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Chères Concitoyennes, chers concitoyens,

Une rentrée normale. 
J’ai constaté avec bonheur que vous avez été nombreux avec les touristes 
français et étrangers à apprécier les terrasses de Sées cet été. Il vous 
reste encore de beaux jours pour en profiter.
Un coup de chapeau au service des Espaces verts de la Ville pour le 
verdissement et le fleurissement qui ont été à la hauteur malgré la 
canicule. 
La période estivale touche cependant à sa fin et laisse déjà sa place à la 
rentrée scolaire.
Je sais avec quelle impatience nous attendions de pouvoir reprendre 
nos activités et être à nouveau aux côtés de celles et ceux qui nous sont 
chers, aussi j’espère sincèrement que vous avez passé un bel été.
Je tiens également à souhaiter à tous les élèves, parents et enseignants 
une excellente rentrée scolaire. 
Il est primordial que cette nouvelle année scolaire puisse se dérouler 
dans les meilleures conditions. Nous serons comme toujours vigilants 
et mobilisés pour l’épanouissement et la réussite des enfants.
Enfin, je veux vous redire ma volonté de maintenir ce lien social, si 
précieux à notre vie quotidienne et indispensable au vivre ensemble. 
J’espère donc avoir la joie de vous voir à l’occasion des manifestations 
et rendez-vous traditionnels du mois de septembre.
Je veux citer : Septembre Musical, le comice agricole, le forum des 
associations et les journées du patrimoine. Vous trouverez toutes les 
précisons dans les pages qui suivent.
La rentrée, c’est aussi l’occasion de travailler sur de nouveaux projets 
et en particulier sur celui de la création du lotissement situé Champ 
Gérard et de la rénovation de l’Hôtel de ville. 
C’est également fournir des efforts conséquents en matière de 
tranquillité, de sécurité, de solidarité, d’accès à la culture, à l’éducation, 
aux sports, aux loisirs, d’accompagnement vers l’emploi et l’insertion. 
Et encore plus de services publics pour la population de notre cité.
C’est le sens de nos engagements que nous respecterons.
Bonne et belle rentrée à toutes et à tous.
Avec mon entier dévouement.

Votre Maire 
Mostefa Maachi 
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Les nouveaux commerçants

Sées Sucré Salé
Pâtissier et vendeuse depuis plus de 5 ans, Yoann Sailly et 
Myléne Chantepie viennent de reprendre l’affaire familiale 
située au 21 rue de la République.
Le papa de Yoann est toujours présent puisqu’il est à la 
fabrication du pain.
Ce jeune couple vous propose du côté boulangerie : pains 
spéciaux au levain, à la farine d’épautre ; du côté pâtisserie : 
des cakes design, des numbers cakes et autres pâtisseries 
traditionnelles...
Au coin des nouveautés : des glaces maison en pots en 
verre consignés, des cookies à finir de faire soi-même à la 
maison... un cadeau original !
Dès le mois de septembre, retrouvez un pain spécial chaque 
mois.

La boutique est ouverte :
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 7 h à 18 h.
Fermée le dimanche

Pour les réservations, vous pouvez les joindre au  
02 33 27 84 20 ou passer en boutique. 
Page Facebook : sées sucré salé

Sées Ô Poil
A la mi septembre, un salon de toilettage sera ouvert au 
16 rue Montjaloux. Sandrine Hubert maman de 3 enfants, 
a décidé de changer de vie et après une reconversion 
professionnelle a choisi notre belle ville pour y installer 
son salon.

Elle propose pour vos chiens, chats et NAC (lapin, furet, 
cochon d’Inde...) divers services, tels que : les bains, le 
démêlage, des coupes ciseaux/tontes, l’entretien de leurs 
ongles, le nettoyage de leurs yeux/oreilles et griffes. S’ils 
le souhaitent, les propriétaires peuvent rester pendant le 
temps de travail.
Sandrine propose également, à la vente des articles dédiés 
à nos animaux de compagnie : sellerie, alimentation, 
jouets, paniers...

Le salon est ouvert :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
Le mercredi et samedi de 8 h 30 à 13 h.

Il est préférable de réserver au 06 23 14 01 92 ou de passer 
au salon.
Page Facebook : Sées Ô Poil
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Plan paysage
La Communauté de Communes est lauréate depuis 2020 
de l’appel à projet Plan de paysage énergétique porté par 
le Ministère de la Transition Ecologique. Il s’agissait alors 
du premier plan de paysage, (orienté vers des questions 
énergétiques), de Normandie.

Le Plan de Paysage est en partie financé par l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) et rassemble des partenaires comme le Parc 
Naturel Régional Normandie Maine, l’Office National 
des Forêts, la Direction Départementale des Territoires, 
l’Architecte des bâtiments de France etc., mais aussi les 
habitants du territoire.

Le plan de paysage a vocation de nous aider à concilier 
les objectifs de développement local et de préservation 
du cadre de vie, donc des paysages, en les analysant, 
tout comme nos pratiques (agriculture, urbanisme, …), 
nos perspectives de développement, de préservation des 
patrimoines naturels et bâtis est d’établir un programme 
d’actions sur 20 ans. Une étude paysagère a été lancée en 
ce sens : elle est menée par les bureaux d’études AEPE 
Gingko et CERUR. 

L’étude est actuellement au stade du diagnostic paysager 
qui se veut participatif : une enquête paysagère par 
les habitants a été proposée, des balades paysagères et 
d’autres temps de concertation sont venir. Nous devons 
collectivement définir ce qui fait paysage pour nous, les 
points forts, les points faibles, ce qu’il faut valoriser ou ce 
qu’il faut réduire. A la suite de ce diagnostic, nous pourrons 
définir des « objectifs de qualité paysagère » pour ensuite 
rédiger un programme d’action qui sera comme une 
feuille de route paysagère. Par exemple, planter des haies, 
végétaliser les centres-bourgs, sauvegarder les arbres 
remarquables, protéger les zones humides, restaurer et 
valoriser les cours d’eau…
 
Tout au long de ce travail, vous serez amenés à participer 
à des temps d’échange autour du paysage !

Un exemplaire de l’enquête photo et du dépliant explicatif 
vous seront transmis dans le Mag de la CdC et disponibles 
sur le site internet de la CdC. 

Pour aller plus loin sur la question des paysages : 
• Objectif paysages – Ministère de la Transition Ecologie
• Atlas des paysages de l’Orne et de la Normandie –  
   DREAL
• La Charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine
• Les paysages de l’après-pétrole

Les étapes de l’étude : 

source : AEPE Gingko
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Concours des maisons 
fleuries
Le 11 juillet dernier, le jury du concours des maisons 
fleuries a déambulé dans certaines rues de notre cité de 
caractère afin de découvrir les maisons fleuries inscrites 
au concours.
Seulement deux catégories étaient représentées cette 
année : maisons avec jardin très visible de la rue et 
maisons avec balcons, fenêtres ou murs fleuris et terrasses.  
Les lauréats sont les suivants :
• Dans la premières catégorie :
1er : Mr et Mme JOANNET
2e : Mr et Mme LAROQUE
3e : Mr et Mme DESHAIES
• Dans la deuxième catégorie :
1er : Mme LEROY
2e : Mr et Mme MAURICE

Nous adressons toutes nos félicitations aux participants 
et nos remerciements à nos sponsors (A Fleur de Pot, 
C’Fleurs, Au P’tit Patchouly et Ma Maison.fr).

Nous espérons un plus grand nombre de participants 
l’année prochaine car le jury a remarqué de nombreuses 
maisons fleuries.

Fête des arbres et du miel
La Ville de Sées organise la 11e édition de la fête des arbres 
et du miel, samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10 h à 
18 h, dans les jardins d’Argentré.
Dans un cadre exceptionnel, cette exposition-vente 
permet à tous les amoureux de jardin d’acquérir : arbres, 
arbustes, plants, fleurs, etc.. Grâce à la présence de 
multiples exposants venus de toute la région.

Semaine de la mobilité
Du 16 au 22 Septembre 2022 se tiendra la Semaine 
européenne de la mobilité ayant pour objectif d’inciter les 
citoyens et les collectivités à opter pour des déplacements 
plus durables. 
Face aux retours positifs concernant l’édition 2021, la 
municipalité de Sées, en partenariat avec la CDC DES 
SOURCES DE L’ORNE a décidé de reconduire cette 
opération en organisant la semaine de la mobilité du 16 
au 25 septembre 2022. 
Dans le cadre de cette manifestation, des aménagements 
de la circulation seront mis en place et une animation 
sera organisée le 23 septembre 2022. 

Pour avoir un retour sur cet événement, un questionnaire 
sera mis à la disposition des riverains, des habitants et des 
usagers de notre petite cité de caractère.
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Festival des Racont’arts

Le festival des Racont’Arts est de 
retour à la médiathèque !
Après avoir accueilli Jeanne Ferron, Claire Garrigue et 
Fabienne Morel, la médiathèque de Sées est heureuse de 
pouvoir de nouveau présenter au public non pas un mais 
deux temps forts autour de l’oralité et du conte, dans le 
cadre de ce festival départemental qui aura cette année  
16 ans d’existence.

Du 12 au 22 octobre 2022 vous pourrez donc découvrir 
des spectacles de contes variés, tantôt drôles, tantôt 
poétiques dans plusieurs médiathèques du département.
Cerise sur le gâteau, cette année, la médiathèque de 
Sées a eu l’honneur d’être choisie par la Médiathèque 
Départementale de l’Orne pour accueillir le spectacle de 
clôture du festival.

À découvrir

La peau du pou 
« La peau du pou » de Pierre Delye et Grégory Allaert.

Mercredi 12 octobre à 20 h 30 – Auditorium de l’espace 

culturel des Halles.

GRATUIT – Sur réservation – Pour adultes et enfants à 

partir de 8 ans.

Durée : 1 h 15.

Caprices, c’est fini ! 
Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête des garçons, 
certains s’en sont dévissé le cou. D’autres, aux oreilles 
décollées, se sont envolés comme autant d’hélicoptères 
improbables. D’autres... Elle était belle, têtue aussi et 
surtout capricieuse. Alors elle leur a dit qu’elle n’épouserait 
personne, jamais.
La peau du pou est une réadaptation contemporaine d’un 
conte traditionnel. Dans un répertoire des plus étonnants, 
une princesse ainsi qu’un bûcheron, un père de héros, 
un roi, un pou XXXXXXXL, un vieux mystérieux, un 
riche très riche, un pauvre pas si pauvre et des tas d’idiots 
s’engagent dans l’aventure sous des décors grandioses.

Ecole de musique
Le samedi 10 septembre 2022, de 9 h à 12 h, inscriptions 
à l’école de musique de Sées. 
Début des cours à partir du lundi 12 septembre 2022.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2022.



Culture

8

Trait d’Union // n°º 484

Conteur ? Conteur !
« Conteur ? Conteur ! » de Yannick Jaulin – Spectacle 

de clôture.

Samedi 22 octobre à 20 h 30 – Centre polyvalent de Sées.

GRATUIT – Sur réservation – Pour adultes et enfants à 

partir de 10 ans.

Durée : 1 h.

Pour Yannick Jaulin, le conte est un sport de combat. Un 
marathon sur le fil de cet art paradoxal, qui consiste à 
inventer des fictions pour donner un sens au réel. Une 
forme de « stand-up mythologique », qui peut flirter avec 
la chronique rurale et s’enrichir de rumeurs urbaines. 
Une joute verbale pour faire tomber nos murs intérieurs, 
un outil d’émancipation pour humains criblés de peurs. 
Une arme de destruction massive contre la nostalgie du « 
bon vieux temps ». Un art de la relation, plus proche du 
concert rock que de la veillée au coin du feu. À priori, à la 
question « est-ce que conteur est un métier d’avenir ? », Jaulin 
lui-même émet quelques doutes. Un spectacle hybride, 
inédit, qui ne sera jamais le même d’un endroit à l’autre !

Yannick Jaulin est auteur, conteur, acteur et fondateur 
du festival « Le nombril du monde ». Vous l’aurez peut-
être aperçu au cinéma dans le film « Louise Michel » de 
Gustave Kervern et Benoît Delépine ou encore dans « La 
légende des seigneurs assassins » de Thierry Mauvignier.

Fragments : Exposition 
Agnès Rainjonneau et 
Mathieu Chevallier
Point par point et nœud par nœud, Agnès Rainjonneau 
et Mathieu Chevallier ont chacun répété, durant 
des semaines, des gestes minutieux, jusqu’à donner 
patiemment corps à deux œuvres inédites de grandes 
dimensions, présentées en diptyque dans l’auditorium 
de l’Espace Culturel des Halles de Sées. Vertige du 
pointillisme et de l’assemblage avec l’infini en perspective, 
brindilles et sacs plastiques, encre noire à la plume sur 
papier, la forêt apparaît, la forêt disparaît. 
Agnès Rainjonneau, peintre, vit et travaille au Mans. Sur 
toile et feuille, elle utilise dans ses créations des techniques 
mixtes, et illustre également des recueils de poésies. Elle 
encadre des stages et ateliers d’arts plastiques en milieu 
scolaire et associatif.
Mathieu Chevallier, plasticien, vit et travaille à Saint-
Léonard-des-Bois. Il développe des techniques d’assem-
blages et réalise sculptures, dessins et scénographies. Il 
intervient auprès d’un large public pour les projets de 
quartiers et événements publics (ZInneke parade, Recyclart 
- Bruxelles, ATD quart-monde - Nogent-le-Rotrou).

Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de la 
médiathèque de Sées – Du 22 octobre au 3 décembre 2022.
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La Motte Castrale
Le samedi 17 septembre de 14 h à 17 h.
Visite guidée et gratuite.
Informations à l’Office de tourisme : 02 33 28 74 79.

Institut Croix des Vents
Le dimanche 18 septembre. 
Visite guidée et gratuite de 15 h à 16 h 30. 
Visite libre toute la journée.
02 33 28 43 80.

Journées européennes 
du patrimoine
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine, l’un des 
rendez-vous culturels les plus appréciés des Français, mettent 
à l’honneur le « Patrimoine durable ». Venez découvrir des 
monuments et des événements insolites dans la ville de Sées et 
sur notre territoire de la CDC des Sources de l’Orne.

Programme

Animation jeune public : atelier 
Fabrique ton blason en argile
Le Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 16 h. Deviens 
chevalier et fabrique toi-même ton blason !
La médiathèque propose aux enfants de réaliser un blason 
en argile, à l’image de celui de la ville de Sées.
Matériel fourni - Age : de 7 à 11 ans.
Inscriptions auprès de la médiathèque.
E-mail : mediatheque@sees.fr
Téléphone : 02 33 27 01 44.

Basilique " Immaculée Conception " à Sées
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 19 h. 
Visite libre et gratuite de la basilique « Immaculée 
Conception » .
Informations à l’Office de tourisme : 02 33 28 74 79.

Cathédrale de Sées
Le samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 
16 h à 17 h 30.
Visite guidée et gratuite.
Le samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 
9 h à 19 h. Visite libre et gratuite.
Informations à l’Office de tourisme : 02 33 28 74 79.

Les Classiques de Muriel
Le samedi 17 septembre de 10 h 30 à 12 h.
Les Classiques de Muriel mettent à l’honneur une figure 
locale : Nicolas-Jacques Conté.

Muriel, bénévole de la médiathèque est de retour avec 
ses Classiques. A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
elle a choisi de mettre en valeur pour la première séance 
de l’année 2022-2023, une figure locale : Nicolas-Jacques 
Conté, célèbre inventeur du crayon graphite.
Inscriptions auprès de la médiathèque.

Musée départemental d’art religieux 
de Sées
Le samedi 17 septembre de 12 h à 18 h.
Visite libre du musée et de l’exposition temporaire. 
Visite guidée le dimanche 18. Florilège des collections de 
15 h 30 à 16 h 30.
Informations à l’Office de tourisme : 02 33 28 74 79.
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Les dimanches au bord de 
l’Orne
A l’heure où cet article est rédigé, seuls deux « Dimanche 
au Bord de l’Orne » ont eu lieu.
Le 1er, le 7 août, près de 500 personnes étaient présentes 
au spectacle. 
Il a été animé par Texas Line Country et Macé en Tiags, 
groupe de danse country de Macé. En préconcert, 
l’association dirigée par Daniel Duhaussay, a fait une 
démonstration de danse country de grande qualité qui a 
enthousiasmé le public.
Le 2e , le 14 août, plus de 400 personnes ont participé à un 
après-midi festif. 
L’installation de structures gonflables, la présence 
du Centre Equestre de Sées pour des promenades en 
poneys ou double poneys et un stand de restauration ont 
transformé, dès 14 h, le cours des Fontaines en un lieu 
récréatif. 
A 20 h le groupe French Quarter, d’inspiration américaine, 
a fait revivre les riches heures de la Nouvelle Orléans.
La municipalité remercie vivement l’équipe du centre 
équestre et son directeur pour leur implication et leur 
gentillesse ; elle remercie également toutes les personnes 
(volontaires et personnels municipaux) qui contribuent à 
la réussite des Dimanches au Bord de l’Orne.

Rue de Verdun
Dans le cadre de l’embellissement des différents quartiers 
de la ville, Orne Habitat et la municipalité ont travaillé 
conjointement pour embellir le quartier rue de Verdun. 

Accompagnés par l’artiste, Joëlle PICHOT, des fresques 
murales ont été réalisées avec les locataires.

De nouvelles plantations sont venues également égayer le 
quartier.

100 ans
Le jeudi 21 juillet 2022, Sœur Germaine HEBERT, de la 
Communauté des sœurs de la Providence, a fêté ses 100 ans. 

Pour cette occasion, c’est avec grand plaisir que, Mme 
Martine BIDAULT, adjointe en charge des affaires 
sociales, accompagnée par Mme Elodie LALANDE, 
agent en charge du CCAS, sont allées, au nom de M. le 
Maire, de l’équipe municipale et du CCAS, rendre visite à 
Sœur HEBERT à l’occasion de son centième anniversaire.  

Une composition de fleurs lui a ainsi été remise lors de 
cette visite surprise ! 
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Inauguration des locaux
La Ville de Sées et la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Orne s’associent à Sées Jeunesse Animation pour la 
rénovation des locaux du centre de loisirs.

Lundi 11 juillet, Jean-Luc Letellier, président de la CAF 
de  l’Orne et Guillaume Dudragne, adjoint au maire aux 
sports, aux associations et à la jeunesse de la ville de Sées 
ont inauguré les locaux rénovés mis à disposition de Sées 
Jeunesse Animation.

Pour Elodie Spagnol-Nouvelière, présidente de 
l’association, ce partenariat a permis une rénovation 
globale des murs et du sol, mais aussi l’achat de mobilier 
et de jeux neufs. Ce projet illustre le soutien que la Ville 
et la CAF apportent au centre de loisirs. « Ces salles que 
les enfants ont pu utiliser depuis quelques semaines 
sont très agréables. Le retour très positif des enfants est 
particulièrement satisfaisant ». Des vitrophanies ont été 
installées afin que tous puissent repérer les salles utilisées 
par les enfants.

L’ensemble du projet a coûté près de 44 000 € dans sa 
totalité. La CAF, au travers d’une aide à la Ville de Sées et 
une autre auprès de l’association, a financé plus de 16 000 €. Le 
coût global pour la Ville, en valorisant les travaux réalisés 
par les services techniques, s’élève à 16 000 €. L’association 
a pu financer le reste du projet sur ses fonds propres.

La présidente a fait visiter les locaux. Les élus ont pu 
constater le dynamisme de l’association Sées Jeunesse 
Animation. Elodie Spagnol-Nouvelière a remercié tous 
les partenaires et notamment les services techniques de 
la Ville qui ont pu tenir le calendrier prévisionnel des 
travaux en coordonnant toutes les interventions.

Le centre de loisirs de Sées 
a joué son grand charivari 
avec la piste aux étoiles !
Pour le centre de loisirs de Sées, l’été est déjà bien démarré. 
Au cours de cette première semaine de vacances, le rythme 
était soutenu… Plus de 140 enfants ont été accueillis dès 
le lancement de l’été.

En effet les enfants ont pu participer à des « ateliers  
cirque »,  proposés par le Breizh Malo Circus. Durant 
toute la semaine, 65 enfants ont préparé des numéros 
de clowns, de jonglage, d’équilibre ou de funambulisme. 
Tous ces numéros ont constitué le spectacle qui a été 
présenté le vendredi 15 juillet à 20 h 30 auprès de 250 
personnes sous le chapiteau installé pour cette semaine.

Avant le spectacle, chacun a pu se restaurer à la buvette 
tenue par l’association « Un geste, un rêve, un sourire ».
Pour Antoine Rioux, coordonnateur jeunesse de la Ville 
qui est mis à disposition de Sées Jeunesse Animation : 
« Ce projet demande de la préparation en amont afin de 
coordonner les différents besoins techniques.

Mais quel plaisir de voir tout l’investissement des enfants 
afin de réussir leurs numéros et en retour d’observer la fierté 
des parents qui voient leurs enfants réaliser des prouesses. 
Ces moments sont toujours très intenses et particulièrement 
agréables à vivre pour les équipes d’animateurs.
L’équipe du cirque, encadrée par Jessie Gayet, est très 
professionnelle et très douce avec les enfants. Ils ont à cœur 
de les faire progresser, ne serait-ce qu’en 3 jours d’initiation. 
C’est une belle réussite ».
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Septembre

SAM

3

13 h à 
17 h 30

Gymnase 
SIVOS

Forum des associations

Retrouvez les 
associations de Sées : 
sports, culture, etc.

SAM

3

21 h 30 Cathédrale

Musilumières

Spectacle. 
02 33 28 74 79

LUN

5

20 h 30 Cinéma le 
Rex

Nouveau : Séance Coup 

de Cœur SURPRISE

Avis aux cinéphiles 
curieux ! Première 
séance Coup de Cœur 
Surprise.

SAM

10

14 h 30 à 
17 h 30

Cour des 
Fontaines

Comice agricole

Réunion des cultivateurs.

SAM

10

21 h 30 Cathédrale

Musilumières

Spectacle. 
02 33 28 74 79.

LUN

12

14 h 30 Auditorium 
des Halles

Conférence

Sommeil, entre veille 
et éveil animée par le 
Docteur Chéru.

JEU

15

14 h 30 à 
16 h 30

L’EHPAD 
ANAIS 

Permanence

+ 60 ans et personnes 

majeures en situation 

de handicap
Le CLIC vous informe, 
vous accompagne 
sur l’ensemble des 
dispositifs et l’accès aux 
droits concernant : le 
maintien à domicile, 
les structures d’accueil, 
les demandes d’aides 
financières, les loisirs 
et sur les actions de 
prévention.

13 Bis Rue d’Argentan 
à Sées.
02 33 29 01 14.

SAM

17

10 h 30 Médiathèque

Les Classiques de Muriel

A l’honneur : Nicolas 
Jacques Conté.
GRATUIT.

SAM

17

10 h à 
18 h 

Espace 
Culturel des 
Halles

Ouverture de la salle 

Fonds local 

10 h à 13 h / 14 h à 18 h.
Toute la journée sur 
demande.

SAM

17

14 h 30 Médiathèque

Atelier « Fabrique ton 

blason en argile »

Pour enfants à partir de 
7 ans – GRATUIT – Sur 
inscription.

SAM

17

15 h Cour 
Mazeline

Concours de tarot

Association tarot 

club de sées
Engagement au prix de 
12 €, un lot à tous les 
joueurs.
Infos : 06 86 42 42 93.
06 84 20 69 18.

SAM

17

19 h Cathédrale

Concert de musique 

Baroque en orchestre

septembre musical
L’ ensemble 
Correspondance, dirigé 
par Sébastien Daucé 
a été maintes fois 
récompensé pour ses 
travaux sur la musique 
baroque.

LUN

19

Espace 
Culturel des 
Halles

Exposition Land Art 

Du 19.09 au 08.10.

Dans le cadre de 
la Semaine du 
Développement 
Durable. Selon horaires 
médiathèque.

LUN

19

Espace 
Culturel des 
Halles

Exposition « Aqua, le 

voyage de la goutte d’eau » 

Du 19.09 au 08.10.

Dans le cadre de 
la Semaine du 
Développement 
Durable. Selon horaires 
médiathèque.

MER

21

15 h à 
18 h

Médiathèque

Après-midi jeu  
«A l’ eau mulette » 
animé par le CPIE des 
Collines Normandes.  
Jeu coopératif à partir de 
6 ans – Durée : 1 h.
Toutes les heures.

JEU

22

10 h Médiathèque

Séance Bébés Lecteurs 
Sur le thème de la 
nature, dans le cadre 
de la Semaine du 
Développement 
Durable. 
Enfants de 0 à 3 ans. 
GRATUIT.
Sur inscription.

FORUM DES

ASSOCIATIONS

Sam 3 

septembre

13h à 17h30

Plus d’informations :
ville-sees.fr

02 33 81 79 70 

Gymnase du 

SIVOS 

rue du 11 novembre, Sées

Sées
Cœur de l’O

rne
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JEU

22

19 h Médiathèque

Bouquinades du Jeudi – 

Club de lecture 
Entrée libre.

JEU

22

20 h 30 Salle cour 
J. Mazeline

Cours de composition 

florale

Association Sées 

floral et végétal

02 33 27 94 78.

MAR

27

14 h 30 Centre 
polyvalent

Activités sénior

Coordination 

gérontologique 
Spectacle-Information.  
Sées pour les séniors ! 
Gratuit et ouvert à tous.
Infos : 06 12 75 32 24

MER

28

15 h à 
18 h

Médiathèque

Après-midi jeu 
A l’eau mulette animé 
par Camille Roullier. 
Jeu coopératif à partir de 
6 ans – Durée : 1 h.
Toutes les heures.

Octobre

DIM

9

12 h Centre 
polyvalent

Repas des ainés

Sur réservation :  
02 33 81 79 71.

MER

12

20 h 30 Médiathèque 

Spectacle dans le 

cadre du festival des 

Racont’Arts

« La peau du pou » .
Pour adultes et enfants 
à partir de 8 ans.
GRATUIT .
Sur inscription auprès 
de la médiathèque.

SAM

15

15 h Salle cour  
J. Mazeline

Tarot club de Sées

Engagement au prix de 
12 €.
Un lot à tous les joueurs.
06 86 42 42 93. 
06 84 20 69 18.

MAR

18

20 h Cinéma  
le Rex

Film et débat

Que m’est-il permis 

d’espérer ?

A propos de l’accueil des 
migrants en France.

JEU

20

10 h Médiathèque 

Séance bébés lecteurs 

Sur le thème des escargots.  
Pour les enfants de 0 à  
3 ans. GRATUIT. 
Sur inscription. 

JEU

20

19 h Médiathèque

Bouquinades du Jeudi

Club de lecture

Entrée libre.

SAM

29

DIM

30

10 h à  
18 h

Parc 
d’Argentré

Fêtes des arbres et  

du miel

Entrée libre.

DU 
22.10 
AU 
03.12

Espace 
Culturel des 
Halles

Exposition d’Agnès 

Rainjonneau et Mathieu 

Chevallier

Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.

SAM

22

10 h 30 Médiathèque

Les Classiques de Muriel

A l’honneur : 
La Pompadour. 
GRATUIT. 

1	 Huître	de	Charente-Maritime

2	 Meulière	francilienne

3	 Plâtre	parisien

4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier

6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais

7	 Marbre	sculpté

8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes

10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne

11	 Granit	breton

12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 

Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—
18
.0
9
 
2
0
2
2

www.journeesdupatrimoine.fr

#JournéesDuPatrimoine

SAM

22

10 h 30 Centre 
polyvalent

Spectacle dans le cadre du 

festival des Racont’Arts

« Conteur ? Conteur ! »
Pour adultes et enfants à 
partir de 10 ans.
GRATUIT. 
Sur inscription auprès 
de la médiathèque. 

Associations 

Pour paraître dans l’agenda faites une 
demande par e-mail :
communication@orange.fr
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Quel 
interlocuteur 
pour répondre à 
ma demande ?
Services de la mairie

état civil

Passeport, carte d’identité 
Naissance, mariage, décès
02 33 81 79 76

Service comptable
02 33 81 79 82

Médiathèque
02 33 27 01 44

Espace numérique
06 46 05 14 02

Service technique

Bâtiments, urbanisme
02 33 28 77 50

Espace vert,  
entretien de la ville
02 33 28 77 50

Ecole de musique
02 33 27 42 88

Restauration scolaire  
& garderie

RécréAsées
02 33 27 82 12

Location de salles  
et de matériel

Service évènementiel
02 33 28 77 50

Objets trouvés

Police municipale
02 33 81 79 79

Aide sociale

Centre Communal d’Action 
Sociale, CCAS
02 33 81 79 71

Police
Office de tourisme

Accueil mairie

Services sociaux

Bien m’orienter
Accueil mairie
Entrée principale, 1er étage.
02 33 81 79 70

Aide sociale

Centre Communal d’Action 
Sociale, CCAS
Face à la mairie, sur votre droite.

Police municipale
Face à la mairie, sur votre gauche.

Office de tourisme
Face à la mairie, sur votre gauche.
02 33 28 74 79

Service déchets
Cour Jean Marzeline (ancien collège), 
rez-de-chaussée.
09 71 49 66 34

Espace France services

Aide dans vos démarches 
administratives
Cour Jean Marzeline (ancien collège), 
1er étage
02 33 80 18 29

Où trouver les 
informations ?
Sur le site internet :
www.ville-sees.fr vous trouverez toutes 
les informations que vous avez 
besoins pour : 
• Vos démarches en mairie.
• Les services municipaux.
• La location des salles.
• Etc.

L’agenda
Savez-vous que sur www.ville-sees.fr 
vous pouvez prendre connaissance 
de ce qui se passe dans votre ville 
avec la rubrique agenda ?

L’actualité
Dans la rubrique actualités, suivez 
les manifestations en photos.

Réseaux sociaux
Nous sommes présents sur Facebook : 
@VilledeSees.
Sur instagram : mairiedesees.
Nous partageons des actualités et 
l’agenda de la ville.

Je n’ai pas internet
Retrouvez des informations par 
affichage et sur le panneau lumineux.
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La tribune 
de la minorité

La réflexion est l’école de la 
sagesse
Alors que l’état met à disposition des collectivités 
territoriales des services d’architectes et de paysagistes 
tels que l’Unité Départementale d’Architecture et du 
Patrimoine et la DRAC dans le cadre des projets de 
réhabilitation du patrimoine bâti et alors que la mairie 
est dotée d’une commission « travaux-urbanisme-
stationnement… », sans concertation ni discussion, 
notre majorité sagienne s’est empressée lors du conseil 
municipal du 1er juin 22 de se débarrasser rapidement 
d’un bâtiment communal : l’ancien trésor public, rue du 
Dr Hommey.
Nous avions la possibilité d’intégrer dans un schéma 
d’urbanisme de quartier cette habitation à laquelle une 
nouvelle orientation d’occupation aurait pu être envisagée 
comme accueillir une maison des jeunes, un musée dédié 
à Nicolas Jacques Conté ou Louis Forton, des expositions
en extérieur ou un gite communal…
L’implantation de cette maison, dont le jardin s’ouvre sur 
la place Saint Pierre, était particulièrement intéressante 
dans le cadre de l’aménagement de la place. Un trait 
d’union entre la place Saint Pierre et le quartier des 
Halles aurait été le lancement d’une réelle dynamique 
économique pour notre cité.
Une réhabilitation, une reconversion ou une 
transformation, c’est un progrès pour un projet de 
développement urbain d’un centre bourg, la ville, par 
cette vente, se prive d’une opportunité.
L’avenir de notre cité passe également par la valorisation du 
patrimoine bâti. L’enjeu c’est avant tout le développement 
de l’attractivité de notre centre bourg, en valorisant 
l’identité de notre territoire avec une amélioration du 
cadre de vie sans oublier le tourisme qui constitue un
levier important de notre économie locale.
En l’absence de compte rendu, dans la presse locale, nous 
tenions à ce que cette information vous soit transmise.

Le 19 juillet 2022, les élus d’Avenir Sagien à votre écoute « 
c.avenirsagien@gmail.com »

Les élus de la liste « Avenir Sagien »

La tribune 
de la majorité 

" On est des faiseux, pas des diseux "

La jeunesse, pierre angulaire du mandat
Sous l’impulsion de la commission jeunesse, sports, 
associations, la municipalité met la jeunesse au cœur de 
son mandat. Depuis maintenant près de trois ans plusieurs 
projets sont à mettre l’actif de cette dernière. L’aide à la 
réfection des salles du centre de loisirs, la mise à disposition 
de nouvelles salles à la maison des associations et des 
services, la création de deux cours de Padel tennis. Ces 
derniers verront le jour au plus tard au printemps 2023, les 
consultations auprès des entreprises étant en cours nous 
avons bon espoir de démarrer les travaux à l’automne 2022. 

La rentrée s’annonce chargée ainsi que les mois et années 
à venir. Nous procèderons rapidement au recrurement 
d’un animateur qui impulsera des projets fédérateurs 
comme la mise en place d’un conseil municipal des 
jeunes, la création d’un point ressource et de conseils ...  
En 2023 un terrain de foot 5 sera créé au stade et jouxtera 
la toute nouvelle structure de Padel tennis. 

Comme vous le voyez, sans bruit, mais pas sans travail, la 
municipalité est à l’œuvre pour l’épanouissement de nos 
jeunes dans notre belle cité.

Embellissement du quartier  
" la mare aux chiens "
La ville de Sées et la Communauté de Communes des 
Sources de l’Orne sont inscrites dans le programme national 
de revitalisation Petites Villes de Demain. Ce programme, 
porté par l’Etat au travers de l’Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires, a pour objectif de redynamiser les centres-
bourgs ruraux ( la ville de Sées par exemple ) sur différents 
aspects : habitat, commerces, services publics, mobilité, 
environnement, social...
Pourquoi ce diagnostic en marchant ?
La SAGIM souhaite démolir la barre de la Renaissance 
dans le quartier de la Mare aux chiens pour reconstruire 
des petits habitats individuels et semi-collectifs.  
Les collectivités (Sées et CdC) ainsi que le bailleur, 
souhaitent en profiter pour mener un travail global sur le 
quartier, en matière d’aménagement paysager.

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »
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état civil

Naissance
• CORVÉE Sohan, Nans 29/06/2022
• ROYER Malone, Maël, Manuel, 
   Raphaël  05/07/2022
• BOUSSELET Abel, Francis, 
   Hubert  13/07/2022
• VAUGEOIS Elsa, Capucine, 
   Bertille  21/07/2022
• ANSEAUME Maxime, Sterling, 
   Kosal, Philippa  03/08/2022

Décès
• CATOIS Roger 80 ans 25/05/2022
• M’RADAMY Marie 67 ans   
 27/05/2022
• MESLET Denise 93 ans   
 28/05/2022
• PÉLOUIN Simone 97 ans   
 02/06/2022
• CHOLLET Marguerite 92 ans   
 06/06/2022
• COULBEAU Alain 68 ans   
 08/06/2022
• LEFRANC Paulette 94 ans   
 09/06/2022
• VUIDEPOT Gérard 93 ans   
 11/06/2022
• MABILLE Marie 100 ans   
 22/06/2022
• SOUMOY Paul 81 ans  26/06/2022
• LE MERRER Jeannine 82 ans   
 28/06/2022
• RAIMOND Fernande 95 ans   
 28/06/2022
• JOUSSELIN Monique 84 ans   
 28/06/2022
• RIBEAU Denise 91 ans 29/06/2022
• OLLIVIER Yvette 88 ans   
 10/07/2022 
• FRADET Odette 94 ans   
 16/07/2022
• MAUGUIN Jean-François 68 ans  
 17/07/2022

Médiathèque
Mardi : 15 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 18 h
Jeudi : 15 h à 18 h
Vendredi : 15 h à 18 h
Samedi : 10 h à 13 h / 14 h à 18 h

Coordonnées :
Place des Halles – 61500 Sées
Tél. 02 33 27 01 44
Courriel : mediatheque@sees.fr

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.

Pharmacies 
de garde
RÉSO GARDES :
Service audiotel 24 h / 24 h
au 32 37 (0,35 € TTC / min)
ou sur www.3237.fr
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• QUELIER Daniel 85 ans   
 17/07/2022
• CLINQUART Eugène 89 ans   
 21/07/2022
• MUSEEUW Alphonse 93 ans   
 22/07/2022
• BAHIER Denise 94 ans 14/07/2022 
• DES POMMARE Daniel 71 ans  
 28/07/2022
• SALLARD Yvonne 100 ans   
 29/07/2022
• LAIR Jean-Christophe 54 ans   
 30/07/2022
• BARDOU Maurice 92 ans   
 01/08/2022
• MARIE Marcel 87 ans  02/08/2022
• DANOT Daniel 79 ans  06/08/2022
• REIGNARD Marie-Thérèse 97 ans  
 06/08/2022
• SOULAS Philippe 61 ans   
 08/08/2022
• GAUDIOSO Laurent 75 ans   
 09/08/2022
• LOUVEL Rolande 86 ans   
 09/08/2022
• LANGLOIS Claire 81 ans   
 09/08/2022
• DUVAL Marie 82 ans  11/08/2022

Mariage
• CORNET Morgan et 
   LOUVEL Delphine  04/06/2022
• RYCERZ Jackie et  
   HARDY Jocelyne  04/06/2022
• MAACHI Hédi et  
   RITOU Anabelle  18/06/2022
• LOUVEL Julien et  
   OLIVIER Jennifer  25/06/2022
• LEFEVRE Dylan et 
   BRUNET Camille  02/07/2022
• MERCHEZ Philippe et 
   MANCON Valérie  02/07/2022 
• GAILLOT Louis et  
   LECOINTRE Hélène  29/07/2022
• GÉRAULT Yoann et 
   GÉRARD Maud  30/07/2022


