travail à proposer, est-ce 
raisonnable ? 

De plus le choix d’une nouvelle orientation à la friche 
de la SNEPA ne doit pas faire abstraction des effets 
collatéraux qu’il pourrait engendrer. Un développement 
commercial de ce secteur serait préjudiciable à l’avenir de 
nos commerces actuels et à l’avenir de l’activité du centre-
ville.

Comme de nombreux Sagiens, nous regrettons la 
disparition du repas des anciens et de l’arbre de Noel. 
Ces évènements étaient particulièrement appréciés des 
ayants droits, personnes âgées et enfants, qui aimaient se 
retrouver pendant ces moments festifs.

Notre souhait le plus sincère pour l’année 2022 est que 
nous retrouvions ces moments de convivialité et la 
prospérité de notre ville : que son dynamisme renaisse.

Au nom de toute l’équipe d’Avenir sagien nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2022.

Le 1er décembre, les élus d’Avenir sagien à votre écoute 
c.avenirsagien@gmail.com

Les élus de la liste « Avenir Sagien »

LA TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ

Les élus de « Sées mieux ensemble » vous souhaitent une  
excellente année 2022.

En ce début d’année, nous sommes très heureux 
d’adresser tous nos vœux aux Sagiennes et aux Sagiens.

La minorité, s’inquiétant du projet de réhabilitation de 
la friche, nous voulons signaler que nous sommes très 
attentifs avant de prendre une décision quelconque 
concernant ce lieu stratégique. 

Bien sûr, nous restons toujours attachés et à l’écoute des 
commerçants de notre ville.

Nous aussi, nous aurions souhaité que le repas des 
anciens et que l’arbre de Noël aient pu se réaliser. Mais 
dans le contexte actuel si particulier, nous avons su 
rebondir. 

Nous avons offert à nos jeunes une place de cinéma pour 
l’année à venir et nous avons refait l’opération “ Colis de 
Noël ” pour nos aînés. 

Ainsi, personne n’a été oublié par l’équipe dynamique 
de la majorité.

Vous pouvez compter sur vos élus de la majorité pour 
anticiper l’avenir sans augmenter la pression fiscale sur 
le contribuable.

Nous adressons un message de reconnaissance et de 
gratitude à nos agents municipaux pour leur action 
quotidienne au service de tous les habitants de notre 
commune.

Enfin, nous souhaitons à tous, une année que nous 
espérons apaisée, une année plus juste, plus solidaire, 
une année d’optimisme. 

Que 2022 vous apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers le meilleur de tout ce que vous en attendez.

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

• 26/09 : Capucine DUPONT

• 14/10 : Lyna FRIQUET

• 07/11 : Enzo LESOURD 
• 12/11 : Agathe GAMBIER PILLIARD 
• 26/11 : Warenn COLLET

• 23/10 : Mme Odile TABURET  
et M. Jean-Luc BOUSSELET

dÉCÈS

• 28/09 : Claude LHUILLERY 
85 ans
• 30/09 : Régis GUAINE - 81 ans

• 02/10 : Pierre RONDEAU 
   89 ans
• 07/10 : André LEGROUX 
   95 ans
• 11/10 : Jeannine CHÉREAU   
veuve RENAULT - 92 ans
• 11/10 : Paulette BANSARD  
veuve ROGUET - 85 ans
• 19/10 : Raymond CÔME 
   90 ans
• 23/10 : Eugène GASNIER 
   90 ans
• 31/10 : Gisèle CAROLLO 
veuve RICHARD  - 90 ans

• 02/11 : Simonne ROULAND 
épouse CORTEBEECK - 93 ans
• 03/11 : Jean-Luc BLOTIERE 
   54 ans
• 03/11 : Monique BOUGON 
veuve CHARTRAIN - 80 ans

•  01 & 02 >>   vAST - GACÉ 
   02 33 35 52 16

•  08 & 09 >>   GLORIA - MOULIN LA MARCHE 
   02 33 34 54 11

•  15 & 16 >>  MORRUzzI - STE GAUBURGE 
   02 33 34 04 18

•  22 & 23 >>   vAST - GACÉ 
   02 33 35 52 16

•    29 & 30 >>  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

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

FÉvRIER

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.

• 04/11 : André BEAUDOIRE 
   93 ans
• 08/11 : Jeannine HARGAS épouse 
DELANGLE - 93 ans
• 09/11 : Denise SCHRODER 
   98 ans
• 15/11 : André GUESDON - 81 ans
• 20/11 : Jeanne MERLAËN épouse 
SHOUVER - 95 ans
• 22/11 : Francis BIGNON - 92 ans
• 25/11 : Louis BÂTON - 91 ans
• 25/11 : Denise LUCAS veuve 
COADIC - 91 ans
• 28/11 : Roger BÉCHU - 91 ans

JANvIER

OBJETS TROUVÉS
Des lunettes. 
Des clés.

Renseignements au : 02.33.81.79.79 
policemunicipale@sees.fr

Gendarmerie de Sées
Du lundi au samedi :  
8 h - 12 h et 14 h - 18 h. 
Dimanche et jours fériés :  
9 h - 12 h et 15 h - 18 h.

Les pharmacies de garde sont données à titre 
indicatif. Il peut y avoir des changements. 
Utiliser RÉSO GARDES pour être sûr.

•   05 & 06 >>  GILLET - COURTOMER 
   02 33 28 40 55

•    12 & 13 >>  LELIEPAULT - SÉES 
  02 33 27 80 54

•   19 & 20 >>  THIEULIN - MORTRÉE 
   02 33 35 30 93

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


