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Saison estivale, rentrée, ouverture des
grands chantiers
La saison estivale a été particulièrement riche avec des spectacles, des
prestations musicales et de danse folklorique sur le marché, sur le parvis
et dans la cathédrale, sur la promenade du Vivier. Le flux des touristes
a connu des fluctuations comme chaque année avec ses temps forts en
août. Il continuera en septembre.
Les journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre, seront non seulement
l’occasion de découvrir des lieux exceptionnellement ouverts à la visite,
roue de levage de la cathédrale, abbaye St Martin, motte castrale… mais
aussi l’opportunité d’aller à la rencontre de nos artisans d’art qui font
vivre les traditions de Sées.
Le comice agricole du canton accueille cette année sur le Cours des
Fontaines, le 13 septembre, le comice d’arrondissement. Ce sera une
journée de convergence vers Sées et un événement de tradition à ne
pas manquer pour les habitants du Pays de Sées.
Septembre, c’est le temps de la rentrée scolaire et le temps des
inscriptions dans les associations sportives et culturelles, le temps de se
faire un nouveau projet personnel et de choisir de nouvelles rencontres.
Après le temps des études, des préparations administratives, vient celui
des réalisations. Le Conseil général, la communauté de communes, et
la commune elle-même vont ouvrir prochainement et jusqu’à la fin de
l’année des grands chantiers : la réfection de la rue du Grand séminaire
et de la Sente aux bœufs, la déviation du nord de la ville, la rue Saint
Martin, la réfection de l’ancien collège. C’est la concrétisation du travail
et de la bonne entente entre ces trois collectivités.
Ces chantiers vont causer momentanément quelques perturbations dans
les habitudes, la circulation, la vie des associations abritées dans l’ancien
collège, mais les contraintes seront vite oubliées quand les réalisations
auront apporté un nouveau confort et de nouvelles règles de circulation.
Les travaux imminents de voirie et de réfection des bâtiments de notre
patrimoine vont améliorer durablement notre cadre de vie. Bonne reprise
à tous.
Francis Bouquerel
Maire de Sées
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Comice Loutreuil
Il accueille cette année le Comice d’arrondissement.
Le dimanche 13 septembre dès 10h, aura lieu
de concours régional d’animaux de viande, avec
présentation d’ânes du Cotentin et de chevaux
percherons.
Groupes folkloriquesJeux pour enfants
Mise à poids d’un porcelet et d’un panier garni
Buvette et restauration sur place

Dogora
Le 28 juin, l’école de musique a
donné un concert exceptionnel
avec 200 choristes et musiciens
devant une cathédrale comble
: des extraits de la comédie
musicale
«Dogora»
aux
accents slaves tour à tour
mélancoliques et toniques.

Stare Mesto

Entre le 3 et le 10 juillet, 35 personnes du jumelage
de Sées avec la ville tchèque de Staré Mesto ont pris
la route de l’est en faisant étape, à l’aller ou au retour,
à Nuremberg, Salzbourg, Munich et dans des petites
villes de Bohême et de Moravie. Sur place, l’accueil fut
des plus chaleureux, et les Tchèques avaient préparé
un programme particulièrement riche en découvertes :
participation à la fête nationale et religieuse autour des
Saints Cyril et Méthode, qui sont aussi les patrons de
l’Europe. Le séjour s’est terminé par une grande soirée
de fête autour des valeurs de paix et d’amitié entre les
peuples. En 2011, les Sagiens recevront les Tchèques à
leur tour et essaieront de leur préparer un séjour aussi
complet, amical et chaleureux.

Stage Josquin

Rencontre Internationale

Du 9 au 19 juillet, le stage Josquin-des-Prés
a animé la ville de Sées par ses concerts
et prestations en plein air, avec en point
d’orgue le concert final au cours duquel
les 110 stagiaires et leurs professeurs
présentent le programme varié de
leur semaine : musique de chambre,
claquettes, constructions rythmiques et
la comédie musicale, particulièrement
appréciée pour son message de bonne
humeur.

10 jeunes de 10 à 24 ans venant de 10 pays différents : Slovaquie, Lituanie, République
Tchèque, Suède, Suisse, Danemark,
Autriche, Suisse, Roumanie et Israël,
ont été accueillis dans notre région
par les Rotary Clubs de Sées, Gacé
et Argentan . Ils participaient à une
initiation à l’attelage au Haras du
Pin. Certains étaient logés dans des
familles sagiennes. Le 20 juillet, lors de
la visite de Sées, Mr Francis Bouquerel
les a reçu à la mairie. Ce programme
de rencontre internationale est orienté
vers la tolérance et la paix.

Danseurs Anglais

The Morris Ring, association de
danseurs anglais de passage
dans la région, est venue faire une
démonstration de danses traditionnelles
le 8 août dans le marché et sur la place.
Danses au foulard ou au bâton,
mélodies médiévales, ces danses
prennent racine dans de très anciens
rites païens liés au cycle des saisons.

Dimanches

au bords de l’orne

Les dimanches au bord de l’Orne
continuent à voir affluer les centaines
de personnes qui aiment déambuler
auprès de l’eau et voyager à travers
de la musique. Cette année, entre les
sonorités acadiennes de Louisiane
et les accents à la fois gais et
mélancoliques de le musique juive
d’Europe de l’Est, de belles pages
de jazz et de musique irlandaise
et du théâtre de rue médiéval, le
voyage fut riche et diversifié et les
artistes à la hauteur des attentes.

Musilumières

Festival d’orgue

Les Musilumières proposent les dernières
séances du spectacle
«Bâtisseurs de cathédrale», à ne surtout pas manquer. La
musique et la lumière
conjuguent leurs effets pour nous donner
à voir l’extraordinaire
épopée des métiers
qui ont participé à
l’édification de la
cathédrale gothique.
Les vendredis et samedis à 21h30 jusqu’aux journées du patrimoine.
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Franc succès pour ce premier festival. Sept prestations
gratuites au cours desquelles des organistes de renom
nous ont enchantés avec un répertoire principalement
du XIXème siècle. Le public a particulièrement apprécié
le trio orgue/violoncelle/flûte qui a proposé un répertoire
plus étendu, allant du baroque jusqu’au contemporain.

juillet

Le 14 juillet, le défilé, la braderie, la déambulation musicale, le feu d’artifice et le bal populaire ont toujours autant de succès

Gala

de dance

Journée

découverte

Sports et loisirs, le temps des inscriptions
Amicale laïque :

Rue du 11 novembre 1918, Tél. 02 33 28 17 25
email :cals61@orange.fr
Danse
Reprise des cours mercredi 16 /09 au centre polyvalent
Gr. A (grande section maternelle, CP, CE1) de 11h à 11h45.
GR. B (CE2, CM1, CM2) de 10h à 11h,
Gr. C (collège) de 13h à 14h10.
Cours assurés par Nathalie Genest Tél. 02 33 26 23 64.
Badminton
À partir de 8 ans
Reprise des cours lundi 7 /09 au gymnase rue du 11 novembre
Lundi : 18h à 19h30 (de 8 à 16 ans) ; 19h30 à 22h (adultes).
Vendredi : 20h à 23h (compétiteurs) ; 21h à 23h (adultes loisirs).
Mickaël Louis Tél. 02 33 83 52 44 ou 06 76 79 66 26.
Gymnastique :
Centre polyvalent. Les cours sont assurés par Laura Henon.
Adultes : lundi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45,
mercredi de 18h à 19h, jeudi de 14h à 15h.
Enfants : mardi de 17h30 à 18h15.
Contact : Arlette Landemaine Tél. 06 12 55 45 77.
Tir à l’arc
Ancien gymnase, rue du 11 novembre, à partir de 10 ans.
Reprise des cours jeudi 24 septembre.
Mardi : 19h adultes
Jeudi : 19h30 enfants ; 20h30 adultes
Contact : Gérard Adde Tél. 02 33 27 93 01 (horaires magasin)
Tél. 02 33 28 17 25, courriel : eals61@orange.fr.

Karaté et body karaté

Centre polyvalent. Reprise mercredi 9 septembre.
Enfants : Mercredi 17h30 ; vendredi 17h15
body karaté : mercredi 18h45
adultes : mercredi 20h ; vendredi 18h15
Mélanie Chevalier Tél. 02 33 26 31 80
Didier Bougon Tél. 02 33 28 10 25 et 02 33 27 22 17.

Rugby

Terrain de sports du Sivos.
Reprise samedi 12 septembre de 14h à 16h.
A partir du lundi 31 août, une permanence se tiendra tous les lundis
à la maison du rugby rue Charles Forget de 18h à 19h.
Président : Charles Anglay Tél. 02 33 28 99 62,
Secrétaire : Isabelle Villery Tél. 02 33 26 94 80 ou 06 99 12 72 26,
Responsable de l’école Gianni Bernard Tél. 06 81 00 87 00.

Tennis club

Stade municipal Pierre Sarraute. Pour s’inscrire aux cours de
tennis, accueil au terrain couvert accueil les mercredis 9 et 16
septembre de 13h30 à 17h30.
Début des cours mardi 22 septembre
Jeunes : mardi soir, mercredi toute la journée et jeudi soir.
Adultes : mardi soir.
Contact : 02 33 27 91 49. Site Internet : http//www.club.fft/tc.sees.

Handball

Rue Edouard Paysant
Reprise de l’école de foot, mercredi 2 septembre à 13h45.
Tarifs jeunes jusqu’à 15 ans : 40€ pour l’année.
Rémy Gauthier Tél. 02 33 27 98 64

Gymnase du Sivos, mercredi et vendredi
Hommes de plus de 16ans : 19h à 21h
Jeunes de moins de 16 ans : 18h à 19h
Femmes de plus de 16 ans : de 20h à 21h30
Guillaume Dudragne Tél. 06 21 44 37 70
email : g.dudragne@orange.fr.

Tendance zen, yoga :

Basket club

Football club de Sées

Démonstration gratuite mardi 8 septembre à 19h30 au centre
polyvalent,
Reprise des cours mardi 15 septembre à 19h30.
Tarif : 11€ la séance (1h30).
contact Katharina Jaberg Tél. 06 20 86 08 16.

Boule lyonnaise sagienne

Square François Mitterrand.
Contact Alain Tréhard après 13h Tél. 02 33 27 80 66.

Judo club

centre polyvalent, dojo municipal,
Inscriptions jeudi 10 septembre de 17h à 18h30.
Reprise jeudi 10 septembre, baby : 17h. 6-9 ans : 18h.
10-14 ans : 19h. Ados et adultes : 20h.
contact Francis Hamon Tél. 06 10 30 25 67
Magali Jaigu Tél. 06 78 24 25 87.

Centre équestre

BP 4 route d’Essay Tél. 02 33 27 55 11.
email: equestre.sees@educagri.fr.

Vélo club sagien

Club affilié FSGT. Pratique de la compétition à partir de 13 ans
Liliane Baradu 61500 Saint Hilaire la Gérard Tél. 02 33 27 07 20.

Inscription le jour de la reprise au gymnase du Sivos
Jeunes (5 à 10 ans) : mardi 8 septembre de 17h30 à 18h30 et
vendredi 11 septembre de 17h30 à 18h30
Jeunes (11 à 14 ans) : vendredi 11 septembre de 18h30 à 19h45
Pasqual Fardin Tél. 06 85 23 91 94
email pasqual.fardin@gmail.com

Pour toutes les activités sportives,
un certificat médical est obligatoire.

Ecole municipale de musique

Reprise des cours lundi 14 septembre
cour Mazeline (ancien collège),
Renseignements et inscriptions :
samedi 5 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30,
lundi 7 septembre de 16h30 à 19h,
mercredi 9 septembre de 14h à 18h,
samedi 12 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Pas d’accueil téléphonique pendant les permanences.
L’école de musique propose :
éveil musical (grand section maternelle) ;
atelier flûte à bec (Cp) ; solfège à partir du CE1.
Pratique instrumentale : accordéon, flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, batterie,
timbales, xylophone, piano, violon, guitare.
Tél. 02 33 27 42 88 ; email : ecolemusiquesees@orange.fr.

Aînés ruraux

Jeux de société (belote, manille, scrabble...) les mardis de 14h à
18h. Reprise le 2 septembre
3 septembre à 14H à Chailloué, marche cantonale
Chorale le vendredi à 9h30, dans l’école de musique. Reprise le
4 septembre.
Gymnastique douce en deux groupes d’une heure à 16h45 et à
17h45. (jour ??)
Sorties en vélo le jeudi à 14h, rendez-vous dans la cour Mazeline
Bernard Chédeville, président 02 33 27 81 01
Claire Leroy, secrétaire 02 33 81 94 60

Peindre à Sées

Reprise des cours lundi 21 septembre dans l’atelier de l’association
au centre polyvalent (rez-de-chaussée au fond).
lundi 17h15 et 19h, mardi 17h15, mercredi 13h30 et 15h.
Chaque personne pourra pratiquer selon ses envies le dessin, le
fusain, le pastel, l’huile, l’aquarelle…
Tarifs spéciaux pour les enfants et étudiants.
L’assemblée générale : 4 septembre à 18h30 au foyer municipal.
Contact : Madame Sarraute Tél. 02 33 27 81 07.

Sées Animation Service

Section de l’association familiale de sées 11 rue des cordeliers
Tel : 02 33 27 42 86 ; tarifs de base adultes : 32 € l’année
Adultes : Les Halles Couture atelier : mardi 14h - 17h avec Mme Fontaine,reprise le
2 septembre
Patchwork : mardi 20 h 30, reprise le 8 septembre
Créations à l’aiguille : jeudi 14h - 17h avec Mme Allain, reprise le
17 septembre
Enfants : au centre polyvalent
la reprise des ateliers du mercredi n’a pu être envisagée comme
les années précédentes, des informations seront données
ultérieurement dans ce journal et dans la presse .

Cadence : atelier de théâtre et chant

contact : Tél. 02 33 27 97 27, courriel : cadence-sees@hotmail.fr
Les ateliers théâtre enfants et adultes, le chant adultes
reprendront à partir d’octobre sous réserve d’un nombre suffisant
de participants.

Sortir
Théâtre

Le groupe théâtral Cadence propose une comédie de Franck Didier intitulée : « À fond la caisse » mise en scène par Luc Churin
Représentations au centre polyvalent, rue du 11 novembre : vendredi 25 et samedi 26 septembre à 20h30, dimanche 27 septembre à
15h. Tarif unique 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
Cette comédie met en scène le quotidien des caissières d’un supermarché...

Exposition Ghislaine Ratier

Du vendredi 11 septembre au samedi 24 octobre, Ghislaine Ratier présentera ses peintures naïves à l’acrylique sur toile, dessins à
l’encre de chine sur le thème des arbres et eaux fortes.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
En présence de l’artiste à l’œuvre les lundis et samedis après-midi et le dimanche 20
septembre de 10h à 18h30.
Diplômée de l’école des Beaux arts de Caen, passionnée de gravure dont la
spécialité reste les eaux fortes Ghislaine sera également professeur d’arts plastiques
de 1969 à 1977 au collège Conté de Sées. L’artiste est bien connu des sagiens
pour avoir, de 1977 à 2007, exploité le magasin « la Charrette ». Au cours de ces
années, elle réalisera un grand nombre de fresques murales, meubles peints et
divers objets insolites décorés dont 6 209 bidons à lait. Après trente années passées
à cette activité réalisée toujours avec le même plaisir, l’heure de la retraite à sonné.
Ghislaine décide de poursuivre son activité de peinture mais cette fois pour son
plaisir. Du statut d’artisane elle choisi d’embrasser la profession d’artiste peintre.

Journées du patrimoine
Samedi19 et Dimanche 20 septembre 2009

Au fil des ans, les journées du patrimoine sont devenues l’un des grands rendez-vous culturels français... Sées dévoilera lors de ces
journées, grâce aux visites guidées, expositions, concert… son histoire qui ruisselle à travers les vielles pierres de la cité.
Ancien logis capitulaire
musée départemental d’art religieux XIVe - XVIIe
Samedi de 10h à 18h, Dimanche de 10h à 18h, visites guidées ou
libres
Abbaye de Saint Martin XVIIe
Samedi de 14h30 à 18h30, visite libre des jardins et du cloître

Chapelle canoniale
de 14h à 17h projection du film sur la restauration de l’orgue de la
cathédrale
Rallye des églises : « Tellières, Ferrière et Brullemail se racontent. »
Organisé par la paroisse Saint Latuin des Sources. Le rallye des
Journées du Patrimoine se mettra à l’écoute, cette année, des histoires
connues ou secrets enfouis des 3 villages en bordure des Monts
d’Amain : Tellières-le-Plessis, Ferrière-la-Verrerie et Brullemail.
Samedi et Dimanche : Visite libre, exposition et documents,
disponibles dans chacune des églises des 3 villages, de 15h à 18h.
Possibilité de visite guidée, rendez-vous à l’église de Tellières-lePlessis à 15h et ensuite circuit en voiture d’un village à l’autre
Hôtel de Montferrand
Samedi : 20h30, dimanche 15h : concert par le conservatoire de
Boulogne Billancourt précédé par un bref et ludique « Parcours
Musical » dans les différents espaces ouverts à la visite par les
propriétaires des lieux. Concerts gratuits
Réservation : Jacqueline de Torres et Jean Louis Lacombe 16 Rue
des Cordeliers 61500 Sées Tél. 02 33 27 84 79 ou 06 03 82 08 04
courriel : jacqueline.detorres@orange.fr

16h30 : vernissage de l’exposition « Jazz » de Michel Marchand
17h : concert de jazz donné par l’école de musique
Dimanche de 14h30 à 18h30, visite libre des jardins et du cloître
De 10h à 18h : exposition « Jazz » de Michel Marchand
Motte castrale ou butte Saint Pierre XIe
Ouvrage médiéval de défense d’origine viking,
Samedi et Dimanche visite guidée à 15h et 16h30
Chapelle de l’Hôtel-Dieu (hôpital) XIIIe - XVIIIe
Samedi et Dimanche visite libre de 10h à 18h retable du XVIIIème
siècle, peintures des panneaux de Nicolas-Jacques Conté, 1769
Basilique de l’Immaculée Conception - XIXe :
Samedi et Dimanche : visite libre de 10h à 18h.
Maison diocésaine
Samedi de 14h30 à 17h exposition
« la bibliothèque diocésaine et
son décor »
Eglise Notre Dame de la Place,
place Saint Martin - XIe-XVIIIe :
Samedi et dimanche Visite libre
de 10h à 18h.

Place de la cathédrale : Ateliers de l’artisanat d’art
Dimanche de 10h à 17h : avec la présence de
Bruno Brunello (tailleur de pierre),
Thierry Foulon (faïencier),
Laurence Rivière (création de cadeaux),
Benoît Duchon (tapissier décorateur),
Jean-François et Frédérique Duval (ébéniste et tapissière)
Cathédrale XIIIe – XIVe
Dimanche de 14h à 17h :
- Visite de la roue de levage : ouverture exceptionnelle (par groupe
de 20 personnes),
- Visite commentée de la tribune de l’orgue avec Guy Robineau (coorganiste de la cathédrale de Sées) par groupe de 10 personnes
- 17h : concert d’orgue par Guy Robineau
Hôtel de ville
Exposition de Ghislaine Rattier
« Naïfs et encre de chine »
samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30
Présence de l’artiste à l’œuvre
samedi après-midi et
dimanche de 10h à 18h30.

Musilumières :
Samedi à la cathédrale à 21h30,
dernier spectacle de la saison
(12€ par personne)
Chapelle Saint-Joseph des champs
XIXe
Visite libre de 14h à 17h

Chapelle Saint Joseph des Champs

Michel Marchand

La mairie communique : La mairie informe, qu’en aucun cas les particuliers

sont tenus de répondre favorablement à leurs requêtes sauf, publication pour
information dans la revue municipale « le Trait d’union » ou article de presse
officiellement déposé par Monsieur le Maire

Tarot club
Tournoi samedi 19 septembre, salle du club de l’Amitié, cour Mazeline. Inscription à partir de 20h, début du tournoi à 21 h. Un lot sera offert à chaque joueurs
Casting :
une comédie musicale sera présentée à Sées dimanche 25 octobre.
Les organisateurs recherchent : deux fillettes et un garçon âgés de 6 à 7 ans, 6
adolescents âgés de 13 à 17 ans, 8 seniors dont 6 sachant valser.
Le casting se déroulera mercredi 9 septembre . Inscriptions à l’office de tourisme Tél. 02 33 28 74 79, courriel : tourisme@sees.fr
Traversée du Mont Saint Michel
André Henri organise dimanche 20 septembre, la traversée de la baie du Mont
Saint Michel avec un guide. Inscription 6€ par personne. Rendez-vous à 14h au
Bec d’Andaine (50). Retour 19h au parking du Bec d’Andaine.
A noter : cette excursion pourra être annulée selon les conditions météorologiques.
Renseignements et inscriptions avant le 10 septembre à l’office de tourisme
Tél. 02 33 28 74 79.
Association familiale de Sées
Les vacances sont terminées, un besoin de vêtements pour les enfants qui ont
grandi et qui viennent de rentrer en classe… L’association propose chaque
samedi matin de 9h30 à 12h30 une vente de vêtements à des prix très bas.
Pratique : association familiale cour Mazeline (ancien collège).

Naissances

Nés à Alençon :Titouan Delalande, Louise Le Josne,
Nés à Argentan : Mahé Fontaine, Killiann Ballot, Tania
Deust

Mariages

Johnny Artigalas, mécanicien, 17 rue du docteur Hommey Sées et Nadège Pigné, éducatrice, 17 rue du docteur Hommey
Axel Ramirez, Rôtisseur Ambulant, 34/36 rue du Dr
Hommey et Sophie Grip, aide-soignante, L’abbé Macé.
David Desfontaines, convoyeur de fonds, le Bois Beulevant Damigny et Angélique Pinson, infirmière, 8 rue
saint Martin
Christian Liochon, ouvrier spécialisé, 13 rue saint Martin
et Angélique Gaudet, Ouvrière, 13 rue saint martin
Florent Berthault, lad-jockey, le Bourgneuf la Forêt
(Mayenne) et Aurélie Delannée, lad-jockey, Leurey Sées

Publications De Mariage.

Jean-Luc Foubert, professeur d’éducation physique,
101 grande rue Mortrée et Myriam Potier, animatriceéducatrice, 2bis rue saint Martin
Olivier Charron, responsable de développement, 21 rue
Lecluse Paris 17e et Christine Morel, urbaniste, 8 rue
des Bouviers

Élections
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
2009 pour voter lors des élections qui auront lieu au cours de l’année 2010
(élections régionales). 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.

79 rue de la République
Marie-Thérèse Lottin, 93 ans, retraitée
Suzanne Marchal veuve Neaufle, 100 Ans, retraitée
René Ferault, retraité, 72 Ans
Suzanne Gut Veuve Spake, retraitée, 105 Ans
Michel Dham, 77 ans, retraité
Edgard Boullier, 91 ans, retraité

Recensement militaire
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1993 doivent se faire recenser a
la mairie avant le 30 septembre 2009, 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

Marie-Louise Préel veuve Renault, retraitée, 95 ans, retraitée, 18bis rue d’argentan
Marie Martin épouse Bougis, retraitée, 82 ans, 2 rue
Edouard Paysant
Tony Moutreuil, sans profession, 32 ans, 4 rue de
Verdun
Jean Bourdin, retraité, 85 ans, 15 rue Plet Beauprey
Gilbert Sauvajon, 82 ans, retraité, 1 rue du docteur
Hommey
Michel Mabille,

Tribune des conseillers de l’opposition
Minorité ou Opposition : En mars 2008 nous étions la minorité. La minorité
d’une majorité où tous allions travailler en transparence pour l’avenir de notre
commune.Cela présageait d’une évolution dans le travail communal. Au-delà de
nos différences toutes les bonnes volontés seraient associées pour se projeter
dans le futur.Au fil du temps, nous avons attendu les dossiers, sur lesquels
nous aurions pu apporter notre expertise car nous les connaissions un peu….
Au fil du temps, nous avons constaté que les décisions se prennent en catimini,
entre quelques uns, sans que la plupart des conseillers municipaux, sans
que les personnels communaux ne soient associés.Quand nous demandons
en séance publique de conseil municipal à voir les dossiers, la seule réponse
est : venez voir quand vous voudrez mais pas tout de suite… Alors nous le
disons…. et depuis le dernier conseil nous sommes l’opposition, car il n’est
pas normal que nous communiquions aux Sagiens ce que nous ressentons.
Notre rôle est de faire que les commissions travaillent. Notre rôle est de pointer
les contradictions, les mélanges de genre, le non-respect des décisions, les
dépassements de budget, l’absence d’information et tout cela en séance
publique. C’est le mandat que les Sagiens nous ont confié. C’est toujours notre
résolution pour cette rentrée que nous souhaitons studieuse à tous.
Les Conseillers municipaux « Sées Ensemble Maintenant »

Septembre

05 - 06 : Gloria (Moulins le Marche)
12 - 13 : Khin ( Courtomer) 		
19 - 20 : Potdevin (Nonant-le-Pin)
26 - 27 : République (Sées) 		

15 septembre

02 33 34 54 11
02 33 28 40 55
02 33 39 94 10
02 33 27 80 59

Septembre
Du 09 au 15

Du 16 au 22

Du 23 au 29

Du 30 au 06

Neuilly sa mère

Partir

The reader

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 17h00

Mercredi : 20h30
Vendredi : 22h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 20h30

Jeudi : 20h30
Samedi : 22h30
Dimanche : 17h00
Lundi : 20h30

Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière – 1h30
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Rachida
Brakni
Sami 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa
cité de Châlon. Hélas, le destin l’arrache un jour à
son paradis, et le propulse dans l’enfer de...

Réalisé par Catherine Corsini – 1h25
Avec Kristin Scott Thomas, Sergi López, Yvan
Attal
Suzanne, femme de médecin et mère de famille,
elle habite dans le sud de la France, mais l’oisiveté
bourgeoise de cette vie lui pèse. Elle décide de ...

Réalisé par Stephen Daldry – 2h00
Avec Kate Winslet, Ralph Fiennes
Allemagne de l’Ouest, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale.
Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la
connaissance de Hanna, une femme de 35 ans....

Inglourious Basterds

Soie

Une semaine sur deux

Jeudi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 20h30
Mardi : 20h30

Mercredi : 20h30
Vendredi : 22h30
Samedi : 17h00
Lundi : 20h30

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30
Dimanche : 17h00

INTERDIT aux – de 12 ans
Réalisé par Quentin Tarantino – 2h30
Avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz
Dans la France occupée de 1940, Shosanna
Dreyfus assiste à l’exécution de sa famille tombée
entre les mains du colonel nazi Hans....

Réalisé par François Girard- 1h45
Avec Keira Knightley, Michael Pitt
Au tout début des années 1860, une maladie
ravage les élevages européens de vers à soie.
Même les oeufs de provenance aussi lointaine que
l’Inde et l’Afrique sont infectés, et le commerce....

Réalisé par Ivan Calbérac – 1h35
Avec Mathilde Seigner, Bernard Campan, Bertille
Chabert
Léa, 12 ans, aurait aimé vivre dans une autre
famille...Une famille où l’on ne se sépare pas, où
l’on n’a pas deux maisons, une famille où...

Le monde presque

The Party
Révisons nos
classiques

perdu

Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30
Mardi : 20h30

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Réalisé par Brad Silberling – 1h40
Avec Will Ferrell, Anna Friel
Dr. Marshall est un paléontologiste
ringard. Happé par une spirale
spatio-temporelle, il est éjecté
dans un monde parrallèle...

Comédie américaine. Durée : 1h35.
Réalisé par Blake Edwards
Avec Peter Sellers, Claudine
Longet ...
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien,
est engagé par un studio ...

Non ma fille tu
n’ira pas

danser

Ciné des Ainés
Vendredi : 14h00

Mercredi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Réalisé par Christophe Honoré- 1h45
Avec Chiara Mastroianni, Marina
Foïs, Marie-Christine Barrault
Depuis qu’elle s’est séparée
de Nigel, Léna traverse la vie
comme...

Le vilain petit

canard et
moi

Mercredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Réalisé par Michael Hegner,
Karsten Kiilerich
Film d’animation- 1h25
Nous connaissons tous l’histoire
du caneton qui se transforma en
cygne, mais ce que la majorité ....

District 9

Le temps qu’il reste

Pierre et le loup

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Ciné Filou
Mercredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Réalisé par Elia Suleiman – 1h45
Avec Saleh Bakri, Yasmine Haj
Film en partie autobiographique, construit en 4
épisodes marquants de la vie d’une famille, ma
famille, de 1948 au temps récent. Ce film est
inspiré des carnets personnels de mon père...

Film d’animation réalisé par Suzie Templeton –
0h40
Malgré les récriminations de son grand-père, un
petit garçon courageux, aidé par un oiseau farceur
et un canard rêveur, cherche à attraper un loup
menaçant. Une splendeur visuelle, adaptée du
conte musical de Serge Prokofiev...

Réalisé par Neill Blomkamp – 1h50
Avec Sharlto Copley, David James
l y a 28 ans, des extraterrestres entrèrent en
contact avec la Terre...
Ces visiteurs d’au-delà des étoiles étaient des
réfugiés et furent installés dans le District 9, en
Afrique du Sud, pendant que les nations ...
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