
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
BELLÊMOIS 

49, avenue Roger Martin du Gard   - B.P. 10 - 61130 BELLÊME 
� 02 33 83 98 13  -  � 02 33 83 98 20 

� cdcpaysbellemois@wanadoo.fr / tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr 
 

Retrouvez-nous sur Facebook ! 

 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE EN PAYS BELLÊMOIS N° 97 
Du 05 au 20 novembre 2011 

 
 

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 
 
 

Loisirs culturelles 
 
Samedi 5 novembre 
20h30 
BELLÊME, salle Philippe de Chennevières 
Spectacle de théâtre de l’Association Mano a Mano 
Tarif : adultes : 7 €, enfants : 2 € 
Pour en savoir plus sur les activités de Mano a Mano : www.manoamanoperou.org 
Réservations : Mairie de Bellême au 02 33 85 31 00 ou mairie.belleme@wanadoo.fr 
 
Samedi 5 novembre 
A partir de 18h30 
BELLÊME, Librairie Du côté de Bellême 
Evénement - Rencontre avec l'écrivain Eric Reinhardt autour de son dernier roman  
"Le système Victoria" - lecture, échange et dédicaces   
Librairie Du côté de Bellême : 09 63 52 89 83 
 
 

Repas / Soirée dansante 
 
Samedi 5 novembre 
19h00 
APPENAI-SOUS-BELLÊME, salle des fêtes  
Soirée dansante - choucroute 
Comité des fêtes d’Appenai-sous-Bellême : 09 75 31 73 79 ou  
comitedesfetesappenai@gmail.com ou www.comitedesfetesappenai.sitew.com 
 
Samedi 19 novembre 
19h30 à 3h00 
BELLÊME, gymnase du Pays bellêmois 
Choucroute et soirée dansante 



Tarif : adulte : 17 € ; enfant : 7 € 
Association des Parents d’Élèves de l’école Saint-Michel : 02 33 73 74 48 
 
 

Animation commerciale 
 

Samedi 5 au dimanche 20 novembre  
BELLÊME, commerces participants 
Grande Tombola 
Centre de Commerce Bellêmois CCB  02 33 73 03 35 ou 02 33 73 14 23 ou 
 ccbellemois@yahoo.fr ou www.centredecommercebellemois.fr 
 
 

Vide grenier-brocante 
 
Dimanche 20 novembre 
10h00 à 17h00 (9h00 pour les exposants) 
BELLÊME, salle Philippe de Chennevières 
Bourse aux vêtements et aux jouets (0 à 12 ans) 
Vente de vêtements de 0 à 12 ans, vêtements de maternité, matériel de puériculture 
Stand payant, entrée libre pour le public 
Association « La Cuisine de Ginette » : 06 60 82 60 64 ou lacuisinedeginette@gmail.com 
 
 

Divers 
 
Les lundis et les mercredis  
18h30 à 20h30 
Reprise des cours d’anglais proposés par M. OFFRET, premier essai gratuit 
micheloffret@orange.fr ou 06 80 17 19 31 
 
 
03.11.2011 

 
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.  

 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de diffusion, merci de nous envoyer un message en cliquant  ici 

   
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Le Pays bellêmois, au cœur du Parc naturel régional du Perche 
http://belleme.parc-naturel-perche.fr 


