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AGENDA DE LA SEMAINE EN PAYS BELLÊMOIS N° 89 
Du 10 au 18 septembre 2011 

 
 
 

Divers 
 
Avril à août 
PAYS BELLÊMOIS 
Concours Photo sur le thème « La vie sociale en Pays bellêmois ». Les photos seront exposées au 
mois de septembre dans les vitrines des commerçants participants.  
Pour participer au concours photos, s’adresser à la Maison du Tourisme du Pays bellêmois - 02 33 73 
09 69 ou tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr / Animation, culture et tourisme en Pays bellêmois 
marc.cabaret@wanadoo.fr / Bellême Boutique - 02 33 73 11 23 ou 02 33 73 00 19 ou 
bellemeboutique@orange.fr 
 
 

Expositions 
 

Dimanche 4 au dimanche 11 septembre 
Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 12h et de 15h à 18h 
BELLÊME, salle du Grenier à Sel – passage du Porche 
Exposition du photographe Jean BONIS sur le thème « Regards, ici et ailleurs » : une sélection de 
clichés pris au Guatemala, au Pérou, en Bolivie, au Vietnam, au Cambodge, en Ethiopie… et dans le 
Perche  
En partenariat avec l’association Animation, culture et tourisme en Pays bellêmois.  
Renseignements : jean.bonis@wanadoo.fr ou http://www.jeanbonis.fr 
 
 
Vendredi 9 au dimanche 24 septembre 
De 14h à 19h du vendredi au dimanche 
SÉRIGNY, château du Tertre (D5 direction route de Mauves sur Huisne à 1 km de Bellême) 
Exposition « Equilibrium » de Y. Wilkins – Assemblage de porcelaine, bois et métal  
Entrée libre 
Les Amis du Tertre : 02 33 73 18 30 ou le.tertre61@orange.fr 
 
 

Loisirs culturels 
 
Samedi 10 septembre 
A partir de 17h30  
BELLÊME, Ecole de musique « Unimusic », 1 rue du Porche 
Ouverture de l’école de musique « Unimusic ». Cours ouverts les samedis, les mercredis et 
plusieurs soirs en semaine. L’école proposera, pour tous âges et niveaux, des cours de piano, chant, 
batterie, guitare classique ou électrique, basse, accordéon et tout instrument à la demande, ainsi 



que des ateliers de chansons traditionnelles, de jazz vocal, de percussions, de comédie musical… et 
même un jardin d’éveil musical pour les tout-petits.   
Ecole de musique Unimusic : 06 75 85 81 51 ou unimusic61@gmail.com 
 
Samedi 10 septembre 
A 16h00 et à 20h30 
BELLÊME, salle Philippe de Chennevières 
« Starmania, dans les rues de Monopolis  », présenté par la troupe « A Chœur ouvert ». 
Un spectacle basé sur les plus grands succès de l’Opéra-Rock de Michel Berger and Luc Plamondon. 
Dans une mise en scène originale, venez découvrir ou redécouvrir Monopolis, l'Underground Café, 
et les grands succès de STARMANIA. Spectacle parrainé par Dominique Wenta, à l'occasion de 
l'ouverture de l’école de musique UNIMUSIC.  
Tarifs : adulte 10 €, réduit 8 €, enfant 6 € 
Point de vente chez les commençants de Bellême : La Maison de Mairie, Virgin’Photo Georget, Proxi 
et Pressing Petit ou sur www.francebillet.com   
Renseignements : Ecole de musique Unimusic 06 75 85 81 51 ou  
unimusic61@gmail.com 
 
Dimanche 11 septembre  
8h30 à 16h30 
APPENAI-SOUS-BELLÊME, salle des fêtes 
Rallye automobile "Les Roues du Perche", dans une ambiance chaleureuse et dans la bonne humeur 
vous pouvez sillonner les routes de la région de Bellême. Apporter votre pique-nique, une pause 
est prévue pendant le trajet.   
Tarif : inscription de 30 € par voiture et de 20 € par moto. Le produit net ainsi récolté sera investi 
dans la restauration de l'Eglise d'Appenai. 
Appenai patrimoine : 02 33 25 17 75 ou appenai.patrimoine@yahooo.fr et le Comité des fêtes 
d’Appenai-sous-Bellême : 09 75 31 73 79 ou 06 76 94 56 68 comitedesfetesappenai@gmail.com ou 
www.comitedesfetesappenai.sitew.com 
 
Samedi 17 septembre 
EPERRAIS, église 
Concert de trompes de chasse 
Éperrais Patrimoine : 02 33 83 98 58 ou 02 33 73 30 84  ou sebastien.cotreuil@free.fr 
 
Samedi 17 septembre 
�15H00 
BELLÊME, Mairie – place de la République 
Conférence sur le thème « restauration de tableaux anciens » par Annie LEGRAND, dans le cadre du 
Salon des Métiers d’Art 
Bellême Boutique : 06 82 50 74 28 ou delliere.christiane@orange.fr 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 10h00 à 18h00 
BELLÊME, quartier historique : La Marie, Le Porche et rue Ville Close 
Salon de Métiers d’Art - Exposition et démonstration des différents métiers d’art : relieur, 
restaurateur de tableaux, tailleur de pierre, tapissier, etc.  
Bellême Boutique : 06 82 50 74 28 ou delliere.christiane@orange.fr 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
PAYS BELLÊMOIS 
28ème édition des Journées européennes du patrimoine 
Programme des animations et des sites ouverts à la visite disponible à la Maison du Tourisme du 
Pays bellêmois ou sur le site de Facebook de la Maison du tourisme du Pays bellêmois 
Maison du Tourisme du Pays bellêmois : 02 33 73 09 69 
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr ou http://belleme.parc-naturel-perche.fr  
site officiel : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/programme 
 
 
 



Dimanche 18 septembre 
19h00  
SÉRIGNY, château du Tertre (D5 direction Saint-Ouen-de-la-Cour) 
Concert du TRIO MARGOT avec A.N.Vis, Y. Boëlle – musiques anciennes 
Tarif : 15 € / 7,50 € jeunes et étudiants 
Les Amis du Tertre : 02 33 73 18 30 ou le.tertre61@orange.fr 
 
 

Marchés / Foires / Salons 
 
Tous les jeudis 
8h00 à 13h00 
BELLÊME, place de la République 
Marché de produits alimentaires, fleuristerie… : fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
crèmerie, fromagerie, vêtements, fleurs et plantes, cordonnerie… 
Mairie de Bellême - 02 33 85 31 00 ou mairie.belleme@wanadoo.fr 
 
Tous les dimanches du 24 avril au 18 septembre 
10h00 à 12h30 
BELLÊME, place de la République à proximité du Porche 
Produits locaux : produits laitiers (vache, brebis, chèvre), volaille, pain, légumes, miel, cidre, 
confiture, mais également cerf, autruche ou encore escargots. 
Mairie de Bellême - 02 33 85 31 00 ou mairie.belleme@wanadoo.fr 
 
 

Sports 
 

 
Samedi 10 septembre 
A partir de 9h00 
BELLÊME, Golf de Bellême (Le Sablons) 
Coupe ESK - formule Stableford 
Association Sportive du Golf de Bellême Saint Martin : 02 33 73 12 79 
asgb@wanadoo.fr ou www.golfdebelleme.com 
 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
BELLÊME, Golf de Bellême (Le Sablons) 
Goring vs Bellême - adultes 
Association Sportive du Golf de Bellême Saint Martin : 02 33 73 12 79 
asgb@wanadoo.fr ou www.golfdebelleme.com 
 
Dimanche 18 septembre 
A partir de 9h00 
BELLÊME, Golf de Bellême (Le Sablons) 
Coupe de l’Hôtel - formule Stableford 
Association Sportive du Golf de Bellême Saint Martin : 02 33 73 12 79  
asgb@wanadoo.fr ou www.golfdebelleme.com 
 
Dimanche 18 septembre 
10h00 – 18h00 
VAUNOISE 
Ball-trap 
Comité des fêtes de Vaunoise : 02 33 25 20 92 ou 02 33 25 17 87 
monique.gigan@sfr.fr 
 
 
 
 
 



Sorties natures 
 
Dimanche 11 septembre 
10h00 
EPERRAIS, rdv à l’étang de la Herse 
Randonnée et conférence sur le thème des champignons 
Tarif : 2 € 
Eperrais Patrimoine : 02 33 83 98 58 ou 02 33 83 84 60 ou sebastien.cotreuil@free.fr 
 
 

Vide grenier/brocantes 
 

Samedi 17 septembre 
De 6h30-18h00 
LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE, stade 
Vide-grenier 
Comité des fêtes du Gué-de-la-Chaîne : 02 33 73 30 84 ou 06 15 20 44 29 
nathalie.chaumier@orange.fr 
 
 
09-09-11 

 
Le contenu de l’agenda du Pays bellêmois est transmis sur la base des informations fournies par les 
organisateurs des manifestations. Le Pôle Tourisme de la CdC ne pourra être tenu pour responsable en cas 
d’erreur ou d’omission involontaire. 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous informer sur les événements du Pays 
bellêmois.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de 
communes du Pays bellêmois. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.  

 
 

 
 

   


