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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
À la veille des vacances, la ville va accueillir des touristes, nos rues et
terrasses vont être fréquentées.
L’environnement est l’affaire de tous et c’est notre cité entière que nous
voulons agréable à vivre.
Pour accéder à l’état de propreté souhaité, je me dois de rappeler les
bonnes règles en la matière :
Merci à ceux qui balaient devant leur porte et qui ne jettent mégots,
masques et papiers que dans les poubelles.
Merci à ceux qui ne sortent leurs poubelles qu’aux jours prévus.
Merci de désherber les pieds de murs par arrachage ou binage.
Merci à tous ceux qui embellissent la ville par le fleurissement.
Le civisme, c’est l’affaire de tous.
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Par ailleurs, le plan local d’urbanisme de la ville de Sées, élaboré en 2013
est toujours d’actualité. Il fixe les règles concernant les constructions,
les travaux, les clôtures, piscines, abris, murs…
Ce document doit être consulté pour tout projet, au risque de devoir
modifier, démolir et/ou être condamné à payer des amendes.
Je profite de ce lendemain d’élections pour remercier les bénévoles qui
sont venus tenir les bureaux de vote et/ou participer au dépouillement.
Il faut également, le plus rapidement possible, que ceux qui souhaitent
s’inscrire sur nos listes électorales le fassent en Mairie.
Cet acte administratif n’est pas automatique (en cas de déménagement
notamment) et je comprends la déception du citoyen qui se présente au
bureau de vote sans pouvoir s’exprimer.
Pour terminer mes propos, nous constatons que le quartier des Halles
est toujours attractif, Mme et M. Borderieux cessent leur activité
de boucherie assurée pendant de nombreuses années dans notre
commune, pour profiter de leur retraite.
Un jeune boucher leur succèdera sous l’enseigne « Maison Collet ».
Nous lui souhaitons une pleine réussite.
Quant à la saison estivale, elle sera variée parce que nous avons à cœur
de faire vivre à nos concitoyens et à nos visiteurs un été festif.
Spectacles et concerts seront vécus dans une belle émotion tout au long
de ces mois d’été.
Avec mon entier dévouement.
Votre Maire
Mostefa Maachi
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Économie
Les nouveaux commerçants

Boucherie Charcuterie

Aux plaisirs des chemins

Maison Collet

Laurent originaire de la Sarthe a repris le Vide grenier
permanent et vous accueille depuis Mars 2022
Aux plaisirs des chemins situé au 803 LD Petite Madeleine à
Sées. Il a différencié ses activités et vous propose :
• un vide-greniers permanent, avec location de box 1,90 m
sur trois étages au prix de 15 €/semaine ; 20 €/2 semaines ;
30 €/4 semaines ; 180 €/26 semaines,
• un déstockage salle de vente,
• de la publicité sur grand écran à l’intérieur du bâtiment
pour les professionnels et les meubles encombrants,
• de la vente et réparation de matériels informatiques.
Laurent est équipé d’un utilitaire et peut livrer à domicile
les pièces les plus encombrantes.

L’heure de la retraite est arrivée pour M et Mme
Borderieux, la boucherie située au 34 place des Halles.
Après avoir succédé il y a 28 ans de cela à M. Lépine, à
leur tour de laisser la place.
Ils remercient très sincèrement leur clientèle pour leur
fidélité et amitié.
C’est maintenant à Lorène Perreaux et Alexis Collet de
prendre le relais avec toute leur confiance. Le changement
dans la continuité !
Ce jeune couple a choisi Sées pour sa situation
géographique, leur connaissance de la ville et son
dynamisme. Alexis à commencé le métier à l’âge de 15 ans
sur différentes communes Ornaises. Lorène vous accueille
au magasin et s’occupe de la partie administrative.
Ils travaillent avec les mêmes fournisseurs que leurs
prédécesseurs et vous proposent donc un éventail de
produits à base de : volaille, bœuf, veau, porc…
Alexis souhaite développer davantage les préparations
bouchères crues.
Vous les trouvez donc à la Maison Collet place des Halles,
pour les joindre :
• 02 33 27 80 40
• Facebook : Boucherie Charcuterie Collet

Aux plaisirs des chemins du :
• Lundi : 10 h - 19 h
• Mardi : fermé
• Mercredi : 14 h - 19 h
• Jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 10 h - 19 h
Pour le joindre :
02 33 82 61 67
Facebook : Auxplaisirsdeschemins

Les horaires
Lundi : fermé
Mardi : 8 h-13 h/14 h 30-19 h 30
Mercredi : 8 h-13 h
Jeudi : 8 h-13 h/14 h 30-19 h 30
Vendredi : 8 h-19 h 30
Samedi : 8 h-19 h
Dimanche : 8 h-12 h 15 (uniquement février à septembre).

Belkacemi Plomberie-Chauffage
Belkacemi Plomberie-Chauffage a créé son entreprise en
octobre 2021, fort d’une expérience de plusieurs années
dans le domaine, l’artisan vous propose ses services dans
l’installation / la rénovation / la maintenance sanitaire et
chauffage (dépose, maintenance chaudière, rénovation
salle de bain…). Son rayon géographique, le département
et ses alentours.
Vous pouvez le joindre au 06 86 70 52 52 et par mail
belkacemi.plomberie.chauffage@gmail.com.
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Environnement
Sées et le fleurissement

Un partenariat avec
la médiathèque

Comme chaque année, la ville s’embellit avec le
fleurissement estival. Pour 2022, la ville s’adapte à
l’évolution climatique et la sècheresse des sols. Après
avoir remplacé les vieilles jardinières béton par des bacs
en bois, le service espaces verts a préparé le support de
plantation en utilisant des matériaux naturels comme le
compost de fumier de l’entreprise ornaise RABACHE, des
terreaux sans tourbe à base de fibre de noix de coco pour
réduire l’impact sur les zones humides.

Pour réussir l’embellissement de la ville, le travail
horticole a associé la pensée littéraire de la médiathèque
en installant 12 poèmes dans les massifs estivaux, mais
aussi dans les plantations de vivaces pour agrémenter la
ballade touristique ou dominicale.
Les fleurs et les espaces verts sont l’une des images de la
ville qui nous permettent de garder la fleur du concours
des villes et villages fleuries. Nous travaillons pour un
meilleur cadre de vie avec une attention particulière à la
nature.

Depuis 2 ans, la fourniture de plantes se fait grâce au
partenariat avec l’horticulteur Sagien C’fleurs. Ensuite
2 mois de planification des massifs, la commande dès
janvier a pu être livré en partie dès fin mars afin de
cultiver les jardinières et suspensions dans les serres du
service Espaces Verts (150 unités, 1500 plantes, 130 sacs
de terreau).

Il est donc naturel de rappeler que les crottes de chiens, les
mégots et les papiers ne sont pas prévus dans les espaces
verts et les massifs mais dans les poubelles par respect du
travail et pour le bien-être de tous les sagiens.

Des chiffres
Dès la fin des Saints de glace, les jardiniers et jardinières
ont effectué la plantation des massifs et des bacs sur les 25
sites de la ville pendant 3 semaines. Au total, le service a
mis en place 7 500 plantes sur 290 m² de massifs (19) et
250 éléments hors sol (bacs, jardinières, potées, …).
Comme le jardinier amateur, le semis et la plantation ne
sont pas seulement la seule activité dans le potager ou
sur la pelouse, l’entretien représente une part importante
pour obtenir le bon développement de fleurs.

Des nouveautés techniques
Afin de réduire ce temps, notre service met en place
plusieurs moyens techniques.
• Le paillage avec la coque de cacao ou la paille de
chanvre pour maintenir l’humidité dans le sol et réduire
les plantes adventices.
• La mise en place cette année grâce à un investissement
de 15 000 € de la municipalité d’un arrosage automatique
programmable par Bluetooth pour un arrosage efficace
en goutte à goutte et de nuit.
Ces innovations permettent à la ville de respecter les
arrêtés préfectoraux en cas de sécheresses avancées, de
réduire le volume d’eau (30 % en moins) et l’évaporation
prématuré lors des arrosages de journée.
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Culture
Programme du 14 juillet
Cérémonie Patriotique
Le jeudi 14 juillet 2022 aura lieu la Commémoration
devant le Monument aux Morts. La cérémonie sera
précédée du défilé des Pompiers et de la Fanfare, Place du
Général De Gaulle.

Sées

14 Juillet
2022

Vous y êtes toutes et tous les bienvenus !

à partir de 9h

Vide-grenier et braderie animé

Animé pAr lA fAnfAre des Boudingues
Centre-ville
Inscriptions à la mairie jusqu’au 10 juillet 2022

VIDE GRENIER

Le vide-grenier traditionnel de Sées se tiendra de 9 h
à 19 h dans les rues du centre-ville (rue Billy, rue de la
République, place des Halles).
Inscriptions possibles jusqu’au 9 juillet, auprès de la
mairie.

à partir de 19h

REStauRatIoN Et
buVEttE
Au stade de football
rue édouard paysant
20h30 à 21h30

CoNCERt
AlliAnCe musiCAle
Au stade de football
rue édouard paysant

Il sera animé par le groupe Les Boudingues, banda tout
droit venu de Mortagne-au-Perche.

22h à 23h et 23h30 à 1h00

CoNCERt
Willy et les ConquérAnts
Au stade de football
rue édouard paysant

Les Boudingues sont une bande de musiciens, tous âges
confondus que la musique a réunie. Associant joie et
bonne humeur, ils vous emmènent dans leur univers
allant de la variété au funk rock en passant par les tubes
des années 80 et les musiques de rue.

23 h

FEu D’aRtIFICE
Au stade de football
rue édouard paysant

www.ville-sees.fr
Plus d’infos au 02 33 81 79 70

Sées
C œ u r de l

ne
’Or

Le feu d’artifice

Concert

À 23 h, le feu d’artifice sera tiré au Stade municipal, par
la société mayennaise Plein Ciel Pyrotechnie dans une
ambiance des hits 2022 !

De 22 h à 23 h et de 23 h 30 à 1 h, Willy et les
Conquérants, groupe originaire de Camembert, animera
le bal du 14 juillet, au Stade municipal.
Ce trio propose un répertoire de reprise folk, blues, rock’n
roll, madison et des titres de la chanson française. Il vous
jouera également quelques morceaux composés sur le
thème de la Normandie.

L’alliance musicale
L’alliance musicale de Sées donnera un concert de 20 h 30
à 21 h 30 au Stade municipal.
Trait d’Union // n°º 483
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Culture
Les dimanches au bord de l’Orne
La ville de Sées donne rendez-vous, cet été, aux amateurs
de musique et à tous les estivants, pour quatre spectacles
gratuits en plein air. Chaque dimanche du mois d’août, des
concerts variés et de qualité y seront donnés. Pas moins
de 300 à 400 personnes y viennent chaque année pour
passer une excellente soirée. De la musique tropicale à
l’ambiance swing, en passant par du rock et de la musique
du monde dansante, les artistes sauront distraire tous les
publics.

Dimanche 14 août :
French Quarter

Le 14 août, les animations débuteront dès 15 h dans les
Jardins d’Argentré en proposant des activités pour tous.
L’après-midi se prolongera jusqu’au concert du groupe
French quarter pour un repas festif et dansant !

Le mythique carré français, bordé par le Mississipi.
Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances
survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney
Bechet, Fats Waller, King Oliver...
Issus de divers horizons (jazz, funk, rock, musiques
du monde...), c’est à la suite de plusieurs voyages à la
source (La Louisiane) que ces trois musiciens ont décidé
de se réunir autour de leur passion pour la musique
« New Orleans » en 2014.
L’ enthousiasme communicatif de cette musique vous fera
passer un moment de pur plaisir...

Dimanche 7 août : Texas line
TEXAS LINE est un groupe de Country Music basé en
Haute Normandie (Dieppe) créé en 2003 par Jean-Marc
Hebert.
Les influences vont de Hank Williams à Alan Jackson, en
passant par les incontournables Willie Nelson, Vince Gill,
Brooks & Dunn, Keith Urban ou encore Johnny Cash.

Dimanche 21 août : Passion coco
Mélange savoureux, tropical et psychédélique.
Le quatuor Passion coco allie ses influences et compose
une musique inédite où les rythmes traditionnels
Colombiens et plus largement tropicaux, fusionnent
avec des ambiances rock psychédélique nous rappelant
l’univers des westerns spaghettis, le tout accompagné de
douces voix parfumées.

Leur premier album « TEXAS LINE Country & Blues »
sort au printemps 2006, avec le guitariste chanteur Terry
Hanks dont la réputation n’est plus à faire sur la scène
Blues internationale. Terry a partagé la scène avec les plus
grands (Ray Charles, Chuck Berry, Memphis Slim, Otis
Rush, Lucky Peterson, Luther Allison...)

On ne perd jamais les racines Sud-américaines avec
le cuatro Vénézuélien, les percussions et les chants en
espagnol, auxquelles viennent s’incorporer, grâce à la
basse et la guitare, des références diverses emprunt aux
musiques actuelles.

Grâce à ce premier disque, le groupe tournera partout en
France et se produira dans de nombreux festivals.
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Culture
Les dimanches au bord
de l’Orne
Dimanche 28 août : Radix
MINIMALE TCHÉTCHÈNE - Rouen (FR)

Depuis plus de 10 ans, Antoine Sergent et Clément Daniel
partagent la route, l’amitié et la musique.
Pour ce projet RADIX, ils puisent leur inspiration dans
les folklores réels ou imaginés.
Leur répertoire est composé de musiques traditionnelles
caucasiennes, arrangées librement de manière spontanée
et radicale.
Suite à un travail de collectage et d’échange avec les
maîtres de la tradition et plusieurs voyages sur place,
l’aval a été donné pour transmettre ce style musical ainsi
revisité au-delà des frontières.
Toute la place est laissée à l’improvisation, à la transe et
au partage avec le public. Vous l’aurez compris ici, nous
sommes face à un spectacle vivant et sauvage qui se
nourrit et se renouvelle au contact des publics.
L’improvisation maîtrisée est reine, les morceaux
deviennent métamorphes et uniques à chaque
représentation. Envolées virtuoses aériennes se mêlent à
une rythmique rugueuse et endiablée.
Ça transpire de fougue, ça se poétise dans les moments
d’accalmies et ça finit dans une ambiance dancefloor d’un
squat berlinois des années 90.

École de musique
Inscriptions ouvertes du 7 juin 2022 au 15 septembre
2022, soit par mail (ecoledemusique@sees.fr) soit par
téléphone (02 33 27 42 88).

Médiathèque
De nouveaux postes, des tablettes ainsi qu’un nouveau
logiciel professionnel seront mis en place et ainsi
permettront de nouvelles fonctionnalités via le site
internet pour les usagers.
C’est pourquoi, la médiathèque sera fermée au public du
25 août au 2 septembre inclus.
Trait d’Union // n°º 483
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Retour sur
Les étudiants de BTS
DATR du lycée agricole
Le jeudi 12 mai 2022, les étudiants de BTS DATR de 1ère
année du Lycée Agricole de Sées ont présenté devant les
membres du Conseil d’Administration du CCAS ainsi
que devant les membres du Conseil municipal leur travail
d’enquête sur le territoire.
Cette étude a fait l’objet au mois de mars d’une enquête
administrée en porte-à-porte chez les habitants dans
différents secteurs de la ville.
Le CCAS de la ville de Sées ainsi que la Municipalité
tiennent à remercier les étudiants pour leur investissement
dans ce travail. Remerciement également à l’équipe
enseignante pour leur collaboration.

Carnaval à la résidence Bazin
Le mardi 1er mars, à l’occasion du mardi gras, les résidents
de Jean-Bazin ont organisé leur carnaval.
Déguisés pour la journée, les résidents se sont retrouvés
autour d’un goûter afin de partager ensemble un moment
convivial. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine !

La Fête des plantes
Le 28 et 29 mai dernier se tenait la 10e Fête des plantes
dans le Parc du palais d’Argentré à Sées. Ce fut le rendezvous des amateurs de fleurs de toutes sortes pour jardins
et massifs. Sous un ciel clément, les professionnels ont pu
donner des conseils judicieux aux clients. Un choix de
qualité était proposé pour les fleurs, mais aussi pour les
plants de potager, des plantes aromatiques et médicinales.

Sées Végétal et Floral
L’association Sées Végétal et Floral a pour présidente
Madame Denis accompagnée de 10 bénévoles pour cette
manifestation.
L’association a fait un troc de plantes, où les visiteurs, de
10 h à 12 h, ont apporté et échangé leurs végétaux avec
ceux de Sées Végétal et Floral.
L’association a proposé des compositions florales et une
tombola réalisée par les bénévoles.

Monsieur le Maire et son équipe
Samedi matin, Monsieur le Maire et son équipe muni-cipale se sont rendu à la fête des plantes. Monsieur
le Maire a tenu un discours d’encouragement et de
remerciement auprès des différents partenaires qui ont
organisé cette Fête des plantes.
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Social
Conférence

Repas des Ainés

Sommeil, entre veille et éveil

Après deux ans d’absence, il est temps de se retrouver le
temps d’une journée !

De plus en plus de personnes se plaignent de leur sommeil
et demandent « une pilule pour dormir ».
Or la moitié des insomnies sont améliorées par une
simple information sur le déroulement d’une nuit de
sommeil et l’influence de l’Éveil. Connaitre l’architecture
du sommeil, la régulation du cycle veille-sommeil, c’est
déjà faire un pas vers de meilleurs nuits.
L’ASEPT*, en partenariat avec le CCAS de SÉES organise
une conférence sur le sommeil animée par le Docteur
Chéru du centre de prévention Agirc-Arrco le :
Lundi 12 septembre 2022 à 14 h 30
Auditorium des Halles
Place des Halles
SÉES
À l’issue de cette conférence, il vous sera proposé de vous
inscrire à 2 séances gratuites d’1 heure de sophrologie où
seront abordées les différentes techniques de relaxation et
de respiration pour bien préparer sa nuit et combattre les
insomnies les :
• Mardi 13/09/22 (14 h-15 h).
• Lundi 19/09/22 (14 h-15 h).
Lieu : Foyer Municipal rue Charles Forget - Sées.
Ces ateliers seront animés par Mme Bénédicte
ROULLAND, sophrologue.

Le traditionnel repas des ainés sera organisé le dimanche
9 octobre 2022 au Centre Polyvalent de la ville de Sées à
partir de 12 h.
Les inscriptions pour le repas seront prises en compte entre
le lundi 5 et le mercredi 28 septembre uniquement auprès
du CCAS. Il sera possible de s’inscrire soit en se présentant
au bureau du CCAS sur les horaires d’ouvertures* ou bien
en contactant le CCAS par téléphone au 02 33 81 79 71.
Cette année, la participation sera de 10 € pour les
personnes de plus de 65 ans et de 30 € pour les personnes
de moins de 65 ans.
Le Centre Communal d’Action Sociale ainsi que toute
l’équipe municipale seront très heureux de vous retrouver
lors de cet événement !
*Rappel des horaires d’ouvertures du CCAS :
Le lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le
mercredi matin de 8 h 30 à 12 h. »

Vous êtes intéressé(e) ?
Renseignements : ASEPT Normandie au 02 31 25 38 89
ou CCAS de Sées au 02 33 81 79 71.
* L’ASEPT Normandie (Association Santé, Éducation et
Prévention sur le Territoire de Normandie) a pour mission la
mise en œuvre d’actions de prévention et d’éducation à la santé
sur le territoire normand.
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Jeunesse
être au centre de loisirs
cet été

des enfants de 8 à 12 ans. C’est un séjour sportif, où les
enfants feront du VTT, du paddle, du tir à l’arc, du kayak
et encore bien d’autres choses.
Une attestation d’aisance dans l’eau est obligatoire.

Cet été, du 11 juillet au 31 août inclus, le centre de loisirs
de Sées accueille les enfants à partir de 3 ans dans des
salles rénovées.

Le cirque

Le thème de cet été, « LE GRAND CHARIVARI », promet
un été spectaculaire. Chaque semaine aura son thème et
servira de fil rouge pour les animations proposées par
une équipe d’animateurs diversifiée. Des sorties sont
prévues, mais aussi des animations par des intervenants
sur le centre ! Si les inscriptions ont déjà démarré, il reste
des places et une liste d’attente est ouverte.
En juillet, les enfants seront accueillis dans 4 groupes
différents : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et les Ados. Pour août,
les tranches d’âge seront simplifiées : 3-5 ans et 6-12 ans.

Le centre a la chance d’accueillir cet été un cirque en
résidence sur la semaine du 11 au 15 juillet, avec des
ateliers pour les enfants de 3 à 11 ans. Les enfants
auront la possibilité de profiter toute la semaine
d’ateliers cirque et de présenter un spectacle le vendredi
15 juillet. L’inscription à ce stage est obligatoire, tout
comme la présence de l’enfant toute la semaine pour
pouvoir produire un spectacle de qualité : merci de vous
rapprocher du secrétariat afin de connaître les modalités
d’inscription et le coût.
Le centre est fermé le 14 juillet.

Toutes les semaines, une sortie ou une intervention sera
proposée par tranche d’âge. Ces moments ne seront pas
communiqués à l’avance. Les enfants inscrits sur ces
jours-là bénéficieront de la sortie. Le planning sera affiché
dans chaque salle tous les lundis dès 16 h 45.
Pour certains enfants, la journée commence dès le début
de la garderie, à 7 h 45. Les enfants arrivent jusqu’à
9 h 15, dernier délai. La matinée et l’après-midi sont
ensuite rythmés par les propositions de jeux, d’activités
manuelles, sportives ou artistiques, de bricolage ou de
cuisine organisés par nos équipes de super animateurs !
Pour le groupe des petits (et parfois aussi pour quelques
plus grands), un temps de sieste est proposé l’après-midi.
Les premiers départs se font à partir de 17 h et de 17 h 15
à 18 h 30, c’est la garderie du soir. Ce sont des moments
privilégiés entre parent-animateur-enfant pour pouvoir
échanger sur la journée de l’enfant.

Pour s’inscrire
Nous avons un nombre de places limités, à la fois par
les quotas animateurs-enfants, la réglementation, les
protocoles sanitaires, mais aussi par le nombre de repas
prévus. Ainsi, la réservation est obligatoire, dernier délai
74 jours avant le jour J. Si votre enfant n’est pas inscrit,
nous ne pourrons pas l’accueillir.
Toute inscription non annulée dans un délai de 7 jours
avant sera facturée.
Pour inscrire votre enfant, merci de remplir une fiche
famille et une fiche sanitaire (une par enfant) et nous les
retourner. Nous vous fournirons alors un code qui vous
permettra d’inscrire vos enfants directement de chez vous
grâce à notre portail famille.
Un acompte vous sera demandé. En espérant vous voir
nombreux cet été pour profiter d’un été plein de surprises !

Les séjours
(hébergement sous tente)
Cet été, c’est le retour des séjours ! Nous proposerons à
vos enfants 3 séjours :
• Le séjour Ados à Merville Franceville du lundi 18 au
vendredi 22 juillet pour les jeunes de 13 à 17 ans. Ce séjour
sera jalonné de sorties à la mer, directement accessible du
camping, d’activités nautiques et de belles veillées. Une
attestation d’aisance dans l’eau est obligatoire.
• Séjour nature et découverte au Petit Cob (à côté de
Vimoutiers) du lundi 18 au mercredi 20 juillet pour des
enfants de 5 à 7 ans. Ce séjour proposera aux enfants de
l’équitation, la fabrication artisanale de pain, un jeu de
piste, bien plus encore !
• Le séjour pleine nature à la base de Loisirs de la Dathée
(à côté de Vire) du lundi 25 au vendredi 29 juillet pour

Contact
Sées Jeunesse Animation au 02 33 28 17 25 et par mail :
sees.jeunesse.animation@gmail.com
Permanences :
Lundi : 13 h 30 - 18 h
Mardi : 13 h 30 - 16 h
Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h
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Jeunesse
Rénovation des salles
du centre polyvalent mises
à disposition du centre
de loisirs

En avant jeunesse
La ville de Sées recrute un animateur jeunesse afin de
développer son projet jeunesse. Les élus espèrent que le
recrutement pourra aboutir pour la rentrée scolaire.
L’offre est disponible sur le site internet de la ville. Le
projet qui sera porté par ce.tte nouvel.le animateur.trice
est à destination des jeunes de 12 ans et plus.

Durant le mois d’avril, la Ville de Sées a réalisé des
travaux de peinture dans les 2 salles du rez-de-chaussée
du centre polyvalent. Ces salles sont mises à disposition
de l’association Sées Jeunesse Animation pour accueillir
les enfants les mercredis et à chaque période de vacances.
Le changement a aussi concerné le sol de la salle des 3-5 ans.

Si la première phase du projet sera d’aller à la rencontre
des collégiens et des lycéens et de les écouter, la deuxième
étape sera plus visible avec l’ouverture d’un local pour
les accueillir. Son emplacement, les horaires d’ouverture
s’adapteront en fonction de leurs besoins.

Les services techniques ont largement contribué à la
réussite de cette rénovation avec la remise à neuf de toute
la plomberie, mais aussi toutes les interventions sur les
menuiseries.

L’animateur interviendra aussi dans les lieux municipaux
et / ou les clubs afin de rencontrer tous les jeunes de la
commune.
Enfin, des permanences seront proposées afin que
l’animateur puisse aider les jeunes dans l’élaboration de
leurs projets ou répondre à leurs questionnements.

L’association a pris à sa charge le renouvellement de
l’ensemble du mobilier et des divers jeux.
L’ensemble du projet, la partie Ville et la partie associative
ont bénéficié du soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Orne. L’ensemble du projet de rénovation a
coûté 40 000 € (avec une aide de 16 500 € de la CAF). Les
enfants ont pu reprendre possession de leurs salles et se
sont vite adapté à leur nouvel environnement.

Ce projet a le soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Orne et s’inscrit dans la mise en œuvre
de la Convention Territoriale Globale portée par la
Communauté de Communes.

Du nouveau
dans l’association
Sées Jeunesse Animation
L’association Sées Jeunesse Animation a tenu son
assemblée générale le 11 mai dernier. Quelques familles
étaient présentes. Des élus ont assisté à la présentation
du bilan d’activités et du rapport financier. L’année 2021
a été pour le centre de loisirs une bonne année avec de
nouveaux enfants et l’accueil du cirque en résidence qui a
marqué les esprits des enfants.
Suite à l’assemblée générale, les membres du conseil
d’administration ont élu une nouvelle présidente.
Désormais, c’est Elodie Spagnol-Nouvelière qui préside
l’association. Christelle Aucours est vice-présidente. Le
reste du bureau est composé de Pierre-Yves Masson en
tant que trésorier, Candy Brunet comme vice-trésorière,
Nadège Seurin comme secrétaire et Stéphanie Durand
comme vice-secrétaire.
Les membres du conseil d’administration invitent les
parents qui utilisent les services du centre à venir les
rejoindre pour participer activement aux décisions
et à la vie du centre de loisirs. Pour intégrer le conseil
d’administration les volontaires peuvent se manifester
auprès des animateurs du centre.
Trait d’Union // n°º 483
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Agenda Les évènements de l’été

14 juillet
Toute la journée
Vide grenier

Avec la fanfare des Boudingues
Centre-ville
Inscription à la mairie jusqu’au
10 juillet 2022

Exposition

Aprés-midi jeux

Diana Brennan, Aprés le feu

Jeux gonflables

Du 4 juin au 30 juillet 2022

Dimanche 14 août à 15 h

Espace culturel des Halles
Gratuit

Cours des Fontaines
Gratuit

Concert

Concert

Texas line

Passion Coco

Dimanche 7 août à 20 h

Dimanche 21 août à 20 h

Cours des Fontaines
Gratuit

Cours des Fontaines
Gratuit

Concert

Concert

French quarter

Radix

Dimanche 14 août à 19 h

Dimanche 28 août à 20 h

Cours des Fontaines
Soirée guinguette
Gratuit

Cours des Fontaines
Gratuit

20 h 30 à 21 h 30
Concert

Alliance musicale
Stade de municipal

22 h à 23 h et 23 h 30 à 1 h
Concert

Willy et les conquérants
Stade municipal

23 h
Feu d’artifice

Stade municipal
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Agenda
Juillet

Août

MAR

15 h

5

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles De Gaulle.

JEU

9hà
1h

14

Cérémonie
du 14 juillet
10 h
Monuments aux morts.
Vide grenier
À partir de 9 h
Centre ville.
Feu d’artifice
23 h
Stade municipal.
Concert, alliance
musicale

Office de
tourisme

Fête
nationale

De 20 h 30 à 21 h 30
Stade municipal.
Concert, Willy et
les conquérants
De 22 h à 23 h et
de 23 h 30 à 1 h
Stade municipal.

MAR

15 h

19

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

Office de
tourisme

JEU

15 h à Foyer
19 h
municipal

21

Collecte de sang
dondesang.efs.sante.fr

MAR

15 h

26

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

Office de
tourisme

MAR

15 h

2

Visite guidée
Sur réservation.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

JEU

14 h 30 Cours des

4

Balade nature &
numérique
Atelier numérique
« Partez à la découverte
des plantes d’un quartier
de Sées avec l’application
Pl@ntnet et réalisez un
herbier à emporter chez
vous ! »

Office de
tourisme

Fontaines

L’application Pl@ntnet
permet d’identifier les
plantes et les fleurs que
vous prenez en photo
avec votre smartphone
et d’en apprendre plus
sur leurs histoires, leurs
propriétés, leurs milieux.
Départ depuis l’espace
numérique.

DIM

20 h

7

Dimanches au bord
de l’Orne
Concert gratuit
Texas line.

MAR

15 h

9

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

DIM
14

20 h

Cours des
Fontaines

MAR

15 h

16

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

MAR

15 h

18

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

DIM

20 h

21

Dimanches au bord
de l’Orne
Concert Gratuit
Passion coco

DIM

20 h

28

Dimanches au bord
de l’Orne
Concert Gratuit
Radix

MAR

15 h

30

Visite guidée
Sur réservation
02 33 28 74 79.
Rendez-vous à 15 h à
l’Office de Tourisme,
place Charles de Gaulle.

Office de
tourisme

Cours des
Fontaines

Dimanches au bord
de l’Orne
Concert gratuit
French quarter.
Soirée guinguette.

Office de
tourisme

Office de
tourisme

Cours des
Fontaines

Cours des
fontaines

Office de
tourisme

Septembre
LUN

14 h 30 Auditorium

12

Conférence
L’ASEPT, en partenariat
avec le CCAS de SÉES
organise une conférence
sur le sommeil animée
par le Docteur Chéru.

des Halles
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Vie municipale
La tribune
de la minorité

La tribune
de la majorité
Le 22 mars 2022, s’est tenue une réunion au Conseil
Régional en présence des représentants de la CdC les
sources de l’Orne et de la Ville de Sées. Les échanges ont
porté sur les aménagements et l’entretien des gares de Sées
et de Surdon.
À l’issue de la réunion, il a été convenu et formalisé par
courrier daté du 12 mai 2022 :
Pour la gare de Sées :
• La Communauté de Communes céderait le terrain
nécessaire à la réalisation de la rampe permettant l’accès
des personnes à mobilité réduite au quai.
• Un rendez-vous sur site le 17 mai avec les services de
la Région et SNCF a permis de choisir une meilleure
implantation des abris des voyageurs sur les quais et de
conserver celui qui présente un cachet historique.
• La SNCF procédera au nettoyage du souterrain et à la
vérification des écrans d’affichage.
• La SNCF améliorera la communication pour permettre
aux habitants et aux voyageurs d’identifier la maison de la
presse comme point de vente des billets.
Pour la gare de Surdon, afin de résoudre les difficultés de
stationnement et d’accès des cars :
• La SNCF vérifie promptement qu’il n’existe pas de
contraintes techniques sur la parcelle en question afin
qu’elle soit cédée à la CdC qui réalisera un parking.
• La Région accompagnera la CdC pour l’aménagement du
pôle d’échange devant la gare et du parking supplémentaire.
Par ailleurs, il a été acté la prise en charge du parking situé
à proximité du gymnase et du Lycée Agricole.
Nous attendons dorénavant que ces engagements soient
suivis d’effets rapidement.
Bel été à vous tous.
Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »

Petite cité de caractère un levier
touristique
En 2018 notre cité sagienne était homologuée « petite
cité de caractère ». Avec cette distinction Sées se trouvait
face à un nouveau défi, valoriser son patrimoine et son
histoire.
Être labellisé reste un investissement pour la collectivité
en espérant un retour économique et touristique. Ce label
nous aide à promouvoir une réflexion globale sur notre
cité dans un contexte d’attractivité touristique. L’action
de ce réseau « Petites cités de caractère » est d’abord
d’accompagner les élus.
Réinvestissement des lieux patrimoniaux pour de
nouveaux usages auxquels chacun peut accéder dans
des conditions adaptées à sa situation en créant un
Site Patrimonial Remarquable, voici une action à
entreprendre, nous avions déjà proposé cette démarche.
En relayant les manifestations organisées par le réseau
« Petites cités de caractère » les villes labellisées bénéficient
d’un levier touristique à ne pas manquer.
Nous avons eu l’honneur de recevoir l’assemblée générale
des « Petites cités de caractère » le 9 mai dernier à
l’auditorium de Sées. Comme relayé dans la presse
locale, notre collectivité s’est fait remarquer en n’adhérant
pas à l’évènement « Dimanche de caractère », un oubli
regrettable pour notre commune.
Ces dimanches particuliers allient découverte du
patrimoine bâti, naturel et immatériel, ainsi que des
dégustations de produits de terroir. Les dimanches
de caractère proposent des visites insolites de lieux
souvent privés abordant la grande Histoire par les petites
histoires, permettant ainsi aux habitants, excursionnistes
et touristes de découvrir autrement ces petites cités aux
multiples facettes.
Nous espérons vivement que l’an prochain Sées sera en
capacité d’organiser et de se joindre à cette manifestation
qui réunit six communes de l’Orne.
Un espoir nous anime en voyant naitre dans nos espaces
végétalisés un frémissement poétique.
Le 3 juin 2022, les élus d’Avenir Sagien à votre écoute
« c.avenirsagien@gmail.com »
Les élus de la liste « Avenir Sagien »
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Vivre à Sées
État civil
Naissance

31/03/2022
• TURLIN Timothé
• EMI Gérald
01/04/2022
• POTIER BELLANGER Mattéo
15/04/2022
• JOUSSET Normann 21/04/2022
• VALOGNES Ossau 03/05/2022
• MERCIER Olympe 08/05/2022
• LEYS Alexandre
16/05/2022
• MIGUEIS COQUEREL Romy
18/05/2022
• MARCHAND Lilian 29/05/2022

Décès
• CHANTEPIE Gilbert 63 ans
31/03/2022
• BLOOMFIELD Marguerite 100 ans
02/04/2022
• BRICHARD Didier 66 ans
04/04/2022
• POTTIER Nicole 73 ans
07/04/2022
• LAUDIER Séverine 47 ans
10/04/2022
• BONGARD Roseline 73 ans
13/04/2022
• TURLIN Timothé
20/04/2022
• DEBAN-TARADI Lionel 62 ans
26/04/2022
• MARTIN Marcelle 96 ans
27/04/2022
• HERBERT Liliane 93 ans
01/05/2022
• ROUSSELOT Gérard 83 ans
24/04/2022
• BORDEAU Raymonde 96 ans
02/05/2022
• JANNEKEYN Paule 92 ans
03/05/2022
• LUCILIUS-AUGUSTIN Sylvie 61 ans
03/05/2022
• BERNIER Denise 69 ans
29/04/2022
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• SAGOT Madeleine 99 ans
06/05/2022
• DUMONCEL Fernand 61 ans
09/05/2022
• GOBILLON Françoise 92 ans
14/05/2022
• FRAYSSE Aline 76 ans 19/05/2022
• RAGOT Jacqueline 92 ans
24/05/2022
• NIOBEY Sandrine 50 ans
24/05/2022
• GAULTIER Charles 101 ans
24/05/2022

Mariage
• CHEREL David et
BEAUJEU Virginie
14/05/2022
• DA FONSECA Christophe et
HELLEBOID Virginie
28/05/2022
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.

Objets trouvés
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.

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

Espace
Numérique
Mardi de 14 h à 17 h 30
Sur rendez-vous uniquement.
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.
Coordonnées :
mail : espacenumerique@sees.fr
tél. 06 46 05 14 02

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.

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.
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