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 Ouverture du Parcours historique 
et de la passerelle des pêcheurs 

vers le pré humide

Après la réfection de la place du Vivier 
et l’aménagement du pré humide,  

les panneaux du parcours de découverte historique 
de la ville en vingt étapes seront posés 

pour les journées du patrimoine. 
Rendez-vous sur le Cours des Fontaines 

le jeudi 15 septembre à 19h

(voir programme journées du patrimoine, p.6)

Ouverture du Parcours de découverte

Septembre représente la rentrée des établissements scolaires et 
de toutes les activités qui se sont adaptées un temps au rythme des 
vacances.

Bienvenue à la nouvelle directrice de l’école Louis Forton, au nouveau 
proviseur du lycée agricole ainsi qu’à tous les nouveaux enseignants. A 
tous les élèves et enseignants, très bonne année scolaire.

Septembre est le mois des inscriptions aux activités sportives et 
culturelles. Chacun peut trouver son bonheur tant le choix est varié.

Le comice agricole cantonal ouvre les rendez-vous de ce mois, il a lieu 
samedi 3 septembre sur le Cours des Fontaines, l’après-midi. C’est une 
rencontre pleine de vie entre le secteur rural de l’élevage et le public 
urbain à ne pas manquer en famille.

Les journées annuelles du patrimoine des 17 et 18 septembre 
proposeront de nouvelles découvertes des richesses de notre ville. Cette 
année, elles seront marquées par l’ouverture du Parcours découverte de 
la ville avec le nouveau franchissement de l’Orne entre le pré humide 
et le Cours des Fontaine. Ce parcours fait le tour de la ville historique 
par les ruelles, allées, jardins, avec une vingtaine d’étapes et autant de 
panneaux explicatifs pour redécouvrir monuments et paysages. Des 
clous en bronze avec pointe directionnelle balisent le circuit. Ce parcours 
au service des Sagiens et des visiteurs valorise la ville. Il faisait partie 
des projets de notre mandat, il est réalisé.

Septembre est une étape ou un départ pour les chantiers de la ville. La 
première phase de la restauration de l’ancien collège se termine, la 2ème 
sera engagée. L’aménagement du nouveau lotissement de la Luzerne va 
commencer. Les parcelles vont pouvoir être achetées.

Le projet du nouveau PLU sera présenté au conseil municipal du 14 
septembre. Suivront les étapes de la consultation des différentes 
administrations et l’enquête publique avant l’arrêté définitif au printemps 
prochain.

De nouveaux projets commerciaux se concrétiseront dans les semaines 
à suivre, la ville garde son attractivité malgré la crise que nous 
traversons.
Merci et encouragements à tous ceux qui dans les associations ou dans 
leurs professions contribuent à faire de Sées une ville vivante.

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Jumelages
Jumelée avec Staré Mesto (République Tchèque), Sées a accueilli des familles et artistes amateurs originaires de cette ville du 7 au 11 
juillet. Les Sagiens ont ainsi pu apprécier le talent des danseurs et musiciens du groupe tchèque Dolina. Cette même semaine, notre 
jumelle britannique a chaleureusement accueilli l’association Les Amis de Southwell (photo du bas).

Fête nationale
De nombreux Sagiens ont pris part aux animations organisées 
pour le 14 juillet : défilé de l’Alliance musicale, brocante, buffet 
champêtre, concert, feu d’artifice, sans oublier le traditionnel bal 
familial animé cette année par les groupes Olifan et Mélody.

Cérémonie de la Libération
Véhicules blindés et soldats en tenue d’époque se sont réunis à 
Sées le 16 août pour un hommage aux 17 Sagiens engagés pour 
la Libération de 1944. L’un d’eux, Pierre Guibert, a participé à la 
cérémonie en donnant son témoignage.



Du classique au baroque, de la chanson au jazz en passant par le médiéval à tendance rock… la programmation estivale a croisé les 
ambiances et les styles musicaux. De nombreux rendez-vous étaient proposés : stages de Josquin-des-Prés du 12 au 17 juillet, festival 
d’orgue du 3 juillet au 28 août, chant choral le 16 juillet, et les incontournables Dimanches au bord de l’Orne avec les groupes Marée de 
Paradis, Crokenjambe, Les Pies et Soulmen en août. 

Les musicales de l’été



Danse 
Reprise des cours mercredi 14 septembre au Centre polyvalent
Groupe A : (moyenne et grande section, CP) de 11h à 11h45
Groupe B : (CE1, CE2, CM1, CM2) de 10h à 11h
Groupe C : (collège) de 13h à 14h10
Tarif : 15 € par mois (soit 150 € par an)
Contact : Nathalie Genest 02 33 26 23 64

Amicale laïque
Rue du 11 novembre 1918, Tél. 02 33 28 17 25, email : cals61@orange.fr
 Badminton - à partir de 8 ans
Reprise des cours le 12 septembre au gymnase
Lundi : 18h-19h30 (jusqu’à 16 ans) ; 18h30-22h (adultes loisirs)
Vendredi : 20h30-23h (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 12 septembre au Centre polyvalent
Adultes : Lundi : 18h45-
19h45 et 19h45-20h45 ; 
Mercredi : 18-19h ; Jeudi : 
14h-15h. Tarifs : 70€ pour 1h 
par semaine ; 100€ pour 2h 
par semaine.
Enfants : Mardi : 17h-17h45 
(4-7 ans) et 17h45-18h30 (8-
11 ans). Tarif : 70€ l’année.
Contact : Arlette Landemaine 
06 12 55 45 77
 Tir à l’arc - à partir de 10 ans
Reprise des cours le 15 septembre à l’ancien gymnase.
Adultes : Mardi, 19h et Jeudi, 20h30
Tarifs : 90 € (compétition) et 75 € (loisirs)
Jeunes : Jeudi, 19h30 - Tarif : 55 €
Contact : Laurence Gadeau 06 67 26 00 23

Football club de Sées 
Rue Edouard Paysant - Stade Pierre Sarraute
Président : Mostéfa Maachi
Ecole de foot : Reprise mercredi 7 septembre à 13h45
Tarifs «jeunes» (nés en 1994 et après) : 40 € pour la saison.
Inscriptions : Serge Bonneville 02.33.28.71.69 / 06.75.87.33.89
Entraînements Seniors : Reprise lundi 8 août à 18h30
4 entraînements par semaine de 18h30 à 20h30
Contact : Bruno Roux 06.88.51.47.37
Licences Seniors : 55 € pour la saison.

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

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

Vélo club sagien 
Club affilié FSGT. Pratique de la compétition à partir de 13 ans.
Contact : Stéphane Baradu à Vrigny 06 75 58 83 95

Handball
Gymnase du Sivos, reprise des jeunes le 2 septembre.
Horaires entrainements :
Jeunes jusqu’à 13 ans : vendredi, 17h-18h30
Les 18 et 16 ans : vendredi, 18h30-19h30
Les seniors femmes : vendredi, 19h-20h30
Les seniors hommes : mercredi et vendredi, 19h30-21h
Cotisations spéciales pour les nouveaux licenciés.
Le club recherche de nouveaux joueurs dans toutes les catégories.
Contact : Guillaume Dudragne 06 21 44 37 70
E-mail : g.dudragne@orange.fr

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

Amicale pétanque sagienne 
Président J-M Huby 02 50 90 55 23 / 06 29 90 74 49
e-mail : johan.huby@neuf.fr
Tarifs :  - de 13 ans : Gratuit ; 14-15 ans : 5 € ; 16-17 ans : 8 € ; 
Adultes : 25 €. Entrainement tous les vendredis soirs sauf les soirs 
de concours nocturnes.

Tarot club de Sées
Tournoi le 17 septembre à 21h. Inscriptions à partir de 20h au 
centre polyvalent. Tarifs : Adultes - 10 € ; Juniors, Etudiants - 5 €
Contact : Raymond Huet 02 33 28 46 24

Karaté 
Centre polyvalent, dojo municipal.
Reprise des cours mercredi 7 septembre.
Baby Karaté (2006-2007) : mercredis 16h30-17h15 (places 
limitées) Tarif : 85€ - 1 séance découverte gratuite.
Karaté Enfants - 12 ans : mercredis 17h30-18h30 et vendredis 
17h15-18h15. Tarif : 115€ - 2 séances découverte gratuites.
Karaté Adultes + 12 ans : mercredis 20h-21h30 et vendredis 
18h15-19h15. Tarif : 125€ - 2 séances découverte gratuites.
Body karaté (fitness) : mercredis 18h45-19h45 et vendredis 
19h30-20h30. Tarif : 90€ - 2 séances découverte gratuites.
Contact : Mélanie Chevallier 02 33 26 31 80 ou eks61@hotmail.fr

C’Roller Show
Reprise des entraînements la semaine après la rentrée scolaire. 
Inscriptions à partir de 4 ans.
Entraînements des confirmés : mercredi 17h-19h.
Entraînements des petits 
et débutants : vendredi 
17h30-19h.
Option location de rollers 
pour la saison : 40 €.
Tarifs à l’année : 52 € ou 
72 € selon l’âge.
Contact : Sabrina Leclech 
06 80 50 45 06 ou 
02 33 32 05 31

Sports et loisirs, le temps des inscriptions 



Rugby 
Terrain de sport du Sivos
Reprise samedi 10 septembre de 14h à 16h
Permanence les lundis, maison du rugby, rue 
Forget, 18h-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 : 7 et 14 septembre, Tennis accueil, 14h30-17h30.
Contact : 02 33 27 47 37 ou  02 33 27 81 01
Site internet : http://www.club.fft.fr/tc.sees/

Judo club
Centre polyvalent, dojo municipal.
Inscriptions et reprise des cours en septembre.
Baby-judo (4-7ans) ; Judo enfants ; Judo adolescents et adultes.
Les deux premiers cours sont gratuits pour un essai.
Contact : Frederic Barbazange 06 83 44 70 32
email : judo-club-sees61@hotmail.fr

Basket club 
Inscription mardi 13 septembre au gymnase du Sivos
- Enfants de 4 à 7 ans, de 17h30 à 18h30 
- Enfants de 8 à 12 ans, de 18h30 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

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

Club de l’amitié (Aînés ruraux)
Rencontre tous les mardis de 13h30 à 17h30 au foyer municipal : 
jeux de société et goûter.
8 septembre à 14h : marche à Chailloué.
9 septembre à 13h30 : stade P. Sarraute, concours de pétanque.
16 septembre à 14h : salle de la mairie, éliminatoire de dictée.
22 septembre à 14h : salle polyvalente, vélo et marche.
23 septembre : vélo départemental à Putanges.
24 septembre à 13h30 : centre polyvalent, concours de cartes.
Pour tous renseignements : Roland Douet 02 33 27 91 39

Ecole municipale de musique
Cour Mazeline
Reprise des cours : lundi 12 
septembre 2011
Permanences d’inscriptions :
Lundi 5 septembre : 16h-19h
Mercredi 7 septembre : 
14h-19h
Vendredi 9 septembre : 
16h-19h
Samedi 10 septembre : 10h-12h 
et 14h-17h
Pas d’accueil téléphonique pendant ces permanences.
L’école municipale de musique propose : 
Eveil musical (à partir du CP) ; Solfège (à partir du CE1) ; Instrument 
(à partir du CE1) ; Chorale Adulte.
Pratique instrumentale : accordéon, flûte traversière, hautbois, 
clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, batterie, 
timbales, xylophone, piano, guitare.
Contact : 02 33 27 42 88 - Email : ecolemusiquesees@orange.fr

Peindre à Sées 
Assemblée Générale et inscriptions pour l’année : 8 septembre, 
18h, foyer municipal.
Tarifs : Adhésion : 14€ ; Cours : adulte 160€, enfant 110€
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
Reprise mardi 6 septembre à 14h30 dans les locaux des Halles :
- Couture et travaux divers : animé par Mme Fontaine 
- Patchwork : animé par Mme Bruneau

Cadence : atelier de théâtre
Atelier pour adultes  : le mercredi à 20h30 au centre polyvalent.
Adhésion à l’association : 5 € - Tarif : 10 € par mois.
Contacts : Chantal Lebrun-Brecher 02 33 28 06 64 ou Myriam 
Jéanne 06 16 44 18 79

La troupe de théâtre Cadence recherche comédien(nes) ou 
personnes intéressées par la technique. 
Pour tout renseignement, contactez Chantal Lebrun-Brecher ou 
Myriam Jéanne.

Association Sées Jeunesse Animation

Mercredis-loisirs
Accueil collectif de loisirs au centre polyvalent 

tous les mercredis 
à partir du 7 septembre de 7h45 à 18h30 avec le repas.

Tarifs selon le quotient familial (attribué par la CAF)
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 habitants hors commune.
Garderie : 1€ pour le matin et le soir (7h45-9h et 17h-18h30).

Inscriptions au centre polyvalent 02 33 28 17 25



La chanson française à travers le temps 
Concert Dimanche à 15h.
Chapelle canoniale  
Au travers d’oeuvres de Moulinié, 
Déodat de Séverac, Gounod, 
Guédron, Piaf ou Ferré,... depuis 
les hymnes sacrées du Moyen-
âge jusqu’aux chansons du XXe 
siècle, le duo «Artefact» revisite, 
par la voix d’Anne-Marie Hue et 
la guitare d’Anthony Chudeau, ce 
répertoire si riche de la chanson 
française à travers le temps. 

Visites exceptionnelles à la Cathédrale
Dimanche de 14h30 à 17h30 (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
Dimanche de 15h à 17h30
Avec François Certain et M. Frébet, de la société historique 
et archéologique de l’Orne.

Abbaye Saint Martin 
Promenade libre dans les jardins et le cloître les samedi et 
dimanche après-midis de 15h à 17h30.

Exposition : Anne 
Clabaux et Pascal 
Chesneau
Puissants taureaux, 
paisibles oiseaux et 
fougueux étalons ont 
pris leurs quartiers à 
l’étage de l’hôtel de ville. 
Sculptées par Pascal 
Chesneau ou peintes 
par Anne Clabaux, ces 
œuvres empreintes 
d’émotion sont à 
découvrir jusqu’au 5 
octobre.

A voir aussi, en 
visite libre :
Ancien logis capitulaire qui abrite le Musée d’art religieux 
ouvert de 10h à18h.
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 Saint Joseph des Champs, XIXème.
Hôtel de Montferrand, rue Cordeliers, galerie, brocante.
Chapelle de l’Hopital, peintures de N.J Conté, XVIIIème.

Renseignements : Office de tourisme 02 33 28 74 79.

Journées du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011

Plan local d’Urbanisme
Comme annoncé lors de la réunion publique du 15 juin dernier, 
les documents de travail du Plan Local d’Urbanisme sont 
affichés dans la salle d’honneur de la mairie en préparation de 
l’arrêt du Projet qui aura lieu au prochain Conseil Municipal le 14 
septembre.
Plan de zonage, règlement, orientations d’aménagement, 
analyse paysagère, documents préparatoires à l’Aire de Mise en 
Valeur du Patrimoine...tous ces documents peuvent aussi être 
téléchargés sur les sites suivants :
http://www.gilsonpaysage.com/transfert/SEES_PLANS_ET_
PADD.zip 
(plans et Plan d’Aménagement et de Développement Durable)
http://www.gilsonpaysage.com/transfert/SEES_OAP_RGLT.zip
(Orientations d’aménagement et Règlement)
Un cahier de remarques et questions est à la disposition du 
public.

Ouverture du Parcours historique de la ville
Jeudi 15 septembre, 19h
Promenade libre en vingt étapes pour découvrir 
l’histoire de la ville, ses principaux monuments 
et jardins. Ouverture du pré humide et des 
jeux.

Mondial Percheron à Sées
En prologue au Mondial du Percheron, des attelages 

(calèches, roulottes) 
traverseront Sées aux 
environs de 18h30 le 
samedi 17 (circuit : 
rue de la République, 
Mairie, centre équestre). 
Dimanche, vers 9h, les 
chevaux feront une halte 
devant la Mairie avant de 
partir vers Macé

Spectacle des Musilumières
Sept siècles en lumière : la cathédrale 
au fil des siècles et au fil des saisons. 
Spectacle de 45 minutes, féérie de 
lumière et de musique pour la mise en 
valeur de l’architecture et de l’histoire 
du monument. Gratuit pour les enfants.
Dernières dates de l’année :  
ven. 2, ven. 9, sam. 10, ven. 16 et 
sam. 17 septembre à 21h30. 
Réservations : 02 33 28 74 79.



Association familiale de Sées
Vente de vêtements pour petits et grands, 
à petits prix, le samedi matin, de 9h30 à 
12h30 au local, 26 rue Conté.

Banquet des Aînés
Offert par le Comité Communal d’Action 
Social de Sées, à tous les Sagiens de 
plus de 65 ans. Dimanche 2 octobre à 
12h30 au centre polyvalent.
Inscriptions au secrétariat de la mairie 
avant le 23 septembre.

Comice agricole Loutreuil
Samedi 3 septembre, 14h, cours des 
fontaines. Concours d’animaux, mise à 
poids d’une vache, d’un porcelet et d’un 
panier du terroir. Marché du terroir, jeux 
interbourgs ouvert à tous.

Amicale des Hospitaliers
Organise un loto samedi 8 octobre à 20h 
au foyer municipal. Ouverture des portes 
à 19h. Nombreux lots à gagner.

Atelier jardin «Greffe des fruitiers»
Mercredi 14 septembre, 14h, Jardin 
d’Argentré, avec Marc Julien, 
paysagiste.

   

         

Septembre
3 - 4 : Thieulin (Mortrée)               02 33 35 30 93
10 - 11 : Beague (Gacé)                 02 33 35 60 12
17 - 18 : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11
24 - 25 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18

Naissances
Nés à Argentan : Jade Lemercier, Usain Kessler-
Cissokho
Nés à Alençon : Louka Zachary, Jessica Decan, Loly 
Tirion
Née à Melun (Seine-et-Marne) : Maëly Jansen

Publications de mariages
* Jérémy Bouillet-Le Liboux, menuisier, La Grande 
Rimonaie, Marans (Maine et Loire), et Aurélie Morzel, 
vendeuse, Le Plessis, Sées.
* David Heroux, adjoint principal au patrimoine, et 
Sandra Chapron, aide-soignante, 19 rue Maurice 
Colin, Sées.
* Vincent Berthelot, pilote de chasse, 18 rue Louis 
Pasteur, Landerneau (Finistère), et Véronique 
Montero, chef de projet, 3 rue des Aubépines, Sées.
* Reynald Cormier, enseignant, et Stéphanie Audrain-
Clouet, responsable d’exploitation de lycée agricole, 
route d’Essay, Sées.
* Hervé Gouenard, programmeur informatique, 8 allée 
des Mineurs, Fontenay Le Marmion (Calvados) et 
Marie-Laure Bouthors, inspecteur du recouvrement, 
3 résidence du Parc Marigny, Sées.

Mariages 
* Michel Brunet, agent d’entretien, et Christine Babet, 
sans profession, 6 rue de la République, Sées. 
* Philippe Adam, artisan, et Tatiana Toutain, agent 
des services hospitaliers qualifiée, Saint Laurent, 
Sées.

Décès
Gilbert Anceaume, 80 ans - Marcel Rousseau, 78 
ans - René Duteil, 65 ans - Christiane Doré épouse 
Cosnuau, 74 ans - Maurice Douet veuf Julienne, 
87 ans - Simonne Poins, 90 ans - Ginette Tanoué 
épouse Giroux, 84 ans - Marie Allançon, 92 ans - 
Suzanne Le Nocher, 90 ans - Guy Richard, 62 ans 
- Geneviève Férey, 88 ans - Clause Allart, 96 ans 
- Jean Poussin, 90 ans - Jacqueline Boyer veuve 
Rose, 83 ans - Marcelle Mallet veuve Amiot, 92 ans - 
Hugues Groutel, 34 ans - Thérèse Desoomer, 92 ans 
- Marie-Thérèse Fauvel, 95 ans - Madeleine Renouf, 
91 ans - Philippe Comte - René Pigere, 58 ans.

15 Septembre

Tribune de l’opposition
L’heure de la rentrée a sonné
Sonné pour nos écoliers, collé-
giens, lycéens et étudiants qui 
vont reprendre leur cartable et 
le chemin des établissements ;
Sonné pour toutes nos associations, 
dont il faut saluer comme chaque an-
née l’engagement des bénévoles ;
Et sonné pour tous les autres qui 
vont retrouver leur rythme habituel.
Souhaitons à tous une bon-
ne reprise pleine de courage.
Cette année sera riche en échéan-
ces électorales : élections séna-
toriales en septembre puis élec-
tions présidentielle et législative.
En même temps le chantier de la réfor-
me de l’intercommunalité continue. Le 
périmètre de notre Communauté De 
Communes évoluera. Si la situation 
n’est pas totalement figée, la place de 
la commune de Sées est plus simple 
que celui d’une majorité de commu-
nes qui doivent réfléchir à leur avenir.
Nous sommes en situation d’ac-
cueil de nouvelles collectivités qui 
permettra probablement d’atteindre 
le seuil minimum de 10 000 habi-
tants. Seuil en dessous duquel les 
projets semblent difficiles à réaliser.
Nous espérons que ce nouveau dé-
coupage permettra de simplifier la 
carte de tous les syndicats intercom-
munaux, dont on peut dire que la 
mise en place des premières CDC, 
n’a pas beaucoup allégé le nombre.
Enfin ayons conscience qu’attein-
dre un seuil minimum n’est encore 
qu’une étape et que les réflexions 
territoriales sont à aborder à des 
échelles plus larges. Sées se doit de 
réfléchir, de toute évidence, en as-
sociation avec Alençon et Argentan.
A tout cela nous sommes et resterons 
vigilants, à condition toutefois qu’on 
nous en donne les moyens, c’est-à-di-
re, à vous et à nous, les informations.
Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant »

Vivez la comédie italienne 
avec Le Theatro

Du 16 septembre au 8 octobre, la 
médiathèque accueille une exposition 
sur la commedia dell’arte. 

Un avant-goût des festivités du mois 
prochain : du 5 au 7 octobre Le Theatro 
s’installe à Sées sous un chapiteau, 
cour nord du Palais d’Argentré pour un 
programme d’animations, concert et 
spectacle burlesque à l’italienne.
> Mercredi 5 octobre à 14h30 : 
présentation ludique de la commedia 
dell’arte, pour tous, dès 5 ans. 
> Jeudi 6 octobre à 20h : concert 
festif pour tous.
> Vendredi 7 octobre à 20h : spectacle 
burlesque pour tous.
Les écoles et collèges sont invités à des 
animations spécifiques en journée.
Renseignements : 02 33 28 74 79.

Lotissement de la Luzerne 
Les travaux d’aménagement du lotissement de la Luzerne (voir Trait d’Union 
de décembre 2010) ont commencé fin août avec les entreprises ci-après. La 
construction des logements pourra commencer dès le printemps 2012. Parmi les 
16 terrains à bâtir, 4 restent libres. Le prix du terrain s’élève à 35 euros HT par m².

LOTS ENTREPRISE MONTANT HT
1 - Voirie et 
assainissement

EUROVIA Basse-
Normandie 299 916,90 €

2 - Réseaux souples S.A.S. SO.GE.TRA 93 616,30 €
3 - EDF basse tension S.A.S. SO.GE.TRA 21 138,20 €
4 - Espaces verts et 
mobilier urbain Julien et Legault 64 536,06 €

TOTAL 479 207,46 €



  cars 2 (3D)

Mercredi : 14h30 
Samedi : 20h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Brad Lewis, John Lasseter
Film d’animation - 1h50
Flash McQueen, la star des circuits 
automobiles, et son fidèle compagnon 
Martin la dépanneuse reprennent la route 
pour de nouvelles aventures. Les voilà...

sUPer 8
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30 

Dimanche : 17h
Mardi : 20h30

Réalisé par J.J. Abrams - 1h50
Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle 
Fanning
Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors 
qu’ils tournent un film en super 8, un 
groupe d’adolescents est témoin d’une… 

la Piel qUe habito (vo)

Jeudi : 20h30
Vendredi : 22h30 

Samedi : 17h
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Pedro Almodóvar - 1h57
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya 
Depuis que sa femme a été victime de 
brûlures dans un accident de voiture, 
le docteur Robert Ledgard, éminent 
chirurgien esthétique, se consacre à la...
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Du 14 au 20

Septembre

Du 21 au 27

harry Potter et les reliqUes 
de la mort (3D)

Partie 2

Mercredi : 14h30 
Samedi : 20h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par David Yates – 2h10
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint
Le combat entre les puissances du bien 
et du mal de l’univers des sorciers se 
transforme en guerre sans merci. Les 
enjeux n’ont jamais été si considérables...

melancholia 

Jeudi : 20h30 (vo)
Samedi : 17h (vf)

Dimanche : 20h30 (vo)
Lundi : 20h30 (vf)

Réalisé par Lars von Trier – 2h10
Avec John Hurt, Kirsten Dunst, Charlotte 
Gainsbourg
Prix d’interprétation féminine : Festival de 
Cannes 2011 edition n° 64
à l’occasion de leur mariage, Justine et 
Michael donnent une somptueuse...

la gUerre est déclarée

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30 

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30

Réalisé par Valérie Donzelli - 1h40
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm
Un couple, Roméo et Juliette… Un enfant, 
Adam… Un combat, la maladie... Et 
surtout, une grande histoire d’amour, la 
leur...

lolita (vo)

Jeudi : 20h30 
 Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Stanley Kubrick - 2h33
Avec James Mason, Sue Lyon, Peter 
Sellers
Durant l’été, dans la petite ville de Ramslade, 
Humbert Humbert, un professeur de lettres 
divorcé et séduisant, loue une chambre...

Un joUr

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30 

Samedi : 17h
Dimanche : 17h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Lone Scherfig – 1h48
Avec Anne Hathaway, Jim Sturgess
Emma et Dexter passent la nuit ensemble 
après leur soirée de fin d’étude et 
décident…de rester amis. Lui est 
insouciant et frivole, elle est bourrée de...

avatar (3D)

Mercredi : 14h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par James Cameron - 2h42
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver
Sur la lointaine planète de Pandora, Jake 
Sully, un héros malgré lui, se lance dans 
une quête de rédemption, de découverte...

                    

Du 7 au 13

Du 28 au 4 la gUerre des 
boUtons

Mer : 20h30
Ven : 20h30 

Sam : 20h30
Dim : 17h

Mar : 20h30

Réalisé par Christophe Barratier - 1h40
Avec Kad Merad, Gérard Jugnot, 
Laetitia Casta
Mars 1944. Alors que la planète est 
secouée par les soubresauts de la 
guerre mondiale, dans un petit coin 
d’une campagne française se…

habemUs PaPam

Jeu : 20h30 (vo)
Ven : 22h30 (vo)
Sam : 17h (vf)

Dim : 20h30 (vo)
Lun : 20h30 (vf)

Réalisé par Nanni Moretti - 1h42
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti 
Après la mort du Pape, le Conclave 
se réunit afin d’élire son successeur. 
Plusieurs votes sont nécessaires 
avant que ne s’élève la fumée 
blanche. Enfin, un cardinal est...

le tigre et les 
animaUx de 

la forêt
Ciné Filou Goûter

Mer : 14h30
Dim : 14h30

Films d’animation lettonien - 0h55 
Pour les enfants à partir de 4 ans
Un programme de petits courts 
métrages sur les animaux de la 
forêt, qui s’organisent en une société 
idéale, tolérante, écolo et rieuse. 
L’animation de marionnettes...

le taUreaU et 
l’oiseaU

Séance des Aînés
Ven : 14h 

Tarif : 2,50 €

Ciné-conte pour petits et grands. 
Courts métrages alternés de 
moments contés par Edwige Bage, 
conteuse et comédienne.
Un prince capricieux désire 
un très bel oiseau mais il doit 
surmonter plusieurs obstacles...

INAUGURATION DU NUMERIQUE samedi 24 septembre : nombreux cadeaux à gagner


