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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La vie municipale continue et comme chaque année, à pareille
époque, c’est l’occasion d’un débat sur les orientations
budgétaires de l’exercice en cours et de la planification des
principaux investissements. Bien sûr, notre plan pluriannuel, en
cours de finalisation sera ajusté en fonction de la conjoncture ou
de nouvelles priorités.
Comme je vous l’avais annoncé, la situation financière de
la commune est saine et s’améliorera davantage grâce à la
vente de deux immeubles au bénéfice de l’habitat. Ainsi, nous
réussirons nos projets grâce à une bonne gestion, soutenue par
des réalisations concrètes.
De ce fait, la Municipalité n’augmentera pas les taux de fiscalité.
Pour autant et conformément à nos engagements, nous allons
poursuivre nos investissements :
- 2022 sera l’année de la viabilisation du lotissement Champs
Gérard dans le respect du Plan Local d’Urbanisme,
- La démolition des garages place St Pierre afin de mettre en
valeur la Motte castrale,
- La réfection des terrains de tennis et la création de 2 Padels
tennis,
- La vidéoprotection,
- La mise aux normes de la défense incendie,
- La couverture du lavoir du Vivier,
- Compte tenu du degré de vétusté de l’immeuble, nous mènerons
également une étude sur la réhabilitation de l’Hôtel de ville.
De nombreux autres travaux sont programmés, vous le
constaterez souvent car nous sommes dans le faire et non dans
le dire ; nos objectifs seront réalisés tout en assurant une gestion
prudente de nos finances.
J’espère de tout cœur que la vie « normale » reprenne ses droits
et que nous revivions rapidement tous ces moments de relation.
La municipalité fera tout son possible pour créer à nouveau les
conditions de la rencontre, de l’échange et de la convivialité.
Je vous souhaite, plus que jamais, une bonne santé, pour avoir
le bonheur de vous retrouver sans crainte (et sans masque...)
autour d’un verre de l’amitié.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et en
cas de besoin, contactez la Mairie ; nous sommes à votre écoute
pour vous aider.
Avec mon entier dévouement.
Votre maire
Mostefa Maachi

Économie
Ils vous accueillent :
• Le lundi : de 14 h 00 à 19 h 00
• Du mardi au vendredi :
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
• Le Samedi :
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

SOS Electro 61

Pour les joindre :
Tél. 06 75 44 15 63
Tél. 07 68 48 34 93
Boutique en ligne : soleselectro61.fr
Facebook : Soselectro61
William et David ont créé SOS Electro 61 situé au :
8 rue Auguste Mottin à Sées.
Cette société a pour but de faire réduire la
surconsommation, en réparant tous appareils
électroniques : smartphone, télévision, informatique,
électroménager…
Devenu un enjeu majeur pour tous, ils vous proposent
la vente de produits d’occasion.
Les devis sont gratuits et les réparations ou les ventes
de produits sont garanties.

Manu Renov’

Ils vous accueillent :
du lundi au vendredi de 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h.

Emmanuel et Magali Bruneau ont ouvert en
Septembre le magasin Manu Renov’ situé au :

Pour les joindre :
Tél. 02 33 80 00 99
Tél. 06 86 70 52 49

26 Avenue du 8 Mai 1945 à Sées.
Fort d’une expérience de 18 années dans le domaine,
Emmanuel vous propose tout ce qui est réparation
de véhicules légers, travaux publics et agricoles.

Mail : manurenov61@orange.fr

Manu Renov’ c’est aussi la location de matériels :
• minipelle ;
• télescopique ;
• rouleaux ;
• plaques vibrantes ;
• compresseur ;
• bancs de scie ;
• casseuse à bois ;
• opérations de sablage
(grande et petite sableuse) ;
• etc.
Magali qui s’occupe de la partie
administrative et de la boutique vous
accueille pour la vente de produits
consommables comme des balais
d’essuie-glace, de l’huile, du dégrippant
ou bien encore de l’éclairage...
Trait d’Union // n° 481
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Environnement
La révision de la charte du Parc naturel régional
Normandie-Maine
Le territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine est, en soi, porteur
de forces et de difficultés. Mais deux faits planétaires pourraient renforcer
des fragilités déjà existantes : le déclin de la biodiversité et le changement
climatique. Ils commencent d’ailleurs à avoir des conséquences directes
sur notre territoire.
Normandie-Maine : territoire de résilience
Face à ces défis, la complexité est telle que les approches sectorielles, toujours
nécessaires, ne suffisent plus. Il devient essentiel d’adopter une vision transversale
et dynamique qui intègre autant que possible les incertitudes.
C’est la raison pour laquelle le cadre stratégique de la prochaine charte repose sur
l’objectif de faire de Normandie-Maine, un territoire de résilience. C’est-à-dire
un territoire en mouvement capable d’anticiper au maximum les perturbations,
brutales ou lentes, d’en minimiser les effets, de réagir et de s’adapter en préservant
nos capacités naturelles et humaines. Pour que ces adaptations soient les plus
pertinentes possibles, elles doivent être définies et mises en œuvre collectivement.

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine - Le Chapitre - CS 80005 - 61 320 Carrouges Cedex
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Festivals
Festival Ciné-environnement 28e édition
Après deux ans difficiles, le festival CINEENVIRONNEMENT est de retour au cinéma le Rex
de Sées !

A ne pas rater durant cette semaine, en soirée à 20 h 30 :
• Mardi : Bigger than Us de Flore Vasseur
• Mercredi : Animal de Cyril Dion
• Jeudi : La Croisade de Louis Garrel et Jean Claude
Carrière
• Vendredi : Lynx de Laurent Geslin et Laurence
Buchmann

L’équipe organisatrice, du lycée agricole de Sées, est
très heureuse de pouvoir partager cette 28e édition
avec vous.
Nous avons toujours à cœur de choisir une
programmation de qualité, cette année, le thème de
la semaine est : l’engagement, des idées aux actes.
Nous proposons des journées à thème : l’engagement
des jeunes, l’écologie et l’agriculture, la créativité et
l’innovation ainsi que les espèces, chacun pourra y
trouver son compte !

Les films de journées sont ouverts à tous les publics,
dans la limite des places disponibles.
Comme chaque année, les films seront suivis de
débats avec des intervenants, et des activités seront
proposées pour les plus jeunes, le mercredi aprèsmidi et le samedi matin.

Soyez prêt, l’éco-festival se déroule :
du 22 Mars au 26 Mars 2022
Nous espérons vous voir nombreux.

1er Festival de Théâtre

Jo Trehard
L’association le miroir normand avec le soutien de
la ville de Sées vous invite à participer nombreux à
la première édition du Festival de théâtre Jo Trehard
qui débutera le 5 mars à 17 h 00 au cinéma de Sées
par un documentaire « Les années Trehard » suivi
d’un débat sur son œuvre d’homme de théâtre.
Le festival se déroulera à la salle polyvalente rue du
11 novembre à Sées. Vous pourrez y découvrir des
troupes locales dont le travail sera valorisé par ces
présentations publiques :
Vendredi 25 Mars
18 h 30 « Atelier Théâtre et Haiku »
par les élèves de Marie Immaculée.
20 h 30 « Repaire Zéro » Les Saltimbanques.
Samedi 26 Mars
16 h 00 « Le choix des âmes » Cie des cinq cubes.
20 h 30 « Les blues Sister » Cadence.
Dimanche 27 Mars
14 h 00 « Knock ou le Triomphe de la médecine »
Arc en Scène.
16 h 30 « Repaire Zéro » Les Saltimbanques.
A l’issue des représentations une libre participation vous sera proposée.
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Concerts

L’école municipale de musique de Sées vous invite à
être acteur de la culture sur le territoire sagien !
Venez apprécier le travail et l’énergie de nos élèves
et de leurs professeurs au travers de 4 concerts
totalement gratuits où partage et plaisir de jouer
seront les maîtres mots !
Dans l’attente de vous y retrouver et de pouvoir faire
résonner de musique notre petite cité de caractère,
réservez vite vos places auprès du secrétariat !
Trait d’Union // n° 481
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Culture
LA POÉSIE EST À
L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE…
Dans le cadre de la 24e édition du Printemps des
Poètes, la médiathèque vous propose de (re)découvrir
la poésie par le biais de l’écriture, de la lecture, de la
musique… Au programme :
L’exposition « L’arbre poétique »,

du 1er mars au 13 avril
Cette exposition est destinée à montrer, audelà des clichés, que la poésie d’aujourd’hui est
accessible à tous, sous diverses formes. Elle se
distingue en quatre espaces : La pause poème, Dismoi un poème, L’atelier poésie et le Ouquiquoi…
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

imaginer, inventer une poésie instantanée. Un instant
suspendu qui permettra aux passants de s’arrêter
pour prendre le temps. Celui de la poésie. N’hésitez
pas à aller les rencontrer…

le samedi 12 mars
La médiathèque accueillera ensuite Rémi David,
poète et magicien, pour trois ateliers d’écriture de
haïkus. À 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 sur inscription.

le jeudi 24 mars
Les petits aussi auront le droit à leur moment de
poésie avec une séance Bébés Lecteurs dédiée
« Poésie pour petites oreilles ». À 10 h 30 sur inscription.

le vendredi 18 mars
Pour la journée internationale du sommeil, la
médiathèque proposera… une sieste littéraire !
Allongés sur des transats, dans un espace propice à la
relaxation, venez écouter textes, poèmes et musiques,
pour une sieste de 15 h à 16 h… Comme à la maison !

le vendredi 25 mars
Et comme la poésie passe aussi par la musique,
pour l’occasion, la médiathèque accueillera, l’artiste
Eugène dont la voix fragile et touchante vous
emmènera à la découverte de son univers, tout en
délicatesse… À 20 h 00 sur réservation.

le samedi 19 mars
Deux facteurs aux allures rétros parcourront les rues
à vélo. Sur le marché de 11 h à 12 h 30, puis à la
médiathèque de 14 h 30 à 16 h. Semblant sortir tout
droit d’un film de Jacques Tati, ils déambulent et
livrent, déclament, chantent, chuchotent des poèmes.
Ils invitent les passants à leur rencontre pour écrire,

le samedi 26 mars
Pour finir en beauté ce printemps des poètes, Muriel
et ses Classiques mettront à l’honneur Guillaume
Apollinaire. À 10 h 30.

LA MÉDIATHÈQUE SE MET AU VERT…
DEUXIÈME ÉDITION
Forte du succès rencontré par la première édition de
la thématique d’animations autour du jardin, l’équipe
de la médiathèque renouvelle l’événement et vous
propose : un troc de graines, plants et boutures ; des
ateliers créatifs, une exposition, la mise en valeur de
notre grainothèque…
Le programme complet sera à retrouver sur le site
internet de la médiathèque www.mediatheque-sees.fr.

Rendez-vous donc du 5 avril au 28 mai.
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Social
en partenariat avec

Sées

C e n tre Co m

Des Sagiennes s’engagent…

ociale
ction S
d’A
nal
u
m

A partir de Mars 2022 ; la Garantie Jeunes disparait et
sera remplacée par le Contrat d’Engagement Jeune.

En Novembre 2021, la Mission Locale d’Alençon
s’est associée au CCAS de la ville de Sées et a permis
à Mélissa et Adélaïde de participer à la collecte de
denrées alimentaires à l’Intermarché de Sées.

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?
A partir du 1er mars, un parcours entièrement
personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en fonction
de mon profil pourra m’aider à définir mon projet
professionnel et à trouver un emploi.

Cette journée de bénévolat leur a permis de rencontrer
des Sagiens, de se sentir utiles, et de rendre service
à tous les bénéficiaires de la Banque Alimentaire
(les denrées récoltées étant redistribuées dans le
département de l’Orne).

Quand je rentre en Contrat d’Engagement Jeune, je
bénéficie de :

Le CCAS et la ville de Sées les en remercient.

• Un accompagnement avec un conseiller dédié qui
me suit tout au long de mon parcours.

Au cours de cette journée, Adélaïde qui est en
recherche d’emploi, a déposé son CV dans le magasin.
Elle a depuis été embauchée à l’Intermarché du Mêlesur-Sarthe en tant qu’hôtesse de caisse.

• Un programme composé de différents types
d’activités à raison de 15 à 20 heures par semaine.
• Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros
par mois si j’en ai besoin pour pouvoir suivre mon
programme dans de bonnes conditions.

Mélissa poursuit quant à elle des cours de remise à
niveau dans l’antenne du centre de formation « La
Boîte aux Lettres » à Sées.
La Mission Locale est ouverte à tous les jeunes de
16 à 25 ans résidants sur le Canton des Sources de
l’Orne. Mme Camebourg est présente tous les mardis
après-midi et jeudis matin, et reçoit sur rendez-vous
qui est à prendre auprès du secrétariat de la Mairie.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

La Mission Locale permet à chaque jeune de
bénéficier d’un accompagnement individuel qui lui
permettra de travailler son projet professionnel et de
s’insérer dans l’emploi en trouvant des solutions aux
besoins de chacun.
En 2020, 118 jeunes ont été accompagnés dont 51
pour la 1ère fois. 56 jeunes ont trouvé un emploi et 18
ont fait des stages de découverte, 7 ont commencé
une formation.

À Sées :

À Alençon :

Hôtel de Ville – 61500 Sées
Tél. 02 33 81 79 70

59 rue Saint Blaize - 61000 Alençon
Tél. 02.33.32.05.94

Le mardi : 13 h 45 - 16 h
Le jeudi : 8 h 30 - 11 h 30

http://www.mission-locale-alencon.org/
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Tous solidaires du bien-être des femmes atteintes par le cancer
Contrainte d’annuler en 2020 et 2021 la marche
traditionnellement organisée pour Octobre Rose,
l’association Sées pour Elles ne baisse pas les bras et
vous donne rendez-vous le

samedi 2 avril 2022 à partir de 13 h 30
au Lycée agricole de Sées
pour « Les InsenSées », un événement festif et
solidaire, pour soutenir les femmes atteintes par le
cancer.
Organisé conjointement avec le Lycée agricole public
de l’Orne et son association étudiante Tata Somba,
l’événement souhaite rassembler un public à la fois
familial et sportif en proposant d’un côté une marche
Rose de 4 km accessible à tous, et d’un autre côté,
pour les plus téméraires à partir de 12 ans, une
course avec un parcours « gadoue et obstacles » de 2
boucles de 4 km.
Ce sont aujourd’hui plus d’une vingtaine de femmes
touchées par le cancer qui bénéficient des ateliers
« bien-être » proposés par l’association sagienne.
De septembre à décembre 2021, 12 cours de
fitness adapté, 11 groupes de parole, 2 ateliers de
sophrologie, 6 ateliers de couture et 9 ateliers de
socio-esthétique ont été mis en place. Des moments
conviviaux d’échange et de partage indispensables à
la reconstruction de l’estime de soi pour ces femmes
atteintes par la maladie.

Pour vous remercier et continuer à œuvrer ensemble
pour le bien-être des femmes atteintes par le cancer,
rendez-vous le samedi 2 avril à partir de 13 h 30 au
Lycée agricole de Sées pour un après-midi festif,
sportif et convivial !

Grâce à un Octobre Rose exceptionnel ces ateliers
sont pérennisés en 2022 et de nouveaux projets vont
pouvoir voir le jour.

Les inscriptions en ligne sont déjà
ouvertes !
Toutes les informations sur la page
Facebook
sees.pour.elles

Lors de cet après-midi festif les bénévoles de
l’association seront à votre disposition pour échanger
et répondre à vos questions.
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Nouveau logo
27 participant.e.s - 70 logos proposés - 872 votes
Un grand merci...
Pour votre participation.
Pour vos votes.

Alison Forestier

Auriégane Sorel

Axel Ravet

Axel Ravet

César Anfray

Colette Maincent

Davy Bellon

Delphine Mary

Valentin Bisson

Élodie Spagnol

Enora Moisseron

Éric Michel

Éric Michel

Éric Michel

Éric Michel

Gabrielle Trible

Graziella Nouvel

Hélène Deschamps

Hélène Deschamps

Stéphan Détail

Henry Ouazana

Julie Foglietti

Julie Mabille

Louis Boucher

Louise Levannier

Martin Taupin

Mylène Louvel

Willy Brehin

1re
Raymond Joret

Raymond Joret

Raymond Joret

Raymond Joret

5e

4e

3e

2e

Pauline Sorel

Solène d’Agry

Élodie Spagnol

Hélène Deschamps

Élodie Girard

Trait d’Union // n° 481

12

& site internet
Pour des raisons de lisibilité, la cathédrale et les
vagues ont été simplifiées.
Cœur de l’Orne remplace Petite Cité de Caractère
même si s’en est une. Cette accroche permet de
situer Sées géographiquement, historiquement et
fait de notre ville un élément fondamental de notre
département.
La première courbe bleue représente l’Orne qui
traverse la commune. Le bleu est présent depuis
l’origine sur le blason de la ville et si sa teinte évolue,
c’est pour lui donner vivacité et gaité.
L’environnement proche de Sées, plein de richesses
naturelles et humaines, est symbolisé par la seconde
courbe verte.
Des nouveautés importantes sont à noter comme
la réservation des salles en ligne, un calendrier
des manifestations, un formulaire de signalement
(problème de voirie, etc) ainsi qu’un accès simplifié
aux services en ligne de l’état pour les cartes
d’identités, les passeports ou tout autres démarches
administratives.

Le site internet fait peau neuve ! Après plus de 6 mois
de travail des agents et de l’équipe municipale, nous
sommes heureux de vous présenter le nouveau site
internet de la ville.

A noter que le site sera mis à jour et évolutif plus
facilement pour vous tenir rapidement informé des
actions municipales.

Accès rapide
L’esthétique et les fonctionnalités ont été simplifiées
pour une meilleure navigation.

e
il l

-sees.

fr

v

Agenda

Actualités
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Agenda
Mars
MAR

1er

MAR

er

1

JEU

3

JEU

10
JEU

10
SAM

12

SAM

12

14 h 30 Foyer municipal
Collecte de sang
De 14 h 30 à 19 h.
SUR RENDEZ-VOUS.
20 h 30 Cinéma Le Rex
Ciné environnement
Paysans Paysages de Tiphaine Lisa Honoré.
Suivi d’un débat avec Bertrand Honoré.
tarifs en vigueur.
14 h 00 Argentan
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.
11 h 00 Salle polyvalente
assemblée générale du
canton de sées
Suivi d’un repas.
inscription auprès des
présidents de club
19 h 00 Médiathèque E. Zola

JEU

24
VEN

25

SAM

26

SAM

26

SAM

26
JEU

31

les bouquinades du jeudi
Club de lecture.
GRATUIt.
10 h 30 Médiathèque E. Zola
STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais.
pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.
11 h 00 Auditorium des Halles
Concert : Musiques
celtes - 60 places

SAM

2

Flûte - Clarinette - Haubois

12

14 h 00 Auditorium des Halles
Concert : Histoire de la
musique - 60 places

JEU

7

Trompette - Trombone - Tuba - Cor

GRATUIT - Réservation 02 33 27 42 88.

JEU

17
VEN

18

MER

8 h 50

Cinéma Le Rex

Des hommes
Précédé de Souvenir Souvenir
Suivi d’un débat avec Valentino
Quiedeville.
tarifs en vigueur.
14 h 00 Cour Mazeline
entraînement à la dictée
14 h 30 Cinéma Le Rex

jardins enchantés
CinÉ filou goûter.
Suivi d’un goûter.
tarifs en vigueur.
Trait d’Union // n° 481

23

14 h 30 Cinéma Le Rex
Ciné aînÉs
Le film.
tarifs en vigueur.
10 h 00 Cinéma Le Rex
jardins enchantés
CinÉ p’tit dÈj
10 h le brunch - 10 h 30 la scéance.
tarifs en vigueur.

VEN

8

SAM

9

GRATUIT - Réservation 02 33 27 42 88.

JEU

14
VEN

22
SAM

23

10 h 30 Médiathèque E. Zola
STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais.
pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

DIM

24

14 h 00 Argentan
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.

14 h 30 Cinéma Le Rex
Journée chréthienne du
cinéma
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE
SERAPHIMA (film d’animation)
tarifs en vigueur.

MAR

26

MER

8

SAM

9

28

VEN

VEN

29

Saxophone - Piano

14

10 h 00 Cinéma Le Rex
le grand jour du lièvre
CinÉ p’tit dÈj
10 h le brunch - 10 h 30 la scéance.
tarifs en vigueur.
8 h 30

Lycée agricole Sées

Collecte de sang
De 8 h 30 à 13 h 30.
SUR RENDEZ-VOUS.
14 h 30 Cinéma Le Rex

14 h 00 Argentan
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.

18 h 30 Auditorium des Halles

10 h 30 Médiathèque E. Zola
STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais.
pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.

10 h 00 Médiathèque E. Zola
les classiques de muriel
Maurice Utrillo.
GRATUIt - Sur inscription.

JEU

29

20 h 30 Cinéma Le Rex
Journée chréthienne du
cinéma
BROTHER (documentaire) avec son
réalisateur Arnaud Fournier-Mongieux.
tarifs en vigueur.

14 h 00 Cour Mazeline
entraînement à la dictée

27

GRATUIT - Réservation 02 33 27 42 88.

VEN

14 h 00 Cour mazeline
marche cantonale
Informations au 06 84 20 69 18.

le grand jour du lièvre
CinÉ filou goûter.
Suivi d’un goûter.
tarifs en vigueur.

19 h 00 Médiathèque E. Zola
les bouquinades du jeudi
Club de lecture.
GRATUIt.
Concert : Musiquesamericaines du XX e s. - 60 places

11 h 00 Auditorium des Halles
Concert : musiques de
films - 60 places

Percussions - Guitare

10 h 00 Médiathèque E. Zola
lesclassiques de muriel
Guillaume Apollinaire.
GRATUIt - Sur inscription.

Avril

GRATUIT - Réservation 02 33 27 42 88.

SAM

10 h 00 Médiathèque E. Zola
SÉance BÉBÉs LECTEURS
De 0 à 3 ans - Poésie pour petites oreilles
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

30

!

14 h 30 Cinéma Le Rex
Ciné aînÉs
Le film.
tarifs en vigueur.
16 h 00 Lycée agricole Sées
Marché des producteurs
de pays
Sur l’exploitation Agricole du lycée
Public de l’Orne.
10 h 30 Médiathèque E. Zola
STORY TIME
Atelier d’éveil à l’anglais.
pour les enfants de 5 à 7 ans.
GRATUIT - Sur inscription.
AT T E N T I O N
Tous les événements
sont accessibles
« selon les mesures
sanitaires en vigueur » ;
le passe VACCINAL EST
obligatoire.

Vie Municipale
LA TRIBUNE

LA TRIBUNE

DE LA MINORITÉ

DE LA MAJORITÉ

ATOUTS ET RAYONNEMENT

La majorité municipale est dans le faire et non dans le
dire.

L’un de nos atouts est notre patrimoine. Utilisons-le et
poursuivons le dossier pour le classement de Sées « Site
patrimonial remarquable » (SPR), comme nous l’avons
déjà proposé, sans retour de la part de la majorité. Cet
outil est une base solide pour le programme petite ville
de demain.

Notre environnement
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, après
plusieurs labellisations, petite ville de demain, Apicité,
France services, nous venons d’apprendre que notre
collectivité a été labellisée récemment au titre de la
charte d’entretien des espaces publics et de la charte
+ nature, labels animés par FREDON Normandie qui
valorisent les bonnes pratiques d’entretien des espaces
publics dans le respect environnemental.

La revalorisation du patrimoine bâti qui demande
anticipation et réflexion, intègre naturellement le projet
de revitalisation des centres-bourgs. Cette phase de
diagnostic est nécessaire pour cibler les actions, les
hiérarchiser et identifier les différentes interventions.

Culture, Patrimoine, Tourisme

Cibler nos efforts sur nos ilots historiques produira
un impact fort sur l’image de la ville : l’aménagement
des places, des abords de ville rentrent aisément dans
ces possibles projets, la valorisation du patrimoine du
quotidien est un moyen d’intervenir concrètement et de
faire émerger une dynamique positive.

Après la rénovation de la salle du cinéma le
Rex, l’association Sées du Ciné et la municipalité
poursuivent leur collaboration pour la rendre toujours
plus accueillante et accessible aux personnes à
mobilité réduite permettant l’obtention de la Marque
d’Etat Tourisme et Handicap. Le cours des Fontaines
sera réaménagé et son lavoir restauré ; cet ensemble
patrimonial retrouvera sa qualité de promenade
remarquable pour les habitants et les visiteurs de
notre cité. Les hameaux ne sont pas oubliés dans les
projets, à titre d’exemple, la restauration de l’église de
Saint Laurent. Enfin, pour la Basilique, deux projets
sont en cours : la restauration et consolidation de la
coursive extérieure et la remise en état de son orgue,
en collaboration avec l’Association Jean de Bernières.

Nous nous réjouissons de la poursuite de ce désir
de maintien en état des biens, lancé par l’ancienne
municipalité comme la restauration du lavoir cours des
fontaines, les travaux de la rue du docteur Hommey
et les aides au ravalement des maisons particulières
(façades et toitures).
Restons attentifs à préserver le caractère historique
du patrimoine : un jardin du XVIIIe n’a pas vocation
à accueillir des ruches, un pigeonnier ou même des
poules !

Côté sport un chantier d’envergure et inédit sera lancé
cette année. En effet après une réunion avec les acteurs
du tennis Normand et Ornais, la municipalité fait le
choix de l’avenir et de l’innovation. Ce n’est donc pas
seulement les trois courts de tennis qui seront refaits
cette année mais également la création de deux courts
de Padel. Le club sera ainsi l’unique structure Ornaise
labélisée « centre départemental de Padel ». La charge
financière sera supportée à hauteur de 80 % par nos
partenaires, le reste à la charge de la municipalité.

Par ailleurs, nous nous inquiétons des ventes, au fil
des mois : un immeuble puis un lavoir communal,
qui, aussi modeste soit-il, est témoin d’un passé qui
disparait. Nous sommes également surpris de la mise
en vente des bâtiments communaux qui accueillaient le
trésor public. Une décision sans concertation du conseil
municipal. Serait-ce une volonté de ne pas engager un
débat ?
Quelle vision pour Sées, rayonnante petite ville de
demain ?

PS : nous profitions de la tribune pour vous remercier
de vos messages de soutien.

Concernant la vie économique, l’espace entreprise de
l’ancien collège ouvrira sous peu et sera disponible en
location sur différents formats (heure, journée, mois,
année) un espace détente, une salle de réunion et des
box de travail seront à disposition des entreprises,
quelle soient, locales ou de passage.

Les élus de la liste « Avenir Sagien »

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »

Le 31 janvier, les élus d’Avenir Sagien à votre écoute
« c.avenirsagien@gmail.com ».
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Vivre à Sées
état civil
NAISSANCES

• 06/12 : Gabriel Afchain
• 15/12 : Éléonore Gadeau
DÉCÈS

• 22/01 : Léa Branchard - 103 ans
• 26/01 : Jean-Baptiste Caubrière
94 ans
• 27/01 : Claudine Bouillier - 80 ans
• 29/01 : Jeannine Leclerc - 90 ans
• 29/01 : Gilbert Lefort - 92 ans
Si vous ne souhaitez pas que vos informations

• 30/11 : Lucienne Boitard - 88 ans personnelles, naissance, mariage décès, figurent dans le
• 30/11 : Joseph Sellos - 88 ans
Trait d’Union merci de le signaler à l’accueil de la Mairie
ou à communication@sees.fr.

• 02/12 : Lucette Havard - 98 ans
• 03/12 : Didier Le Serrec - 84 ans
• 03/12 : Yvette Thibault - 92 ans
• 03/12 : Michelle Geffrin - 98 ans
• 04/12 : François Gaudre - 83 ans
• 05/12 : Thérèse Lechevalier
88 ans
• 06/12 : Chantal Morlet - 65 ans
• 08/12 : Simonne Delcey - 99 ans
• 12/12 :	Édith Lair - 93 ans
• 13/12 : René Mesnage - 77 ans
• 16/12 : Pierre Pichonnier - 86 ans
• 24/12 : Roger Richard - 95 ans
• 26/12 : Madeleine Guidon
87 ans
• 29/12 : Irène Drouin - 98 ans
• 31/12 : Janine Coudroux - 88 ans
• 04/01 : Yvette Rungoat - 92 ans
• 04/01 : Odette Ragot - 98 ans
• 05/01 : Didier Langlois - 74 ans
• 11/01 : Caroline Bernazzani
60 ans
• 11/01 : Geneviève Garnier
93 ans
• 16/01 : Lucienne Noire - 91 ans
• 17/01 : Marija Valkaj - 96 ans
• 18/01 : Claudette Barreau
84 ans
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OBJETS TROUVÉS
Des lunettes.
Des clés.

Pharmacies
de garde
MARS
• 0 5 & 06 >> GLORIA - MOULIN LA MARCHE
		 02 33 34 54 11
• 12 & 13 >> MORRUZZI - STE GAUBURGE
		02 33 34 04 18
• 19 & 20 >> VAST - GACÉ
		02 33 35 52
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• 26 & 26 >> POTDEVIN - NONANT LE PIN
		
02 33 39 94 10

AVRIL

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.

Mission Locale
Hôtel de ville
Le mardi : 13 h 45 - 16 h.
Le jeudi : 8 h 30 - 11 h 30.

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 >> GILLET - COURTOMER
		 02 33 28 40 55
• 09 & 10 >> POTDEVIN - NONANT LE PIN
		02 33 39 94 10
• 16 & 17 >> THIEULIN - MORTRÉE
		02 33 35 30 93
• 18 - Pâques >> LELIEPAULT - SÉES
		02 33 27 80 54
• 23 & 24 >> GOURIO - SÉES
		
02 33 27 80

59

• 30 & 01 >> GILLET - COURTOMER
02 33 28 40 55
		
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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