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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je ne pouvais pas ouvrir ce numéro sans apporter, au nom de la ville 
de Sées, notre total soutien au peuple Ukrainien, qui fait face avec 
beaucoup de courage et de fierté à une violente agression Russe. La 
municipalité travaille avec le CCAS et plusieurs associations afin 
d’offrir une assistance humanitaire concrète aux Ukrainiens et je suis 
convaincu que la grande famille Sagienne sera, une nouvelle fois, au 
rendez-vous pour leur venir en aide.

Le 30 mars dernier, en conseil municipal, le budget de notre commune 
a été voté. Et cette année encore, je pense que nous pouvons en être très 
satisfaits.
En pages 4 et 5 de ce numéro, vous trouverez les grandes lignes des 
prévisions 2022 ainsi que celles du Compte Administratif 2021.
Ces lignes en disent beaucoup sur la bonne santé de notre ville.
Cette bonne santé financière est liée à deux phénomènes :
- Une maîtrise des charges de fonctionnement,
- Une recherche active de subventions pour financer nos investissements,
Je ne vais pas égrener tous les chiffres qui le démontrent mais l’un 
d’entre eux est particulièrement symptomatique, celui de la dette. Dans 
notre commune, il s’élève à 528,00 € par habitant contre une moyenne 
de 728,00 € dans des villes de taille comparable. Il est même en baisse 
par rapport à 2020, ce qui est d’autant plus remarquable dans une 
période où la crise sanitaire a une incidence notable sur les finances 
publiques.
Pour autant, malgré ces contraintes budgétaires inévitables, la 
municipalité a fait le choix, une nouvelle fois, de ne pas recourir à 
une hausse des taux d’imposition qui reste pourtant le principal 
levier permettant d’augmenter les ressources communales. Le tout en 
poursuivant et en entreprenant de nombreux projets et investissements 
pour améliorer votre cadre de vie.
Et dans ce bilan objectivement positif, il n’y a pas de place pour le 
hasard. Juste une manière prudente de gérer les finances publiques 
locales.
Sans oublier notre ambition qui laisse entrevoir de très belles choses 
pour les Sagiennes et les Sagiens dans les mois et années à venir.
Le deuxième point que je souhaite évoquer avec vous c’est les réunions 
de quartiers que nous allons mettre en place prochainement. Ces 
rencontres sont des moments privilégiés d’échanges et de débats entre 
les habitants et les élus. Elles permettent à l’équipe municipale de 
présenter les grands projets de la Ville mais également de répondre en 
direct aux questions des Sagiens.
Enfin je voudrais aborder avec vous, les prochaines échéances 
électorales), ces élections présentent des enjeux majeurs pour notre 
pays. Dans le contexte actuel où le besoin d’expression est fort, j’invite 
chacun à venir exprimer son vote les 10 et 24 Avril 2022 pour la 
présidentielle puis les 12 et 19 Juin pour les législatives. 
Ne laissez pas les autres choisir à votre place.
À l’instar de la liberté, la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert 
pas.

Avec mon entier dévouement

Votre maire
 Mostefa Maachi
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Finances Publiques - Le budget Prévisionnel est voté

Après avoir débattu en février dernier des grandes 
orientations budgétaires pour 2022 et pris connaissance 
du compte administratif de la ville pour 2021, les élus 
ont adopté le budget qui en découle, lors du conseil 
municipal du 30 Mars 2022.

Le Compte Administratif de la ville 2021

SECTION FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de fonctionnement sont de 4 198 130 €, 
d’où viennent-elles ?
• l’Etat   75,8 %
• la Ville  10,9 %
• la CDC  3 %
• le Département 0,2 %
• la Région  0,1 %
• Autres  10 %
La ville doit faire face à une stagnation de ses recettes, 
c’est pourquoi elle veille au maintien constant de ses 
dépenses de fonctionnement.

SECTION D’INVESTISSEMENT
au 31/12/2021 (y compris restes à réaliser)
• les dépenses : 1 572 804,65 €
• les recettes : 1 561 016,56 € 
En 2021, la section laisse apparaître un déficit 
d’investissement de 11 788,09 €

3 409 610,37

3 283 182,58

3 307 560,27

3 117 697,84

3 251 215,62

4 062 981,93

4 021 368,52

4 076 957,64

3 970 312,67

4 198 130,00
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2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des dépenses et des recettes réelles de 
fonctionnement

Dépenses Réelles fonctionnement Recettes réelles de fonctionnement
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Le Budget prévisionnel de la ville 2022 SECTION FONCTIONNEMENT

Travaux portés conjointement avec la CDC des 
Sources de l’Orne par le biais de fonds de concours :
• l’éclairage public rue d’Argentré ;
• l’aménagement de la rue du Cours ;
• la réfection de divers trottoirs…

avec son volet recettes qui proviennent quant à elles 
des subventions octroyées par l’Etat, la Région, le 
Département, des emprunts, sans oublier les fonds 
propres de la ville.

TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022
Comme pour 2021, la municipalité a souhaité 
maintenir ses taux :
• Taxe foncière bâtie : 12,36% part communale ; 27,07% 
part attribuée du département soit 39,43%
• Taxe foncière non bâtie : 24,27%

995 825 €
15 %

307 284 €    5 %

213 013 - 3 %

1 405 874 €
22 %      

2 154 000 €
34 %

1 268 108 €
20 %

BUDGET VILLE 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   BUDGET EQUILIBRÉ A :
6 380 518 €

Virement section d'investissement

Opérations d'ordre entre sections

Atténuation de produits

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de 
gestion

Charges financières  - 35 913 €    1 %

Travaux portés par la ville de Sées :
• la réfection des 3 terrains de tennis ;
• la création de 2 terrains de Padel Tennis ;
• la mise en place de la vidéoprotection ;
• la défense incendie, réfection des bornes et poteaux ;
• la réfection des aires de jeux ;
• l’agenda d’accessibilité PMR dans les bâtiments 
publics…

avec son volet dépenses qui comprend :

2 391 307 €
37 %

348 450 €
6 %

1 686 373 €
26 %

1 647 677 €
26 %

4 %

BUDGET VILLE 2022 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ÉQUILIBRÉ A : 
6 380 518 €

Excedent antérieur reporté

Atténuation de charges
50 100 €  - 1 %

Prestations de services
Impôts et taxes

Dotations et 
Subventions

Autres produits de gestion
248 700 €   

Produits exceptionnels 
3 300 € - 1 %

SECTION D’INVESTISSEMENTL’investissement, budget équilibré à 2,8 millions d’€.
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Afin d’améliorer le patrimoine environnemental, et 
augmenter sa biodiversité, la commune de SÉES a 
décidé de remplacer des haies monovariétales comme 
les thuyas pour les remplacer par des plantations 
« bocagères ». 

Sur le site du stade devant les courts de tennis, la haie 
existante était de plus en plus faible. Le remplacement 
de celle-ci va permettre d’augmenter l’effet brise vent 
pour l’activité sportive et de réduire l’entretien des 
espaces verts.

Dans ce projet, la ville de SÉES a fait le choix 
d’espèces locales (charmille, chêne, noisetier, ...) 
mais aussi de privilégier un paillage biodégradable. 
L’approvisionnement a été réalisé auprès des 
fournisseurs locaux (pépinières Lemonnier pour les 
végétaux, Vivre en bois pour les tuteurs). 

Le chantier a été effectué en plusieurs phases, 
l’entreprise locale MAUGER a effectué l’arrachage de 
la haie existante avec la restructuration des sols. Le 
service Espaces Verts a procédé à la préparation de sol 
et la mise en place du paillage

Cette plantation est une réalisation sur l’avenir, car 
les végétaux auront atteint leur taille adulte dans 10 
à 20 ans, alors nous avons associés le centre de loisirs 
dans cette démarche environnementale. Pendant 
les vacances scolaires de février, 58 enfants sont 
venus aider le service Espaces verts mettre en place 
les végétaux (7 arbres et plus de 90 arbustes). Cette 
journée a permis aux enfants d’apprendre à planter et 
de connaître les différentes strates des haies. 

La ville de SÉES va poursuivre cette initiative dans un 
programme pluriannuel de remplacement des haies 
afin de régénérer le patrimoine végétal.

Le centre de loisirs s’associe avec la mairie de SÉES pour planter une haie.

Ces dernières décennies ont amené à repenser la 
place du cimetière dans nos territoires. Évolutions 
culturelles, réglementaires et des techniques 
d’entretien, le cimetière (re)devient un lieu vivant 
qui bénéficie aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité.

La végétalisation du cimetière de SÉES va se 
poursuivre dans les années à venir pour donner 
l’aspect d’un jardin, propice au recueillement, dans 
le respect des normes sanitaires, tout en mettant en 
valeur le minéral.

Au-delà des monuments emblématiques dont SÉES est 
largement doté, le lieu ultime de connaissance d’une 
commune est le cimetière. La ville de SÉES à la chance 
de posséder un cimetière organisé en 1850, adapté 
à l’importance de notre ville. Peu de cimetières ont 
cette valeur patrimoniale dans la région. En effet, cette 
richesse est notamment due à la rangée de chapelles 
funéraires situées à l’entrée du cimetière.

Le groupe de travail « cimetière » s’emploie actuellement 
sur la mise en valeur de la mémoire et de l’architecture 
en collaboration avec le label petite cité de caractère.

Agir pour le cimetière
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Sport & jeunesse
Loreleï est une jeune de 15 ans en classe de seconde à 
Alençon. Elle patine au C’Roller Show depuis l’âge de 
5 ans. 

Elle est inscrite en solo au Trophée Breton du 
week-end passé pour acquérir son 1er challenge 
(compétition officielle sous l’égide de la Fédération 
Française de Rollers et de Skateboard réglementée par 
la Commission sportive de patinage artistique).

Un challenge se compose de 3 parties : une séquence 
danse, une séquence de pas et une séquence artistique.

Elle a donc passé ce premier challenge le 7 février 
accompagnee par Sabrina Leclech présidente du club 
et son entraineur (aide en visio de la patineuse Irina 

du club de Loudeac) durant 
lequel elle fait 3 podiums 1ère 
place et obtient 3 médailles. 
Ce 1er challenge validé, elle va 
s entraîner maintenant pour 
passer le second en mai. Ces 2 
challenges validés, elle pourra 
atteindre les compétitions 
régionales et par la suite 
nationales.

Parcour de Loreleï - C’Roller Show

L’association Sées Jeunesse Animation prépare déjà le 
centre de loisirs pour cet été.

Les équipes accueilleront les enfants du lundi 11 juillet 
au mercredi 31 août 2022.

4 camps seront proposés pour les enfants de 5 à 16 ans 
(Cirque, Mer, Pleine Nature et Ferme). Le Breizh Malo 
Circus fait son retour après le succès de 2021. Des 
sorties sont au programme : piscine, parc de loisirs, 
zoo, etc…

Pour avoir plus de détail, nous vous invitons à assister 
à l’assemblée générale de l’association, 

le mercredi 11 mai à 18 h au centre polyvalent. 

Les inscriptions seront ouvertes à l’issue de l’assemblée 
générale.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le secrétariat au 02 33 28 17 25 ou par mail :  
sees.jeunesse.animation@gmail.com

Le secrétariat est ouvert :  
les lundi et jeudi de 13h30 à 18h, 
le mardi de 13h30 à 16h, 
et le vendredi de 9h à 12h.
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Culture
Diana  Brennan, artiste d’origine 
australienne,  sculpte des robes 
monumentales comme autant d’effigies 
de l’histoire. La sculptrice travaille 
la maille en l’associant à d’anciennes 
parures auxquelles elle redonne vie.

Elle est particulièrement sensible aux 
effets naturels de la lumière sur les 
textiles, exploitant tout au long de ses 
créations les métamorphoses, tensions, 
relâchements, ondulations ou étirements 
qui sont inhérentes à la maille et les 
mélanges de fils de cuivre, d’inox ou de 
nylon.

Cette année, au-delà des créations dans le style que 
nous lui connaissons, son travail permet de découvrir 
sa sensibilité face aux conséquences des incendies 
qui ont ravagés une partie de l’Australie, son pays 
d’origine. Elle continue l’approfondissement du 
thème du feu, où ses recherches prennent place 
dans les grands espaces du silo et les coursives qui 
entourent la Médiathèque.

L’exposition est construite comme un voyage en trois 
étapes :

INTERIORITÉ :

Dans l’auditorium, un voyage introspectif et 
macroscopique dans le cœur de la maille.

CONDENSATION :

Éléments groupés, ancrés au sol témoignages du 
travail amorcé sur les incendies Australiens. 

DILATATION :

Une invitation à déambuler entre les longues robes 
et les colonnes de la salle en demi-cercle de la halle 
aux grains.

Afin de transmettre son art au public, Diana Brennan 
animera un atelier de réalisation de fleurs artificielles 
à partir de papier, de tissu… Elle s’inspirera d’une 
œuvre exposée dans son installation : un tapis fleuri, 
inspiré d’une fleur australienne endémique, la fleur 
de flanelle. Infos pratiques : Rendez-vous le samedi 
11 juin à 14 h / Atelier pour ados et adultes – Gratuit 
– Sur inscription

Infos pratiques exposition :

Exposition du 4 juin au 30 juillet – Visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque

Exposition 
Arts en cités
Diana Brennan
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Culture

L’année de la BD est de retour pour une deuxième 
édition, et prendra cette année une forme plus légère 
pour revenir, avec, entre autres, le concours BD, en 
2023.

Cette année, la librairie L’Oiseau Lyre et la médiathèque 
Emile Zola vous proposent :

• Une soirée de présentation de coups de cœur BD par 
les membres du jury du concours 2021

Vendredi 3 juin à 19h30 à la médiathèque.

• Un atelier « Crée ta BD numérique » accessible à 
partir de 8 ans

Mercredi 1er juin à 14h30 à la médiathèque.

Et pendant toute la semaine, un jeu sur nos réseaux 
sociaux, des partages de coups de cœur, des 
nouveautés, une vitrine spéciale réalisée par la 
librairie…

Année de la BD #2

Année de la BD !Année de la BD !

DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022
Animations proposées par la librairie
L'Oiseau Lyre et la médiathèque Emile Zola.

#2#2

Concert des Saxophones cuivrés
Les « Saxophones Cuivrés » est un ensemble 
instrumental né en Septembre 2016. Le but est de 
permettre à des élèves de structures du territoire de 
l’Orne de jouer du répertoire symphonique avec 
des professeur, tout ceci sous la baguette de Damien 
ROULIERE, chef d’orchestre et directeur artistique 
du projet, actuel directeur de l’école municipale de 
musique de Sées. 

Pour cette 4ème édition, cette formation fera une 
grande prestation le samedi 7 Mai 2022 à 20 heures 

au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Caen. Au programme, du PIAZZOLLA, MARQUEZ, 
BRUCKNER,etc. Venez soutenir nos élèves ainsi 
que les professeurs du territoire autour de cette 
prestation qui couronne de succès 4 belles années 
d’investissement et de partage avec les ornais au 
travers de divers concerts.

Réservation des billets sur le site du CRR de Caen : 
https://conservatoire-orchestre.caen.fr/
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Social

« Au vu de la loi du 30 juin 2004, chaque maire est 
tenu de constituer et de tenir à jour tout au long de 
l’année un registre nominatif, le Registre Communal 
des Personnes Vulnérables.»

Ce registre tenu par le CCAS de la ville de Sées 
permet la mise en place d’une veille sociale et sanitaire 
auprès des personnes vulnérables (personnes âgées 
et handicapées) lors d’événements exceptionnels 
(canicule, grand froid, inondations, crise sanitaire...).

 QUI PEUT FIGURER SUR LE REGISTRE ?

• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur 
domicile.

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail résidant à leur domicile.

• Les personnes adultes handicapées bénéficiant de 
l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du 
code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, 
carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé),ou d’une pension d’invalidité 
servie au titre d’un régime de base de la sécurité 
sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour être inscrit sur le registre communal, deux 
possibilités pour les personnes concernées résidant à 
Sées :

• Se présenter à l’accueil de la mairie ou du CCAS.

• Télécharger et renseigner le formulaire d’inscription 
téléchargeable sur le site de la ville puis le retourner 
au secrétariat de la mairie ou du CCAS.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le CCAS au 02.33.81.79.71 »

Registre Communal des Personnes Vulnérables
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ZOOM SUR  ...+

Situé à l’Espace culturel des Halles (en face du salon 
de coiffure), l’Espace numérique est un lieu gratuit 
ouvert à tous.

Il est équipé de postes informatiques connectés à 
Internet en accès libre, d’une imprimante/scanner et 
d’un accès WIFI public. Le public dispose aussi d’un 
espace de travail.

Laure Bories, conseillère numérique recrutée par 
la Ville, est présente à l’Espace numérique pour 
vous accompagner dans l’utilisation de vos outils 
informatiques et dans vos usages quotidiens du 
numérique (prendre en main d’un ordinateur, 
naviguer sur internet, créer une adresse mail, 
communiquer avec vos proches, etc).

A partir de mai, un créneau dédié à l’accompagnement 
individuel est proposé aux habitant.e.s sur rendez-
vous le mardi après-midi de 14 h à 17 h 30.

l’Espace Numérique de Sées

Jours et horaires d’ouverture :  
• mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 
• jeudi de 14 h à 17 h 30 
• samedi de 9 h 30 à 12 h 30

N’hésitez-pas à vous renseigner auprès de notre conseillère numérique : 

Tél. : 06.46.05.14.02

Mail : espacenumerique@sees.fr
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Retour sur 

Samedi 5 mars 2022, nous avons eu l’honneur et le 
plaisir d’accueillir Mme Jacqueline GOURAULT, 
Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités et M. Sébastien JAILLET, Préfet 
de l’Orne pour l’inauguration de notre espace France 
services.

Les élus de la CdC des Sources de l’Orne, les élus 
Sagiens ainsi que nos partenaires dans ce dispositif 
étaient présents. 

Accompagné par l’État, ce nouvel espace vient 
renforcer le maillage territorial permettant aux 
Ornais de bénéficier au plus près de chez eux d’un 
accompagnement de qualité au sein d’un guichet 
unique pour réaliser leurs démarches administratives.

Le travail partenarial entre la ville de SÉES et la 
Communauté de Communes des Sources de l’Orne, 
a permis l’ouverture de cet espace, cour Mazeline à 
SÉES. Vous serez accueillis par deux agents formés 
à l’accueil du public pour vous aider dans les 
démarches administratives quotidiennes, répondre à 
vos questions, résoudre les cas les plus complexes en 
s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux 
partenaires ; et vous aide à l’utilisation d’outils 
informatiques.

Un service public au cœur de la ville, à proximité de 
l’hôtel de ville, un lieu convivial alliant potentialités 
du numérique et présence humaine, des agents formés 
pour conseiller, orienter et répondre aux questions 
ayant trait à toutes démarches administratives et 
numériques : Pôle Emploi, CAF, CPAM, Caisses de 
retraites, la MSA, Finances publiques, Le point justice 
et bien d’autres partenaires vont nous rejoindre.

Cet espace se caractérise par un emplacement central 
dont l’agencement a été réalisé autour :

•D’un accueil 
•D’une salle Numérique 
donnant accès à deux 
ordinateurs connectés 
et une imprimante 
partagée
•De deux salles de 
confidentialités offrant 
ainsi la possibilité aux 
citoyens de traiter 
leurs dossiers en toute 
discrétion 

Les services publics près de chez vous

Accueil :

Fermé tous les lundis 
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Mercredi de 9h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Tél. : 02 33 80 18 29

Mail : franceservices.sees@orange.fr

Nos partenaires :



Les pigeons de ville sont pour la plupart des pigeons 
bisets, (90 %) les autres espèces étant le Pigeon ramier 
et le Pigeon colombin. On trouve aussi de plus en 
plus la Tourterelle turque, plutôt dans les parcs, et en 
milieu semi-urbain ou péri-urbain.

Le pigeon biset par son caractère semi-domestique 
nous permet de le fidéliser dans des pigeonniers.

L’intérêt de ces charmantes cabanes est triple :

• il permet de réduire la population de pigeons par la 
stérilisation des œufs. 
• il fixe les colonies à des endroits choisis. 
• il facilite la surveillance de l’état sanitaire des animaux

Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les 
pigeons ont à boire et à manger à disposition … il est 
donc néfaste que certains habitants les nourrissent !

Cela fixe une colonie à un endroit où elle ne pourra 
pas être maîtrisée !

Il est donc interdit de donner à manger aux pigeons. 
De plus, cet apport de nourriture aurait tendance à 
attirer les rats et donc à contribuer à leur prolifération !
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Du 12 au 28 mars, la médiathèque a mis la poésie à 
l’honneur, dans ses locaux mais aussi dans la ville !

Des plus petits aux plus grands, le public a pu profiter 
de moments poétiques tels que : la sieste littéraire, les 
ateliers d’écriture de haïkus, la séance des Classiques 

de Muriel dédiée à Apollinaire, la séance Bébés 
Lecteurs « Poésie pour petite oreilles », le concert 
d’Eugène ou encore l’exposition « L’arbre poétique ». 

Mention spéciale aux Facteurs de poèmes venus 
égayer le marché du samedi et déclamer leur poésie 
dans les rues de la ville samedi 19 mars !

Le printemps des poètes

L’installation des pigeonniers

Texte à coller
Les InsenSées
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Agenda 
Mai

SÉANCE BÉBÉS LECTEURS
De 0 à 3 ans - Les couleurs 
GRATUIT - Sur inscription.

JEU

26
10 h 00 Médiathèque E. Zola

LES BOUqUINADES DU JEUDI
Club de lecture.
GRATUIT.

JEU

19
19 h 00 Médiathèque E. Zola

LESCLASSIqUES DE MURIEL
Marivaux.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

28
10 h 00 Médiathèque E. ZolaEXPOSITIONS 

«JARDINS AU NATUREL» ET 
«PLANTES COMPAGNES
Depuis le 4 avril. Visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 
GRATUIT.

DIM

29

AU

LUN

04
15 h 00 Médiathèque E. Zola

ATELIER DÉCOUVERTE LA 
RUChE EN EXTÉRIEUR
RDV au jardin d’Argentré. 
GRATUIT - Sur inscription.

MER

11
14 h 30 Médiathèque E. Zola

Juin

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

MER

25
8 h 30 Foyer municipal

LES CLASSIqUES DE MURIEL
Jean Sébastien Bach.
GRATUIT - Sur inscription.

SAM

25
10 h 00 Médiathèque E. Zola

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

SAM

14
10 h 30 Médiathèque E. Zola

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

SAM

28
10 h 30 Médiathèque E. Zola

ATELIER DÉCOUVERTE LA 
RUChE EN EXTÉRIEUR
RDV au jardin d’Argentré. 
GRATUIT - Sur inscription.

MER

18
14 h 30 Médiathèque E. Zola

EXPOSITIONS DE DIANA 
BRENNAN DANS LE CADRE 
D’ARTS EN CITÉS
Visible aux heures d’ouverture de 
la médiathèque. 
GRATUIT.

SAM

30

AU

SAM

04
15 h 00 Médiathèque E. Zola

SÉANCE BÉBÉS LECTEURS
De 0 à 3 ans - Thème : La musique
GRATUIT - Sur inscription.

JEU

30
10 h 00 Médiathèque E. Zola

LES BOUqUINADES DU JEUDI
Club de lecture.
GRATUIT.

JEU

30
19 h 00 Médiathèque E. Zola

VIDE MAISON
10 bis rue des cordeliers - Sées

SAM-DIM

14-15

10 h 00 10 bis rue des Cordeliers
EXPOSITION PEINDRE à 
SÉES
Visible aux heures d’ouverture de 
la mairie. 
GRATUIT.SAM

02

AU

MER

08
8 h 30 Hôtel de Ville

GRANDIR C’EST ChOUETTE 
CINÉ FILOU GOûTER.
Suivi d’un goûter. 
TARIFS EN VIGUEUR.

MER

25
14 h 30 Foyer municipal

CINÉ AîNÉS
Le film. 
TARIFS EN VIGUEUR.

VEN

27
14 h 30 Foyer municipal

CONCERT « LES AVENGERS »
Musiques de films avec les super-
héros tels Captain America, Captain 
Marvel, Iron man, Thor et d’autres.
GRATUIT

SAM

11
20 h 30 Salle polyvalente

FêTE DE LA MUSIqUE
20 h 30 : Les frères Jacquard 
Pace de la Cathédrale
Concert de l’École de musique
Cour Mazeline 
GRATUIT

MAR

21
20 h 30 Sées

GALA C’ROLLER ShOw
GRATUIT

SAM

11
20 h 00 Gymnase

VACCINATION
De 17 h à 19 h.
Mme Collet Chantal au 07 57 08 53 14
ou sur Doctolib. 
SUR RENDEZ-VOUS.

JEU

5
17 h 00 Foyer municipal
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Vie Municipale
LA TRIBUNE 
DE LA MINORITÉ

PRINTEMPS SAGIEN

Les balades printanières vont reprendre, nous nous 
aventurons sur les chemins, allons vers les hameaux ; 
les jonquilles et les coucous égayent les talus, mais 
quandfleuriront les nouvelles pancartes pour 
l’adressage, étape préliminaire à l’installation de la 
fibre ?

Nos pas nous conduisent sur le chemin du Long Boyau 
où nous avions espoir que les arbres tronçonnés auraient 
été remplacés, à l’automne passé, comme promis, hélas 
ce n’était qu’un rêve !

Nous flânons, avec plaisir, sur le parcours historique, 
parsemé de panneaux explicatifs qui demanderaient, 
malgré tout, à être nettoyés.

La pluie d’hier alimente en larges flaques les pieds de 
la grille du parc d’Argentré, heureusement nous avons 
nos bottes, prudence à la sortie, depuis la pose précipitée 
des nouvelles jardinières, attention à la glissade sur le 
trottoir, dame nature nettoiera le sol aux prochaines 
intempéries !

Au détour d’un bâtiment il nous revient les souvenirs 
merveilleux où la fête de « Pierres en Lumières » animait 
de ses feux un monument ; nous espérons, un jour, le 
retour de ces moments festifs.

En passant près de la Basilique nous nous souvenons 
que des travaux sont prévus dans cette église, c’est une 
bonne initiative, le silence marque le lieu, mais soyons 
optimistes le dossier de restauration de l’orgue verra 
prochainement le jour et nous pourrons de nouveau 
entendre l’instrument émettre les notes jouées autrefois 
par Georges Trouvé.

Le sourire nous revient lorsque nous apercevons le 
lavoir du cours des Fontaines coiffé d’une nouvelle 
couverture, son frère du Vivier se parera bientôt d’un 
nouveau chapeau.

Malheureusement les personnes à mobilité réduite, 
venant d’Alençon par le train n’auront pas la possibilité 
de faire cette balade.

Profitons du printemps…

Le 22/03/22, les élus d’Avenir Sagien à votre écoute « 
c.avenirsagien@gmail.com ».

Les élus de la liste « Avenir Sagien »

LA TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ

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

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.

Culture, Patrimoine, Tourisme

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.

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. 

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, 
qu’elles soient, locales ou de passage.

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

NAISSANCES

• 25/01 : Laïouar Ashley
• 06/02 : Cleobert Maël
• 09/03 : Klissing Johnny
• 17/03 : Hornet Malo

• 02/02 : Brosse Gérard - 72 ans
• 04/02 : Basley Paul - 83 ans
• 06/02 : Cheramy Odette - 91 ans
• 06/02 : Lubrun Victor - 93 ans
• 14/02 : Habatjou Jeanne - 99 ans
• 14/02 : Ferre Jeanne - 97 ans
• 16/02 : Coulon André - 88 ans
• 18/02 : Roussel Andrée - 97 ans
• 23/02 : Lemesle Thérèse  - 95 ans
• 24/02 : Hermon Rémy - 69 ans
• 25/02 : Bellat Michelle - 94 ans
• 28/02 : Dumont Daniel - 77 ans

• 01/03 : Orange Pierre - 91 ans
• 05/03 : Laffilay Christian - 67 ans
• 08/03 : Pezza Claude - 84 ans
• 11/03 : Touchard Simonne - 98 ans
• 15/03 : Etienne Jeanne - 104 ans
• 21/03 : Poirier André - 72 ans
• 21/03 : Gaudemer Suzanne - 91 ans
• 23/03 : Jourdan Pierre - 101 ans
• 28/03 : Jamoteau Christian - 89 ans

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

Vivre à Sées

  
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 

•   06 >> ThIEULIN - MORTRÉE 
  02 33 35 30 93

•   11 & 12 >> VAST - GACÉ 
  02 33 35 52 16 

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

•   25 & 26 >> ThIEULIN - MORTRÉE 
        02 33 35 30 93

JUIN

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 municipal 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.

MAI

OBJETS TROUVÉS
Des lunettes. 
Des clés.

Renseignements au : 
02.33.81.79.79 
policemunicipale@sees.fr

DÉCÈS

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. 

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

•   07 & 08 >> POTDEVIN - NONANT LE PIN 
  02 33 39 94 10

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

•   21 & 22 >> MORRUZZI - STE GAUBURGE 
  02 33 34 04 18

•   26    >> POTDEVIN - NONANT LE PIN 
  02 33 39 94 10 

•   28 & 29 >> GILLET - COURTOMER 
  02 33 28 40 55 

Espace France Service 
 
Fermé tous les lundis 
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00 
Mercredi de 9h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00 
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 18 h 00 
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Tél. : 02 33 80 18 29


