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C’est la Rentrée
Rentrée pour tous, les écoliers, les enseignants, les salariés,
après ces moments de vacances, où chacun a pu se ressourcer
et se reposer, avant de reprendre le chemin de l’école ou la route
du travail.
Rentrée aussi pour les associations et leurs dirigeants, que je
remercie pour leur inlassable dévouement. Vous trouverez en pages centrales, toutes les informations utiles à la pratique de vos
activités favorites.
Rentrée judiciaire aussi, avec l’expertise des travaux de l’ancien
collège, demandée auprès du Tribunal Administratif de Caen.
Rentrée aussi pour le conseil municipal, le 19 septembre prochain,
où le rapport sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme),
établi par le commissaire enquêteur, sera présenté. Celui-ci émet
un avis favorable à ce projet avec quelques recommandations et
des conclusions motivées.
En ce qui concerne l’exploitation de la carrière de Fontaineriant,
présente dans ce projet, il va sans dire que nous soutenons sans
réserve cette activité économique, compte tenu des emplois générés d’une part, et des besoins locaux en matière première,
d’autre part.

Journées du Patrimoine 2012
Musique au jardin :

Samedi, 17h30, jardins du Palais d’Argentré : concert donné par l’Alliance musicale
« l’année des jardins en musique ».

La rentrée sera aussi l’occasion de travailler à de nouveaux projets et notamment la création d’un nouveau lotissement à travers
l’acquisition de foncier. En effet, les parcelles du lotissement de
La Luzerne se remplissent et il ne nous reste plus qu’à finaliser
l’aménagement paysager.

Balade en calèche et poneys :

Les journées du patrimoine, les samedi 15 et dimanche 16 septembre prochain permettront d’égayer cette rentrée. Vous découvrirez à l’intérieur de ce bulletin le programme, et cette année,
une promenade en calèche, vous permettra de façon plus ludique
d’aller à la découverte du patrimoine de notre ville.

Dimanche de 11h à 17h30

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une excellente
rentrée.

Dimanche de 14h à 17h30 (départ place de
la cathédrale) : faire découvrir la cité autrement.

Animation musicale de rue :
Et les incontournables visites de la motte
castrale, de la roue de levage, de la tribune
de l’Orgue... et de bien d’autres encore.
Plus d’informations page 6

MAIRIE DE SéES
Place De Gaulle
61500 Sées
Tél : 02 33 81 79 70
Fax : 02 33 28 18 13
mairie@sees.fr
www.ville-sees.fr

Jean-Yves HOUSSEMAINE
Maire de Sées

... 1 ...

Vie Sagienne

Josquin des Près

14 juillet

Equirando 2012

Dimanches au bord de l’Orne

Festival d’Orgues

Promenade contée par l’AFFO

L’édition 2012 a été l’occasion de fêter le jubilé du stage ainsi
que les 90 ans du fondateur, Paul Queinnec. Un événement
marqué par un très beau concert de clôture.

Les cavaliers participant à l’Equirando, qui avait le Haras du Pin
comme point de chute, ont fait une halte dans notre ville le 26
juillet dernier. Un raffraîchissement leur a été offert par la mairie.

Une belle programmation pour le 4ème festival de musique sacrée
avec des formations particulières comme orgue et trompe de
chasse et des auditeurs toujours aussi attentifs et enthousiastes.

Le groupe « Les Gringos » et ses danseuses brésiliennes
ont animé les rues de notre ville en cette journée de fête
nationale.

Un public fidèle et nombreux est venu assister aux concerts de
« Les Rives », « Manuela Duo », « Pied’S’Trad », « Les Gitans
de la Tourlandry » dans le cadre de cette animation estivale.

Les participants ont apprécié l’originalité du parcours et la
concordance des lieux avec le choix des textes du livre de
Claude Maupay « Un jour les arbres m’ont parlé ».

Centre de loisirs : bilan de l’été
L’association Sées Jeunesse Animation, en charge de la gestion et
de l’animation du centre de loisirs, dresse le bilan de cet été. Selon
Manuel Leboeuf, le président de l’association : « Le bilan de cet été
est très satisfaisant. La fréquentation a été supérieure à celle de
l’an dernier. La qualité des animations proposées par l’équipe s’est
améliorée et continue de progresser. L’équipe a été efficace et a su
générer une dynamique qui a entrainé les enfants dans un monde
récréatif durant tout l’été. Au nom de l’association, je souhaite les
remercier pour leur travail de très bonne qualité ».
Côté chiffres, 291 enfants ont fréquenté le centre et cela a généré
4 200 journées d’animation.
Rappel de quelques moments forts de l’été : Les Olympiades Intercentre du 1er août avec les centres d’Essay, d’Almenèches, du
Merlerault, de Valframbert et de Sées. Au cours de cette journée,
ce sont plus de 190 enfants qui ont participé aux jeux sportifs. M.
le Maire est venu remettre les récompenses. La coupe a été remportée par le centre de Sées !
Lors de la soirée du 3 août, plus de 200 personnes (parents et amis) sont venues assister au spectacle présenté par tous
les enfants du centre sur le thème des jeux olympiques. Cette soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.
Le mercredi 29 août, une sortie à la mer à Ouistreham a été organisée. Au programme de cette journée : baignade,
concours de châteaux de sable, circuit de billes…
Le jeudi 30 août, un grand jeu convivial a été proposé par les animateurs aux parents et enfants autour de 12 stands.
L’association a organisé 5 séjours. Chaque camp était complet. Le séjour détente à Ambrières les Vallées a connu un vrai
succès avec les activités piscine, équitation et minigolf auprès de 16 enfants. Le camp équitation avec 24 enfants a eu lieu
à la Chapelle Montligeon et s’est conclu par une balade en forêt. Le camp ados à Clécy a ravi les 18 participants qui ont
pratiqué 6 activités sportives différentes. Le camp pour les plus petits s’est déroulé à la ferme de Ste Yvière de Montmerrei.
Enfin, le camp nautisme de Sillé le Gillaume a conclu l’été en regroupant 18 enfants.
Chaque semaine, les enfants ont profité d’une sortie à la piscine et d’une sortie avec pique-nique : labyrinthe de maïs,
Ouga-park, Zoo de Jurques, Zoo de Champrépus, Village enchanté, Parc animalier du Bouillon, Tyroliennes de la Forêt,
Rail Miniature, Cinéma... Des séances d’inititation à l’équitation ont eu lieu au centre équestre Sagien.

RAPPEL :

Le centre est ouvert en période de vacances (excepté Noël) et les mercredis de 9h à 17h. L’accueil est possible à la journée
ou à la demi-journée. Une garderie est mise en place de 7h45 à 9h et de 17h à 18h30 au coût d’1 €.
Tarif en fonction du quotient familial de 4.90 € à 7.50 € pour Sées à la journée et de 10.10 € à 12.60 € pour les enfants hors
Sées.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du centre, centre polyvalent, rue du 11 novembre, 61500 Sées.
Téléphone : 02 33 28 17 25 - Email : sees.jeunesse.animation@gmail.com
Jours de permanence : lundi et jeudi de 13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 16h30 à 18h.
Dans le cadre de l’année des Jardins, nous proposons une rubrique mensuelle à Monsieur Marcel Loison, qui assure
bénévolement l’entretien du jardin médiéval, du potager d’Argentré et du champ de la solidarité au profit de la banque
alimentaire.

Quel temps fera-t-il en 2012 ?
Les astuces météo du jardinier

« Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines ».
Les moissons sont terminées, le beau temps devrait perdurer une bonne partie du mois à
part quelques averses orageuses.
Les vacanciers sont rentrés ; les hirondelles préparent leur voyage pour l’Afrique où elles
prendront leurs quartiers d’hiver. C’est le début des plantations des bulbes à fleurs.
Le 25 septembre 1771, une ordonnance interdit la vente des huîtres du 1er mai au 30 août.
De là vient la règle des mois en « R » qui conseille de ne pas consommer d’huîtres pendant
cette période.

Sports et loisirs, le te
Danse

Reprise des cours mercredi 12 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 10 septembre au gymnase
Lundi : 18h-19h30 (jusqu’à 16 ans) ; 19h30-22h (adultes loisirs)
Vendredi : 20h-23h (compétiteurs) ; 21h-23h (adultes loisirs)
Tarifs adultes : 90 € (licenciés) ou 67 € (loisirs) ; Tarif jeunes :
67 €
Contact : Mickaël Louis 02 33 83 52 44 ou 06 76 79 66 26
Gymnastique
Reprise des cours le 10 septembre au Centre polyvalent
Adultes : Lundi : 18h45-19h45 et 19h45-20h45 ; Mercredi : 1819h ; Jeudi : 14h-15h.
Enfants : Mardi : 17h-17h45 (4-7 ans) et 17h45-18h30 (8-11
ans).
Tarifs : 70 € pour 1h par semaine ; 100 € pour 2h par semaine.
Contact : Arlette Landemaine 06 12 55 45 77
Tir à l’arc - à partir de 10 ans
Reprise des cours le 6 septembre à l’ancien gymnase.
Adultes : Mardi, 19h et Jeudi, 20h30
Tarifs : 93 € (compétition) et 75 € (loisirs)
Jeunes : Jeudi, 19h30 - Tarif : 58 €
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 5 septembre 2012.
Opération « Mille Pattes » mercredi 12 septembre, au stade : pique-nique, ateliers animation football pour les joueurs, rencontre
mixte parents/joueurs/éducateurs.
Inscriptions : Serge Bonneville 02.33.28.71.69 / 06.75.87.33.85
Tarifs licences : jeunes (nés en 1998 et après) = 40 € pour la saison.
Entrainements Seniors : reprise mercredi 8 août à 18h30 au stade.
Contact : Bruno Roux 06.88.51.47.87
Tarifs licences (nés en 1997 et avant) = 55 € pour la saison.

Tarot club de Sées

Tournoi le 15 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

Vélo club sagien

Club affilié FSGT. Pratique de la compétition à partir de 13 ans.
Contact : Henri Baradu à Vrigny 06 42 35 23 77.

Tendance zen, yoga

Reprise des cours mardi 18 septembre à la salle polyvalente :
- à 14H30. (Cours d’essai gratuit pour les nouvelles personnes
intéressées). Ce cours sera maintenu à partir de 8 inscriptions à
l’année.
- à 20H, pour débutants et confirmés jusqu’à maxi 12 personnes.
Les cours auront lieu en période scolaire.
Le tarif est à 11 € la séance (durée 1H1/2). Les différentes modalités de paiement vous seront communiquées lors de la première
séance.
Contact : Katharina Jaberg 06 20 86 08 16.

Amicale pétanque sagienne

Président Johan Huby 02 33 26 38 61 / 06 26 97 86 61
e-mail : johan.huby@neuf.fr
Entrainement tous les vendredis soirs sauf les soirs de concours
nocturnes.
Prix des licences à l’année :
Adultes (féminin, masculin et vétérans) : 25 €
Enfants : Catégorie benjamin, minime : gratuit ; Catégorie Cadet :
3 € ; Catégorie Junior : 8 €

Karaté

Reprise des cours mercredi 5 septembre au dojo municipal (centre
polyvalent).
Baby Karaté : mercredi 16h30-17h15 (places limitées).
Tarif : 85 € - 1 séance gratuite.
Karaté Enfants : mercredi 17h30-18h30 et vendredi 17h15-18h15.
Tarif : 115 € - 2 séances gratuites.
Karaté Adultes : mercredi 20h-21h30 et vendredi 18h15-19h30.
Tarif : 125 € - 2 séances gratuites.
Body karaté (fitness) : mercredi 18h45-19h45 et vendredi 19h3020h30. Tarif : 90 € - 2 séances gratuites.
Contact : Mélanie Chevallier 02 33 26 31 80 ou eks61@hotmail.fr

Handball

Reprise vendredi 17 août pour les adultes, vendredi 7 septembre
pour les jeunes, au gymnase du Sivos.
- de 16 ans : vendredi, 17h
De 16 à 18 ans : mercredi, 19h
Seniors hommes : vendredi, 19h30
Seniors femmes : vendredi, 19h
Baby hand : samedi, 10h30
Tarifs : seniors 90 €, 16/18 ans 80 €, - 16 ans 70 €.
Paiement possible en plusieurs fois. Réduction pour les fratries.
Contact : Guillaume Dudragne 06 21 44 37 70
g.dudragne@orange.fr - www.sees-handball.fr

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

C’Roller Show

Reprise des entraînements la semaine après la rentrée scolaire.
Inscriptions à partir de 4 ans.
Entraînements des débutants : mercredi 17h-19h.
Entraînements des confirmés : vendredi 17h-19h.
Entraînements des petits : samedi 10h-12h.
Option location de rollers pour la saison : 40 €.
Tarifs à l’année : 52 € ou 72 € selon l’âge.
Contact : Sabrina Leclech 06 17 30 42 16 ou 02 50 24 04 60.

emps des inscriptions
Rugby

Reprise samedi 8 septembre à 14h au terrain de sport du Sivos.
Président : Charles Anglay 02 33 35 57 16.

Tennis club

Inscriptions : 5 et 12 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

Les activités reprennent le jeudi 13 septembre au dojo municipal.
Baby-judo (4-7ans)
: 17h-17h45.
Enfants débutants
: 17h45-18h45.
Enfants confirmés
: 18h45-19h45.
Adolescents et adultes : 19h45-21h.
Professeur : Vadim Herbreteau. 2 cours d’essai gratuits.
Contact : Barbazange Frédéric 06 83 44 70 32
judo-club-sees61@hotmail.fr - http://www.judo-club-sees.sitew.com

ments (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 - ecolemusiquesees@orange.fr

Peindre à Sées

Assemblée Générale et inscriptions pour l’année : vendredi 7 septembre, 18h, foyer municipal.
Tarifs : Adhésion : 14 € ; Cours : adulte 170 €, enfant 110 €
Contact : Léna Belperche 06 64 82 78 24
email : lenabelperche@gmail.com

Basket club

Reprise mardi 11 septembre
au gymnase du Sivos.
5-8 ans : 17h30-18h30.
Prix licence : 50 €.
9-14 ans : 18h30-19h30.
Prix licence : 50 €.
Adultes loisir : 19h30-20h30.
Prix licence : 55 €.
Contact :
Benjamin Laureau 06 30 05 40 31
basketclubdesees@hotmail.fr

Pour toutes les activités sportives,
un certificat médical est obligatoire.
Club de l’amitié (Aînés ruraux)

Jeudi 13 : reprise des cours de gymnastique.
Vendredi 14 : concours de pétanque.
Mardi 18 : randonnée vélo à Préaux du Perche. (Inscriptions au :
02 33 28 46 24).
Vendredi 21 : marche à La Chapelle ou randonnée « ensemble
vers les chemins de Compostelle » à Chamfremont. (Inscriptions
au : 02 33 27 81 83).
Mardi 25 : vélo et marche avec goûter.
Jeudi 27 : visite du Sénat à Paris.
Vendredi 28 : éliminatoire de dictée.
Samedi 29 : concours de cartes.
Renseignements pour toutes ces activités : Roland Douet
02 33 27 91 39.

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

Ecole municipale de musique

Reprise des cours : lundi 10 septembre. Cour Mazeline.
Permanences d’inscriptions :
Lundi 3 septembre : 16h-19h / Mercredi 5 septembre : 14h-19h /
Vendredi 7 septembre : 16h-19h / Samedi 8 septembre : 10h-12h et
14h-17h. Pas d’accueil téléphonique pendant ces permanences.
L’école propose :
Eveil musical (à partir du CP) ; Solfège (à partir du CE1) ; Instru-

Cadence : atelier de théâtre

Rentrée théâtrale mercredi 19 septembre, 20h, salle polyvalente,
en présence du metteur en scène Luc Churin.
Répétitions tous les mercredi à 20h ou 20h30.
Inscription auprès de Chantal Lebrun Brecher : 02.33.28.06.64 brunbre@wanadoo.fr ou Myriam Jéanne : 02.33.26.81.95.
Tarif : Adhésion à l’association : 5 € plus 10 € par mois.

Sées Jeunesse Animation - Mercredis-loisirs

Accueil de loisirs au centre polyvalent tous les mercredis à partir
du 5 septembre de 9h à 17h.
Tarifs selon le quotient familial (attribué par la CAF) :
Pour la journée (repas compris)
- de 4.90 € à 7.50 € pour les habitants de la commune de Sées.
- de 10.10 € à 12.60 € pour les habitants hors commune.
Pour la demi-journée (matin ou après-midi sans repas)
- de 2.45 € à 3.75 € pour les habitants de la commune de Sées.
- de 5.05 € à 6.30 € 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.

Les journées du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Motte castrale

Non loin des vestiges de l’église Saint
Pierre, la motte castrale ou motte féodale, est un tertre artificiel de onze
mètres de haut datant du XIème siècle.
Cette motte, symbole de l’autorité seigneuriale, était aussi un poste d’observation pour la défense du bourg.
Dimanche de 15h à 17h30

Cathédrale

vie. Les visiteurs apprécieront une jolie
promenade mêlant histoire de la ville,
évêché, patrimoine et nature.
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Dépliant disponible à l’office de tourisme.

Musée départemental
d’art religieux :

Au coeur du quartier cathédral, le musée présente au public une sélection de
trésors d’art sacré reflétant la richesse
du territoire ornais. La saison 2012
propose le thème suivant : « Clarisses,
une vie cachée ».
Samedi et dimanche de 12h à 18h

Et aussi :
Musique au jardin

Concert donné par l’Alliance musicale
« l’année des jardins en musique »,
dans les jardins du palais d’Argentré.
Samedi à 17h30

Découvrez les coulisses de la cathédrale.
Roue de levage : visites guidées par
petits groupes
Tribune de l’Orgue : visites guidées et
démonstration par petits groupes
17h-17h30 : concert d’orgue
Dimanche de 14h30 à 17h

Hôtel de ville, exposition :

Les artistes Ghislaine Ratier et Françoise Marichal proposent de vous faire
entrer dans leurs univers de réalisations picturales d’arbres et sculptures.
Des œuvres a découvrir :
Samedi de 9h à 12h et dimanche de
10h à 12h et de 14h30 à 17h30

Jardin du Palais d’Argentré

Palais d’Argentré

Visites guidées par les archives départementales de l’Orne.
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

Balade en calèche et
poneys pour les enfants

Découvrir la cité autrement.
Dimanche 16 de 14h à 17h30 (départ
place de la cathédrale)

Animation musicale de rue :

De monument
en monument,
« Gavroch’en
Goguette » et
son orgue de
barbarie proposeront une
promenade aux airs et chansons de
1900 aux années 60.
Dimanche de 11h à 17h30

Dans le canton
Belfonds : église de Cléray, exposition d’objets liturgiques.
Samedi 15 et dimanche 16 : visite
guidée de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ce fleuron du patrimoine architectural
ornais est un lieu de promenade et de

Neuville prés Sées : église Saint
Paterne de Montrond.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de
10h à 18h, visite libre

À découvrir en visite libre :

- Dimanche de 9h à 17h30 : chapelle
de l’hôpital, peintures de Nicolas Jacques Conté, XVIIIème
- Dimanche de 14h30 à 17h30 : chapelle Saint Joseph des Champs
- Samedi et dimanche : parcours historique (dépliant disponible à l’office de
tourisme)
- Samedi et dimanche : Église Notre
Dame de la Place
- Samedi et dimanche : basilique de
l’Immaculée Conception

Plus d’informations

- Journées du patrimoine : visites gratuites pour tous
- Musilumières : tarifs et réservations à
l’office de tourisme
- Contact : 02 33 28 74 79 - tourisme@sees.fr

Tribune de l’opposition
Si nous prenions le train
La vie des villes est plus calquée sur le
calendrier scolaire que sur le calendrier
officiel. Le conseil municipal lancera une
nouvelle année à partir de ce mois de septembre, comme les associations et évidemment comme tous les écoliers et étudiants.
C’est l’occasion de prodiguer à tous nos encouragements pour cette nouvelle année et
saluer l’engagement des bénévoles dans la
vie sagienne.
Les vacances 2012 auront été marquées
par un important chantier, celui de la remise
à neuf de la voie ferrée Alençon-Sées-Surdon. Un travail considérable a été accompli
sur l’accessibilité des trains à tous, travail
qui a chamboulé l’aspect des quais de notre gare. Cette gare qui revient plus souvent
sous forme d’inquiétude mais qui se voit
de fait conforter dans son rôle d’accueil du
nombreux public surtout en période scolaire.
Bien sûr ces travaux ne concernent pas directement le conseil municipal mais c’est
l’occasion de rappeler ce moyen de déplacement très abordable et maintenant accessible à tous.
Savez-vous le nombre d’allers-retours entre
Sées et Alençon journellement ? La moyenne est supérieure à 10, et on atteint en semaine, 17 possibilités.
Même s’il reste du travail autour de la gare,
nous pouvons nous permettre de dire que
nous sommes sur la bonne voie !
Bonne rentrée à tous.
Les conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Annonces diverses
Objets trouvés

1 lecteur MP3, 1 trousseau de clés, 1 patinette, 1 gourmette, 1 gilet beige clair.
Contact : Police Municipale de Sées 02 33 81 79 79.

Association familiale de Sées

En septembre, le local de vente du 26 rue Conté sera ouvert les samedis
1er, 8, 15, 22 et 29, de 9h30 à 12h30.
Vous y trouverez, à prix très modiques, des vêtements pour enfants et
adultes, en parfait état ; vous pourrez aussi, à ces mêmes dates et heures, y déposer les vêtements que vous n’utilisez plus et que vous souhaitez donner.

Banquet des Aînés

Dimanche 7 octobre à 12h30 au centre polyvalent. Repas offert par le
CCAS de Sées, à tous les Sagiens de plus de 65 ans.
Inscriptions au CCAS avant le 23 septembre.

Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS recherche des bénévoles disponibles le matin et le soir pour
l’accueil des bénéficiaires du local d’urgence envoyés sur la commune par
le 115. S’adresser au 02 33 81 79 71.

Trad’evol

Les 15 et 16 septembre, l’Association TRAD’EVOL organise, au centre
polyvalent, une rencontre entre musiciens et musiciennes de tous âges,
de tous styles et quel que soit l’instrument pratiqué !
Le samedi soir à 19h, BAL FOLK, scène ouverte avec TRAD’EVOL .
Tous les détails sont sur le site www.tradevol.org ou au 02 33 27 99 33.

Amicale des hospitaliers

Samedi 15 septembre : randonnée pédestre (circuit de 10 Km). Rendezvous à 9h30 à l’école de Marmouillé. Prévoir le pique-nique.
Samedi 6 octobre, 20h, foyer municipal : soirée loto.
Pour tout renseignement : 02 33 27 85 97 ou 02 33 27 86 85.

Association Crémel Saint-Martin

L’association modifie la date de son vide grenier prévu le 16 septembre,
celui-ci aura lieu le 23 septembre.
2 € le mètre linéaire. Sans réservation. Renseignements au 02 33 28 77 42.

Nouveau à Sées : Willax Technologies Multimédia

Après 10 ans d’expérience dans l’installation et la maintenance de technologies électriques et télécoms en milieu militaire et civil, Willy Pigerre se
met à votre service en créant une entreprise : WTM (électricité générale,
télécoms, antennes, fibre optique...)
Contact : 06 95 35 85 75 - info@willax.fr - http://www.willax.fr

Septembre musical de l’Orne

Samedi 29 septembre, 20h, à la Cathédrale : « Les arts florissants ».
Renseignements et réservations : 02 33 26 99 99.

Elections

Les nouveaux arrivants et les jeunes Sagiens qui auront atteint l’âge
de 18 ans doivent se faire inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2012 à la mairie, en se munissant de leur carte nationale
d’identité valide et d’un justificatif de domicile datant de moins de 6
mois.
Très important : les personnes ayant changé d’adresse à l’intérieur de
la commune sont priées de le faire savoir au secrétariat de la mairie,
pour un changement de bureau éventuellement.

Naissances

à Argentan :
- Mélinda Gauquelin, née le 24 juin 2012.
- Titouan Breton, né le 10 juillet 2012.
à Alençon :
- Nathan Mortier, né le 18 juin 2012.

Publications de mariages

- Jean-Jacques Beaudoux, employé, PN
107 à Marmouillé et Virginie Poirier, agent
de collectivité, 7 rue du Grand Séminaire à
Sées.

Décès

- Roger Petit, 82 ans.
- Marie-Thérèse Noizet née Yernault, 94 ans.
- Chantal David née Viaux, 44 ans.
- Marcel Sorel, 81 ans.
- Micheline Castel, 78 ans.
- Gilles Trottet, 45 ans.
- Madeleine Chareyre née Quentin, 88 ans.
- Régis Letourneur, 48 ans.
- Sœur Andrée Bremont, 99 ans.
- Odette Pavard, 86 ans.
- Jacqueline Potiron née Jardin, 76 ans.
- Daniel Costard, 53 ans.
- Lorette Michaud née Barbet, 59 ans.
- René Porte, 80 ans.
- Tifaine Le Roux, 18 ans.
- André Bourlon, 95 ans.

Recensement militaire

Les jeunes nés en juillet, août et septembre
1996 doivent se faire recenser à la Mairie avant
le 29 septembre 2012, et après leurs dates
d’anniversaires, munis du livret de famille des
parents. L’attestation de recensement qui leur
sera remise est nécessaire pour les examens,
les concours et le permis de conduire.

Septembre
1 - 2 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
8 - 9 : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11
15 - 16 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
22 - 23 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16
29 - 30 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55

15 septembre

Septembre

Ma bonne étoile

Associés contre le crime

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

Mer : 20h30
Jeu : 20h30
Sam : 20h30
Dim : 17h
Lun : 20h30
Mar : 20h30

Réalisé par Anne Fassio - 1h36. Avec C. Lambert, C. Brasseur, F.
Lise
En Normandie, Louise vit heureuse dans le monde du cheval.
Brusquement, le destin frappe. Louise reste seule avec son père
et un ami de la famille à la Ferronnière, le haras où elle vit depuis
toujours. Les affaires vont mal, ils sont au bord de la faillite…

Réalisé par Pascal Thomas - 1h44. Avec C. Frot, A. Dussolier
Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de prendre un repos bien
mérité. Mais une richissime héritière russe disparaît, et Prudence ne
résiste pas à l’appel du danger… Bélisaire est bien obligé de suivre
sa turbulente épouse. L’enquête va les conduire sur les traces d’un
mystérieux savant qui détient le secret de l’éternelle jeunesse…

Du 29 au 4

Du 5 au 11

A

coeur ouvert

Les adieux à la reine

Sammy 2 (3D)

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

Sam : 17h
Dim : 20h30

Sam : 14h30
Dim : 14h30

Réalisé par Marion Laine - 1h27. Avec J. Binoche, E. Ramírez
Mila et Javier sont chirurgiens du cœur. Ils
ont deux passions : leur amour et leur métier.
Mais Mila tombe enceinte et cela remet en
cause l’équilibre de leur relation...

Réalisé par Benoît Jacquot - 1h40. Avec L.
Seydoux, D. Kruger, V. Ledoyen
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles
continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, avant que la nouvelle de la prise de
la Bastille arrive à la Cour...

Film d’animation réalisé par Ben Stassen 1h32. A partir de 3 ans.
Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, guident leurs nouveaux nés Ricky et
Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers...

Cornouaille

Le guetteur

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

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

Réalisé par Anne Le Ny – 1h36. Avec V. Paradis, S. Le Bihan
Odile, jeune femme indépendante et rationnelle à l’existence bien
réglée prend possession de la maison de sa tante dont elle vient
d’hériter en Bretagne, mais la réalité, petit à petit, commence à lui
échapper… Rien ne se passe comme Odile l’attendait...

Réalisé par Michele Placido - 1h29. Avec D. Auteuil, M. Kassovitz, O. Gourmet
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Un commissaire s’apprête à arrêter un gang de braqueurs de banques lorsqu’un tireur
d’élite décime à lui seul une armée de flics et permet à ses complices de s’enfuir...

Du 12 au 18

Du 19 au 25

Du 26 au 2

Comme un homme

Jules et Jim

Eléna (VO)

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

Jeu : 20h30
Sam : 17h
Dim : 20h30

Sam : 20h30
Soirée Russe
en partenariat avec
l’association ISBA

Réalisé par Safy Nebbou – 1h35. Avec E.
Berling, C. Berling, S. Stern
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Réalisé par François Truffaut - 1h45. Avec J.
Moreau, O. Werner, H. Serre
Jules et Jim, deux amis artistes, sont épris de
la même femme. Celle-ci épouse Jules. La
guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918...

Réalisé par Andrei Zviaguintsev - 1h49. Avec
N. Markina, A. Smirnov, E. Lyadova
Elena et Vladimir forment un couple d’un certain âge.
Ils sont issus de milieux sociaux différents. Suite à
un malaise cardiaque, Vladimir est hospitalisé...

Du vent dans mes mollets

Les saveurs du palais

Kirikou et les hommes et les

Jeu : 20h30
Ciné des Aînés
Ven : 14h
Sam : 17h
Dim : 20h30

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

Réalisé par Carine Tardieu - 1h30. Avec A.
Jaoui, D. Podalydès, I. Carré
Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la
séparent de la liberté. Jusqu’au jour où son
chemin croise celui de l’intrépide Valérie...

Réalisé par Christian Vincent - 1h35. Avec C.
Frot, J. D’ormesson, H. Girardot
Une cuisinière réputée se fait nommée responsable des repas personnels du Président
de la République au Palais de l’Elysée...

femmes

Ciné filou
Mer : 14h30
En avant-première
Réalisé par Michel Ocelot - 1h28.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences, de
beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à
évoquer...
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