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Septembre,
mois d’animations, mois de toutes les rentrées
Septembre propose de nombreux rendez-vous culturels, le
programme du dernier mois du septième centenaire de la
cathédrale, les journées du patrimoine, plusieurs conférences et
concerts dont ceux du Septembre musical.
Le diocèse fêtera quant à lui l’anniversaire de la date exacte de la
Dédicace par une réunion de toutes les chorales du département,
le 26 septembre.
Cette année des 700 ans de la cathédrale aura été exceptionnelle.
Elle aura permis la mobilisation de nombreux partenariats, elle
aura permis de voir des dizaines de bénévoles relever des
défis a priori insurmontables, elle aura permis de lancer une
dynamique.
Septembre est le mois de la rentrée scolaire avec la perspective de
nouvelles découvertes, de nouveaux degrés de connaissance.
C’est l’heure des choix, le temps des inscriptions dans les
associations sagiennes dont nous donnons les références en
pages centrales. Pour les enfants et les adultes, nul besoin d’aller
loin pour faire du sport, de la musique, du théâtre ou des loisirs
créatifs.
Saluons notamment un nouveau service initié par l’association
«Sées Jeunesse Animation», avec l’ouverture des « mercredis
loisirs », au centre polyvalent, afin de proposer aux enfants des
activités variées qui leur permettent détente et découverte.
Septembre voit reprendre les chantiers des grands travaux. Les
associations qui occupaient l’ancien collège ont déménagé. La
chapelle canoniale va revêtir sa nouvelle couverture, l’appel
d’offres pour les aménagements du parcours-découverte est
lancé. Le projet de crématorium enchaîne les étapes de réalisation.
Après une réflexion avec le Pays d’Alençon et l’Hôpital, en début
d’année, une réunion de tous les professionnels de la santé est
programmée le 14 septembre. Le permis d’aménager du nouveau
lotissement est déposé. L’informatisation des tickets de la cantine
scolaire se met en place pour la rentrée. De nouveaux jeux ont
été installés dans les espaces publics.
La ville ne peut préparer son avenir qu’en développant ses atouts
historiques, qu’en améliorant son environnement et tous les
services attendus au quotidien.

Francis Bouquerel
Maire de Sées
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18 et 19 septembre,
journées du Patrimoine

circuits de découverte sur les
bâtisseurs et les insolites
Et pour la première fois à Sées à l’initiative de
l’association «Sées du ciné» : Cinéma en plein air,
sur le Parvis de la cathédrale

Dimanche 18 septembre à 21h
«Notre Dame de Paris»
film de 1956

Vie Sagienne
Les promenades de Gaultier-Garguille

Au cours de quatre séances, Gaultier Garguille, chansonnier du XVIème siècle natif de Sées, est revenu sur terre le temps d’emmener
un groupe de soixante personnes en visite dans le quartier cathédral. On y rencontre les chanoines qui suivaient la règle de Saint
Augustin. On y fait la connaissance d’évêques hauts en couleur, maladroits, guerriers, conscients de leur valeur ou étourdis, on entre
dans la passion des architectes et artisans qui ont construit ou rénové la cathédrale au fil des siècles, on y découvre des endroits étroits
chargés d’histoire, des anecdotes et des paradoxes...
Le comédien Jacques Gouin et les musiciens du Kiosque des Arts ont conquis un public nombreux pour ces déambulations au crépuscule,
et cette idée de visites à la fois théâtrales, drôles, musicales et culturelles plaît beaucoup aux touristes et aux Sagiens.

Les dimanches au bord de l’Orne

Les cinq dimanches d’août n’ont pas désempli sur le Vivier, et le temps a été clément pour un programme varié qui plaît très largement
bien au delà de Sées. Jazz manouche de Django Rheinhardt, musique celtique de Lorraine avec Carnyx, musique festive avec
les Ninchus ou klezmer (musique juive d’Europe de l’Est) avec Vent d’Ouest, la saison 2010 a donné l’occasion de voyager et de
rencontrer des musiciens de talent. Manifestation populaire par excellence, les Dimanches au bord de l’Orne offrent à la fois un cadre
exceptionnel et une liberté de déambuler qui permet à tous, Sagiens ou visiteurs, de profiter de l’été. Le dernier dimanche sera placé
sous le signe du théâtre de rue avec les troubadours d’Aliénor, un groupe médiéval venu de Belgique qui animera les rues de Sées
dès 16h et donnera son spectacle sur le Vivier à 21h.

Les travaux continuent, les chantiers de restauration sur la Tour d’Argentan et le logis d’Argentré avancent et s’ouvent à la visite lors des
journées du Patrimoine, la Chapelle canoniale a une isolation sous toiture, de nouveaux jeux pour enfants sont installés.

Les animations de l’été ont fait le bonheur des petits et des grands, des Sagiens et des touristes. La brocante du 14 juillet était musicale
cette année gràce au bagad de Vire et St Lô, le stage Josquin a animé le parvis par ses danses et chants traditionnels, le centre aéré a
accueilli 130 enfants ravis et particulièrement bien encadrés par Anthony et le festival d’orgue des dimanches après-midis a augmenté
considérablement son public, grâce à des prestations variées proposées par l’association Jean de Bernières.

Sortir à Sées
Conférences Chapelle du Palais d’Argentré
Samedi 4 septembre de 14h30 à 18h :
- Les liturgies normandes au Moyen-âge
- Relations liturgiques entre le royaume d’Angleterre
et le duché de Normandie au Moyen-âge
- La régularisation du Chapitre de Séez
Vendredi 10 septembre à 20h30 :
- Le financement de la construction des cathédrales normandes
Vendredi 24 septembre à 20h30 :
- L’histoire de la maîtrise de la cathédrale de Sées au XVIIIème siècle

Concerts dans la Cathédrale
Dimanche 12 septembre : J-P Mathieu et A-M Hue proposent l’Oratorio PassionRésurrection d’André Gouzes.
Dimanche 19 septembre : Arpador propose un programme de musique ancienne.
Samedi 25 septembre : Festival du septembre musical de l’Orne
17h : Messe de Vierne pour 2 orgues par la Schola de l’Orne et Tableaux d’une
exposition de Moussorgski par l’atelier de cuivres de l’Orne.
19h : Repas libre ou au foyer Municipal
20h30 : Vêpres solennelles de Mozart, création de Michel Decoust et Messe en Si b
majeur de Haydn avec l’ensemble de Basse-Normandie et les musiciens du paradis.

Théâtre

Après « à fond la caisse », la troupe de théâtre
«Cadence» vous présente une comédie en 7
tableaux : « ça c’est moisi !!! » :
«Madame le Maire met toute son énergie
et sa dynamique à sauver sa commune de
la désertification ; au nom des générations
actuelles et futures, elle estime que tous les
moyens sont bons pour retenir les villageois.»
Vendredi 8, samedi 9 octobre à 20h30
dimanche 10 octobre à 15h
Centre polyvalent, rue du 11 novembre.
Tarif unique : 5 euros ;
Gratuit pour les moins de 12 ans.

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 8 septembre 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
Tarif : 87€
Cours assurés par Mme Genest-Biard 02 33 26 23 64
Badminton - à partir de 8 ans
Reprise des cours le lundi 6 septembre au gymnase
Lundi : 18h - 19h30 (jusqu’à 16 ans)
19h30 - 22h (adultes loisirs)
Vendredi : 20h - 23h (compétiteurs)
21h - 23h (adultes loisirs)
Tarifs adultes : 81€ (licenciés) ou 66€ (loisirs)
Tarif jeunes : 56€
Contact : Mickaël Louis 02 33 83 52 44 ou 06 76 79 66 26
Gymnastique
Reprise des cours le lundi 6 septembre au Centre polyvalent
Adultes : Lundi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
Mercredi de 18h à 19h
Jeudi de 14h à 15h
Tarifs : 65€ pour 1h par semaine ; 95€ pour 2h par semaine
Enfants : Mardi de 17h à 17h45 (de 4 à 7 ans)
Mardi de 17h45 à 18h30 (de 8 à 11 ans)
Tarif : 65€ l’année
Cours assurés par Laura Henon
Contact : Arlette Landemaine 06 12 55 45 77
Tir à l’arc - à partir de 10 ans
Reprise des cours le mardi 7 septembre à l’ancien gymnase
Adultes : Mardi à 19h et Jeudi à 20h30
Tarif : 80€ ou 55€
Jeunes : Jeudi à 19h30
Tarif : 50€ ou 41€
Tél : 02 33 28 17 25 ; email : cals61@orange.fr

Football club de Sées

Rue Edouard Paysant - Stade Pierre Sarraute
Reprise de l’école de foot : mercredi 1er septembre à 13h45
Tarifs jeune (nés en 1995 et après) : 40 € pour la saison
Payable dès la reprise : Rémy Gauthier 02 33 27 98 64
Contacts inscriptions : Jacques Angué 06 09 36 02 52
ou Jean-François Lebrun 02 33 31 86 25 / 06 10 80 19 12

Tendance zen, yoga

Démonstration gratuite et reprise des cours le mardi 14 septembre
Tous niveaux : de 14h30 à 15h45
1er niveau, débutants : de 19h à 20h15 ; 2ème niveau : de 20h30 à 21h45
Tarif : 11€ la séance
Contact : Katharina Jaberg
06 20 86 08 16

Boule
lyonnaise sagienne

Square de la gare, F. Mitterrand
Contact : Michel Blot 02 33 27 93 36

Centre équestre

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

Judo club

Centre polyvalent, dojo municipal.
Inscriptions et reprise des cours le jeudi 9 septembre.
Nouveaux horaires : 17h-18h : 4-7 ans ; 18h-19h30 : 8-11 ans ;
		
19h30-21h : adolescents et adultes
Contacts : Frederic Barbazange 06 83 44 70 32
Magali Jaigu 06 78 24 25 87
email : judo-club-sees61@hotmail.fr

Amicale pétanque sagienne

Président J-M Huby. Renseignements 02 50 90 55 23 ; 06 29 90 74 49

C’Roller

Reprise vendredi 10 septembre de 17h à 20h au gymnase du Sivos.
Contact : Sabrina Boizard 06 80 50 45 06
ou directement à l’entraînement ou au magasin C’Couture.

Karaté

Centre polyvalent, dojo municipal.
Reprise des cours mercredi 8 septembre.
Enfants : Mercredis de 17h30 à 18h30 ; Vendredis de 17h15 à 18h15
Adultes : Mercredis de 20h à 21h50 ; Vendredis de 18h15 à 19h30
Baby karaté : Mercredis de 16h30 à 17h15
Body karaté : Mercredis de 18h45 à 19h45
Contact : Chevallier Mélanie 02 33 26 31 80
Pour les nouveaux : 2 cours gratuits

Rugby

Terrain de sport du Sivos
Reprise samedi 11 septembre de 14h à 16h
A partir du lundi 30 août, une permanence se tiendra tous les lundis
à la maison du rugby, rue Charles Forget de 18h à 19h.
Président : Charles Anglay 02 33 28 99 62
Secrétaire : Elise DiCiocco 06 78 00 11 31
Responsable de l’école : Bernard Gianni 06 81 00 87 00

Tennis club

Inscriptions les mercredis 8 et 15 septembre au Tennis Accueil
entre 14h30 et 17h30.
Arrivée d’un nouveau moniteur breveté d’état : Nicolas Roussel.
Attention : Il est impératif pour s’inscrire de venir muni d’un certificat
médical pour obtenir la licence.
Contact : 02 33 27 47 37 ou 02 33 27 81 01
Site Internet : http://www.club.fft.fr/tc.sees/

Vélo club sagien

Club affilié FSGT. Pratique de la compétition à partir de 13 ans.
Contact : Liliane Baradu à St Hilaire la Gérard 02 33 27 07 20

Handball

Gymnase du Sivos,
Jeunes de moins de 15 ans le vendredi de 17h à 18h45
les moins de 17 ans le vendredi de 17h à 18h45
les seniors féminines le vendredi de 19h à 21h
les seniors masculins le mercredi et le vendredi de 19h à 21h
Contact : Guillaume Dudragne 06 21 44 37 70
email : g.dudragne@orange.fr

Basket club

Inscription le jour de la reprise au gymnase du Sivos
- filles et garçons âgés de 4 à 7 ans (nés entre 2006 et 2003) :
mardi 7 septembre de 17h30 à 18h30
- filles et garçons âgés de 8 à 12 ans (nés entre 1998 et 2002) :
mardi 7 septembre de18h30 à 19h30
- basket loisirs pour les plus de 18 ans de 19h30 à 20h30
Contact : Pasqual Fardin 06 85 23 91 94
email : pasqual.fardin@gmail.com
adresse : Comité Départemental de Basket - Maison des Sports
61, bis avenue Basingstoke 61000 ALENCON

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

Peindre à Sées

Reprise des cours lundi 13 septembre dans l’atelier de l’association
au centre polyvalent.
Lundi : 17h15-18h45 et 19h-20h30, mardi : 17h15-18h45,
mercredi : 13h30-15h et 15h15-16h45.
Chaque personne pourra pratiquer selon ses préférences le
dessin, le fusain, le pastel, l’huile, l’aquarelle...
Tarifs d’inscription : 10 € de cotisation puis 50 € le trimestre par
adultes et 30 € le trimestre par enfants.
Inscription à l’assemblée générale qui aura lieu le 2 septembre ou
au plus tard, avant le 12 septembre.
Contact : Léna Belperche 06 64 82 78 24

Sées Animation Service

Section de l’association familiale de Sées, 11 rue des Cordeliers
Tél : 02 33 27 42 86. Tarif de base adultes : 32 € l’année
Dans les locaux des Halles
Broderie, perles, paillettes, créations à l’aiguille :
animé par Mme Allain, reprise le jeudi 30 septembre à 14h
Couture et travaux divers : animé par Mme Fontaine
Reprise le mardi 7 septembre à 14h
Patchwork : animé par Mme Bruneau
Reprise le mardi 7 septembre à 14h

Ecole municipale de musique

Reprise des cours lundi 13 septembre
cour Mazeline (ancien collège),
Renseignements et inscriptions :
samedi 4 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h,
lundi 6 septembre de 16h30 à 19h,
mercredi 8 septembre de 14h à 19h,
samedi 11 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pas d’accueil téléphonique pendant ces permanences.
L’école de musique propose :
éveil musical (grand section maternelle) ; Atelier flûte à bec (Cp) ;
Solfège à partir du CE1 ; Chorale adulte ; Instruments à partir du
CE1 (7 ans).
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

Cadence : atelier de théâtre

Atelier pour adultes : le mercredi à 20h30 au centre polyvalent.
Adhésion à l’association : 5 € - Tarif : 10 € par mois.
Contact : Françoise Herbinière 02 33 27 97 27

Association Sées Jeunesse Animation

Club de l’amitié (Aînés ruraux)

Vu les travaux des locaux de l’ancien collège, les activités du club
de l’amitié seront transférées au foyer municipal à partir du mardi
7 septembre aux heures habituelles.
Jeudi 2 septembre : Marche à Belfonds
Vendredi 3 septembre : chorale, dans l’école de musique
Vendredi 10 septembre : Concours de pétanque, stade municipal
Vendredi 17 septembre : Eliminatoire de dictée
Vendredi 24 septembre : Cinéma

Accueil collectif ouvert tous les mercredis à partir du 6 octobre de
7h45 à 18h30 avec le repas.
Tarifs selon le quotient familial (attribué par la Caisse d’allocation
Familiale)
Pour la journée (repas compris)
- de 4.70 € à 7.30 € pour les habitants de la commune de Sées
- de 9.90 € à 12.40 € pour les habitants hors commune.
Pour la demi-journée (matin ou après-midi sans repas)
- de 2.35 € à 3.65 € pour les habitants de la commune de Sées
- de 4.95 € à 6.20 € pour les autres.
Garderie : 1€ pour le matin et le soir
(de 7h45 à 9h00 et de 17h à 18h30).
Les activités auront lieu au centre polyvalent de Sées.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme.
Contact : Manuel Leboeuf 06 74 34 54 03

Journées du patrimoine

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2010
Circuits de découverte

1 - Les métiers des bâtisseurs avec les artisans sagiens
et les formateurs du chantier de restauration de la Tour
d’Argentan et du logis d’Argentré : allez à la rencontre d’un
tailleur de pierre, décorateur, verrier, sculpteur, maçon,
cordier, potier, ébéniste, tapissier, jardinier,... en suivant un
parcours musical à travers des édifices de la ville et des
ateliers d’artisans,
Samedi et dimanche après-midis de 14h à 18h
2 - Les insolites : retrouvez détails sculptés ou peints,
particularités architecturales ou traces du passé dans
un circuit préparé par les stagiaires du chantier ELAN du
GRETA. Circuit libre.
Demander les dépliants à l’Office de tourisme

Expositions

Spectacle des Musilumières

Sept siècles en lumière. Dernières dates de l’année les
vendredis et samedis 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 septembre à
21h30. Réservations à l’Office de tourisme

Concert à la cathédrale

Dimanche à 16h : dans une nef vide, déambulation vocale
dans l’esprit médiéval par Arpador, groupe vocal de Caen,
en costume, avec la messe brève de Léo Delibes et des
pièces de musique ancienne.

Cinéma en plein air

Dimanche à 21h
sur le parvis de la cathédrale
Séance spéciale proposée par
l’association «Sées du Ciné» avec
projection de «Notre Dame de Paris»,
film de Jean Delannoy, avec Anthony
Quinn et Gina Lolobrigida, film de
1956.

Visites exceptionnelles
à la Cathédrale

Dimanche de 14h à 16h : (par petits
groupes)
- La roue de levage avec Jean-Yves
Houssemaine
- La tribune de l’orgue avec Guy
Robineau, organiste

Ouverture de la Motte castrale

Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 14h à 16h
Avec François Certain et M. Frébet, de
la Société Historique et Archéologique
de l’Orne

Chapelle canoniale
«Tracé du soleil dans la
cathédrale», Photographies de
Francis Bouquerel.
Jusqu’au 26 septembre.
Hall de la mairie :
«La traversée de sept
siècles» gravures, plans et
outils... Les restaurations du
XIXème siècle
Jusqu’au 26 septembre.
Musée d’art religieux «Séez
comme cathédrale»
Histoire de l’édifice des
origines à nos jours, exposition
à découvrir avec les collections
permanentes
du
Musée.
Jusqu’au 30 septembre.

Abbaye Saint Martin

Promenade libre dans les jardins et le cloître les samedi et
dimanche après-midis de 14h à 18h
Renseignements : Office de tourisme 02 33 28 74 79

Neuville près Sées

Chapelle de Montrond,
Visite guidée samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h.
Renseignements : 02 33 27 04 21.

A voir aussi, en visite libre :

Ancien logis capitulaire qui abrite le Musée d’art religieux
Eglise Notre Dame de la Place avec ses bas-reliefs et sa
tribune XVIème, fondations du XIème, retable restauré
Basilique de l’Immaculée conception XIXème
Chapelle St-Joseph des Champs, XIXème
Hôtel de Montferrand, rue des Cordeliers, galerie, brocante
Chapelle de l’Hopital, avec les peintures de N.J Conté,
XVIIIème

Association familiale de Sées

En raison des travaux de l’ancien collège, le local est transféré au 26 rue Conté,
dans les anciennes classes préfabriquées.
Ventes les samedis 4,11,18 et 25 septembre de 9h30 à 12h30.
Pour les dons de vêtements en bon état, les déposer à la conciergerie de la
mairie ou le samedi matin au local.

Banquet des Aînés

Offert par le Comité Communal d’Action Sociale de Sées à tous les Sagiens de
plus de 65 ans
Le dimanche 3 octobre 2010 à 12h30 au centre polyvalent
Inscriptions à la mairie 02 33 81 79 70, avant le lundi 27 septembre

Sortie des trois jumelages

Dimanche 12 septembre, randonnée pédestre en boucle d’environ 15 Km.
Départ mairie de Putanges 10h. Pique-nique au lac de Rabodanges.
Départ de Rabodanges vers 14h pour un retour à Putanges vers 16h.
lnscriptions avant le 5 septembre, auprès de Simone Dumeige 02 33 28 71 26
email : michel.dumeige0152@orange.fr

Maisons fleuries

Vendredi 8 octobre à 18h dans la salle d’honneur de la mairie, remise des prix

Comité des Fêtes Crémel

Dimanche 19 septembre, place Crémel : vide-Grenier

Secours Catholique

En raison des travaux de l’ancien collège,
transfert au 5 rue du Vivier.
Permanence le mardi matin

Banque Alimentaire

La distribution s’effectue désormais dans
l’entrée de la mairie au rez-de chaussée,
à gauche en entrant.

Comice agricole Loutreuil

Samedi 4 septembre à partir de 10h, au
cours des Fontaines.
Mises à poids, marché du terroir,
présentation de percherons et d’ânes,
stand Jardiniers de France.
Restauration sur place.
Ouverture du concours d’animaux de
viande à 14H.
Jeux interbourgs organisés par les jeunes
agriculteurs de Sées sur inscription au
06 13 60 09 55

Subventions «1% paysage»
de l’A88
Les propriétaires privés peuvent
prétendre à des subventions pour les
réfections de façades grâce au fait que
le concessionnaire de l’autoroute A88
doit garder 1% de ses investissements
pour la valorisation paysagère du
territoire traversé.
Pour conaître les critères d’attibution
et pour savoir si vous êtes dans le
périmètre éligible, s’adresser au Pays
d’Alençon, au Mêle sur Sarthe,
tél. 02 33 81 20 55

Tribune de l’opposition
Allo docteur... ou médecins et
dentistes à Sées

Combien de jours faut-il pour obtenir un
rendez-vous chez les uns ou les autres
actuellement ?
De plus chacun sent bien que l’amélioration n’est pas en vue. Bien sûr la situation n’est pas spécifique à Sées. Il faut
même se réjouir ici, des progrès dans les
consultations de spécialistes à l’hôpital.
Notre propos est de se demander à quelle échelle faut-il réfléchir ? En se cantonnant à l’Orne, combien de communes
perçoivent réellement le problème ? Ni
les plus grandes villes, pas encore touchées, ni les communes sans médecin,
touchées indirectement.
Faut-il traiter le sujet localement, par
groupement de communes, au niveau
départemental voire régional ? Faut-il
attendre tout des instances professionnelles qui ne semblent pas réagir contrairement aux pharmaciens qui ont depuis
longtemps régulé l’installation des officines.
Nul ne devient médecin ou dentiste en un
ou deux ans, et même si cela était, comment faire ensuite pour que ce docteur
s’installe chez nous ? De toute manière
le sujet nécessite anticipation et « gouverner c’est prévoir ».
A cette époque de rentrée scolaire, de
préparation de l’avenir, puisse ce sujet ne
pas être totalement inutile. Nous aurons
alors été dans notre rôle en suscitant la
réflexion. Bonne rentrée à tous, scolaires, étudiants, associations.
Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Naissances

Nés à Alencon :
Louenn Lecroere - Noah Daboux - Douliann
Verraux-Boulay - Léo Célerier - Tugdual Le
Henaff - Nolhan Mareschal - Jade Gonzalez - Lola
Baille - Maelyse Morin-Mortier

Mariages

. Christophe Morin, opticien et Vanessa Marie,
apprenti préparatrice en pharmacie – 42 Rue
Allard à Sées
. Anthony Aveline, mécanicien, 22 Rue des
Camélias à Gacé et Virginie Richard, agent
d’entretien – 6 Rue des Fleurs à Sées
. Raphaël Boyer, cadre administratif, 3 Chemin
des Vignes à Anet (Eure-et-Loir) et Astrid Barre,
Inspectrice des Impôts, 9 bis rue des Cordeliers
à Sées
. Anthony Lefort, conducteur de travaux – 11 rue
de Sarthe à Alencon et Marion Letertre, agent de
voyages – 42 Rue du Gal Leclerc à Sées

Décès

. Hugues Groutel, sans profession, 33 ans,
33 Avenue de Tönisvorst
. Gilbert Mauguin, retraité, 80 ans, 1 Allée st Martin
. Eugène Poupard, retraité, 86 ans, 69 Rue st Martin
. Madeleine Turcan, religieuse, 101 ans,
27 Rue Loutreuil
. Thérèse Mabille Veuve Cousin, retraitée,
75 ans, la Picarderie
. Paulette Lair Veuve Leveque, retraitée, 85 ans,
24 Rue Bauchon
. Jacques Lorel, retraité, 93 ans, 18 bis, rue d’Argentan
. Levin Doman, sans profession, 50 ans,
4 Ruelle des Teinturiers

Recrutement animateurs

L’association Sées Jeunesse Animation recherche
2 animateurs BAFA à la journée et un animateur
stagiaire BAFA pour l’après midi de tous les
mercredis à partir d’octobre.
Envoyer CV et lettre de motivation à : Sées Jeunesse
Animation, Mairie, place du général de Gaulle, 61500 Sées

Septembre
04 - 05 : Potdevin (Nonant le pin) 02 33 39 94 10
11 - 12 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
18 - 19 : République (Sées)
02 33 27 80 59
25 - 26 : Beague (Gacé)
02 33 35 60 12

15 Septembre

Septembre
Du 08 au 14

L’apprenti

monde

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

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00

Réalisé par Jon Turteltaub – 1h45
Avec Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa
Palmer
Balthazar Blake est un grand sorcier vivant
de nos jours à Manhattan. Il tente de
défendre la ville contre son ennemi juré...

Réalisé par Julie Bertuccelli – 1h40
Avec Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux
avec leurs 4 enfants à l’ombre de leur
gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt
brutalement, chacun, pour continuer à...

Réalisé par Gilles Marchand - 1h40
Avec Grégoire Leprince-Ringuet, Louise
Bourgoin
C’est l’été dans le sud de la France.
Gaspard est un adolescent heureux qui
partage son temps entre ses amis et sa...

Réalisé par Bertrand Blier – 1h27
Avec Jean Dujardin, Albert Dupontel
C’est l’histoire d’un homme qui
reçoit la visite de son cancer.
«Bonjour, lui dit le cancer, je suis...

Réalisé par Katell Quillévéré – 1h32
Avec Clara Augarde, Lio
Cet été-là, tout change pour
Anna. A son retour de l’internat,
elle découvre que son père a
quitté la maison. Sa mère, ...

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30
Réalisé par Phillip Noyce – 1h41
Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber
Evelyn Salt est l’un des meilleurs agents
que la CIA n’ait jamais comptés dans ses
rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme
est accusée d’être une espionne au...

criquet

Des

Ciné rencontre Vendredi : 20h30

les miettes
animaux
de P. Pinaud avec Septentine Teyssier
domestiques
l’enfant, le comédien
et le personnage
Mercredi : 14h30

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

Salt

Le

La vie sauvage des

poison violent

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Du 29 au 05

L’autre

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30
Mardi : 20h30

Du 15 au 21 Le bruit des glaçons Un

Du 22 au 28

L’arbre (vo)

sorcier

Samedi : 14h30 Documentaire de Bertrand Amiot sur La
Dimanche : 14h30 Compagnie des Enfants Perdus

Ciné plein air Dimanche : 21h00
Parvis de la cathédrale

Réalisé par Dominique Garing,
notre dame de paris
Frédéric Goupil – 1h30
Film pour enfants à partir de 5 ans. Réalisé par Jean Delannoy - 1956
Dans une ferme ordinaire, entre Avec Gina Lollobrigida,
Anthony Quinn, Alain Cuny
premiers bourgeons du...

hommes et des
Dieux
Ciné des Aînés
Vendredi : 14h00
Jeudi : 14h00 - 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Lundi : 14h00-20h30
Mardi - 14h00

Réalisé par Xavier Beauvois – 2h00
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale,
Olivier Rabourdin
Un monastère perché dans les montagnes
du Maghreb, dans les années 1990...

Joseph

et la fille

Ciné Filou : Goûter
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Film d’animation pour les enfants à partir
de 3 ans – 1h00
Réalisé par Zdenek Miller
Les aventures du petit criquet qui, muni
de son violon, croise la route de différents
animaux de la forêt.

Réalisé par Xavier De Choudens – 1h26
Avec Jacques Dutronc, Hafsia Herzi
Joseph vient de passer 20 ans en prison.
A peine libéré, il n’a qu’une obsession :
préparer un ultime braquage.
Pour monter ce coup de maître, il a...

Le voyage extraordinaire
de Samy
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation pour les enfants à partir
de 4 ans
Réalisé par Ben Stassen – 1h25
Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une
plage de Californie, Samy, petite tortue
des mers, trouve et perd dans la foulée...

Cycle Steve Mc Queen
Les 7 mercenaires
(vo)
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Réalisé par John Sturges – 2h08
Avec Steve Mac Queen, Yul Brynner
Un petit village de paysans du nord du Mexique
subit les raids incessants de bandits menés par
le pilleur Calvera. Accablés par cette situation...
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