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Voeux du Maire
 Rétrospective 2009  

Présentation des projets 2010

Mercredi 13 janvier à 18h30 
au Foyer Municipal

Tous les Sagiens sont invités

Nos meilleurs voeux de bonheur 
pour l’année 2010

A chacun de vous, nous souhaitons au long de cette nouvelle 
année une bonne santé, et selon l’âge, la réussite aux examens 
ou concours, du travail, une retraite agréable.
A notre époque de mondialisation les difficultés pour assurer aux 
habitants de tous les pays une vie harmonieuse ne manquent 
pas. Concilier les intérêts de tous peut sembler insurmontable, 
mais partout des hommes et des femmes de bonne volonté 
oeuvrent pour un avenir de justice, sachons les reconnaître et 
leur apporter notre confiance et notre soutien.
A Sées, nous sommes en marche pour apporter un meilleur 
cadre de vie, du travail, le développement économique, 
l’accompagnement des plus démunis.
En ce début d’année, de grands chantiers sont ouverts. 
L’aménagement de la Zone d’activités au carrefour autoroutier 
est commencé, il durera une année, mais déjà des entreprises 
sont candidates pour s’y installer. Sur notre propre zone 
industrielle, route de Carrouges, nous enregistrons aussi des 
demandes d’installations d’ateliers.
Notre ville va continuer sa transformation. De nouvelles 
parcelles pour constructions individuelles, de nouveaux 
logements à vocation sociale, seront disponibles sur l’extension 
du lotissement du grand séminaire. La rénovation attendue de la 
rue Saint Martin est commencée.  L’ancien collège va être rénové 
pour les associations. L’aménagement des sites et promenades 
historiques du centre ville va commencer l’embellissement de 
la ville.
L’anniversaire des 700 ans de la cathédrale est un événement 
favorable au rayonnement de la ville, nous saurons le réussir.
Après le forum de la formation qui a réuni au foyer municipal 
toutes les structures départementales qui interviennent en faveur 
de l’emploi, un chantier d’insertion est en cours, un autre suivra 
au milieu de l’année. Le CCAS, les associations caritatives, 
collaborent pour secourir les plus défavorisés. Cette année sera 
décisive pour l’application de notre programme en faveur de la 
jeunesse.
En collaboration avec la Communauté de Communes et le 
Conseil Général, la ville va se moderniser et s’embellir. Nous 
avons de vraies raisons de croire en l’avenir de Sées, nous le 
préparons, nous le faisons. 
Très bonne année à tous.

Francis Bouquerel
Maire de Sées



          



Le marché de Noël,  la retraite aux flambeaux, la dinde au pot avec 420 repas servis, les 10 km avec 436 inscrits, toutes les 
animations des 11 et 12 décembre ont été très suivies grâce à l’invité d’honneur de cette année : le soleil. Que les bénévoles et les 
secouristes qui participent à l’organisation soient remerciés pour leur aide souriante et efficace.

Les gagnants du concours de dessin de la Foire aux dindes, par classe ou en individuel, recevront leurs lots 
le mardi 12 janvier à 16h30 dans la salle d’honneur de la mairie.



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Les thèmes abordés
Une question en guise d’introduction : L’espace que nous 
choisissons d’habiter se doit-il d’être une juxtaposition de 
propriétés privées que chacun occupe à sa guise ou une 
propriété que l’on regarde globalement, objet d’un intérêt 
commun, qu’il s’agisse du bâti ou des espaces naturels ?
citation inspirée de «Lettre au maire de mon village» par 
Jean Lahougue, éditions Champ Vallon, 2004

1 - Aménagement du territoire
          - économie d’espace
          - limitation des déplacements
2 - Patrimoine
          - l’identité sagienne, du cultuel au culturel.
          - préserver le patrimoine monumental et ses jardins
          - améliorer les vecteurs de découverte du patrimoine
          - améliorer entrées de ville et présence de l’Orne
3 - Paysage 
          - Préserver l’identité paysagère (haies, jardins, ...)
          - Préserver les vues sur la cathédrale, monument qui       
constitue l’embléme de Sées
4 - Environnement
          - Protection de la biodiversité «trame verte et bleue»
          - Améliorer la qualité de la ressource en eau
5 - Population et logement
          - Favoriser l’équilibre entre propriétés et locations
          - diversifier l’offre d’équipements collectifs
6 - Activités et emploi
          - redynamiser le centre ville
          - limiter l’implantation des grandes surfaces
          - favoriser les activités artisanales
          - renforcer l’offre et la diversité des emplois
          - préserver le potentiel agricole
7 - Risques et nuisances
          - prendre en compte des risques d’inondation

Texte complet disponible sur simple demande au secrétariat de la 
mairie ou par courriel mairie@sees.fr

Après dix-huit mois de travail sur le diagnostic relativement 
aux nouveaux enjeux nationaux définis par le Grenelle de 
l’Environnement, la ville de Sées a désormais les moyens d’élaborer 
son nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
Ce document a été présenté au cours du Conseil Municipal du 16 
décembre par le cabinet Gilson, chargé de la révision du PLU et 

aussi de l’établissement de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager.
Le PADD est un document politique qui synthétise le projet de 
la collectivité locale en matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. 
Il sera complété par le diagnostic chiffré et le règlement avec les 
dossiers de zonage.

Les grands enjeux du développement de Sées
L’enjeu principal à l’échelle mondiale est de limiter la consommation d’espace liée à l’urbanisation, afin de ne pas 
compromettre les ressources agricoles. Sées ne fait pas exception et donnera la priorité au renforcement du bâti existant 
(construction dans les vides urbains et restauration du patrimoine). Les liaisons douces (vélo, piétons…) seront privilégiées 
et l’accès à la gare facilité. 
Sées préservera dans le même temps son identité paysagère tant en ville (jardins, vergers) qu’à la campagne (renforcement 
du rôle structurant des haies et des bosquets), avec une présence de l’Orne plus visible. 
La ville favorisera la multiplicité de l’offre en logements pour continuer à développer sa mixité sociale notamment en faveur 
des jeunes.
Le rayonnement de la ville étant directement lié à son activité économique et touristique, la zone d’activités devrait permettre 
la création d’emplois secondaires et tertiaires, tout en préservant l’activité agricole. 
La ville cherchera de plus à limiter la diminution des commerces de centre ville qui deviennent trop facilement des logements, 
en particulier en développant l’attractivité des activités artisanales et touristiques par l’établissement d’un périmètre de 
sauvegarde.



L’agenda de Janvier

Vendredi 15 janvier 20h30 
au Centre Polyvalent

Les Trois petits cochons reviennent !
Après avoir été empêchés de venir le 20 décembre à cause 
de la neige, le groupe Arpador reprogramme sa comédie 
musicale autour des chants de Walt Disney.

Spectacle gratuit, pour tous.

Dimanche 7 février 15h30 
au Centre Polyvalent

Concert de l’école de Musique 
et de l’Alliance Musicale

La première partie sera interprétée par les ensemble des 
classes de musique de l’école : ensembles de flûtes, de 
saxophones et classe d’orchestre.

En seconde partie, l’orchestre d’harmonie de l’Alliance 
musicale et les chorales de l’école de musique nous 
proposeront leur nouveau répertoire.

Spectacle gratuit, pour tous.

Vendredi 22 janvier 17h
Salle d’honneur de la Mairie

Lancement des 700 ans de la Cathédrale
Conférence de presse

En présence des principaux partenaires de cette 
manifestation (Conseil Général, Mairie, Archives 
départementales de l’Orne, Diocèse, Société Historique 
et Archéologique de l’Orne, associations et professionnels 
de la ville), le programme de l’année sera présenté à la 
presse et aux forces vives de la ville et du département.

Le coup d’envoi est donné à l’occasion de la première 
action proposée par la librairie l’Oiseau-Lyre qui invite 
Béatrice Nicodème, auteur de romans pour la jeunesse 
dont l’intrigue se déroule sur le chantier de construction 
d’une cathédrale. A l’issue de rencontres scolaires les 
jeudi 21 et vendredi 22 janvier, l’auteur fera une séance 
de dédicaces.



Le dimanche 6 décembre 2009,180 judokas de 4 à 15 ans issus 
de 14 clubs ornais se sont retrouvés à Sées pour un tournoi entre 
Alençon, Sées, Argentan et Courtomer. La journée s’est passée 
dans la bonne humeur et le respect de l’adversaire.

Le 5 décembre, lors de la fête de la Sainte Barbe, monsieur le 
maire Francis Bouquerel a accueilli le lieutenant Olivier Garnier en 
tant que nouveau chef du centre de secours de Sées (à gauche 
sur la photo) Il a été présenté par le colonel Berthouin, directeur 
départemental des services d’incendie et de secours (au centre)  

Les stagiaires du chantier poursuivent leurs ateliers.Ils ont exposé 
leurs premiers travaux de sculpture sur pierre dans la crèche de la 
cathédrale qui a pour thème les bâtisseurs. Après la menuiserie, 
la faîence et le modelage, le croquis et la photo, ils vont découvrir 
le vitrail, la taille de pierre et la maçonnerie en janvier.   

Décembre en images

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire des 27 et 28 novembre 
a permis de rassembler 2,4 tonnes de denrées. 53 bénévoles ont 
participé au tri, à la pesée, au ramassage et à la collecte dans les 
quatre  magasins de grande distribution de Sées.

Les enfants des écoles - et leurs parents ! - se sont déplacés en 
nombre le samedi 19 décembre malgré la neige, pour chanter des 
chants de Noël sur la scène ouverte proposée par Laurent Quesnot. 
Accompagnés de l’orchestre benjamin de l’école de musique, ils 
se sont vu offrir ensuite le traditionnel goûter de Noël.

Tournois des trois raquettes, tour du canton en vélo, démonstration 
de maréchalerie, chansons du groupe des petits Cruisers, thé 
dansant, concours de belote et de manille, la mobilisation était 
maximale pour le téléthon 2009 à Sées.



   
Les Amis de Southwell
Assemblée générale : Vendredi 5 février à la salle polyvalente 20h.
Bilans moral et financier, préparation de la visite des Anglais 
Contact : Carine Guitton

Comité des fêtes Crémel Saint-Martin
Assemblée générale : Vendredi 15 janvier 2010 à 20 h 30, centre 
polyvalent
Contact : Rémi Vimond, président

Club de l’Amitié
Assemblée Générale et galette : Mardi 26 janvier, au Foyer Municipal

Concours de cartes
Samedi 23 janvier 2010 à 20 h 30, salle du Club de l’Amitié

Tournoi de tarot
Samedi 16 janvier 2010 à 20 h 30, salle du Club de l’Amitié, 
Cour Mazeline
Contact : Raymond Huet ; Tel : 02 33 28 46 24

Association Familiale de Sées
Ouverture du local pour la vente de vêtements, cour Jean Mazeline 
les samedis 9, 16, 23 et 30 janvier de 9h30 à 12h30

Deux week-ends de réflexion autour de Kafka                                                                                                                                            
L’œuvre de Franz Kafka (1883-1924) interpelle encore aujourd’hui 
par sa quête de liberté individuelle au sein d’un monde déshumanisé, 
dominé par une bureaucratie liberticide. Cultivant un art de la conver-
sation et du dialogue dans un esprit hédoniste et gastronomique, les 
ateliers « Plaisirs du Texte » s’appuient sur des supports multimédias  
pour concocter des week-ends de découverte littéraire avec repas ins-
pirés par la Bohème.
Du vendredi 12 février 18h au samedi 13 février 18h
Kafka voué éternellement aux ombres de l’angoisse ?
Du vendredi 19 février 18h au samedi 20 février 18h
Kafka, dernier gisant d’une modernité absurde ? 
Inscriptions : La cour d’Aunou ; Tel : 02 33 82 60  30

         

Janvier
02 - 03 : Leliepault (Sées)                  02 33 27 80 54
09 - 10 : Hamel (Gacé)                            02 33 35 52 16
16 - 17 : Royer (Le Merlerault)             02 33 35 42 86
23 - 24 : Morruzzi (Ste Gauburge)         02 33 34 04 18
30 - 31 : Khin (Courtomer)                       02 33 28 40 55

Décès

Gilberte Godard ép. Toret, 83 ans, retraitée, Leurey
Robert Ribet, 83 ans, retraité, 18 rue d’Argentan 

15 janvier 2010

Tribune de l’opposition
Chers Sagiennes et Sagiens
 Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux. Que cette année 2010 vous 
apporte à tous  « Santé, Bonheur et Prospérité ».
Nous avons une pensée toute particulière vers les employés municipaux, nous 
savons combien ils assument leurs fonctions avec sérieux et compétence. Nous 
les assurons de tout notre soutien. 
A l’occasion de cette nouvelle année nous espérons enfin pouvoir travailler au 
sein du Conseil municipal dans la clarté. Que transparence et information soient 
de mise en 2010 ! Souhaitons à Sées de pouvoir se développer et s’ouvrir aux 
technologies nouvelles. Notre ville ne doit pas se cantonner au savoir faire tra-
ditionnel mais évoluer avec son temps! Dans cette période difficile, l’innovation 
est essentielle.
Bonne Année 2010 à tous.
Les Conseillers municipaux «Sées Ensemble Maintenant»

Le passage au tout numérique

Le 9 mars 2010, la Basse Normandie passe 
à la télévision tout numérique, c’est-à-dire 
que votre installation doit être compatible 
avec un mode de réception numérique pour 
continuer à recevoir la télévision.
Cela permettra de recevoir plus de chaînes 
avec une meilleure qualité de réception.
Des aides financières peuvent être octroyées 
sous condition de ressources pour les foyers 
ne recevant aujourd’hui que la télé à 6 
chaînes avec une antenne râteau.

Renseignements : Assistantes sociales
3 rue Saint Martin ; Tel 02 33 28 71 09

L’association Cadence se propose de rejouer la pièce à succès de 
l’automne

«A fond la caisse»
samedi 23 janvier 20h30

Centre Culturel de Courteille à Alençon.

Nouveau
Stage d’été de chant choral à Aunou 
sur Orne 

du Lundi 2 au dimanche 15 Août 2010, aux 
sources de l’Orne
Ce stage s’adresse à des choristes amateurs 
adultes. Direction musicale : Luc CAUDY

Programme : le Messie de Haendel (partition 
fournie). Concert de fin de stage  suivi d’une 
soirée festive
Hébergement et repas : possibilité sur place 
Participants : entre 40 et 80 selon l’équilibre 
des pupitres. Frais : entre  280 et 320 €
Inscriptions : «paroles et musiques » la cour 
d’Aunou  61500 Aunou sur Orne  
Tel : 06 11 34 13 32 
paroles-etmusiques@orange.fr



  

Du 16 au 22

Janvier

Du 23 au 29

                    

Du 06 au 12

Jasper , le pingouin 
explorateur

Mercredi : 14h30
Samedi :  14h30

Dimanche : 14h30

Film d’animation pour les enfants à 
partir de 3 ans.
Réalisé par Eckart Fingberg - 1h20
Pour tous les pingouins, le monde se 
résume à une étendue d’icebergs, et 
au-delà rien, le vide. Pour tous les... 

l’homme de chevet

Jeudi : 20h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Réalisé par Alain 
Monne - 1h30
Avec Sophie Marceau, Christophe 
Lambert
Carthagène, Colombie. Léo, ancien 
boxeur, travaille au service de Muriel, 
jeune femme tétraplégique...

loup

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Réalisé par Nicolas Vanier – 1h40
Avec Nicolas Brioudes, Min Man Ma, 
Sergueï est un Évène, ces nomades 
éleveurs de rennes qui vivent dans 
les montagnes de Sibérie orientale. 
A l’âge de 16 ans, Sergueï est ...

la route

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par John Hillcoat – 1h50
Avec Viggo Mortensen, Kodi Smit- 
Il y a maintenant plus de 10 ans 
que le monde a explosé. Personne 
ne sait ce qui s’est passé. Ceux...

max et les maximonstres

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 17h30

Réalisé par Spike Jonze
Film d’animation – 1h30
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent 
incompris chez lui, s’évade là où se trouvent les 
maximonstres. Il atterrit sur une île où ...

rapt

Jeudi : 20h30
Samedi ; 20h30

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Lucas Belvaux – 2h05
Avec Yvan Attal, Anne Consigny 
Homme d’industrie et de pouvoir, Stanislas Graff est 
enlevé un matin comme les autres devant son immeuble 
par un commando de truands. Commence alors un 
calvaire qui durera plusieurs semaines ...

le dernier vol

Mercredi :  20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h00
Dimanche : 17h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Karim Dridi – 1h35
Avec Marion Cotillard, Guillaume Canet 
Sahara Français, 1933. Partie à la recherche de 
l’homme qu’elle aime, disparu lors d’une tentative de 
traversée Londres / Le Cap en avion, l’aventurière et 
aviatrice Marie Vallières de Beaumont est ....

twilight

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30

Réalisé par Chris Weitz- 2h10
Avec Kristen Stewart, Robert 
Pattinson
«Tu ne me reverras plus. Je ne 
reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce 
sera comme si je n’avais jamais ...

avatar

Samedi : 20h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 20h30

Réalisé par James Cameron
Avec Sam Worthington, Sigourney 
Weaver, Michelle Rodriguez
Sur la lointaine planète de Pandora, 
Jake Sully, un héros malgré lui, se 
lance dans une quête de ...

les cheynnes

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Titre original : Cheyenne Autumn  
Réalisé par John Ford- 1964
Avec Richard Widmark, Carroll 
Baker, James Stewart - 2h45
En 1878, refusant de vivre dans 
une réserve, plusieurs centaines ...

oqcar et la damen 
en rose

Mercredi ; 20h30
Samedi : 14h30 - 

17h00
Dimanche : 17h15

Lundi : 20h30

Réalisé par Eric-Emmanuel Schmitt 
Avec Michèle Laroque, Amir, Amira 
Casar- 1h45 min 
Oscar, garçon de dix ans, séjourne 
à l’hôpital des enfants. Ni les méde-
cins ni ses parents n’osent ...

Du 30 au 05 malin comme un singe

Ciné filou goûter 
Mercredi : 14h30

Samedi ; 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation réalisé par Hu Xiaonghua – 1h00
Attendons demain : Il pleut et tous les animaux ... 
Les Singes vont à la pêche : 4 singes voudraient ... 
Le Petit singe turbulent : Enfant unique, Petit Singe 
est capricieux et ne cesse de ...

pas si simple
Ciné des Aînés

Vendredi : 14h00

Mercredi : 20h30
Samedi : 16h00

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Nancy Meyers – 1h50
Avec Meryl Streep, Alec Baldwin
Jane a divorcé de Jake, et Jake s’est remarié 
avec une femme plus jeune. Quand Jane 
commence à sympathiser avec Adam ...

coco chanel et igor 
stravinsky

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 16h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Jan Kounen – 1h55
Avec Anna Mouglalis, Mads Mikkelsen, 
Paris, 1913, Coco Chanel est toute dévouée à 
son travail et vit une grande histoire d’amour 
avec le fortuné Boy Capel. Au Théâtre ...


