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Actualités
Les rendez-vous mensuels

A l'affiche
Samedi 1er septembre à 20h30
Avant-première du film « Le Pape
François - Un Homme de Parole »
suivie d’un échange avec le père
Pierre-Yves EMILE
du 12 au 18 septembre
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
« La ville Louvre » de Nicolas Philibert,
documentaire suivi d’une visite de la
cabine de projection du cinéma
Mercredi 19 septembre à 14h30 et
dimanche 23 septembre à 10h
Avant-premières du film « La chasse à
l’ours » - à partir de 3 ans
Jeudi 20 septembre à 10h
Le ciné p’tit REX « au bord de l’eau »
en collaboration avec le RAM
Vendredi 21 septembre à 21h30
Avant-première du film « Lindy Lou,
jurée n°2 » suivie d’une rencontre avec

du cinéma

Florent Vassault, réalisateur, Bernadette
Forhan, présidente de l’ACAT (Action
des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture), Senda Hassoumi qui a
correspondu avec un condamné à
mort américain. Rencontre animée par
Dominique Chappée
Samedi 6 octobre à 16h
Avant-première du film « Dilili à Paris »
de Michel Ocelot - à partir de 8 ans
Lundi 8 octobre à 20h30
dans le cadre de la Fête du Miel et de
l’Abeille noire
Projection du documentaire
« Avec mes abeilles » suivie d’une
rencontre avec Raymond Daman
vice-président du Centre d’Etudes
Techniques Apicoles (CETA) et
responsable du Conservatoire génétique
de l’abeille noire dans le Perche.
Samedi 20 octobre à 20h30
Soirée de promotion du festival
Vamos al Ciné

- la séance tout public du
dernier vendredi du mois à
14h accueille aussi les aînés
qui lors de cette séance
bénéficient du tarif «sénior» à
4,90 € avec en plus une petite
collation (boisson et petit
gâteau)
- le « ciné filou goûter » du
mercredi et/ou le « ciné p’tit
dej » du dimanche avec :
> « le quator à cornes » à
partir de 3 ans - mercredi 26
sept à 14h30 - dimanche 30
sept à 10h
> « le rat scélérat » à partir de
3 ans - mercredi 31 octobre à
14h30 - dimanche 4 nov à 10h
- le ciné p’tit REX tous les 2
mois
- Festival Ciné Filou Orne
du 1er au 19 octobre (pour les
scolaires)

Fête du miel et de l’abeille noire

Cinéma le Rex
Lundi 8 Octobre
Ciné-rencontre à 14h30 et 20h30
« Avec mes abeilles » d’Anne
Burlot et Glenn Besnard suivi
d’un échange avec Raymond
Daman (UAO)

sanitaire »
avec Elodie Picard (LABÉO
Orne) et Mr Bart (GDS Section
apicole de l’Orne)

Espace Culturel des Halles
Samedi 13 Octobre
10h-12h /14h-18h
Présentation et vente de
produits de la Ruche

Dimanche 14 Octobre
10h-12h /14h-18h Présentation
et vente de produits de la
Ruche

14h : Conférence
« Environnement mellifère »
avec Jean-Francois Odoux (UE
APIS /Entomologie INRA )
15h30 : Conférence
« L’analyse du miel, la
réglementation et suivi

20h30 : « Les contes de la ruche
» Pierre Olivier Bannwarth Gratuit

14h : Conférence « Abeilles et
apiculture »
Mr Sauvager Bernard spécialiste
des abeilles
15h30 : Conférence « API
thérapie » avec Mme Sauvager
18h : Résultat du Concours
Départemental du Miel

La médiathèque sera aussi aux couleurs de la fête du miel en proposant une sélection de livres sur le miel et les abeilles, une présentation d’objets d’apiculture...»
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Nouveau !

Dès la rentrée, nouvelle
activité et association
« Sées du Pilates »
la gym qui tonifie en douceur !
Pour tout renseignement :
Contacter Marie-Claudine
06 02 29 33 26
seesdupilates@orange.fr

Edito
La rentrée est souvent
synonyme de rentrée
scolaire. Il est vrai que
depuis des temps lointains, bien avant les
congés payés, c’était
cette rentrée qui rythmait la vie de nos campagnes. Mais depuis,
nombre de rentrées
ont rejoint celle de la
scolarité.
Cette année, cette rentrée
s’accompagne
d’un changement notoire, puisque nos petits écoliers reviennent à la semaine des
4 jours, après avis favorable des conseils d’écoles et du conseil
communautaire, validé par les services de l’Education Nationale.
Rentrée différente aussi à l’école de Musique, où après de longues années passées à la diriger, Laurent Quesnot, son directeur passe la main, tout en restant professeur de trompette.
Une autre direction prendra le relais, mais avant la réception
prévue, je tiens au nom de la population, à le remercier publiquement, pour son implication totale au service de la collec-

Les mois de toutes les rentrées
tivité, et des nombreux élèves qu’il a su former à la musique.
Rentrée également pour le monde associatif et ses nombreux
bénévoles, avec maintenant l’incontournable Forum des Associations.
Rentrée après les moissons pour les éleveurs avec le comice
agricole Loutreuil qui se profile vers le cours des Fontaines.
Rentrée officielle de la ville de Sées, dans le réseau « Petites Cités de Caractère », et dont la charte d’homologation sera signée
au cours de ce mois.
Rentrée attendue, celle de la première fête du miel et de l’abeille
noire qui se tiendra dans l’Auditorium et l’agora des Halles.
Un programme dense et très ouvert, ravira les apiculteurs et
les passionnés des abeilles.
Rentrée s’il en est, pour les salariés, les artisans, les commerçants, les entreprises pour une reprise économique que l’on
souhaite prospère, après un repos bien mérité.
Alors, quelle que soit votre rentrée, je vous souhaite une rentrée réussie.

Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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Actualités
La

Fête de la musique

Les saxophones cuivrés, Isabelle et son orchestre et Same
Code auront enchanté les spectateurs venus nombreux.

Un grand merci pour que vive la musique !
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14 juillet
Les joyeux lurons
de la Gangstar Fanfare ont animé les
rues du centre-ville
lors de la traditionnelle braderie et
vide-grenier du 14
juillet. Les visiteurs
venus en nombre
pour le feu d’artifice ont également
apprécié le concert
remarquable de
Ton Zinc.
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Vivre à Sées

EXPOSITION
« Equilibre »
> du 1er au 27
octobre 2018

PORTRAIT DE SAGIENne

Hôtel de ville
Gratuit

Christine Letellier, «Nine»
Parlez-moi de vous : d’où vous
vient cette passion ?
Lorsque j’étais enfant, je dessinais beaucoup. Pendant un
cours, je me suis amusée à tirer
le portrait de mes professeurs.
En 2002, je me suis décidée à
sauter le pas et j’ai intégré l’association « Peindre à Sées » pendant 8 ans. J’ai beaucoup appris.
Je ne manquais pas d’inspiration mais plutôt de technique et
de confiance. J’ai eu la chance,
par ce biais, de rencontrer des
passionnés et de gagner en
assurance. Ensuite, mon planning de travail a changé et il ne
me permettait plus de suivre
les cours de manière régulière.
Quelles sont vos influences et
vos aspirations artistiques ?
Même si j’apprécie tout type
d’art, je n’ai pas d’influences
particulières. J’aime représenter
la notion de bien-être dans mes
peintures. Je tente de renvoyer
cette sensation dans laquelle je
me trouve lorsque je suis dans

mon atelier. La suggestion de
l’équilibre comme un sens et
une source d’inspiration. La
nature est pour moi un puit
de ressources. J’aime créer des
mises en scène où chaque objet
trouve sa place, où chaque sujet
a une signification. Il est rare
que je délaisse mes pinceaux
et mes toiles plus de deux semaines. Même lorsque je pars
en vacances, je les emmène
avec moi !
Quelles sont vos techniques
d’expression ?
Je travaille essentiellement à
l’huile. J’aime varier les supports. Je peins aussi bien sur du
bois, sur des pots à lait que sur
des toiles.
Vous mêlez vie artistique et
vie professionnelle, quel lien
tissez-vous avec les résidents ?
Sont-ils investis ?
Effectivement. Grâce au soutien de la Direction de l’association ANAIS, j’ai pu monter
un atelier de peinture au foyer
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d’hébergement depuis plusieurs années. J’accompagne 14
résidents en deux groupes sur
un créneau d’1h30 par mois. Le
but est de les ouvrir à d’autres
horizons et à les aider à prendre
confiance. Je les conseille sur la
partie technique, pour le reste
ils sont assez libres de leurs
sujets. Il en ressort souvent
des créations très éclectiques et
incroyables. Nous avons d’ailleurs présenté ces différents travaux à la Médiathèque Emile
Zola de Sées au mois de juillet,
où nous avons eu d’excellents
retours.
A titre personnel, exposez-vous
souvent ?
Bien que j’expose des acryliques
sur bois tout au long de l’annéesur la presqu’île de Crozon, en
Bretagne, ce sera ma première
exposition à Sées ! Je suis ravie
de pouvoir exposer dans la ville
où j’ai grandi. Je présenterai
diverses créations. J’ai appelé
cette exposition « Equilibre »...

La Ville de Sees comme objet d’etude a l’ecole de Chaillot de Paris
La ville de Sées a fait récemment l’objet d’une étude patrimoniale, dans le cadre du Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement (DSA) de l’Ecole de Chaillot. Menée par trois jeunes futurs Architectes du Patrimoine, l’objectif était
de proposer des pistes de réflexion pour établir un plan de vigilance. A l’issue d’un travail d’analyse, elles ont présenté
publiquement, à Paris, les divers enjeux de valorisation patrimoniale de la ville. Un travail remarquable qui servira de
support aux démarches opérationnelles et aux outils d’intervention sur le patrimoine mis en œuvre par la commune.
L ’Orne et ses affluents
Elément structurant du tissu urbain,
la présence de l’eau reste pourtant discrète dans le centre-ville, souvent masquée par de la végétation. La valorisation
de ce cours d’eau permettrait à la fois de
prendre conscience du rôle majeur de
l’Orne dans la constitution de la ville
tout en préservant la richesse paysagère
et patrimoniale liée à l’eau, à l’image des
lavoirs ou du jardin du Palais d’Argentré.
Les espaces paysagers
La ville de Sées est marquée par la
présence de nombreux espaces végétalisés dont la richesse réside notamment
dans leur grande variété : jardin architecturé, potager, verger, prairie,... Qu’ils
soient privés ou publics, ces espaces
végétalisés sont souvent perceptibles
depuis l’espace public et constituent une
composante paysagère importante de la
ville.

Les espaces publics

Si la ville de Sées propose de nombreux espaces végétalisés de qualité à
ses habitants (Cours des Fontaines, parc
du Palais d’Argentré...) la requalification
des places minérales situées aux abords
des monuments historiques ainsi que
des liaisons douces qui s’établissent entre
les différents éléments remarquables de
la ville apparaît également comme un
enjeu majeur.
Le patrimoine remarquable
Sées dispose non seulement d’un patrimoine classé ou inscrit au titre des monuments historiques mais abrite également de remarquables édifices religieux
ainsi qu’un petit patrimoine d’architecture plus « ordinaire », révélateur de
l’histoire de la ville (lavoir, hôtel particulier, maison de ville, ...). Cette richesse
architecturale est un véritable atout pour
la ville mais reste assez peu exploitée. Le
développement d’un parcours touristique a dernièrement permis de mettre
en lumière une partie du patrimoine mo-

numental jusqu’alors peu connu. Cependant l’intérêt culturel et touristique de la
ville reste encore centré sur la cathédrale.
Il apparaît donc important de développer une vision plus urbaine et globale du
patrimoine architectural sagien.
Au-delà de son riche patrimoine architectural et paysager la ville de Sées se
singularise par sa structure urbaine atypique issue de la réunification de trois
noyaux historiques. La valorisation des
typologies architecturales historiques, la
requalification des espaces publics aux
abords des monuments ou encore la préservation de la diversité paysagère sont
autant de pistes qui permettront une lecture de l’histoire de la ville, de son évolution et de sa richesse dans une approche
patrimoniale urbaine et globale.
Un travail que souhaite mettre en
avant la municipalité pour préserver et
développer son image de « Petite Cité
de Caractère », label touristique nouvellement obtenu et qui fera l’objet du prochain dossier dans le Trait d’Union de
Novembre-Décembre.

Conférence le 27 octobre 2018 (horaires à préciser)
salle d’honneur de la mairie

La Garantie Jeun

e : un dispositif pe

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
non scolarisés, en particulier
avec le dispositif

Garantie Jeunes

Infos
n.fr
locale-alenco
www.mission
02 33 32 05 94

Elle informe et conseille :
formations, contrats en alternance, contrats aidés (P.E.C.) et
Services Civiques, de manière
personnalisée.
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rsonnalise...

A savoir
Suite à l’Assemblée générale qui s’est tenue
à l’Espace Culturel des Halles, la présidente Mme
Desmots a souligné que 97 jeunes Sagiens ont été
accompagnés en 2017.
La Mission locale a assuré 76 permanences en
2017. Plus de 6 propositions sur 10 étaient liées à
l’emploi ou à la formation.

Vivre à Sées
Rentree 2018

Septembre

« Sées La Rentrée »
découverte et initiation des
différentes activités à pratiquer sur Sées.

Décembre

Spectacle de Noël offert par
la Ville aux enfants Sagiens

Avril

Les nouveaux rythmes scolaires

Carnaval 2019

Juillet

Barbecue des écoles

agendas

A vos

L’organisation de la semaine d’école sur 9 demi-journées reste la règle sur le
territoire Français. Pour autant à Sées comme dans de nombreuses communes françaises, la rentrée s’organisera avec une
semaine avec 8 demi-journées de classe.
Lors des conseils d’écoles extraordinaires
qui se sont déroulés le 12 décembre 2017,
chaque conseil s’est prononcé pour une
organisation différente. L’école Louis
Forton a choisi 8 demi-journées et l’école
de la Lavanderie a choisi une organisation avec 9 demi-journées.
Madame Moncada, la Directrice Académique des Services de l’Education
Nationale a choisi d’accorder une dérogation pour un retour à la semaine de 4
jours pour les 2 écoles de la Ville de Sées.
Il aurait été difficilement cohérent pour
une même commune d’avoir 2 écoles
avec des rythmes aussi différents.
Les temps périscolaires et notamment
ceux du midi suscitent l’attention des
élus qui souhaitent que ces moments
puissent rester libres mais aussi que des
ateliers éducatifs soient proposés aux
enfants qui le souhaitent. Ces animations seront récurrentes et continues et

permettront aux enfants de s’amuser à
réaliser un journal, se détendre avec un
moment de relaxation ou se concentrer
pour la fabrication de divers objets avec
« CréActivité ». Et cela même avec la
disparition des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis en œuvre depuis septembre 2014.
A la rentrée, les horaires de classe vont
changer pour les 2 écoles essentiellement
pour la sortie de classe en fin de matinée.
Le temps de classe du matin a été rallongé pour favoriser les apprentissages.
Un décalage de 10 minutes est conservé
entre les horaires de classe entre l’école
Louis Forton et l’école de La Lavanderie.
Pour les horaires des garderies, rien ne
change. Elles sont ouvertes dès 7 h 45
jusqu’à l’heure de classe et dès la fin de
la classe jusqu’à 18 h. Pour les élémentaires l’aide aux devoirs est conservée à
l’école Louis Forton les lundis, mardis et

8

jeudis soirs.
Côté Tarifs, les élus de Sées n’ont pas
souhaité les modifier pour cette année
scolaire.
Pour le mercredi qui redevient une journée complétement libérée, l’association
Sées Jeunesse Animation propose le
centre de loisirs à la journée ou à la demijournée dès le mercredi 5 septembre au
centre polyvalent.
A noter que les inscriptions à l’école
passent d’abord par la CDC qui a la
compétence scolaire.
Service périscolaire (garderie, temps du midi)
> RécréASées 02 33 27 82 12
recreasees@sees.fr
Centre de loisirs

(pour les mercredis et les vacances)

> Sées Jeunesse Animation 02 33 28 17 25
sees.jeunesse.animation@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Permanences en mairie
Cpam: sur RDV au 3646
Mission locale : sur RDV, le

mardi après-midi et le jeudi matin

Admr : le jeudi de 14h à 18h
Conciliateur de justice : sur

RDV le 1er mercredi de chaque mois
de 13h30 à 16h30 au 06 02 63 61 37

Mouvement Addictions-Alcool
Vie Libre : sur RDV

De la mer a l’assiette

M. Blaise : 06 60 21 04 32

Banque alimentaire : tous les jeudis, de 13h30 à 16h - 5, Rue du Vivier

Pharmacies de garde
Un poissonnier ambulant - Place des Halles

Septembre

Michaël ROUSSEL, vous propose des produits frais de grande qualité tous les
mardis matis de 8h à 12h30, place des Halles. Pour vos plateaux de fruits de mer,
commandez-les à l’avance au 07 86 91 48 83 ! Bonne humeur et saveur garantie !

L’art contemporain s’invite à la médiathèque

!

Pour la première fois depuis sa création,
la médiathèque accueille une exposition du
Fonds Départemental d’Art Contemporain.
Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui d’environ 400 œuvres
(peintures, dessins, gravures, céramiques,
photographies, tapisseries...) acquises auprès
d’une centaine d’artistes confirmés ou en devenir. L’objectif : soutenir la création contemporaine et en favoriser l’accès dans des lieux
de proximité et pour tous les publics.
Cette exposition permettra de mettre en
valeur les dernières acquisitions du FDAC et
de sensibiliser le public à l’art contemporain.
er
du 17 octobre au 1 décembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

A compter du 1er septembre, les horaires changent !
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h

Samedi : 10h-13h
14h-18h

1er-2 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
8-9 : Thieulin (Mortrée)
02 33 35 30 93
15-16 : Gloria (Moulins-la-M.)
02 33 34 54 11
22-23 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02 33 34 04 18
29-30 : Vast (Gacé)
02 33 35 52 16

Octobre

6-7 : Granzotto (Le Merlerault)
02 33 35 42 86
13-14 : Khin (Courtomer)
02 33 28 40 55
20-21 : Leliepault (Sées)
02 33 27 80 54
27-28 : Potdevin (Nonant le P.)
02 33 39 94 10
1eret 3-4 novembre : Morruzzi
(Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
RésoGardes : service audiotel
accessible 24H/24H au 32 37 (0,35 €
TTC / min) ou sur www.3237.fr

Etat-civil
Naissances
30/06 : Hortense Leveel.
01/07 : Lorenzo Roy.

Mariages
28/07 : Kelly Grudé et Clément
Cornet.
28/07 : Mélanie Sorel et Samuel
Legrand.

Deces
29/05 : Sœur Jeanne Picot,
96 ans.

08/06 : Annick Le Breton,
91 ans.
12/06 : Gabrielle Renversé
née Pinel, 96 ans.
12/06 : Maurice Derouet, 89 ans.
15/06 : Yves Notramy, 83 ans.
17/06 : Sœur Gisèle Thomas,
91 ans.
17/06 : Léonie Mary née Seibert,
95 ans.
20/06 : Eric Geiger, 53 ans.
21/06 : Sœur Marcelle Russeau,
103 ans.
23/06 : Carmen Lerin, 93 ans.
28/06 : Philippe Pettré, 67 ans.
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29/06 : Lucienne Coupard née
Giroux, 72 ans.
30/06 : Michel Gautier, 71 ans.
02/07 : Marguerite Gallienne
née Jauny, 90 ans.
03/07 : Solange Petruniw née
Bazeille, 91 ans.
03/07 : Enrica De Tomasi née
Vegezzi, 94 ans.
04/07 : Simonne Monbel née
Brosse, 86 ans.
11/07 : Bernadette Leprovost
née Rouland, 81 ans.
13/07 : Madeleine Morice née
Martin, 91 ans.

Les jeunes
tembre 200 nés en sepfaire recen 2 doivent se
30 septembser avant le
jeunes nés re 2018 et les
2002 doivenen octobre
recenser av t se faire
tobre 2018, ant le 31 ocdates d’a après leurs
à la Mairienniversaires
livret de , munis du
famille des
parents.

Vie municipale
Les Tribunes des Elus
Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Pour une rentrée réussie

«

Après 18 ans passés à la tête de l’Ecole de Musique
de Sées, Laurent Quesnot quitte ses fonctions, mais
pas celle de professeur de trompette ! Un grand merci,
Laurent, pour votre implication, votre diplomatie et votre
patience tout au long de ces années ! Avec la rentrée, directeur, chef d’orchestre, projets, tout change !

Le Forum des associations marque la rentrée, chacun, enfants et adultes, peut choisir dans la grande
diversité proposée tant sur les plans sportif, culturel,
de loisirs l’activité qu’il pourra pratiquer tout au long de la
saison 2018-2019. Que les bénévoles qui président et animent ces associations soient très chaleureusement remerciés car c’est grâce à leur dévouement et à leur implication
que tous ces choix sont possibles.

La musique est, depuis fort longtemps, liée à l’histoire des
Sagiens, puisque avant 1830, existe déjà la « Musique des
gardes territoriaux » ; puis la Musique des Sapeurs Pompiers, l’Harmonie Militaire, la Fanfare du Collège, la Clique
de l’Espérance de Sées...

La rentrée sera marquée aussi par le début des travaux du
gymnase qui devraient commencer à la fin du mois de septembre. Ils vont quelque peu bouleverser les activités que
nous avons évoquées ci-dessus mais aussi la vie sportive
des collégiens et lycéens. Tout a été mis en place pour que
tout s’organise bien, un reportage sur ce sujet sera présenté
dans le Trait d’Union de la fin de l’année.

Citons le chef de musique le plus connu, Monsieur Doinelle, créateur de La Musique de la Ville de Sées, devenue
Alliance Musicale en 1888, et qu’il dirigea jusqu’à sa mort
en 1936 !

Pour rectifier une erreur parue dans l’Orne Hebdo du
17/07/2018 parlant de 1.980 000 d’euros TTC, le coût total
des travaux est de 1.198 759 euros TTC après le dépouillement des offres du marché. Pour l’instant les subventions se montent à 380 000 euros (250 000 du département
et 130 000 de l’Etat) et cela sans compter la subvention de
la région, sollicitée à hauteur de 250 000 euros, mais qui
ne répondra à notre demande qu’après inscription de ce
dossier par la Communauté de communes des Sources de
l’Orne dans son projet de territoire ce qui semble être en
bonne voie.

Cet ensemble, dont la qualité et la valeur lui permirent d’être
primé à de nombreux concours, a toujours jalonné la vie de
la cité : inauguration du kiosque à musique en 1906, soirée
au manège du cours en 1921 pour la construction du monument aux morts, festival de musique pour son cinquantenaire avec le concours de la « Musique de l’Air », jumelage
Sées/Tonisvorst en 1980, les cérémonies officielles (8 mai, 14
juillet, 11 novembre) et des concerts réguliers.
L’Ecole de Musique municipale (créée en 1968), indissociable de la vie de l’Alliance Musicale, a 50 ans cette année !!

Venez nombreux au Forum des associations, vous encouragerez ainsi les animateurs présents et trouverez sûrement
une activité adaptée à vos goûts et vos attentes.

Citons encore, depuis 56 ans, le Stage Josquin des Prés !
La musique appartient bien au patrimoine culturel Sagien,
et contribue au rayonnement de la ville. Pour preuve, la
prestation remarquée des saxophones cuivrés lors de la
dernière Fête de la Musique !

A toutes et à tous nous souhaitons une très bonne rentrée.

Aussi, ne nous privons pas de communiquer !

Les élus de la majorité

Ne pourrait-on imaginer, en complément de la Médiathèque, un véritable pôle culturel aux Halles. L’école de
musique y trouverait tout naturellement sa place : locaux
disponibles, auditorium à l’acoustique remarquable.
N’y a t’il pas un manque d’implication et de participation
des élus de la commission « culture » dans ce domaine ?
Peut-être simplement un manque de curiosité pour la musique et surtout pour l’éducation à la musique ?
La musique est un bijou Sagien à traiter comme tel !

«

(A suivre)

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir »
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«

La Musique, un patrimoine Sagien.
(Acte I)

Agenda
Septembre
Samedi 1er de 13h à 18h

Dimanche 9 matin

Du 4 au 29

Samedi 15 à 10h

Forum des Associations et
Fête des enfants
Gratuit - Centre Polyvalent

Mardi 18 à 20h30

Tour de l’Orne Cycliste :
contre la montre individuel
Rue Louis Forton - Gratuit

Exposition de peintures
de Léna Belperche - Hôtel de
ville - Gratuit

Les Classiques de Muriel :
Marcel Proust - Médiathèque

Mardi 4 à 19h

Tournoi Mensuel - Tarot
Club - Centre Polyvalent

Tournoi Interne - Tarot Club
Centre Polyvalent
Jeudi 6 à 19h

Les Bouquinades du Jeudi
Médiathèque

Samedi 15 à 14h

Samedi 15 et Dimanche 16

35e édition des Journées
Européennes du Patrimoine
Mardi 18 à 19h

Tournoi Interne - Tarot Club
Centre Polyvalent

Rencontre littéraire avec
l’auteur Marie-Christine
Quentin organisée par la
Médiathèque et la Librairie
L’Oiseau Lyre - Auditorium
Samedi 22 à 20h30

Septembre Musical :
Rhoda Scott, direction
et harmonium, Thomas
Derouineau, batterie et
Chœurs de l’Université du
Mans - Cathédrale

Jeudi 27 à 10h

Séance bébés lecteurs
Médiathèque

Samedi 29 à partir de 13h30

Concours de belote coinchée
organisé par le club de
l’amitié - Contact : M. Benoist
02 33 81 94 60 - Centre
Polyvalent
Samedi 29 à 20h

Loto organisé par l’Amicale
des Hospitaliers - Foyer
Municipal

Jeudi 27 de 8h30 à 13h

Don du Sang - Foyer
Municipal
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uverte d’un genr
Venez à la déco
: la nouvelle !
littéraire méconnu

Marie-Christine
d’une
Rencontre suivie
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Quentin
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sée par la librair

Animation propo

A - SÉES
E EMILE ZOL
MÉDIATHÈQU
l des Halles
Espace culture

18 septembre

2018 - 20h30

ENTRÉE LIBRE

Renseignements

: 02.33.27.01.44

/ 09.72.97.93.55

Octobre
Du 1er au 27

Exposition de Christine
Letellier
Hôtel de Ville - Gratuit
Mardi 2 à 19h

Tournoi Interne - Tarot Club
Centre Polyvalent
Vendredi 5 à 19h

Rentrée littéraire : lecture
et échange organisée par la
Médiathèque
Gratuit - Auditorium
Samedi 6

Repas dansant « Chili Con
Carne »
Organisée par la MAM et les
Bambins Sagiens
Réservation au 02 33 82 72 36
avant le 22 septembre
Foyer Municipal

Samedi 13 à 14h

Dimanche 7 à 12h

Fête du Miel et de l’Abeille
Noire
Marché, dégustation,
conférence, projection,
concours de pain d’épices
Gratuit
Espace Culturel des Halles

Samedi 20 à 10h

Jeudi 18 à 10h

Concours de belote coinchée
organisé par le club de
l’amitié - Centre Polyvalent

Exposition d’Art
Contemporain
Gratuit
Espace Culturel des Halles
Séance bébés lecteurs
Médiathèque

Jeudi 11 à 19h

Les Bouquinades du Jeudi
Médiathèque

Jeudi 18 à 14h30

Vendredi 12

« Sées pour Elles » - Gratuit
Place du Général de Gaulle
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Envoi de vos événements : avant le 1 octobre

Mercredi 17 au 1er décembre

Mardi 16 à 19h

Du 8 au 14

er

Tournoi Interne - Tarot Club
Centre Polyvalent

organisée par la Coordination
de Gérontologie de Sées
Gratuit - Ouvert à tous Venez nombreux !
Renseignements :
sec.coordination.geronto.sees
@gmail.com
Centre Polyvalent

Tournoi Mensuel - Tarot
Club
Centre Polyvalent

Banquet des Aînés
Réservation au CCAS
02 33 81 79 71 jusqu’au
24 septembre - Centre
Polyvalent

Spectacle-Informations-Débat
« Attention Arnaques !
Comment s’en protéger ?
Comment réagir ? »

Les Classiques de Muriel :
Montesquieu
Médiathèque
Samedi 27 octobre

Samedi 27 et Dimanche 28
de 9h à 18h

7e édition de la Fête des
Arbres
Jardins du Palais d’Argentré

