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Renseignements et inscriptions au 06 86 42 42 93
ou sur  www.timepulse.run

Marché de noël
Espace culturel des Halles 

Samedi 10 Décembre de 10h à 21h
et Dimanche 11 Décembre de 10h à 17h

FOIRE AUX DINDES
& AUX PRODUITS RÉGIONAUX

Place de la 2nd DB - Samedi 10 Décembre de 8h à 13h30 Course de 5km
 Samedi 10 Décembre - Départ course pédestre à 15h30

Inscription obligatoire sur www.timepulse.run

Marche de 5km
 Samedi 10 Décembre - Départ marche à 14h30
Inscription pour la marche le jour même 5€ - Ouvert à tous 
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1   km de SÉES

Course dEs Jeunes
 Samedi 10 Décembre à 14h30 - À partir de poussins 

avec la collaboration des coureurs de La Chapelle près Sees

Inscription obligatoire sur www.timepulse.run

3030

10 et11
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Décembre 
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édition

DOSS
ARD
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Marché de Noël

FOIRE
AUX DINDES

1   km de SÉES

30ème ÉDITION

Samedi 10 Décembre - Départ course pédestre à 15h30 
Inscription obligatoire sur www.timepulse.run

Dinde au pot
> Sur réservation au 02 33 28 46 24 ou 06 86 42 42 93 <

Foyer municipal - Samedi 10 décembre à 11h30
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Après la crise sanitaire qui n’a pas encore dit son dernier mot puisque 
nous notons une augmentation marquée des cas positifs, d’autres sujets 
d’inquiétude se profilent. La guerre en Europe tout d’abord avec l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Les démons du passé reviennent… Face à ce conflit, 
nous sommes restés unis, entre Européens, derrière nos valeurs de « Liberté, 
d’Égalité et de Fraternité », car notre histoire commune nous a appris à réagir 
à cette attaque qui vise aussi nos démocraties.

Ce contexte international engendre une situation économique mondiale très 
déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat avec une augmentation du 
coût de l’énergie et une inflation galopante.
Cette situation internationale rejaillit forcément sur notre commune et les 
répercussions se font déjà sentir sur nos finances, facture énergétique qui 
grimpe, augmentation des denrées alimentaires, salaire des fonctionnaires et 
taux d’emprunt en hausse.
C’est ainsi que malgré un budget serein et des finances saines, la prudence 
sera de mise. Notre priorité restera l’amélioration de la vie dans notre 
commune, tout en contenant les dépenses et en maîtrisant les efforts 
demandés à chacun.

Le cadre de vie 

Les élus et les services de la Ville travaillent au quotidien pour vous offrir un 
environnement convivial et agréable, pour donner une place privilégiée au 
végétal dans l’aménagement de l’espace public. Cet été le jury départemental 
et régional des Villes fleuries est passé pour le maintien de la première fleur. 
Je salue et remercie les agents des espaces verts et tous les agents des
services techniques, pour leur investissement et leur créativité. Je remercie 
également les Sagiens pour leur implication dans l’embellissement de la 
commune.

La convivialité

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli nos aînés le 9 octobre à 
l’occasion du repas annuel. C’était un moment chaleureux, attendu par 
beaucoup d’entre eux avec un gros succès à la clé. Les manifestations 
s’enchainent avec la fête des arbres, la foire aux dindes, les 10 kms de Sées ... 
 
Pour vos achats, je vous invite à privilégier notre commerce local et à 
participer aux animations prévues. Espérons que la situation sanitaire reste 
stable afin que nous puissions passer les fêtes de fin d’année avec sérénité. 
D’ici là, je vous souhaite de vous retrouver pendant ces fêtes, de savourer et 
partager des moments de bonheur en famille et entre amis.  
Et surtout portez-vous bien !

Avec mon entier dévouement
Votre Maire 

Mostefa Maachi
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Les nouveaux commerçants

Hi Ça Pique
Hi Ça Pique, un nouveau service de piercings et 
tatouages vous est proposé par Mme Cornu au 10 
rue Billy depuis le 10 Septembre. Passionnée de 
tatouages depuis son adolescence, Mme Cornu a 
tout d’abord ouvert un salon dans la Sarthe. Puis, 
pour des raisons familiales, est venue à Chailloué. 
C’est tout naturellement à Sées qu’elle vous accueille pour 
vous conseiller et réaliser vos projets.
Sur papier ou tablette graphique, Mme Cornu crée les 
dessins ou re-travaille les modèles de votre choix.
Pas de réalisme mais des pièces avec des traits fins. 
N’hésitez pas à venir la rencontrer pour échanger.
Joignable sur rendez-vous : 
Tél : 06 08 43 04 57 de 10 h à 19 h. 
Fb : hi ca pique

Billy Bar 
Thomas Sediki, originaire de Sées et papa d’une petite 
fille, a repris le Billy Bar situé dans la rue du même 
nom. Thomas a travaillé de nombreuses années dans la 
restauration. Il a donc eu l’envie de s’installer et de vous 
proposer un lieu convivial ou l’on peut déguster des 
cocktails maison et des planches apéro tout en visionnant 
des matchs de league des champions, en jouant au 
babyfoot, aux fléchettes ou encore au billard.
Des soirées à thèmes vous seront proposées : 
étudiantes, jeux, Fifa
Le bar est ouvert du : 
• Mardi au jeudi de 17 h 30 à minuit.
• Vendredi au samedi de 17 h 30 à 1 h.
• Dimanche de 17 h 30 à minuit.
Page Fb : le billy bar

Espace entreprise

Location espace coworking 
 La maison des services et des associations, vous propose 
de louer un espace de coworking. Entièrement rénové, 
ce lieu de travail vous permet de disposer du confort 
et du calme nécessaire pour mener à bien vos projets 
professionnels. 
Situé cour Mazeline, ce lieu de rencontre vous offre des 
espaces différenciés, pour favoriser les échanges et la 
création.
Il s’adresse aux créateurs d’entreprises, travailleurs 
indépendants, étudiants, télétravailleurs ou toute autre 
personne qui souhaite éviter l’isolement et développer 
son réseau professionnel. 

Vous disposez, le temps de votre location, d’un bureau, 
d’une chaise, d’une armoire de rangement sécurisée mais 
aussi d’un espace de détente.

L’open space est modulable grâce aux cloisons acoustiques.
Une salle fermée vous permet d’organiser des réunions ou 
recevoir lors de rendez-vous professionnels.

Vous retrouverez les différentes formules de locations, sur 
notre site internet ville-sees.fr

trait d'union nov-dec.indd   4 18/10/2022   10:44:45



Social

5

Novembre - décembre 2022 // Trait d’Union

Collecte nationale de la 
banque alimentaire 
Les 25 et 26 novembre, sera organisée une collecte au profit 
de la banque alimentaire de l’Orne.
 
Pour cela, nous avons besoin de personnes ayant un peu de 
temps à consacrer à cette nouvelle action. 
Vous souhaitez être bénévole ? Inscrivez-vous auprès 
du CCAS de Sées avant le mardi 15 novembre 
soit par téléphone au 02 33 81 79 71 ou bien  
par mail à ccas@sees.fr. 

Des chiffres clefs *

Banques Alimentaires

millions de personnes sont aidées
grâce aux Banques Alimentaires et à leurs 
associations et CCAS (Centres communaux d’action 
sociale) partenaires.

millions de repas collectés lors de la 
Collecte Nationale. 
(26 au 28 novembre 2021).
Exceptionnel par son organisation, son déroulement, cet 
événement mobilise 120 000 bénévoles et représente 9 % de 
l’approvisionnement annuel des Banques Alimentaires.
La Collecte Nationale est un vrai défi logistique qui contribue
à promouvoir la solidarité de toutes et de tous.

*Chiffres venant du rapport annuel 2021 de la Banque Alimentaire

79

2,2

20

ColleCte nationale 

25 & 26 novembre
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Cartes d’accès en 
déchetterie
À partir du 1er janvier 2023, le badge d’accès aux 
déchetteries sera obligatoire. 

Quel est son but ? 
La mise en place du contrôle d’accès répond à deux 
impératifs :

• Vérifier que les déchetteries de la Communauté de 
Communes des Sources de l’Orne (CdC) n’accueillent que 
les habitants de la CdC : les déchetteries sont financées 
par les habitants de la CdC, il est donc normal que des 
habitants des communes extérieures ne viennent pas y 
déposer de déchets ;

• Mieux identifier le type de déposant : les déchetteries sont 
utilisées bien entendu par les particuliers, mais également 
par les entreprises artisanales ou commerciales. Le 
système de carte d’accès permettra d’assurer la facturation 
des professionnels de manière équitable.

Comment cela fonctionne ? 
Après une période de transition de quelques mois, l’accès 
à toutes les déchetteries de la CdC sera impérativement 
conditionné à la présentation de la carte d’accès 
personnelle du déposant (une carte par foyer). 

Cette carte devra être passée dans la borne d’accès ou 
présentée au gardien avant tout déchargement. Si la carte 
ne peut être présentée, le dépôt sera refusé.

Chaque passage sera ainsi comptabilisé et sera retiré du 
crédit de 24 passages annuels. Ce crédit est volontairement 
suffisamment large pour couvrir les besoins d’un foyer 
classique (déchets de jardinage, de bricolage, déchets 
dangereux, électroménager hors service, …). 

Comment obtenir ma carte d’accès 
en déchetterie ? 
Sur le site internet de la Communauté de Communes. 
Pour que l’inscription soit valide, il faudra y déposer un 
justificatif de domicile scanné. 

Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la 
demande pourra être faite directement auprès de France 
Services – Cour Jean Mazeline à Sées.

À chaque utilisateur sa carte
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Sacs jaunes

Tri des emballages
Pour les foyers dont les déchets sont collectés en porte à 
porte, des sacs jaunes sont mis à disposition auprès du 
Service Déchets – Cour Jean Mazeline – 61500 SEES.  
En cas de fermeture, vous pouvez vous adresser à France 
Services.
Une dotation annuelle est attribuée par foyer en fonction 
de sa composition. 
Les sacs de tri ne doivent contenir que des déchets 
recyclables. Il est préférable de présenter à la collecte 
uniquement des sacs pleins. D’une part, nous gaspillons 
moins de matières et d’autre part le camion effectue moins 
d’arrêts. Ainsi, sa consommation en carburant diminue, 
tout comme les émissions de CO2 qui en résultent.

Pour ne pas encombrer les trottoirs, mais aussi pour 
limiter le risque d’ouvertures intempestives par des 
animaux, il est important de ne sortir son sac jaune que la 
veille au soir de la collecte.
Les consignes de tri sont disponibles dans le mémo tri 
disponible sur le site internet de la CdC. En cas de doute, 
vous pouvez interroger le service déchets au 09 71 49 66 34.

Ordures ménagères

Incivilités
Dans le cadre de l’étude Tarification Incitative et tri à la 
source des biodéchets mandatée par la Communauté 
de Communes des Sources de l’Orne, une campagne de 
caractérisation des ordures ménagères a été réalisée au 
mois de juillet 2022. Des échantillons sont prélevés de 
façon normalisée, puis triés en différentes catégories.

Les premiers éléments qui ressortent de cette étude : 
de nombreux déchets n’ont rien à faire dans les ordures 
ménagères (pneus, encombrants, déchets verts…), 
beaucoup de bouteilles en verre ne sont pas triées ainsi 
que des déchets d’emballages.

Ces déchets sont recyclables, il est indispensable de les 
trier et de les déposer au bon endroit. Ce qui n’est pas 
le cas actuellement. Les ordures ménagères finissent 
à l’enfouissement dont le coût est très important. La 
municipalité en appelle au retour aux bonnes pratiques 
des citoyens.

Le déchet le plus facile à éliminer est celui que nous ne 
produisons pas.
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30e foire aux dindes
La traditionnelle  foire aux dindes et aux produits 
régionaux se tiendra le week-end du 10 et 11 décembre 
prochain.

Marché de Noël
Cette année le comité d’organisation propose quelques 
nouveautés. Tout d’abord le marché de Noël se tiendra 
uniquement le samedi et le dimanche pour attirer un 
maximum de personnes et de vendeurs. Le marché 
sera installé dans les Halles et son agora pour offrir une 
animation tout le long du week-end. Le vin chaud (à 
consommer avec modération) et le manège pour les plus 
petits seront toujours présents sur la place.

Foire aux dindes
La foire aux dindes se tiendra le samedi matin dès 8 h 00 
place de la deuxième DB.
Les badauds pourront trouver des dindes ou autres animaux 
vivants, mais aussi des produits des producteurs locaux.

Dinde au pot
La matinée se clôturera par le repas de la dinde au pot 
servi au foyer municipal. Emblématique moment de 
convivialité, voué à la gastronomie locale, les réservations  
se feront comme les années précédentes par téléphone.

10 kilomètres de Sées et courses 
pour jeunes.
Du côté des sportifs, pour fêter ses 30 ans d’existence, 
le comité d’organisation a souhaité le retour des courses 
pour les plus jeunes.
Grâce au soutien et la participation de l’association  
Les Coureurs-prés-Sées de la commune voisine, les jeunes 
des catégories éveils, poussins et benjamins pourront 
arpenter la ville pour le plaisir de tous.
Tout cela se fera avec la collaboration des écoles de la ville 
qui inscriront d’ici décembre la pratique de la course à 
pied dans leur programme.
Pour clôturer la fête des coureurs, le départ de la 
traditionnelle épreuve des 5 et des 10 kilomètres qui 
réunit habituellement près de 700 coureurs, sera donné 
dès 15 h 00 en même temps que les marcheurs dans le 
sens opposé.
Attention les inscriptions se font uniquement sur internet.

Marché de Noël : 06 10 98 36 33
Dinde aux pot : 06 86 42 42 93
Foire aux dindes : 06 17 90 62 98

Courses pour jeunes 5 et 10 kilomètres : inscriptions 
uniquement en ligne sur timepulse.fr
Renseignements au 06 08 21 03 26
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*CRANT = Centre de ressources d’animation numérique 
territoriale

Le Noël des enfants 

Un ticket pour Noël
Cette année la commission jeunesse proposera deux 
animations pour les enfants de Sées :
Pour les 12 – 18 ans nous renouvellerons, en partenariat 
avec l’association Sées du ciné, le ticket de cinéma offert à 
nos jeunes. Ce cadeau permettra aussi de donner accès à 
un équipement culturel à tous. Le choix du film sera libre 
et le ticket sera valable pendant deux ans.
Les modalités de retrait de ce ticket de cinéma seront 
dévoilé prochainement afin que chaque jeune puisse 
profiter de son cadeau. 

Un Noël spectaculaire
 Les plus petits auront rendez- vous le dimanche 18 
décembre à partir de 14 h 00 au centre polyvalent pour  
un après-midi exceptionnel.
Un spectacle sur le thème de Noël émerveillera les yeux 
de nos bambins :
« 24 décembre…. 20h… Pour Esther et Télémaque 
préparent le sapin. Oups… ils ont oublié d’envoyer leur 
lettre au Père Noël ! Catastrophe ! Zut ! Flûte et re-zut flûte !  
Pour Esther pas question de patienter encore un an.
Elle donnera sa lettre au Père Noël en main propre. Quelle 
heure est-il ? Vite une clé de douze, deux boulons, trois 
petits tours de manivelle et sa drôle de machine volante est 
prête à s’envoler ! Attachez vos ceintures ! C’est parti pour 
une course contre la montre autour du monde, qui lui fera 
traverser plusieurs pays !... »
Puis nos petits sagiens se verront offrir un goûter à la 
suite du spectacle pour clore cette après-midi en beauté.

Toute l’équipe de la commission jeunesse sports et 
associations vous souhaite des belles fêtes de fin d’année 
ainsi qu’à vos proches.

Espace numérique

Atelier Flocage de maillot de foot
Grâce au partenariat développé avec le CRANT* 
d’Argentan, des ateliers d’initiation à la fabrication 
numérique sont prévus les mercredis 23 et 30 novembre. 
Ce sera l’occasion pour les enfants de venir à l’espace 
numérique afin de personnaliser leur maillot de foot.  
*CRANT = Centre de ressources d’animation numérique territoriale

Tournoi de jeux vidéos
Mercredi 7 décembre 2022, l’espace numérique organise un 
tournoi de jeux vidéos sur FIFA 23. Petits et grands pourront 
tester cette nouvelle édition mise à la disposition du public 
par la médiathèque et s’affronter lors d’une compétition.    
De 14h30 à 17h30 à l’Auditorium
Gratuit – Inscription obligatoire – Nombre de places limité 
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Le repas des aînés 
Le repas des aînés s’est tenu au centre polyvalent de la 
ville de Sées le dimanche 9 octobre. Pour cette occasion, 
134 personnes se sont retrouvées afin de partager tous 
ensemble un moment convivial autour d’un repas. 

Après deux ans d’absence, c’est avec un grand plaisir 
que le CCAS et l’équipe municipale ont eu à cœur 
de permettre à tous de retrouver un peu de légèreté le 
temps d’une journée. Ce fut une journée très réussie quel 
bonheur de voir les sourires sur le visage de nos aînés ! 

Le CCAS et l’ensemble de l’équipe municipale tiennent 
à remercier le restaurant Les trois forêts pour le repas, 
l’orchestre de Franck, Isabelle et Stéphane pour 
l’animation, également Patrick Bodin de Magie Mélodie  
pour son spectacle de magie. Un grand merci également 
à l’Association Sées Végétal et Floral pour la réalisation 
des compositions florales.

Enfin un grand merci à toutes les personnes  ayant 
contribué à la bonne organisation de cette journée si 
importante pour nos aînés. 

Nous nous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour 2023 ! 

Le CCAS fête ses 
centenaires 
Le lundi 8 août 2022, Sœur Tournier Yvonne de l’EHPAD 
de la Miséricorde a fêté ses 100 ans. 

Pour cette occasion, c’est avec grand plaisir que, 
Martine Bidault, adjointe en charge des affaires sociales, 
accompagnée par Élodie Lalande, agent en charge du 
CCAS sont allées au nom de M. le Maire, de l’équipe 
municipale et du CCAS rendre une visite surprise à Sœur 
TOURNIER, le jeudi 8 septembre afin de lui souhaiter, 
avec un petit peu de retard, son centième anniversaire ! 

Une orchidée lui a été offerte à cette occasion ! 
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L’été au camping
Après deux étés particuliers en raison de la crise sanitaire 
et avec un démarrage de la saison 2022 précoce (dès le 1er 
avril) sous la neige, le camping municipal de Sées a ouvert 
ses portes une nouvelle fois aux vacanciers. 

Si pour la saison 2022 tous les chiffres ne sont pas encore 
connus, le camping Le Clos Normand a eu une saison 
estivale en hausse. 

En effet, la clientèle étrangère, majoritairement en 
provenance des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique 
wallonne, mais aussi du Royaume-Uni, a, quant à elle 
marqué son grand retour. 

Une hausse d’un volume supérieur de 76 % pour les 
arrivées et de 46 % pour les nuitées par rapport à la saison 
2021 et d’un niveau à peu près équivalent à la saison 2019, 
année de référence pour la fréquentation des campings 
français.

Pour expliquer ces chiffres plusieurs facteurs sont avancés : 
la qualité de l’accueil, la propreté et la tranquillité des lieux 
pourtant éloignés du bord de mer, une météo favorable, 
nombreux chemins de randonnée, facilité d’accès pour nos 
cyclistes ,un retour des touristes étrangers, une façon de 
partir en vacances à moindre coût… 
Les raisons de ce succès sont nombreuses.

Cette année au camping, nous avons voyagé en Mongolie, 
Hahiti, Autriche, Lettonie, Slovénie, Pologne et Ile de 
Man se fut un bel échange…

Des chiffres clefs

En 2019*

Il y a eu du 13 avril au 30 septembre

4571 arrivées
7044 nuitées

En 2022

Il y a eu 1er avril au 30 septembre

4751 arrivées
6774 nuitées
Vous trouverez ci-contre le graphique représentant le 
nombre de nuitée pour chaque saison.

* L’année 2019 est l’ année de référence pour la 
fréquentation des campings français.
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Novembre

LUN

7

20 h 30 Cinéma 
Le Rex

Ciné surprise

Chaque 1er lundi du 
mois, venez découvrir 
en avant-première, un 
film choisi par nos soins, 
sans rien savoir avant 
que l’écran ne s’illumine.

MER

9

16 h 30 Foyer 
municipal

Atelier cuisine en famille

Inscription obligatoire 
jusqu’au 24 octobre.
06 81 12 77 19.

JEU

10

20 h Foyer 
municipal

Soirée débat sur les 

écrans et les ados

Inscription conseillée.
06 81 12 77 19.

SAM

12

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.

MAR

15

14 h Foyer 
municipal

Théâtre Forum 

« Encore Bien acteurs ! »

Spectacle gratuit et 
ouvert à tous !
Thème du «Bien Vieillir» 
3 scènes sont jouées de 
façon humoristique 
(1h30 environ).
Places limité, inscription 
conseillée auprès du 
CCAS de Sées : 
 02 33 81 79 71  
(les lundis et mardis 
toute la journée + 
mercredi matin).

JEU

17

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

19

14 h  
à  
18  h

Salle 
polyvalente 
de La 
Chapelle-
prés-Sées

Exposition

La Chapelle-prés-Sées
d’hier à aujourd’hui

Entrée libre.

SAM

19

20 h 30 Salle 
polyvalente 
de Mortrée

Soirée théâtre, 

association Sées pour 

elles (octobre rose)

Représentation d’Agence 
sans risque par le Miroir 
Normand.
Participation libre.

SAM

19

14 h 30 Médiathèque

Atelier artistique

Avec Agnès Rainjonneau 
et Mathieu Chevallier : 
réalisation d’un livre-
objet.
Pour adultes et enfants à 
partir de 8 ans. 
Gratuit.
Sur inscription auprès 
de la médiathèque.

MAR

22

10 h à 
12 h 30

Foyer 
Municipal

Atelier cuisine pour les + 

de 60 ans

L’inscription est gratuite 
mais obligatoire.
CCAS : 02 33 81 79 71 
ccas@sees.fr

JEU

24

9 h à 
17 h

Gymnase

Forum des métiers 

agricoles

Job dating de 18 h à 20 
h .

VEN

25

14 h 30 Cinéma  
Le Rex

Ciné aînés

SAM

26

10 h 30 Médiathèque

Les Classiques de Muriel

A l’honneur :  
Gustave Flaubert 
Pour adultes – Gratuit 
Sur inscription auprès 
de la médiathèque. 

MER

30

14 h 30 Cinéma  
Le Rex

Ciné goûter

Film : Grosse colère et 
fantaisie  

Médiathèque

Changement 
d’horaires
La médiathèque Emile Zola sera 
fermée les mercredis de 10 h à 13 h 
ainsi que les samedis de 12 h à 13 h 
du 26 octobre au 30 novembre inclus. 
Merci de votre compréhension.

Armistice 1918
Rassemblement
Vendredi 11 novembre
10 h 45
Place de l’Hôtel de ville.

14
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Décembre

VEN

2

20 h 30 Cinéma  
Le Rex

Soirée rencontre

Organisée par la 
CIMADE dans le cadre 
du festival Migrant 
scène, avec le film Tilo 
koto. En présence de la 
coréalisatrice Valérie 
MALEK.

DIM

4

10 h Cinéma  
Le Rex

Ciné p’tit déj

Film :  
Grosse colère et fantaisie

LUN

5

10 h Cinéma  
Le Rex

Ciné surprise

Chaque 1er lundi du 
mois, venez découvrir en 
avant-première, un film 
choisi par nos soins, sans 
rien savoir avant que 
l’écran ne s’illumine.

VEN

9

9 h Cinéma  
Le Rex

Ciné débat

Séance de cinéma : 
documentaire La cour 
de Babel suivi d’un 
débat dans le cadre de la 
journée de la laïcité.

SAM

10

matin Place de la 
2e DB

Foires aux dindes & 

produits régionaux

Jusqu’à 13 h 30
06 17 90 62 98.

SAM

10

11 h 30 Foyer 
municipal

Dinde au pot

Réservation obligatoire 
06 86 42 42 93

SAM

10

14 h 30 Cour 
J.Mazeline

Marche de Sées

Course pédestre

Départ de la course 
pédestre à 15 h.
Inscription obligatoire 
sur place.
Renseignements au  
06 08 21 03 26.

SAM

10

14 h 30 Cour 
J.Mazeline

Course des jeunes

Course pédestre

Départ de la course 
pédestre à 15 h 30.
Catégories : éveil, 
poussin, benjamin.
Inscription 
obligatoire sur place. 
Renseignements au  
06 08 21 03 26.

SAM

10

15 h 30 Cour 
J.Mazeline

10 km de Sées et 5 km  

de Sées

Course pédestre

Départ de la course 
pédestre à 15 h 30.
Inscription obligatoire : 
www.timepulse.fr 
Renseignements au  
06 08 21 03 26.

SAM

10 &

DIM 
11

Espace 
culturel des 
Halles

Marché de noël

Inscription : 
Mme DESCHAMPS
06 10 98 36 33

MER

14

10 h 30 Médiathèque

Les classiques de Muriel

À l’honneur : Marie 
Duplessis La Dame aux 
Camélias.
Pour adultes – Gratuit 
Sur inscription auprès 
de la médiathèque.

MER

14

10 h 30 Cours
Marzeline

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.

JEU

15

14 h 30 à 
16 h 30

L’EHPAD 
ANAIS  

Permanence

+ 60 ans et personnes 

majeures en situation 

de handicap

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

MER

21

14 h 30 Cinéma Le 
Rex

Ciné goûter

Film : Opération Père 
Noël.
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Mes démarches en mairie
Carte d’identité et passeport

1 — Faire une pré—demande sur internet
Sur le site ANTS : https://www.ants.gouv.fr

Pièces originales à fournir

• 1 photographie d’identité en couleur, sans lunettes 
(moins de 6 mois) certifié conforme.
• La carte d’identité et/ou le passeport en cas de 
renouvellement.
• 1 justificatif de domicile de moins d’un an à votre nom 
et prénom. Sont admis :
Factures eau, électricité, gaz, téléphone fixe ou mobile, 
internet, assurance maison, taxe habitation/taxe foncière, 
quittance de loyer avec bail, avis d’imposition ou non-
imposition.
• Timbres fiscaux pour le passeport (au Bar-Tabac ou au 
Trésor Public ou par Internet)
Pour tous les cas spécifiques,appelez l’état civil à la mairie.

En cas de perte ou de vol de la carte d’identité 
ou du passeport

Joindre une déclaration de perte (mairie) ou vol 
(gendarmerie).

2 — Prendre rendez—vous en mairie
Au 02 33 81 79 75 

3 — Se rendre en mairie
Apportez votre pré-demande et les justificatifs.
Allez à l’accueil de la mairie au 1er étage.

4 — Recevez un SMS
Quand votre titre est prêt, vous recevez un SMS. Vous 
pouvez venir le chercher en mairie sans rendez-vous.

Je n’ai pas internet

Pour effectuer ma pré—demande
Vous pouvez vous rendre à l’espace France Services, Cour 
Jean-Mazeline – 61500 Sées. Tél. : 02 33 80 18 29. 

Recensement citoyen

À partir de 16 ans, pensez à recenser 
votre enfant en mairie

Pièces à fournir

• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carte nationale d’identité de l’enfant

Attention au délai
Prenez vos dipositions car le délai 
moyen avant le rendez-vous est de

3 à 4 mois.

Où trouver des sacs 
poubelles jaunes ?
Contactez le service déchets au 09 71 49 66 34 ou
dechets-ccsdlo@orange.fr.  
Cour Jean Mazeline à Sées.

Mes déchets ou 
la déchetterie
Contactez le service déchet au 09 71 49 66 34 ou
dechets-ccsdlo@orange.fr. 
Il se situe cour Jean Mazeline à Sées à côté de l’école de 
musique. Il répondra à toutes vos questions : consignes 
de tri, horaires de ramassage, déchetterie, etc.
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La tribune 
de la minorité

Que font les décideurs ?????
Comme beaucoup de Sagiens, nous avons regretté pendant la 
saison touristique qui s’achève l’état de malpropreté de notre 
ville. L’inefficacité de la pose de deux pigeonniers sur notre 
territoire n’est plus à démontrer. La ruelle des Abattoirs et la 
rue Lévêque sont devenues un refuge pour ces colombidés. 
 
Parlons également de l’entretien des voies de 
communications, certes si les riverains sont responsables 
de l’entretien de leurs trottoirs, le reste de la voirie est bien 
de la responsabilité de la collectivité . À Sées la compétence 
voirie est partagée entre la ville et la communauté 
de communes des sources de L’Orne (notre CDC).  
Le point commun entre ces deux entités, c’est qu’elles 
sont gérées par les mêmes responsables, en l’occurrence 
le premier élu de la commune et certains de ses adjoints 
qui sont également vice-présidents à la CDC. Nous 
nous posons des questions sur leurs réelles capacités à 
résoudre les questions de propreté sur notre territoire. 
 
Notre inquiétude se porte également sur le 
nouveau projet d’aménagement de l’Orne au Vivier. 
Depuis plusieurs mois le vannage sur l’Orne est resté 
ouvert, nous sommes là en présence d’une aberration 
historique, la présence du vannage est étroitement liée à 
l’existence du lavoir du Vivier dont la toiture vient de plus 
d’être restaurée. Nous allons assister à la disparition d’un 
équipement paysagé du XVIII, un miroir d’eau, élément 
permettant la mise en valeur de ce quartier historique de 
Sées. Nous vous invitons à faire vos remarques auprès de 
la ville de Sées ou de la CDC, dans le cadre de l’enquête 
publique, afin que le vannage soit de nouveau fermé pour 
que ce site retrouve son état initial.

Le 14 octobre 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 
Une collectivité ne se construit pas au jour le jour, mais sur 
une vision, un objectif fort ; donner à notre petite cité de 
caractère l’écrin qu’elle mérite.

Un écrin qui se dessine
Aujourd’hui, de nombreuses réalisations sont visibles.
Un investissement humain et financier a été réalisé 
concernant le fleurissement de la ville. Nous nous 
félicitons des retours positifs sur ce nouveau programme 
de fleurissement moins couteux en eau.

La démolition des garages devant la motte castrale de la 
butte Saint Pierre vient sublimer le Patrimoine de Sées.
Nous souhaitons faire de ce patrimoine un vecteur de vie 
comme le prouve l’aire de jeux du Cours des Fontaines et la 
réhabilitation prochaine de la rue du Cours.
Concernant la propreté de la ville, des opérations de 
sensibilisation seront réalisées auprès des Sagiens.

Une volonté de redynamisation du 
centre-ville
Depuis le début du mandat, nous œuvrons pour préparer 
la mise en place du programme Petite ville de Demain.
Pour se faire, nous avons piétonnisé la rue Levêque du 1er 
juillet au 26 septembre 2022 ; créant un véritable centre 
de vie en plein cœur du centre-ville. Cette piétonisation a 
permis l’organisation de la deuxième édition de la semaine 
de la mobilité clôturée le 23 septembre par des animations 
en dépit d’une météo capricieuse. 

Un centre-ville fort repose sur une présence commerciale ; 
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants 
implantés sur Sées. Pour faciliter la recherche d’un local par 
de nouvelles entreprises, nous allons mettre en place, en 
partenariat avec la CDC des sources de L’Orne, un « City 
desk », logiciel permettant de localiser les locaux vacants 
sur Sées.
Nous tenons également à remercier le personnel de la ville 
de Sées sans qui ces avancées ne seraient pas possibles.
Pour finir, nous tenons à souligner qu’en dépit de l’inflation 
galogante, la Municipalité maintient le cap de la maîtrise 
budgétaire car une bonne gestion ne s’improvise pas, elle 
se travaille.

Les élus de la liste « Sées mieux ensemble »

Mes démarches en mairie
Faire faire sa carte d’identité

1-Faire une pré-demande sur internet
S

Pièces originales à fournir

• 1 photographie d’identité en couleur, sans lunette 
(m
• La carte d’identité.
• 1 justificatif de votre domicile de moins d’un an à votre 
n
F
in
fo
n
P
min
A

2-Prendre rendez-vous en mairie
P

3-Se rendre en mairie
A
A

4-Recevez un SMS
Q
un 
r

Faire faire son passeport

1-Faire une pré-demande sur internet
S

Pièces originales à fournir

• 1 photographie d’identité en couleur, sans lunette 
(m
• La carte d’identité.
• Le précédent passeport en cas de renouvellement.
 • 1 justificatif de votre domicile de moins d’un an à votre 
n
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État civil

Naissance
• Faustine MESLEY 22/08/2022
• Timéo GIRARDIN 25/08/2022
• Roméo NEVEUR   3/09/2022 
• Delsin BLANCHE 10/09/2022
• Marley VARET 18/09/2022
• Arthur LOZAY VERBRIGGHE 
 20/09/2022

Décès
• Raymond CORBION 83 ans 
 15/08/2022

• Germaine RAGOT (veuve 
THUAULT) 94 ans 16/08/2022

• Lucienne POIRIER 93 ans  
 17/08/2022

• Christophe MENARD 51 ans   
 26/08/2022

• Eliane LECLERCQ (épouse  
COLIN) 91 ans   1/09/2022

• Carmen BAUCHERON (veuve 
TREHARD) 90 ans   1/09/2022

• Gilberte LECHAT (veuve  
RENOUF) 91 ans    3/09/2022

• Henri ANDRIEU 78 ans  
   9/09/2022

• Louis POISSON 80 ans   
 12/09/2022

• Monique CARDONNA (épouse 
WALLEZ) 75 ans 13/09/2022

• Pierre BOIN 84 ans 16/09/2022

• Michel HACQUARD 90 ans   
 21/09/2022

• Daniel AUDUC 72 ans 21/09/2022

• Jacqueline DESFEUX 98 ans   

 21/09/2022

Mariage
• Mme Peggy ROUSSEL et 
M. Maxime LAIR 10/08/2022

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

C.C.A.S
Centre communal d’action sociale
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville
Place du Général de Gaulle 
61500 Sées

Tél. 02 33 81 79 71
Mail : ccas@sees.fr

Lundi : 8 h 30-12 h / 13 h30-17 h
Mardi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Mercredi : 8 h 30-12 h
Jeudi : Uniquement sur rendez-
vous
Vendredi : fermé au public

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.

Mairie de sées

Les services
ETAT CIVIL 
Passeport, carte d’identité,
naissance, mariage, décès
02 33 81 79 75

ACCUEIL
Toutes vos questions
02 33 81 79 70
Touche 7

COMMUNICATION
Annoncer un évènement (associatif 
par exemple)
02 33 81 79 72

URBANISME
Travaux
02 33 28 77 50

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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