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Spectacle de Noël
pour les enfants

samedi 17
Centre polyvalent

Echanges et partages

Le dernier week-end sagien de novembre peut être le symbole 
du partage tant on a « joué collectif » sur différents terrains de la 
commune. 
Pendant deux jours, des bénévoles ont récolté des aliments pour 
la banque alimentaire, l’association des donneurs de sang s’est 
réunie en assemblée générale, les associations sportives se sont 
retrouvées aux gymnases pour animer la soirée du Téléthon. 
Le spectacle offert par les démonstrations des enfants heureux 
de pratiquer pour le public leur sport favori était tout simplement 
magnifique. Nous avons vu les jeunes et aussi les parents et les 
moniteurs qui les encadrent avec enthousiasme et dévouement. 
Autre soir, autre partage, l’Ecole de musique et l’Alliance musicale 
se sont mobilisées pour offrir un beau concert. La prestation des 
ensembles instrumentaux et de l’orchestre, la participation des 
enfants costumés étaient le fruit d’un travail collectif.
Les manifestations du week-end révèlent à quel point l’engagement 
des uns et des autres est utile, efficace, pour la réussite des 
activités collectives, qu’elles soient sportives ou humanitaires. 
Elles révèlent aussi qu’elles créent des liens d’amitiés, d’estime 
et de respect entre tous.

D’autres événements de décembre auront la même qualité. La 
Sainte Barbe des pompiers, le 3 décembre, nous rappelle le 
nécessaire engagement de volontaires pour assurer le secours et 
la foire aux dindes avec les 10 km de Sées, mobiliseront encore 
de très nombreux bénévoles. Les repas de Noël apporteront la 
chaleur humaine des rencontres festives.

L’échange et le partage doivent aussi se vivre entre les citoyens 
et les élus. Un échange constructif a eu lieu avec les riverains de 
la rue des Cordeliers pour imaginer des solutions au problème 
difficile de stationnement. La préparation du renouvellement des 
contrats pour la collecte des ordures ménagères est le moment 
d’exprimer ses besoins pour améliorer le service, voire faire des 
économies.
Dans le cadre du programme de l’année des jardins et du 
patrimoine naturel, vous êtes invités à répondre à la proposition 
de fabrication de chars pour la fête du 1er juillet 2012. Un élan 
collectif assurera la réussite de la fête.
A vous tous, bonnes fêtes de fin d’année dans l’échange et le 
partage.

Francis BOUQUEREL
Maire de Sées



Vie Sagienne

Sortie du club de l’amitié
Le club de l’amitié a organisé le 10 novembre une sortie à Antarès 
au Mans. 106 adhérents ont pu apprécier le spectacle musical 
«Age tendre et têtes de bois».

Tribune du stade
Les jeunes de l’école de football se sont rassemblés avec leurs 
dirigeants, Monsieur le Maire et son adjoint aux sports pour 
inaugurer la rénovation des tribunes (peinture et sièges).

Banque alimentaire
La collecte nationale annuelle s’est déroulée dans un contexte de 
menace sur l’aide alimentaire, ce qui n’a pas empêché les nombreux 
bénévoles de récolter 2,264 tonnes de nourriture pour l’hiver.

Téléthon
Toutes les associations sportives ont organisé démonstrations et 
ateliers participatifs au gymnase pour ce moment de convivialité et 
de solidarité autour des maladies neuromusculaires.

Jeunes de Staré Mesto
Une quarantaine de jeunes de notre ville jumelée de République 
Tchèque sont venus en voyage d’étude en France et ont passé une 
journée à Sées pour découvrir le parcours historique et le collège.

Travaux rue St Martin
Effacement des réseaux électriques et téléphoniques, réfection 
des trottoirs et de la chaussée, ajustements de circulation, la rue 
St Martin sera entièrement refaite au début de l’été.

Alliance Musicale
Ambiance festive pour ce concert de la Sainte Cécile marqué par 
la saison Halloween, avec des pièces musicales évoquant les 
sorciers, leurs sortilèges et quelques terreurs nocturnes.

Conférence Nicolas-Jacques Conté
Devant un auditoire captivé, Alexandre Lecoeur a raconté l’histoire 
de la statue de Conté, financée par souscription et fêtée avec faste 
le 3 octobre 1852, mais fondue en 1942 pendant la guerre.



LabeLs et reconnaissance régionaLe pour sées

 commémoration du 11 novembre et coupe de La paix

Cette année, la cérémonie du 11 novembre a fait le lien entre les générations avec les enfants des écoles qui ont participé aux 
dépôts de gerbe sur le monument aux morts. Ce geste symbolique 
a permis d’insister sur le rôle de la transmission de la mémoire dans 
les valeurs d’une collectivité. L’engagement des écoles dans cette 
célébration et la présence de nombreux enfants a été ressentie par 
les participants comme une cohésion positive.
C’est l’année que le Président de la République a choisie pour 
annoncer que le 11 novembre allait désormais devenir le jour de 
célébration de tous les soldats morts  pour la patrie, qu’il s’agisse 
des guerres passées ou des engagements présents de l’armée 
française dans des conflits internationaux.
Les boulistes ont, de leur côté, déposé une gerbe  conformément à 
la tradition locale de coupe de la Paix. Cette cérémonie précède le 
repas partagé autour d’un pot-au-feu. 

Pôle d’Excellente Rurale
Laurent Beauvais, président de la Région Basse Normandie, Joël 
Bouchité, Préfet de l’Orne et Régis Chevalier, Président du Pays 
d’Alençon, signant les conventions le 8 novembre dernier.

Entretien des Espaces Publics
La ville de Sées a signé la Charte d’entretien des espaces publics 
et a reçu le premier label d’une démarche qui conduira la collectivité 
vers l’abandon progressif des pesticides.

Sur les cinq projets qui constituent le Pôle d’Excellence Rurale 
du Pays d’Alençon autour d’un «projet territorial d’aménagement 
de l’espace au profit du lien intergénérationnel», deux projets 
sont pour Sées, avec l’installation d’un city-park dans le parc 
de la Providence et la restauration des Halles pour un espace 
jeunesse, un espace numérique, un nouveau lieu d’exposition et 
des salles rénovées pour Sées Animation Services.
Le Pays d’Alençon avait en effet répondu à l’appel à projets 
national des Pôles d’Excellence Rurale : 139 projets ont été 
retenus sur les 464 déposés. Ce label de Pôle d’Excellence 
Rurale permet d’accumuler fonds européens, fonds nationaux et 
fonds régionaux sur des projets de collectivités.

La ville de Sées a été reconnue aussi au niveau départemental 
lors de la remise annuelle des labels de la Charte d’entretien des 
espaces publics, le 21 novembre dernier. Le jardin d’Argentré et 
le pré humide sont déjà des espaces à zéro pesticide à cause 
de leur proximité des cours d’eau, et cette démarche de lutte 
contre les pollutions de l’eau va s’intensifier autour de nouvelles 
pratiques culturales dans les espaces verts de la ville.

Cette volonté de s’inscrire dans une démarche de reconnaissance 
du travail de la collectivité au niveau régional va aller s’intensifiant 
car la ville a une stratégie marquée pour l’amélioration de ses 
bâtiments, de ses jardins et de ses espaces publics (restauration 
de l’ancien collège, rue St Martin, place du Vivier, pré humide, 
éco-quartier de la Luzerne, Chapelle canoniale....).
Ainsi, la zone de protection du patrimoine actuellement à l’étude 
devrait permettre à terme de prétendre au label «Art et histoire» 
du Ministère de la Culture et donc d’accroître l’offre touristique.
Notons que le congrès annuel des architectes de Basse 
Normandie s’est tenu cette année à Sées :  ils ont choisi de visiter 
le Parcours historique de la ville et ses nouveaux aménagements, 
saluant ainsi une démarche originale et forte autour d’un 
patrimoine de qualité.



2012 : ANNÉE DES JARDINS ET DU PATRIMOINE NATUREL

Résidence d’auteur
Du 5 mars au 5 juin : accueil d’Elisabeth Piquet, illustratrice.
Lancement le mercredi 7 mars à 18h30 à la médiathèque

Carnaval végétal
De janvier à juin : conception de chars avec Franck Huchet.
1er juillet : défilé des chars, fête des jardins.

Site internet
A partir de janvier : constitution d’un espace collaboratif sur le 
site de la ville pour permettre le partage d’informations entre tous.

Ateliers thématiques de l’AFFO
Vendredi 10 février : conférence de lancement de l’année sur «les 
espèces invasives», par Yohann Guillaume, salle d ‘honneur.
Du 1er au 29 février : exposition sur le naturalisme
1 - Les oiseaux
Du 1er au 31 mars : exposition sur les oiseaux.
Vendredi 16 mars : conférence sur «les oiseaux du jardin», par 
Jacques Rivière.
Dimanche 18 mars, 8h30 : sortie-nature «les oiseaux dans la 
ville», avec Jacques Bellanger.
2 - Les pesticides
Du 1er au 30 avril : exposition à la médiathèque sur la gestion 
différenciée des bords de route + sculptures et hôtel à insectes.
Vendredi 20 avril : projection du film «Pesticides mon amour», 
avec Serge Lesur, président de l’AFFO et le réalisateur du film.
Samedi 28 avril, 15h : sortie «la nature dans la ville», avec Serge 
et Martine Lesur.
3 - L’eau dans nos jardins
Du 1er juillet au 31 août : exposition «Ca chauffe sous les 
pommiers», avec jeux et bornes interactives (CPIE)
Samedi 7 juillet, 15h : sortie sur l’eau dans la ville.
Jeudi 12 juillet, 20h30 : conférence «L’eau et les changements 
climatiques», par Serge Lesur.
4 - Les fruits
Du 1er au 30 septembre : exposition à la médiathèque «l’arbre, la 
feuille, le fruit».
Vendredi 31 août : «les fruits», conférence par Michel Provost.
Dimanche 16 septembre, 15h : sortie «Les fruits dans la ville».
5 - Les lichens
Du 1er au 30 novembre : exposition sur les lichens.
Vendredi 9 novembre : conférence sur la «découverte des 
lichens», par David Vaudoré.
Dimanche 18 novembre, 15h : sortie-nature «Les lichens dans la 
ville», avec David Vaudoré.

Ateliers jardins de M. Loison
M. Loison, des Jardiniers de France, propose un «tour des 
potagers». Rendez-vous à 14h30 au Jardin d’Argentré : 
Samedi 25 février : comment préparer la terre.
Samedi 14 avril : semis et plantations.
Samedi 2 et dimanche 3 juin : cultures associées.
Samedi 25 août : le rôle des fleurs et des aromates.
Samedi 27 octobre : les engrais verts.

Rencontres naturalistes
vendredi 9 mars, vendredi 8 juin, 
vendredi 14 septembre et vendredi 14 décembre. 
Chaque trimestre à 19h30 au lycée agricole : conférences, 
projections et récits de voyage des naturalistes du département, 
organisé par l’AFFO. 

Expositions de peinture
Du 16 mars au 21 avril : Pastels en Normandie et Thierry Citron.
Du 1er mai au 3 juin : Gérard Fally, peintre jardinier.
Du 1er au 30 juin : Peindre à Sées.
De fin juillet à fin septembre : Ghislaine Ratier «arbres».

Printemps des poètes
17 mars : lecture de textes sur le thème des jardins et de la nature à 
la médiathèque, avec la classe de guitare de l’école de musique.

Atelier « eat art »
21 avril : fabrication de décors de légumes, à la médiathèque.
 
Atelier « land art »
10 et 11 mai : ateliers animés par Marc Pouillé.
Du 1er au 30 mai : exposition à la médiathèque.

Les rencontres festives
Du 1er au 3 juin : rendez-vous aux jardins et fête des plantes
Dimanche 1er juillet : carnaval végétal et fête des jardins avec  
l’école de musique, des comédiens et des conteurs.
Dimanche 19 août : « promenade littéraire » à travers la ville de 
Sées, avec Claude Maupay.
27 et 28 octobre : fête des racines nues, expo-vente d’arbres et 
d’arbustes, dégustation de soupes d’hiver.

Journées du patrimoine 2012
15 et 16 septembre : exposition des travaux réalisés pendant la 
résidence d’auteur dans la chapelle canoniale, circuit de découverte 
des jardins de la ville avec visite théâtralisée, sortie de l’anthologie 
sagienne des jardins.

 Au cours de l’année 2012, la municipalité propose d’organiser une année d’animations et d’ateliers sur le thème des 
jardins et de la nature.
 Ce sera l’occasion de faire découvrir et redécouvrir aux Sagiens le patrimoine naturel de la ville : jardin d’Argentré 
XVIIIe, jardin médiéval, jardin d’abbaye, jardins ouvriers, pré humide, sentier d’interprétation du lycée agricole, promenade 
du Cours des Fontaines, grands alignements d’arbres.... Nous espérons ainsi rassembler la population de tous âges et de 
toutes conditions (associations, scolaires, artistes locaux, seniors, ...) autour d’un thème fédérateur et sensibiliser aux 
enjeux de l’environnement, tout en favorisant les échanges et les créations collectives.
 Centrer l’année culturelle sur un thème a l’avantage de créer des partenariats solides avec des personnes ou des 
organismes spécialistes qui partagent leur savoir-faire avec tous les Sagiens. Nous aurons en particulier la chance de 
bénéficier de la richesse du réseau de l’Association Faune et Flore de l’Orne, du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, de 
l’Office Départemental de la Culture, de la Médiathèque Départementale, des Archives Départementales, la Société Horticole 
de l’Orne... mais aussi de mettre en valeur nos ressources locales, avec la librairie l’Oiseau-Lyre, le Lycée Agricole, les 
Jardiniers de France, Peindre à Sées, plusieurs artistes locaux... La liste n’est par limitative et le programme n’est pas fermé. 
Il est présenté en cette fin d’année pour que vous puissiez proposer d’autres idées ou d’autres participations.

Esquisse du programme



2012 : ANNÉE DES JARDINS ET DU PATRIMOINE NATUREL

Des corsos fleuris....
Sées a une tradition de 
fête du printemps avec 
les corsos fleuris qui ont 
sillonné les rues de notre 
ville dans les années 
soixante-dix et quatre-
vingt. Les projections 
organisées par Jean-
Louis Deshaies en 
octobre ont redonné 

envie de créer cette belle ambiance collective qui émanait de 
la fabrication des chars : tout le monde peut participer, petits et 
grands, chacun selon son temps et son savoir-faire.
...au carnaval végétal.
Nous lançons la proposition de  faire une grande fête des jardins 
et de la nature le 1er juillet 2012 pour saluer aussi tout le travail 
qui aura été fait dans les ateliers avec les écoles, les maisons de 
retraite, les associations, le centre aéré... Cette fête peut prendre 
diverses formes, mais elle serait vraiment réussie si chaque 
quartier de Sées construisait un char sur le thème des jardins et 
de la nature.
Former des équipes par quartier
Si cette idée vous intéresse, nous avons déjà trouvé un animateur 
qui connait bien Sées. Graphiste, peintre, sculpteur et animateur, il 
sait aussi souder et n’a pas son pareil pour dénicher des matériaux 
de récupération. Il pourrait aider les équipes selon un calendrier à 
définir courant janvier.

                                                                        
La participation de tous
Il nous faut aussi des hangars ou garages capables d’abriter 
les réalisations : si vous avez une grange presque vide ou un 
garage qui ne sert pas et que l’idée de ce défilé d’un jour vous 
amuse, faites-vous connaître ! Si vous avez une vieille voiture, 
une charrette, des chevaux qui pourraient tirer les chars, dites-le 
nous...
Pourquoi cette fête ?
- Pour créer une ambiance collective qui permette à tous les 
Sagiens d’être fiers de leur ville.
- Pour montrer notre tonus à l’échelle du Département et de la 
Région, en attirant  les touristes mais aussi les investisseurs : les 
acteurs économiques aiment les villes qui se mobilisent pour leur 
avenir.
- Pour créer un événement original qui pose la ville de Sées comme 
dynamique, afin de continuer ce mouvement dans les années à 
venir. La fête des 700 ans avait attiré plus de 3 500 personnes 
sur une journée à Sées. Si tous les acteurs se mobilisent dans 
le même sens, nous pouvons ensemble réussir à améliorer la 
notoriété touristique de Sées.

Vous adhérez au projet ? 
Vous avez d’autres idées ?
Inscrivez-vous au 02 33 81 
79 70 auprès de Kelly ou 
mairie@sees.fr. Si cet appel 
permet de réunir des bonnes 
volontés, nous organiserons 
une réunion en janvier pour 
lancer les préparatifs.

A l’occasion de l’année des Jardins et du patrimoine naturel qui va être organisée à Sées tout au long de 
l’année 2012, des parcelles de terre peuvent être mises à la disposition collective d’associations, d’institutions 
ou de classes qui le souhaitent pour faire un potager.
2012 marquant l’anniversaire du capitulaire de Charlemagne qui a déterminé quelles étaient les meilleures 
plantes à mettre dans les potagers, Marcel Loison propose des ateliers de découverte des légumes anciens 
et un accompagnement pour le suivi cultural des potagers sans produits chimiques.
Renseignements en mairie : 02 33 81 79 70 - mairie@sees.fr / Marcel Loison : mar.loison@hotmail.fr

Votre avis sur l’organisation d’un carnaval végétal

Dans le cadre des manifestations et 
animations de l‘année des jardins, la librairie 
L’Oiseau-Lyre et la ville de Sées proposent 
à tous les lecteurs de participer à la création 
d’« une anthologie sagienne des jardins et de 
la nature » 
Vous pourrez déposer à la librairie, entre le 
1er janvier et le 30 juin 2012, les textes et 

citations que vous souhaitez voir figurer dans ce recueil.
Les extraits peuvent être en vers ou en prose, choisis parmi des 
ouvrages de  littérature classique ou  contemporaine, romans, 
poèmes, essais, pièces de théâtre, textes historiques….
Critères à respecter : 
• Il doit s’agir de textes d’auteur et non de textes personnels
• Les textes ne doivent pas dépasser une vingtaine de lignes
• Vous devez accompagner votre texte de la référence de l’ouvrage 
dont il est extrait : titre du livre / auteur/ éditeur
• Aucun format de papier n’est imposé mais nous vous demandons, 

pour des raisons de lisibilité, d’apporter vos 
textes sur feuille imprimée et non manuscrite.
La librairie se chargera des démarches 
auprès des maisons d’édition pour obtenir 
l’autorisation de diffuser les textes qui ne sont 
pas dans le domaine public.
Début juillet, la librairie et la ville réuniront un 
jury indépendant, qui sélectionnera les extraits 
et citations à retenir et qui organisera la mise en page du recueil. 
La Ville de Sées éditera pendant l’été le livre qui sera ensuite  mis 
en vente au moment des journées du patrimoine en septembre 
2012.
Ce projet est proposé aux adultes et aux enfants, aux particuliers 
comme à des groupes de lecture ou à des classes.
Projet soutenu par la DRAC et le CRL.

Pour toute information complémentaire : Librairie L’Oiseau-Lyre 
02.33.27.80.73 (sauf le jeudi)

Recueil de morceaux choisis par les Sagiens 
sur les jardins et la nature



La Foire aux dindes du 9 au 11 décembre 2011
Animations, manège, marrons et vin chaud...

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme, hôtel de ville : 02 33 28 74 79, tourisme@sees.fr

Tribune de l’opposition
Lettre au père Noël
Cher Père Noël,
Nous souhaiterions que tu 
déposes au pied du sapin :
une école rénovée pour nos 
enfants, un gymnase avec 
des vestiaires et des sani-
taires pour les sportifs petits 
et grands, des rues et des 
trottoirs praticables pour nos 
piétons petits et grands et 
même très grands, pour les 
personnels, la reconnaissan-
ce du travail fait par les élus 
responsables, une gestion 
raisonnable pour notre por-
te-monnaie, l’accès à la na-
tation pour tous, plein d’acti-
vités économiques pour tous 
sans oublier les demandeurs 
d’emplois .
Notre lettre ressemble un 
peu à celle de l’an dernier, 
nous le savons bien, mais 
nous croyons que cela est 
possible.
Merci de penser à tous les 
Sagiennes et Sagiens à qui 
nous souhaitons bien sin-
cèrement de joyeuses fêtes 
de fin d’année.
Les Conseillers municipaux 
«Sées Ensemble Maintenant»

Foire aux dindes, samedi 10 décembre
A partir de 8h, place de la 2ème DB : produits régionaux et foie gras.
11h30, salle du gymnase d’Argentré : chants de Noël par les enfants
12h, salle du gymnase d’Argentré : remise des prix aux éleveurs.
12h, Foyer municipal, repas : dinde au pot, 13 euros. 

Marché de Noël, vendredi 9 et samedi 10 décembre
Place des Halles
9 décembre de 15h à 21h. Retraite aux flambeaux à 18h30, avec 
l’Alliance Musicale, M. Godefroy et sa charette.
10 décembre de 10h à 18h.
Plusieurs stands présents : objets, jouets, bijoux, broderies, 
accessoires fantaisies, produits du terroir... 37 exposants.

10 Km de Sées, samedi 10 décembre
Votre inscription est à faire parvenir avant le 8 décembre à l’Office de tourisme.
Frais d’engagement majorés de 2 euros le jour de la course.
Photocopie de la licence pour les licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme 
Certificat médical si vous n’êtes pas licencié (datant de moins d’un an)
Aucune inscription ne sera prise en compte sans ces documents.
Inscription à régler par chèque à l’ordre du COFAD.
A l’occasion du 20ème anniversaire : tirage au sort de lots avec les dossards (présence 
obligatoire dans la salle). 1 000 € de lots dont un voyage au soleil pour une personne sur 
la course Adultes.
Programme : 14h30 : course A sur 1 km, catégorie Poussin(e)s nés en 2000-2001, 
14h40 : course B sur 2,5 km, catégories Benjamin(e)s-Minimes filles et garçons nés entre 
1996 et 1998, distance 2,5 Km, prix : 4€ à la réservation ou 6€ le jour de la course.

15h30 : course D, catégories Femmes et Hommes nés entre 1971 et 1995, distance 10 Km, prix : 8€ à la réservation ou 10€ le jour de 
la course.

Bourse aux jouets, dimanche 11 décembre
De 10h à 18h, dans les anciennes halles. Il reste encore quelques 
places gratuites, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 décembre.

Ateliers gratuits pour enfants à la librairie
L’Oiseau-Lyre  -  Samedi 10 décembre

Olivier Leduc, auteur normand, vient faire découvrir deux de ses bio-
livres pour la jeunesse, dans lesquels il fait vivre jeux de mots et 
expressions de langue française. Edition SaperliVpopette.
Dédicaces toute la journée, consultation des ouvrages sur place.

• Ateliers de 10h à 11h et de 11h à 
12h
Les enfants de 5 / 8 ans découvriront avec Olivier le héros de son 
album Têt…Ouille et son évolution du têtard à la grenouille. Ils 
pourront ensuite créer eux-mêmes une petite grenouille sauteuse 
(origami). Présence des parents pour les plus jeunes.
• Ateliers de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 
Pour les plus grands (de 9 à 12 ans et +), Présentation du livre  « Le 
cirque des expressions », puis jeux sur les expressions.
Sur inscription, à la librairie, 02.33.27.80.73

Spectacle de Noël
Le cirque Beautour
Samedi 17 décembre, à 15h au centre polyvalent, 
le cirque Beautour fera rêver les enfants avec ses chiens 
savants, ses équilibristes sur rouleaux, sa chèvre acrobate, 
etc...
Le spectacle se terminera par une distribution de bonbons et 
clémentines par le père Noël en personne.
Entrée libre



Exposition photos à la Maison de la Petite Enfance
La Maison de la Petite Enfance organise une 
exposition de photos dans ses locaux du 16 novembre 
au 16 décembre pour les familles qui fréquentent la 
structure. 
Les photos exposées retracent la sortie de fin d’année 
du 29 juin 2011 au Lycée Agricole et au CFA. 
Les enfants ont pu découvrir quelques animaux de la 
ferme puis ils ont été initiés à l’équitation au centre 
équestre Sagien.

Association familiale de Sées
Le local de vente de vêtements, au 26 rue Conté, ouvert chaque samedi matin de 
9 h 30 à 12 h 30, sera exceptionnellement fermé au moment des fêtes, c’est à dire 
les samedis 24 et 31 décembre. 
Dépôts des dons en vêtements propres aux jours d’ouverture.

Borne wi-fi à l’office de tourisme
Le Conseil Général de l’Orne a décidé de munir 10 Offices de Tourisme du 
département de bornes hot spot Wi-Fi, dont Sées, qui est d’ores et déjà équipé. 
Vous pouvez donc vous connecter gratuitement à Internet dans un rayon de 100 
m autour de l’Office de tourisme.

Hôpital de Sées
Vendredi 9 décembre, de 10h à 18h : exposition vente de l’association animation 
loisirs de l’hôpital de Sées. Venez nombreux préparer vos fêtes avec nous !!!

Contact déchetterie
Depuis cet été, le numéro de téléphone de la déchetterie de Sées a changé, merci 
d’en prendre note : 06 78 03 16 87

Objets trouvés
2 vélos, 1 paire de lunettes, différentes clés (voiture, maison...). S’adresser à la 
police municipale au 02 33 81 79 79

   

         

Décembre
3 - 4 : Morruzzi (Ste Gauburge)      02 33 34 04 18
10 - 11 : Hamel (Gacé)                    02 33 35 52 16
17 - 18 : Royer (Le Merlerault)         02 33 35 42 86
24 - 25 : Potdevin (Nonant le Pin)  02 33 39 94 10
31 - 1 : République (Sées)             02 33 27 80 59

Naissances
à Argentan :
Lylwenn et Swann Rose, Sean Hénon, Robin 
Mola, Nina Gonsard

Décès
à Sées, 79 rue de la République :
- Madeleine Plessis veuve Lemercier, 84 ans
- Lucien Louis, 90 ans
- Monsieur Camille Geslin, 83 ans
- André Sorel, 90 ans
- Simone Moreau épouse Chapron, 65 ans
à Sées, en son domicile :
- Louis Cormier, 89 ans
- Micheline Cléret veuve Perdereau, 89 ans
- Jean-Michel Huby, 48 ans
- Christiane Oger épouse Marteau, 67 ans
- Franck Toutain, 30 ans
à Alençon :
- Odette Gibard veuve Mahé, 90 ans
- Jeannine Pannier épouse Rennée, 75 ans
à Argentan :
- Line Coru épouse Ménager, 48 ans
à Saint Gervais du Perron :
- André Bourillon, 82 ans
à La Bellière :
- Marcelle Biard veuve Geslin, 93 ans

15 Décembre

Recensement militaire
Les jeunes nés en octobre, novembre et décembre 
1995 doivent se faire recenser à la Mairie avant 
le 30 décembre 2011, munis du livret de famille 
des parents. L’attestation de recensement qui leur 
est remise est nécessaire pour les examens, les 
concours et le permis de conduire.

Elections en 2012
Les électeurs nouvellement arrivés à Sées et les 
électeurs qui auront atteint l’âge de 18 ans doivent 
se faire inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2011 à la mairie, en se munissant de leur 
carte nationale d’identé valide et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de 6 mois.
Très important : les personnes ayant changé 
d’adresse à l’intérieur de la commune sont priées 
de le faire savoir au secrétariat de la mairie, pour un 
changement de bureau éventuellement.Le syndicat d’ordures ménagères lance des appels d’offres

Le SMIRTOM, syndicat de collecte d’ordures ménagères auquel la ville de Sées 
adhère, va lancer en 2012 ses nouveaux appels d’offre pour les prochaines 
années. Cela concerne à la fois le ramassage porte à porte, les apports 
volontaires, le tri, les containers de verre, les déchets verts et le bois, la gestion 
de la déchetterie... C’est une dépense considérable pour les communes. 
Apprendre à bien trier, limiter les ordures ménagères non recyclables, faire 
son compost, favoriser le recyclage (dons, Emmaüs...) plutôt que de jeter les 
objets ou les vêtements.... tous ces comportements permettraient de diminuer 
considérablement la facture s’ils étaient partagés par tous.
Dans le cadre de cette nouvelle consultation des entreprises, vos idées sont les 
bienvenues pour limiter les coûts : avez-vous toujours besoin d’un ramassage 
porte à porte deux fois par semaine pour les ordures non triées ? Verriez-vous 
des améliorations à apporter à la déchetterie ? Quel service vous permettrait de 
mieux trier (containers, multiplication des bornes d’apport volontaire...) ?
Toute idée et toute proposition sera examinée afin d’optimiser ce service 
intercommunal. 
mairie@sees.fr - 02 33 81 79 70

Cours d'orgue
Sées dispose d'un orgue magnifique à 
la cathédrale, et il va falloir envisager 
prochainement la rénovation de l'orgue 
de la basilique. Cette richesse très 
particulière de notre ville au niveau 
musical serait mieux mise en valeur si 
des personnes étaient motivées pour 
jouer sur ces instruments d'exception. 
Il serait possible d'ouvrir une classe 
d'orgue à l'école de musique en 
septembre prochain s'il y avait une 
demande d'au moins quatre élèves, 
adultes ou enfants, débutants ou non.
Vous êtes intéressés : mairie@sees.fr 
ou 02 33 81 79 70

Stage de peinture
Au printemps, le peintre Gérard Fally 
propose un stage de peinture de 
fruits et légumes pendant 1 à 3 jours 
au choix. Date à convenance. Les 
volontaires sont priés de s’inscrire 
avant le 31 décembre à mairie@
sees.fr ou 02 33 81 79 70.
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  Le chat potté

Mercredi : 14h30 - 20h30 (3D)
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30 (3D)
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30 (3D)

Réalisé par Chris Miller - 1h30. Film 
d’animation pour les familles et les enfants 
à partir de 6 ans.
C’était bien avant que notre mythique Chat 
Potté ne croise la route de Shrek… Le 
légendaire félin, et non moins redoutable...

toutes nos envies

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Philippe Lioret - 2h. Avec 
Vincent Lindon, Marie Gillain
Claire, jeune juge au tribunal de Lyon, 
rencontre Stéphane, juge chevronné et 
désenchanté, qu’elle entraîne dans son 
combat contre le surendettement...

emiLie JoLie

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Réalisé par Francis Nielsen, Philippe 
Chatel - 1h12. Film pour enfants à partir 
de 3 ans.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, 
aux cheveux blonds et aux pommettes 
roses…

Du 14 au 20

Décembre

Du 21 au 27

mission impossibLe
Mer : 14h30 - 

20h30
Ven : 20h30

Sam : 20h30
Dim : 16h30
Lun : 16h30
Mar : 20h30

Réalisé par Brad Bird - 2h18. 
Avec  Tom Cruise, Jeremy 
Renner, Paula Patton 
Impliquée dans l’attentat 
terroriste du Kremlin, l’agence 
Mission Impossible (IMF) est 
totalement discréditée...

the Lady (vo)

Mer : 17h
Jeu : 20h30

Sam : 17h
Dim : 20h30
Lun : 20h30

Réalisé par Luc Besson - 2h07
Avec Michelle Yeoh, David 
Thewlis
The Lady est une histoire 
d’amour hors du commun, celle 
d’un homme, et surtout d’une 
femme d’exception...

L’ours montagne

Dim : 14h30
Lun : 14h30
Mar : 14h30

Film d’animation réalisé par 
Esben Toft Jacobsen - 1h14
Jonathan et Sophie passent les 
grandes vacances chez leur 
grand-père à la montagne, mais 
lors d’une dispute avec son frère, 
Sophie franchit la porte du jardin...

Le pôLe express

Sam : 14h30

Réalisé par Robert Zemeckis - 
1h39. Avec Tom Hanks, Leslie 
Harter Zemeckis
Un jeune garçon qui se met à 
douter de l’existence du père 
Noël monte dans un train en 
partance pour le pôle Nord...

Du 7 au 13

Du 28 au 3 hugo cabret

Mer : 16h (3D)
Jeu : 17h

Ven : 20h30 (3D)
Sam : 14h30

Lun : 16h (3D)
Mar : 20h30 (3D)

Réalisé par Martin Scorsese 
- 2h08. Avec Asa Butterfield, 
Chloe Moretz, Jude Law... Film 
pour enfants à partir de 6 ans.
Dans le Paris des années 30, le 
jeune Hugo est un orphelin de 
douze ans qui vit dans une gare...

des vents
contraires

Mer : 20h30
Jeu : 20h30

Ven : 17h
Lun : 20h30

Réalisé par Jalil Lespert - 1h31. 
Avec Benoît Magimel, Audrey 
Tautou, Isabelle Carré
La vie de Paul bascule le jour où sa 
femme Sarah disparait subitement. 
Après un an de recherches, Paul 
est un homme brisé...

Le gruffaLo

Mer : 14h30
Lun : 14h30

Réalisé par Jakob Schuh, Max 
Lang - 1h. Film pour enfants à 
partir de 3 ans.
Une petite souris se promène dans 
un bois très sombre. Elle rencontre 
un renard, un hibou et un serpent 
qui la trouvent bien appétissante...

mission noëL

Jeu : 14h30
Ven : 14h30

Réalisé par Sarah Smith - 
1h38
Comment le Père Noël fait-il 
pour apporter tous les cadeaux, 
à tous les enfants du monde, 
en une seule nuit ? Qui ne s’est 
jamais posé cette question ?

happy feet 2

Mercredi : 14h30
Jeudi : 14h30

Vendredi : 17h
Samedi : 14h30 (3D)

Lundi : 14h30 (3D)
Mardi : 14h30 (3D)

Réalisé par George Miller - 1h39. Film 
pour enfants à partir de 3 ans.
Mumble et Gloria ont désormais un fils, Erik, 
qui se bat pour découvrir ses propres talents 
dans le monde des manchots empereur...

Les Lyonnais

Mercredi : 20h30
Jeudi : 17h

Vendredi : 20h30
Lundi : 17h

Mardi : 20h30

Réalisé par Olivier Marchal - 1h42. Avec 
Gérard Lanvin, Tchéky Karyo
De sa jeunesse passée dans la misère 
d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit 
Momon, a retenu le sens de la famille...

intouchabLes

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h30

Vendredi : 14h30
Lundi : 20h30

Mardi : 17h

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache 
- 1h52. Avec François Cluzet, Omar Sy
A la suite d’un accident de parapente, un riche 
aristocrate engage, comme aide à domicile, un 
jeune de banlieue tout juste sorti de prison...


