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Bonne et heureuse année !
Bonne et heureuse année à vous tous, malgré une actualité
mondiale qui ne nous invite pas à l’optimisme. Le bonheur de
cette année dépendra de notre santé et de celle de nos proches,
de notre situation professionnelle, de la qualité de nos échanges
familiaux et amicaux.
Je souhaite donc à chacun, une bonne santé, un travail et des
revenus suffisants, une vie sociale chaleureuse et l’art de trouver
du bonheur dans les choses simples du quotidien.
Le début d’année est le moment de faire le bilan de l’année passée,
de se donner de nouveaux objectifs et d’émettre des souhaits. Je
le ferai lors des vœux publics, le 18 janvier. Mais vous pouvez
être assurés que nous continuerons notre action, fidèles à notre
engagement et à la tâche que vous nous avez confiée.
De nombreux chantiers sont en cours, en phase d’achèvement ou
programmés pour 2012, dans tous les domaines pour répondre
à tous les besoins : un lotissement prêt à la vente de parcelles,
après la rue St Martin la réfection de la rue Conté, la rénovation
de l’ancien collège et de l’école de musique, les vestiaires et
sanitaires du gymnase, la nouvelle zone d’activités…
Le nombre et l’importance des chantiers bousculent même
quelques Sagiens, inquiets pour leurs financements. Qu’ils soient
rassurés, nous n’allons pas alourdir la charge des impôts locaux.
Nous avons trouvé les financements nécessaires en sachant
saisir les partenariats possibles et les opportunités. Nous ne
faisons que ce que nous pouvons faire, mais nous faisons tout
ce que nous pouvons faire. Ce serait une erreur, une faute, de
ne pas faire profiter la ville et les Sagiens des occasions données
d’améliorer les aménagements et les services.
2012 sera une année déterminante pour la place de Sées et son
avenir dans une nouvelle communauté de communes élargie à
27 communes (13 500 habitants). Nous devrons imaginer une
nouvelle organisation et une répartition des compétences. Il
faut que ce nouveau territoire soit une chance pour tous et donc
pour Sées. Nous participerons activement à l’établissement de la
nouvelle CDC qui aura toujours Sées comme ville centre.
Nous apportons notre volonté, notre dynamisme, notre savoir-faire
au service de tous, c’est notre devoir que nous accomplissons
avec enthousiasme.
Faisons ensemble de 2012 une belle et heureuse année.
Francis BOUQUEREL
Maire de Sées
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Vœux du Maire
Rétrospective 2011
Présentation des projets 2012

Mercredi 18 janvier 2012
18h30

Foyer Municipal
Tous les Sagiens sont invités

Vie Sagienne

80 ans des Sagiens

Les inconditionnels de la classe 1931 se sont retrouvés dans la
bonne humeur, pour fêter leurs 80 ans au restaurant « les trois
fôrets ». Bon anniversaire à tous !

Sainte Barbe

Pour la Ste Barbe départementale, la ville de Sées a reçu le trophée
«Employeur partenaire des pompiers» en remerciement des
services rendus par la mise à disposition du personnel communal.

Exposition de Madame Carle et des élèves de l’école Louis Forton

Enfant, madame Granier-Carle trouva refuge au Bouillon pendant la guerre. L’enfance est le thème récurrent de sa peinture, ce qui a
permis d’organiser une exposition avec les enfants de l’école Louis Forton. Les douze classes se sont réparti les douze mois de l’année
sur le thème des Jardins, à l’initiative de l’association des Parents d’élèves « les P’tits Forton ».

Noël de la Maison de la Petite Enfance

Le Foyer municipal était comble pour le spectacle de Noël de la crèche, où chansons et marionnettes grandeur nature ont enchanté les
petits. Le Père Noël a pris le temps de donner des friandises à chacun avant le goûter convivial que personne n’avait envie de quitter.

Cirque en salle pour le Noël de la ville

La famille Beautour est dans le cirque depuis six générations. Le père est fil-de-fériste et clown, la mère présente les animaux (chat,
chien, chèvre….), le fils est équilibriste et la fille danse sur une mappemonde ! Belle ambiance doublement familiale pour ce Noël 2011
qui a permis de réunir toutes les générations. Merci au père Noël venu du grand Nord spécialement pour l’occasion !

La foire aux dindes en images...

Foire aux dindes 2011
Un temps splendide a accompagné cette foire aux dindes aux
multiples facettes : des producteurs viennent présenter leurs
dindes et volailles vivantes, ce qui donne à la foire son ancrage
traditionnel. La place ressemble alors à un vaste marché de
Noël, complété par les stands des Halles et les bricolages des
enfants de toutes les écoles. Les écoliers de Marie Immaculée
en ont profité pour chanter Noël dans le Club d’Argentré devant
de nombreux parents.
Pour la vingtième édition des 10 kilomètres de Sées,
engagements records : 561 coureurs (614 avec les courses
jeunes) se sont élancés pour parcourir les rues de la ville sous
les encouragements de nombreux spectateurs, soit 140 coureurs
de plus que l’an dernier. 533 se sont classés.
1er masculin : Sébastien Boitton : 30,53 minutes
1ère féminine : Nathalie Enguehard : 39,37 minutes
Les présences records aux deux remises des prix (des
producteurs et des coureurs) et au repas de la dinde au pot
montrent que les habitants du pays de Sées sont attachés à
cette fête et continueront à la faire vivre longtemps.
Dernière spécificité du cru 2011 : l’équipement numérique de
la ville. Pour l’inauguration du point WiFi à l’Office de tourisme,
Francis Bouquerel, maire de Sées, a déclaré « ce lancement
le jour de la foire aux dindes est tout un symbole, c’est la
présence de racines qui permet le déploiement de nouvelles
pousses ». Alain Lambert s’est félicité de cette illustration du
Schéma numérique départemental qui bénéficie de programmes
nationaux pour moderniser les territoires ruraux. La connexion
gratuite au WiFi haut débit est en effet l’une des réalisations du
Conseil général qui équipe ainsi treize offices de tourisme du
département.

Notre action

Fonctionnement

Investissement

Avec l’année 2011, se termine la troisième année de
notre mandat.
Le lancement des grands projets demande des
procédures administratives longues et complexes, aussi nous
avons dès notre première année d’exercice, travaillé sur les dossiers
des réalisations prévues pendant le mandat. Parallèlement nous
avons déposé des dossiers de demandes de subvention selon
toutes les possibilités offertes au Conseil général, à la Région, à
l’Etat et à l’Europe. Ce qui est un travail exigeant et rigoureux.
En cela nous avons répondu à nos engagements de 2008.
Les travaux réalisés ou en cours découlent en droite
ligne de ces engagements, ainsi : la rue St Martin, le parking de
la Providence, le Plan Local d’Urbanisme, le lotissement de la
Luzerne, les saisons culturelles à thème (700 ans de la cathédrale,
année jardin), les chantiers d’insertion, la Charte d’entretien des
espaces publics, le parcours découverte, l’ancien collège, la
création d’un service jeunesse…
Nous avons aussi su saisir des opportunités comme
le projet de crématorium et l’accession à certains labels (le
Pôle d’excellence rurale par exemple, mais nous en préparons
d’autres) pour renforcer les particularités de la ville et lui adjoindre
le dynamisme d’un rayonnement.
Le tableau ci-dessous montre que nous pouvons
continuer nos projets malgré le pessimisme ambiant sur la baisse
des dotations de l’Etat et sans augmenter les taux d’imposition
des impôts locaux. 						

En effet nous avons considérablement augmenté les
possibilités financières de la ville avec 1,8 million de subventions
notifiées (c’est-à-dire dont on a l’engagement de versement).
Ces financements ont été obtenus en nous situant dans
les thèmes d’avenir qui sont subventionnés par nos partenaires :
- le tourisme, la culture et le patrimoine comme facteurs de
développement économique,
- le développement durable, très naturel dans notre territoire rural,
- le monde associatif comme vecteur de bien-être et de service
innovants.
La ville de Sées est dans un mouvement de rénovation
urbaine pour en faire une ville attractive dans les décennies à
venir. Les projets visent un développement effectif de la ville à
long terme et non pas une échéance électorale.
La communauté de communes va s’agrandir. Elle aura
sans doute 27 communes avec celles qui doivent nous rejoindre
du Pays de Mortrée, du Pays d’Essay et Chailloué. Aujourd’hui
notre CDC a la compétence de l’économie, de la voirie, des écoles
(c’est pour cela que nous n’en parlons pas dans nos projets
propres) mais dès 2012, dans le cadre de l’agrandissement, les
compétences transférées seront définies à nouveau.
A nous ville de Sées, de participer comme ville centre,
avec notre politique sur l’avenir et notre dynamisme, à l’élaboration
de la nouvelle CDC, pour le développement de notre nouveau
territoire.

Projet ayant fait l’objet
d’une demande de subvention

Coût total HT
hors maitrise
d’oeuvre

Parcours découverte 1

Subventions

Pourcentage de
subventions

403 000

256 376

63 %

Parcours découverte 2

310 000

165 530 (en cours*)

53 %

Restauration ancien collège

1 410 000

634 722

45 %

Chapelle canoniale toiture

150 000

58 808

40 %

Chapelle canoniale études

25 000

10 341

40 %

Couverture court de tennis

46 446

28 223

61 %

Chantier formation

16 000

6 000

37 %

Etude protection patrimoine

33 000

16 500

50 %

Equipement centre aéré

52 000

26 000

50 %

Dématérialisation actes administratifs

1 800

1 000

55 %

Extension colombarium

23 311

9 324

40 %

Projecteur numérique cinéma

94 615

85 153 (sur 7 ans)

90 %

City park (PER)

84 000

67 200

80 %

Restauration des halles (PER)

650 000

396 500

61 %

Restauration étage mairie

205 700

148 750 (en cours*)

72 %

Année culturelle 700 ans

51 000

10 000

19,5 %

Création service jeunesse et centre aéré

187 500 (sur 2 ans)

78 400 (sur 2 ans)

41,8 %

Année culturelle jardins

50 000

21 200 (en cours*)

42 %

TOTAL

3 793 373

2 020 027 demandés
1 852 027 obtenus

48,8 % obtenus

En bleu, les projets qui restent à réaliser.
* Les demandes de subventions en cours peuvent être partiellement notifiées (financeurs multiples, certains ont répondu, d’autres
non), ce qui explique le total de 1 852 027 dont le détail est consultable en mairie avec les comptes-rendus des conseils municipaux.

à mi-mandat

Notre plus gros chantier avec une réalisation en deux tranches : l’ancien collège dont les derniers élèves sont partis en 1968.

Ce que nous avons promis, ce que nous faisons
Reproduction du programme de la liste « Sées pour vous » en mars 2008 avec les réalisations entre parenthèses.

- L’assurance d’un travail efficace au sein de la CDC pour :

. la réalisation de la zone d’activités au carrefour autoroutier (les
travaux d’aménagement seront réceptionnés en janvier)
. l’aménagement accueillant de la place de la cathédrale
(nouvelle place et fleurissement)
. un programme annuel de réfection de rues et de trottoirs
(rue St Martin en cours)
. sécuriser le parcours piétons de la gare aux collège et lycée
(cheminement piéton et éclairage de la rue du 8 mai...)

- Des aménagements pour dynamiser la vie quotidienne

. L’ancien collège pour le confort de l’école de musique et des
associations qu’il abrite (en cours, réception été 2012)
. Les Halles pour un lieu de rencontre avec équipements internet
pour les jeunes (Label Pôle d’excellence rurale obtenu sur les
services intergénérationnels, création du secteur jeunesse)
. La chapelle canoniale à transformer en salle d’exposition et de
spectacle vivant (toiture refaite, plans d’aménagement approuvés)
. L’installation de «city park» dans les quartiers (Subventions
obtenues, Parc de la Providence à aménager en 2012)

- Une stratégie de cadre de vie

. pour les personnes âgées vivant à domicile ou en maison de
retraite : un service d’accompagnement dans les déplacements et
démarches nécessaires (taxi à la demande)

. pour répondre aux besoins de la population : la possibilité de
construire ou de rénover des habitations (Eco-lotissement de la
Luzerne)
. Pour une ville propre, fleurie (embauche d’un technicien
spécialisé) et la gestion des déchets avec tri sélectif (consultation
en cours au niveau du syndicat)

- Une nouvelle politique culturelle

. Pour faciliter l’accès à la médiathèque et à l’école de musique
et programmer du spectacle vivant pour tous les âges (partenariat
ODC, programmations thématiques, théâtre, musique....)

- Un vrai soutien aux associations

. dans la variété de leurs activités : sportives, culturelles, sociales,
commerciales… (subventions en hausse, nouveau centre aéré,
fête du téléthon..)
. et un encouragement aux initiatives (partenariats pour les appels
d’offres des associations et institutions de la ville)

- Sans hausse des taux d’imposition

. notre programme sera appliqué avec une gestion rigoureuse,
sans hausse d’impôt (les taux sont inchangés depuis 2008 et ne
changeront pas au cours du mandat sur la ville de Sées)

Restructuration du Pavillon Médecine

Tribune de l’opposition
Où est la transparence ?

Dans le cadre du programme de rénovation engagé depuis plusieurs années à l’Hôpital de Sées, le
pavillon St Louis va être mis aux normes et agrandi afin d’offrir un service Médecine performant, ce
qui permetra de garder un haut niveau de prestation sur l’ensemble des activités.
Le premier appel d’offres pour la maîtrise
d’oeuvre a été lancé en mars 2011 et a permis de
recevoir 39 candidatures. En octobre, le jury de
concours a choisi le cabinet parisien AD Quatio
en collaboration avec un cabinet de Caen.
L’architecte propose de construire une extension
s’organisant autour d’un patio central avec des
orientations diverses tout en multipliant les
expositions Sud et Ouest des chambres. Il y aura
25 lits de médecine au rez-de-chaussée et 20 lits
de soins de suite à l’étage. Sur les 45 chambres
concernées par les travaux, 20 chambres sont au
Sud, 13 à l’Ouest, 8 à l’Est et 4 au Nord.
Cette disposition permet de déambuler autour
du patio et les circulations peuvent être fermées

de manière à rendre autonome le secteur des
soins palliatifs (5 lits au rez-de-chaussée) et à
sécuriser l’unité pour les patients désorientés (8
lits à l’étage).
Huit chambres seront créées dans le bâtiment
existant, simplifiant le phasage de l’opération et
limitant les chambres doubles en phase chantier.
Les chambres seront spacieuses, de 22 à 25
m². La salle d’activité de 70 m², et la salle à
manger de 35 m² visent à offrir un espace de vie
convivial et chaleureux mais aussi une structure
professionnelle efficace et ergonomique reliée au
pavillon Labbé.
Le coût des travaux est estimé à 7,5 M € et le
début des travaux est prévu en septembre 2012.

Rénovation de l’ancien Collège

Suite au conseil municipal du 30 novembre, il convient d’apporter des informations au sujet de la
rénovation de l’ancien collège. L’intercommission (Travaux / Affaires Générales) de mars 2009 a
examiné le Document de Consultation des Entreprises, ce qui a permis la prise en compte de la
proposition du responsable du service de prévention du SDIS de classer l’établissement en catégorie
5 afin de simplifier les procédures et les travaux.
Les propositions d’avenants ont été synthétisées par le maître d’œuvre le 14 novembre et ont été
présentées en commission Affaires générales le 16 novembre. Elles s’élèvent à 14% mais seuls
11,5% ont été acceptés conjointement par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage. (Certains lots
ont des plus-values, d’autres des moins-values)
Contrairement à ce qui a pu être affirmé, la commission d’appel d’offres n’a pas besoin de se réunir
pour les prestations supplémentaires par voie d’avenant, même supérieur à 5%, puisqu’il s’agit d’un
marché en procédure adaptée, ce qui a été choisi pour l’ancien collège. Un courrier de la Préfecture
nous le confirme, suivant l’article 19 de la loi du 20 décembre 2007 complétant l’article 8 de la loi n°
95-127 du 8 février 1995.
Les avenants s’expliquent par l’impossibilité de tout prévoir dans un chantier de restauration : certaines
plus-values sont liées à la demande particulière du contrôleur technique (résistance au feu, normes
électriques,...) et aux aléas découverts lors des démolitions : mérule dans une pièce, affaissement
d’un plancher,.. A cela se sont imposées des améliorations en vue d’une meilleure résistance dans
le temps. Ainsi il a été décidé en municipalité de remplacer le sol souple prévu au rez-de-chaussée
par un carrelage et de renforcer les peintures par une toile de verre.
Ceux qui ont l’expérience des travaux de rénovation de l’ancien savent qu’il y a toujours des
adaptations à faire pour répondre aux découvertes imprévisibles en cours de travaux et que dans
un dialogue avec les entrepreneurs, on peut avoir l’opportunité d’apporter des améliorations au
projet initial.
La première phase des travaux s’achève et permettra de lancer la réalisation de la deuxième phase
qui concerne la rénovation de l’école de musique, très attendue par les utilisateurs.

Malgré la trêve des confiseurs,
nous voulons vous parler du
dernier conseil municipal qui
s’est réuni le 30 novembre.
Nous avons enfin appris officiellement que l’adjointe à la
culture et aux affaires générales était également chargée de
l’étude et du suivi des grands
travaux. Nous comprenons
mieux, maintenant, le départ
de Monsieur Colinette qui était
également chargé des travaux.
Nous avons appris que les travaux de l’ancien collège sont
en dépassement de 14% par
rapport au budget initial prévu
qui était de 1 413 157 €HT sans
la maîtrise d’oeuvre. Tout dépassement de plus de 5% doit
passer en commission d’appel
d’offres puis en conseil municipal ! Des commandes supplémentaires ont été passées
sans que le conseil municipal
ait été informé !
Les travaux ont pris beaucoup
de retard, plusieurs avis non
conformes ont été émis par le
cabinet de contrôle, concernant la structure et la sécurité
du bâtiment. Pourquoi n’est-on
pas informé de tous ces problèmes ?
Nous nous interrogeons sérieusement sur la suite du déroulement de ce chantier. Sachez,
chers amis Sagiens, que nous
suivrons tout particulièrement
ce dossier et que nous vous
tiendrons informés de son évolution puisque la municipalité
n’est pas capable de le faire !
En cette fin d’année, particulièrement difficile, nous avons une
pensée pour chacun d’entre
vous et nous vous présentons
tous nos vœux pour 2012.
Les Conseillers municipaux
«Sées Ensemble Maintenant»

Association familiale de Sées

Pour la nouvelle année, les ventes reprennent tous les samedis matins du mois
de janvier : les 7, 14, 21 et 28, de 9 h 30 à 12 h 30.
L’hiver n’étant pas terminé, vous y trouverez un grand choix de vêtements pour
enfants et adultes. Dépôts des dons en vêtements aux jours d’ouverture.

Assemblée générale de Crémel

Vendredi 13 janvier à 20h30, à la salle de réunion du centre polyvalent.

Lycée Agricole

Vendredi 27 janvier, à partir de 10h à l’amphithéâtre du lycée agricole (rue du
11 novembre 1918), les élèves des classes de terminales STAV vous invitent à
une conférence suivie d’un débat avec M. Yves Lecouturier sur le thème de la
déportation des populations juives de Normandie pendant la Seconde Guerre
mondiale. Entrée libre et gratuite.

Club de l’amitié (Aînés ruraux)

Tous les mardis à 13h30, au foyer municipal : jeux de société et goûter.
Pour la marche et le vélo, rendez-vous place de la Cathédrale à 14h.
Le jeudi, de 18h50 à 19h50, au centre polyvalent : gymnastique.
Mardi 10 : thé dansant ; Mardi 17 : goûter, vélo et marche ;
Vendredi 20 : dictée ; Mardi 24 : assemblée générale ;
Vendredi 27 : cinéma ; Samedi 28 : concours de cartes.
Renseignements : Roland Douet 02 33 27 91 39.

Médiathèque

Du 17 janvier au 18 février : exposition sur les plantes compagnes. Celle-ci rappelle
en 15 panneaux le lien perpétuel entre l’homme et la plante au travers des âges.
Elle est déclinée en quatre thèmes : plantes alimentaires / plantes médicinales
/ plantes textiles et tinctoriales / plantes artisanales, ménagères et industrielles.
Chaque thème est présenté en trois périodes : hier, aujourd’hui, demain. Cette
exposition a été réalisée par le Conservatoire et jardins botaniques de Nancy, la
Floraine (association de botanistes lorrains) et le Conseil Général de l’Orne.

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

Dimanche 5 février, à 15h30 au centre polyvalent.
Entrée gratuite. Durée : 1h30 + entracte.
Déroulement du concert :
1ère partie : 1. Classe d’orchestre de l’école de musique. Direction Eric Guedou.
Jeunes musiciens des classes d’instruments à vent et percussions.
2. Classe de percussions de l’école de musique. Direction Pascal Jouvin.
2ème partie : Chorales Adultes de Mamers, Arçonnai et Sées - Accompagnement
piano - Extraits de Carmen - Entracte. (Vente de boissons, café, thé, gâteau).
3ème partie : Alliance Musicale de Sées. Direction Laurent Quesnot.
Programme : les mondes parallèles (Alice au pays des merveilles de Danny
Elfman, Avatar de James Horner, Arthur et les Minimoys de Eric Serra).

Fête des Jardins, 1er Juillet

Les conditions n’étant pas réunies pour l’organisation d’un Carnaval végétal et les
normes de sécurité sur les chars étant désormais draconniennes, nous orientons
l’organisation de la journée autour d’une grande chasse au Trésor dans tous les
jardins de Sées. Ceux qui souhaitent participer à l’organisation peuvent s’inscrire
à mairie@sees.fr 02 33 81 79 70. Les personnes qui se sont inscrites pour le
carnaval végétal seront invitées à la réunion de préparation en février.

Prix international

La boucherie Lurson a obtenu le grand prix internationnal au concours de la
tripière d’or, qui a eu lieu à Caen en octobre 2011. Sur 200 candidats présents,
18 prix ont été attribués. Le seul prix supérieur à l’international est la tripière d’or.
Félicitations au couple Lurson pour leur travail et leur réussite.

Résultats du téléthon 2011

- Thé dansant et concours de cartes des aînés ruraux : 987 €
- Vente de porte-clés par le club de l’amitié de Sées : 40 €
- Concours du tarot club : 75 €
- Vente de porte-clés par les jeunes filles du CFA : 342,22 €
- Vente de porte-clés par M. et Mme Lowe au 10 Km de Sées : 42 €
- Marche et repas par l’association «Macé pour tous» : 465 €
- Soirée aux gymnases par les associations sportives de Sées : 1 752 €
Total des dons : 3 703,22 € soit 1 037,40 € en plus par rapport à 2010.
Merci à tous les bénévoles, aux secouristes et à toutes les associations pour
ce beau résultat.

Naissances

à Argentan :
Tidiany et Abdoulaye Dabo, Louna Bretau,
Sullivan Hamelin, René Dudout
à Alençon :
Lily Petruniw

Décès

à Sées, 79 rue de la République :
- Gabrielle Rétif veuve Blot, 92 ans
- Cécile Caillet veuve Boisaubert, 90 ans
- Hélène Souquet, 91 ans
- Jean Pouëttre, 75 ans
- Jacqueline Carrier-Clérambault, 86 ans
- Marie Caillère veuve Baguelin, 90 ans
- Marie-Thérèse Froudière veuve Martineau, 87 ans
- Marie-Louise Thétiot veuve Ruel, 90 ans
- Germaine Landais veuve Bellanger, 89 ans
- Marie Antonin veuve Thibault, 78 ans
- Lucienne Geslin veuve Bougon, 80 ans
- Jeanne Lorel épouse Adde, 68 ans
- Huguette Dainville, 93 ans
- Michelle Remy veuve Gaubert, 87 ans
- Emile Hennebert, 86 ans
à Sées, 60 bis rue d’Argentré :
- Marie Cazin, 88 ans
à Caen :
- Françoise Harivel, 63 ans
- Christiane Lechevrel épouse Trottet, 38 ans
à Mulhouse :
- Dominique Morimon épouse Rousseau, 61 ans
à Montmerrei :
- Philippe Lechien, 46 ans

Recensement militaire

Les jeunes nés en janvier, février et mars 1996
doivent se faire recenser après leurs dates
d’anniversaires à la Mairie avant le 31 mars 2012,
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.

Cours d’orgue

Il ne manque plus que deux personnes pour ouvrir la
classe d’orgue en septembre prochain.
N’hésitez pas à susciter des vocations autour de
vous dans les communes voisines.
Inscriptions : mairie@sees.fr ou 02 33 81 79 70

Janvier
7 - 8 : Leliepault (Sées)
02 33 27 80 54
14 - 15 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
21 - 22 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
28 - 29 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93

15 janvier

Janvier
Du 4 au 10

L’incroyable histoire
de Winter

Les

Carnage

Intouchables

Jeu : 20h30
Dim : 17h
Lun : 20h30

Mer : 20h30 (vo)
Ven : 20h30
Sam : 17h
Dim : 20h30 (vo)

Mer : 17h
Ven : 14h30
Sam : 20h30
Mar : 20h30

Réalisé par Pierre Rambaldi 1h42. Avec Déborah François,
Elsa Zylberstein
La vie n’est pas rose tous les jours
pour Solweig, caissière dans un
supermarché. Mais elle garde le
sourire, malgré tout...

Réalisé par Roman Polanski 1h19. Avec Jodie Foster, Kate
Winslet, Christoph Waltz
Dans un jardin public, deux
enfants de 11 ans se bagarrent
et se blessent. Les parents de la
«victime» demandent à s’expliquer...

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

le dauphin

tribulations
d’une caissière

Mer : 14h30
Sam : 14h30
Dim : 14h30
Réalisé par Charles Martin Smith
- 1h52. Avec Harry Connick Jr,
Ashley Judd
Alors qu’un jeune dauphin s’ébroue,
il est pris au piège dans un casier
à crabe et se blesse grièvement la
queue...

Du 11 au 17

La

clé des
champs
Mer : 14h30
Sam : 14h30

Réalisé
par
Claude
Nuridsany, Marie Pérennou
- 1h21
Une mare abandonnée.
Deux enfants solitaires
tombent sous le charme
de ce lieu sauvage qui les
rapproche peu à peu...

Du 18 au 24

La guerre
est déclarée

method
(vo)

et le
Kid (vo)

Mer : 17h
Ven : 20h30
Dim : 17h
Mar : 20h30

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

Réalisé par
David
Cronenberg - 1h39. Avec
Keira Knightley, Michael
Fassbender, Viggo Mortensen
Une jeune femme souffrant
d’hystérie, est soignée par
le psychanalyste M. Jung...

Réalisé par George Roy
Hill - 1h50 (1970). Avec
Paul Newman, Robert
Redford, Katharine Ross
Au début du XXe siècle,
Butch Cassidy et son ami
Sundance Kid pillent les
trains et les banques...

Mer :
17h
Lun :
20h30

Réalisé par Valérie
Donzelli - 1h40. Avec
Valérie
Donzelli,
Jérémie Elkaïm

Réalisé par Maïwenn
- 2h07. Avec Karin
Viard, Joey Starr,
Marina Foïs
Prix du Jury du Festival
de Cannes 2011.

Réalisé par Michel
Hazanavicius - 1h40.
Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo

7,8,9
Boniface

La
délicatesse

Ciné
filou
goûter
Mer :
14h30
Sam :
14h30

Tous au
Larzac

Mer : 20h30
Sam : 20h30
Dim : 14h30

Réalisé par Eric Toledano,
Olivier Nakache - 1h52.
Avec François Cluzet,
Omar Sy, Anne Le Ny

Ciné Débat
Jeu : 20h30
Réalisé
par
Christian
Rouaud - 1h58.
Thème : Foncier rural...
quel avenir ???
En partenariat avec la
Confédération Paysanne
de l’Orne.

Polisse The Artist Intouchables Les neiges du Le
Kilimandjaro
Ven :
20h30
Sam :
17h

Mer :
20h30
Dim :
20h30

Du 25 au 31

A dangerous Butch Cassidy Intouchables

Pain

noir
(vo)

Ven :
14h30
Sam :
20h30
Mar :
20h30

Jeu :
20h30
Dim :
17h

Mer :
14h30
Sam :
14h30
Dim :
14h30

Réalisé
par
Eric
Toledano,
Olivier
Nakache - 1h52. Avec
François Cluzet, Omar
Sy, Anne Le Ny

Réalisé par Robert
Guédiguian
1h47. Avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin

Réalisé par JeanFrançois Laguionie.
Film d’animation pour
enfants à partir de 5/6
ans.

Intouchables Blackthorn

Cheval de

Mer :
20h30
Ciné
Lun :
Aînés
20h30
Ven : 14h
Sam :
20h30
Dim : 17h Réalisé par Agustí Réalisé

Films d’animation pour Réalisé par David et Villaronga -1h48. Avec
les enfants à partir de Stéphane Foenkinos Sergi López, Francesc
3 ans - 1h
- 1h48. Avec Audrey Colomer
Tautou,
François
Damiens

tableau

Ven :
20h30
Sam :
17h
Dim :
14h30

par
Eric
Toledano,
Olivier
Nakache - 1h52. Avec
François Cluzet, Omar
Sy, Anne Le Ny

guerre

Dim :
20h30
Lun :
17h

Jeu :
20h

En partenariat avec le
Rotary Club de SéesRéalisé par Mateo Gacé au profit de
Gil - 1h32. Avec Sam l’association Espoir en
Shepard,
Eduardo tête. Soirée réservée
aux donateurs : don
Noriega
de 15€ = contremarque
pour une entrée.

Toute la programmation sur répondeur 08.92.68.17.42 et sur Internet : http://le-rex-sees.monsite.wanadoo.fr, ou www.allocine.com et www.cinefil.com
Imprimerie : Copydem Sées

