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Ce numéro 5 du Fil est une invitation 
à profiter de l’offre culturelle et de loisirs 
proposée par Flers Agglo, ses partenaires 
et les associations au cours de l’été.

Le 7e Festival Vibra’mômes de chansons 
et de spectacles de rue, à destination du jeune 
public et des familles, débutera le 3 juin.

Musiques, chansons, il en sera encore 
question avec la Fête de la musique  
à La Ferté-Macé et Flers le 21 juin. 
Les premières notes retentiront à La Ferrière-
aux-Etangs le vendredi 16 juin prochain.

À peine le temps d’apprécier les premiers 
instants de l’été, que les festivaliers 
retrouveront le chemin du Mont de Cerisy 
pour Les Bichoiseries (23-24 juin). 
L’un des trois festivals de musique organisés 
sur le territoire de Flers Agglo avec Art Sonic 
à Briouze (21-22 juillet) et le petit dernier Cubi 
de rosé à Taillebois en août. 
Une particularité, une richesse qui est le fruit 
du travail des associations, des bénévoles 
qui les accompagnent et des bonnes relations 
tissées avec les collectivités locales.

La richesse, le dynamisme d’un territoire 
c’est aussi sa capacité à s’animer en période 
estivale, en proposant à l’ensemble 
des habitants une palette d’animations 
et de loisirs pendant deux mois.
C’est pourquoi Flers agglo a créé depuis 2012 
Les Rendez-vous de l’été, appréciés 
des habitants, mais aussi des vacanciers.
Depuis le 1er janvier, avec l’extension 
de Flers Agglo, le site de La Roche d’Oëtre 
géré dorénavant par la communauté 
d’agglomération et Ferté Plage 
sur la commune de La Ferté-Macé permettent 
d’élargir les destinations… près de chez soi !

Afin que la collectivité reste à l’écoute 
et au service de ses habitants, le nouveau 
conseil communautaire a adopté son premier 
budget début avril.

Un budget 2017 qui se veut prudent en cette 
année de transition, tout en maintenant 
un niveau élevé d’investissements de plus de 
six millions d’euros.
Ainsi, Flers Agglo qui vient de signer un contrat 
de ruralité avec l’Etat et un second contrat 
avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
du Pays du Bocage, le Département 
et la Région, prépare de la meilleure 
des façons la mise en œuvre de ses projets 
pour les trois prochaines années.
En attendant bonnes vacances 
à toutes et à tous.

Yves Goasdoué 
Député-Maire de Flers 
Président de Flers Agglo
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les rendez-vous de l’été 

Sortir, s'évader près de chez soi !

L e pari était osé quand élus et services 
de Flers Agglo et de la Ville de Flers 
ont décidé, fin 2011, de programmer 

des animations hebdomadaires, chaque été, 
pendant 7 semaines. 

Enjeu : rassembler les habitants autour d’ac-
tivités et de spectacles à l’heure où la ville 
se met en sommeil, où traditionnellement 
août est synonyme de vacances pour les 
entreprises.
Mais vacances ne signifie pas toujours départ 
en vacances pour nombre d’habitants. Il est 
donc apparu important de proposer des ani-
mations à ceux qui n’avaient pas la chance 
de partir.

Quatre rendez-vous 
hebdomadaires en juillet et août
C’est tout naturellement que Les Rendez-
vous de l’été se sont inscrits à la suite 
des animations et spectacles proposés à  

l’occasion de la Semaine fédérale de 
cyclotourisme à Flers en 2011. 
La forte participation des habitants aux spec-
tacles de rues, cette année-là, ont incité les 
élus à renouveler l’expérience, avec une for-
mule adaptée aux deux mois et entièrement 
gratuite. 
Depuis 2012, quatre rendez-vous hebdo-
madaires sont proposés ; certains avec un 
nombre limité de participants (randonnée du 
mardi, découverte du jeudi), d’autres large-
ment ouverts au public (concerts, marché 
du terroir du vendredi, animations au parc 
le dimanche).
La formule a tout de suite trouvé son public et 
son succès s’est renforcé au fil des éditions.
Cet intérêt pour Les Rendez-Vous de l’été à 
Flers se mesure certes à la fidélité du public, 
mais aussi à la reconnaissance des compa-
gnies et des groupes de musique qui se mani-
festent d’une édition à l’autre pour venir jouer 

place Saint-Jean ou au parc du château.
Cette année, 7 groupes se produiront en 
concert et une quinzaine de compagnies 
animeront les après-midi du dimanche.

Un événement connu et reconnu
Une telle palette d’artistes demande un suivi 
de la programmation mais aussi une pré-
sence sur des manifestations, festivals pour 
« dénicher » des spectacles qui plairont et 
qui permettront d’organiser les après-midi 
au parc autour d’une thématique.
L’autre atout de ces animations réside dans 
la richesse du tissu associatif local, de nom-
breuses associations sont conviées à animer 
des ateliers, et à l’offre culturelle et de loi-
sirs des services de la Ville de Flers et de 
Flers Agglo.
Il en est de même pour les randonnées du 
mardi qui, en sillonnant les circuits balisés 
du territoire, permettent de découvrir ses 

Les mois de juillet et août sont dorénavant associés aux Rendez-vous de l’été de Flers Agglo. Depuis 
2012, les habitants de Flers, de l’agglomération et du bocage se retrouvent, le temps des vacances, pour 
randonner, découvrir, venir au concert et s’amuser au parc du château. La 6e édition aura lieu du 9 juillet 
au 27 août. 
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Le spectacle final du dimanche draine un public nombreux et toujours enthousiaste sur la grande pelouse du parc du château de Flers. 



 En bref !
MARDI RANDO
Moments privilégiés que ces randonnées du 
mardi, programmées du 11 juillet au 22 août, 
pour aller à la découverte des nombreux iti-
néraires balisés qui empruntent les chemins 
du territoire avec deux randonnées autour de 
Briouze et de Saint-Pierre-du-Regard, nouvelles 
communes de Flers Agglo.
La rando à la journée avec pique-nique est 
reconduite (Bellou-en-Houlme), ainsi que les 
deux en nocturne (juillet et août).

JEUDI CURIEUX
L’originalité de cette balade est dans son inti-
tulé. Aller à la découverte d’un lieu, d’un métier, 
d’un espace naturel, d’une entreprise, du 
passé… qui sont souvent des premières fois !
Autant de thèmes qui font du Jeudi curieux un 
moment à part, toujours très apprécié par un 
public privilégié en raison du nombre limité 
de places.

VENDREDI CONCERT
Ils auront lieu place Saint-Jean à Flers chaque 
vendredi du 14 juillet au 25 août de 20 h 30 à 
22 h. Un concert, un genre musical (folk irlan-
dais, pop/rock, rock/musette, jazz, funk, rock 
psychédélique), avec le vendredi 21 juillet le 
spectacle jeune public.
Au même endroit, les vendredis 14 et 28 juillet 
et 11 et 25 août, un Marché des producteurs de 
Pays débutera à 19 h pour se terminer à 22 h.
+ d'infos
flerstourisme.fr

7

richesses en musique ou pas, guidées ou pas.
Même constat  pour le jeudi curieux, lequel, 
comme son nom l’indique, permet de décou-
vrir des lieux, des métiers connus ou pas mais 
que l’on n’a encore jamais eu l’occasion de 
voir de l’intérieur. C’est aussi cela la force 
des Rendez-vous de l’été : offrir aux par-
ticipants l’occasion de mieux connaitre leur 
environnement proche, de s’évader en res-
tant chez soi… ou presque !

En route pour la 6e édition
Cette année encore, le rythme des Ren-
dez-vous de l’été de Flers Agglo sera sou-
tenu. Les Dimanche au parc seront festifs, 
participatifs et toujours hilarants à l’heure 
du spectacle final.
Pour cette édition 2017, les programmateurs 
de Flers Agglo proposeront des thèmes futu-
ristes (Voyage dans le temps !), poétiques (Les 

oiseaux, L’eau), manuels (Le fil), sportifs (La 
roue/le vélo dans tous ses états !), silencieux 
(Chuuuuut !), vertigineux (en hauteur) et au 
final festifs (C’est la fête !).
Dans l’écrin boisé et fleuri du parc du château 
de Flers, on ne peut que se laisser porter par 
l’ambiance de vacances qui y règne chaque 
dimanche (terrasse au bord de l’étang). 
Après le retour des pédalos en 2015 (payant), 
les organisateurs ont prévu une autre nou-
veauté avec des baptêmes à poney (payant). 
Attendus avec autant d’impatience que le 
soleil en été, Les Rendez-vous de l’été de 
Flers Agglo sont un cadeau estival offert aux 
habitants de Flers et sa région. 
Car, en plus d’une programmation de qualité, 
la quasi-totalité des animations, concerts 
et spectacles sont gratuits.
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Les Rendez-vous de l’été  
proposent une programmation 
en continue sur les deux mois d’été 
(9 juillet - 27 août). 
Le premier week-end des vacances 
estivales marque 
le point de départ 
de sept semaines d'animations.

4
AGENDA

Mardi rando, Jeudi 
curieux, Vendredi 
concert et Dimanche 
au parc sont les 
quatre rendez-vous 
hebdomadaires.500

Le Dimanche au parc constitue le temps fort 
de chacune des sept semaines d’animations. 
Familial, festif, inter-actif, il rassemble 
en moyenne 500 spectateurs à l’heure 
du spectacle final.                                                                                                                         

La plus petite grande roue de l’univers sera présentée dimanche 16 juillet.

Mardi 25 juillet et mardi 22 août 
deux randonnées sont au programme, 
dont une nocturne.

Foumagnac (folk irlandais) ouvrira la série 
des concerts vendredi 14 juillet.



  Retour  
en images

Mois de l’Architecture
Sous des aspects divers et en des lieux variés, le Mois de l’Architecture contemporaine
en Normandie est un rendez-vous important en mars. Depuis huit ans, Flers Agglo
s’anime autour de ses réalisations, projets ou à la découverte de particularités du territoire. 
Cette année, si l’histoire de la ville était racontée à La Ferté-Macé, élèves de primaire
et collégiens de La Ferrière-aux-Étangs, Bellou-en-Houlme et Messei ont réfléchi au futur 
centre-bourg de leur commune.
À Flers, la découverte et la pratique de la pêche au cœur de la ville (photo) et l’animation 
d’une cour d’immeuble de la reconstruction avec jeux et chansons des années 50 / 60 
étaient programmées. 

Label employeur
Dans l’Orne, 1 350 sapeurs-pompiers volontaires  

sont recensés. Des dispositions financières 
en faveur des employeurs (mécénat pour le privé, 

abattement sur la prime d’assurance incendie 
pour les collectivités) ont été mises en place.
Depuis 2006, le label « Employeur partenaire 

des sapeurs-pompiers » valorise ceux qui 
facilitent la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires. Dans l’Orne, 
90 employeurs ont reçu ce label.

Dans la promotion 2016 
figurent la communauté d’agglomération 

Flers Agglo (photo), la clinique Saint-Dominique 
à Flers, la Mairie de La Ferté-Macé et

E. Leclerc Fermadis La Ferté-Macé. 

 Opération Jobs d’Été du PIJ
Cinq cents personnes, dont 170 jeunes

 ont participé aux ateliers (job dating, consultation 
d’offres, stands conseil) de l’Opération Jobs d’Été 
fin mars. Partenaires et employeurs, satisfaits du 

bon déroulement de l'édition 2017,
envisagent de revenir l’année prochaine.

La participation et l’implication des visiteurs
et des partenaires sont autant de motifs

de satisfaction pour l’équipe du Point Information 
Jeunesse de Flers Agglo (PIJ).

Le PIJ où les jeunes intéressés par une activité, 
une formation, ou un Service Civique peuvent

se rendre du lundi au vendredi
(Espace Jules-Verne à Flers 02 33 98 19 77).

« N’ayons pas peur des mots »
Le 3e concours d’orthographe « N’ayons pas peur
des mots » s’est déroulé samedi 18 mars 
au Centre Madeleine-Louaintier de Flers. 
Organisé par la Médiathèque de Flers Agglo, 
en collaboration avec Bernard Huchet, 
cet événement a attiré plus de cent participants 
de tous âges. Bernard Huchet, passionné 
par l’orthographe et lauréat de nombreux prix, 
est le créateur de la dictée. Il en décode 
les difficultés lors de la correction. 
Prochain rendez-vous en mars 2018
lors de la Semaine de la Francophonie.

Art contemporain à Brin de Malice
Les enfants du multi-accueil Brin de Malice 
ont visité l’exposition de Mosaïque contemporaine
de Catie Rivière à la MJC de Flers. 
Avec curiosité et plaisir, ils ont découvert 
les tableaux très colorés de l’artiste, 
alors que celui en hommage à Soulages 
a provoqué un vif intérêt, leur rappelant, 
sans doute, une séance d’atelier danse 
et résonance peinture réalisée 
quelques mois plus tôt. 
Cet appétit des enfants à découvrir le monde 
et leur sensibilité rappellent que « sans art 
on ne serait pas les humains que nous sommes ». 



Ornenbulle
La 14e Fête de la BD et de l’Image 
Ornenbulle (en avril à Flers)
a enregistré la présence
d’un public toujours aussi fidèle
et nombreux autour 
des vingt auteurs présents,
dont certains de Belgique.
Le Prix de l’Espace Culturel
E. Leclerc Flers a été remis
à Cyrille Ternon, pour sa BD
Private Liberty. Originaire de 
Saint-Georges-des-Groseillers, 
Cyril Ternon trouve avec ce prix
la reconnaissance de son travail
et de son talent. Il aura l’honneur 
de créer l’affiche de l’édition 2019.
Le Prix Ornenbulle a été remis
à Jean-Luc Delvaux, auteur
de La Station du Clair de Lune.
Autre récompense attribuée,
un tableau de toutes les affiches
du festival, à Bernard Aumont
pour ses vingt années
de bénévolat au service
de l’association et du festival.

Pom’Cannelle a 10 ans
Janvier 2007, le multi-accueil petite enfance Pom’cannelle
à La Ferrière-aux-Étangs ouvrait ses portes. Géré par l’association
à sa création, celle-ci a été reprise par la Ligue de l’Enseignement 
de Normandie en 2012. 
Pour souffler les 10 bougies, Aline Rosel, directrice et l’équipe
de Pom’Cannelle avaient convié les familles ayant fréquenté
la structure autour d’un goûter et d’un concert. 
Partenaires, intervenants et élus ont participé à cet anniversaire. 
Vincent Beaumont, maire de La Ferrière-aux-Étangs
et Yves Goasdoué, président de Flers Agglo,
ont exprimé « leur fierté de l’existence de cette structure 
sur le territoire de la commune et de Flers Agglo ». 
+ d’infos : Pom’Cannelle du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 ;
02 33 96 08 54

Le Printemps des Saveurs
Beaucoup de senteurs et de ferveur à la première édition
du Printemps des Saveurs organisée, début avril à Flers,
par l’association éponyme, avec le soutien notamment 
de Flers Agglo et la Ville de Flers. Succès culinaire et populaire 
avec 3 000 visiteurs pour ce nouvel événement apprécié  
du public, des chefs et des exposants.
Une belle carte… de visite gastronomique pour la ville
et le territoire.
Et comme la solidarité et la générosité étaient aussi au menu, 
le repas des chefs du lundi a permis de remettre un chèque 
conséquent à l’association Cadet Roussel.

Biennale des records
Pour cette 11e Biennale photo,
le club de La Petite A de Flers a exposé plus de 400 photos.
Le club présentait aussi les 30 clichés Noir et Blanc
qui lui avaient permis de gagner la Coupe de France 2016.
Les 115 photos du concours local,
les 15 meilleures photos des 11 premiers clubs de la Coupe
de France et les photos primées et médaillées,
étaient aussi accrochées.
Il y en avait donc pour tous les goûts, dans tous les genres
et styles, en Noir et Blanc ou en couleur.
Plus de 2 200 visiteurs, dont une vingtaine de classes le vendredi, 
se sont rendus au Forum. Autre record !

Printemps de Durcet
Avec 160 marcheurs / poètes (un record) le samedi,
une belle fréquentation du salon (sans record)
mais avec 40 auteurs (!) le dimanche, le Printemps de Durcet a, 
pour la 32e année consécutive, confirmé sa place d’événement 
dédié à la poésie sur le territoire.
Surtout, ce rendez-vous a permis aux élèves de 22 classes
de rencontrer des auteurs et de participer,
pour l’école du Grand-Hazé de Briouze, à la lecture sur le chemin 
des poètes de ses poèmes et d’un poème du poète
rencontré dans l'école.
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flers La nouvelle place 
Saint-Germain

landigou La fin du carrefour
Les automobilistes circulant entre 
Landigou et Messei n’ont plus à fran-
chir le carrefour de la route Flers/
Argentan. Ils empruntent doréna-
vant le passage sous la 2x2 voies 
qui apporte plus de sécurité aux 
conducteurs empruntant ces deux 
axes. Le passage souterrain piéton 
a été reconstruit.
Quant au tracé entre Landigou et 
le carrefour de Durcet/Sainte-Op-
portune, il est partiellement ouvert 
au trafic.

Depuis le mois de mai, 
la place Saint-Germain 
est ouverte aux seuls 
piétons et promeneurs.

L es Flériens et tous ceux 
qui fréquentent le centre-
ville de Flers ont pu suivre, 

depuis fin janvier, l’évolution de 
l’important chantier de la place 
Saint-Germain. 
Dans quelques semaines, fin juin, 
ce sera au tour de la place Pau-
lette-Duhalde de présenter son 
nouveau visage.
Avec ces deux chantiers, c’est 
la réhabilitation des espaces 
publics du cœur de ville, entamée voici cinq 
ans, qui prendra fin. 
C’est un nouveau centre-ville (places Charles-
ton, du Maréchal-Leclerc, du Docteur-Vays-
sières, rue des Chanoines) qui s’offre aux 

habitants de Flers mais aussi à tous ceux 
qui fréquentent la ville-centre du Bocage.
Dernière réalisation, la place Saint-Germain, 
auparavant dédiée au stationnement et à la 
circulation, est aujourd’hui une large espla-
nade piétonne pour promeneurs et flâneurs.

messei 
La Maison de santé en service
Depuis le 1er mars, les habitants de Messei 
et ses environs disposent, sur un même 
site, d’une offre de soins très large (méde-
cins, kinésithérapeutes, infirmières, psy-
chomotriciennes, psychologue, podologue, 
nutritionniste).
« Le bâtiment, le stationnement répon-

dent aux attentes de tous, souligne le 
maire Michel Dumaine. Nous recher-
chons un généraliste supplémentaire et 
l’équipement affichera complet. Messei 
dispose ainsi d’un ensemble d’éléments 
structurants répondant aux attentes de 
la population ».

 En bref !
CENTRES DE LOISIRS
INSCRIPTIONS 
Onze centres accueilleront 
les enfants et adolescents 
de Flers Agglo cet été.
Flash
3 - 13 ans  ; Lundi 10 juillet/jeudi  31 août ;
7 h 30 - 19 h
15, rue Jules-Appert (Saint-Sauveur Flers) ; 
02 33 64 84 93 ; flersflash61@yahoo.fr
L'Albatros
3 - 14 ans ; Lundi 10 juillet/jeudi 31 août ;
7 h 45 - 18 h 15
30, avenue Charles-de-Gaulle - 61100 Saint-
Georges-des-Groseillers ; 02 33 64 24 36 ;
club-albatros@wanadoo.fr
Amicale des Ecoles Publiques 
Centre aéré Marcel-Delaunay
4 - 13 ans (15 ans camp ados itinérant) 
Lundi 10 juillet/vendredi 4 août / mercredi 16/
jeudi 31 août ; 7 h 30 - 19 h 
Le Rocher - 61490 Saint-Clair-de-Halouze ; 
02 33 96 01 12 ; 06 23 05 82 11 ; 
jaglin.guy@wanadoo.fr
La Ligue de l'Enseignement
3 - 15 ans ; Lundi 10 juillet/- jeudi  31 août ;
7 h 30 -18 h 30
9, rue du Collège - 61450 La-Ferrière-aux-
Etangs ; 02 33 65 02 29 ; 06 98 80 42 81 ; 
centrelfae@laliguenormandie.org
Acti'lande
4 - 14 ans  ; Lundi 10 juillet/vendredi 18 août ;
7 h 30 - 18 h 20
Rue de la Mairie - 61100 La Lande-Patry ; 
02 50 45 01 40 ; actilande@gmail.com
Le Plein Air Fertois
6 - 14 ans ; Lundi 10 juillet/vendredi 4 août ;
7 h 30 - 18 h
Le Rocher-Broutin - BP 8 - 61600 La Ferté-Macé ; 
07 80 50 68 42 ; direction@rocherbroutin.fr
Multisites La Ferté-Macé
3 - 6 ans ; Lundi 10 juillet - vendredi 4 août ; 
7 h 30 - 18 h 15
14 rue Louis-Pasteur - 61600 La Ferté-Macé ; 
02 33 14 14 83 ; 
centresocioculturel@lafertemace.fr
Cap Jeunes
4 - 12 ans ; Lundi 10 juillet/vendredi 11 août ;
8 h - 18 h
Rue de la Gare - 61220 Briouze ; 
02 33 62 81 53 ; capjeunes@orange.fr
La Ruche
3 - 15 ans ; Lundi 10 juillet/vendredi 4 août ;
7 h 30 - 18 h 30
Ecole primaire publique "Le petit Nicolas" 
3, rue Jules-Ferry - 61430 ATHIS Val de Rouvre ; 
02 33 27 01 50 ; acm.athis@famillesrurales.org
Espace Jeunes Athis-de-l’Orne
11 - 17 ans ; Lundi 10 / vendredi 28 juillet / 
lundi 21 août et  vendredi 1er septembre ;
13 h 30 - 18 h 30
Rue des Combattants en AFN - Local ados 
Athis-de-l'Orne - 61430 Athis-Val-de-Rouvre ; 
02 33 64 45 18 ; 06 23 51 13 94 ; 
espace.jeunes.athis@orange.fr

Association de loisirs du Val de Rouvre
3 - 16 ans ; Lundi 10/vendredi 28 juillet ;
7 h 30 - 18 h 30
Le Bourg Ségrie-Fontaine - 61100 Athis-Val-de-
Rouvre ; 02 33 64 21 10 ; contact@alvr61.org

5
À compter du mercredi 5 
juillet, les commerçants des 
marchés hebdomadaires du 
mercredi et du samedi et 
les clients découvriront la 
configuration définitive du 
marché de Flers places saint-
Germain, Paulette-Duhalde et 
du marché couvert.

La longueur, 
en kilomètres, 
du tronçon en 
direction de Briouze 
dont les travaux 
préparatoires sont 
en cours.

Pavée, arborée sur sa partie haute, bordée 
d’un garde-corps le long de la rue du 6-Juin 
en prolongement du large escalier Saint-Marcoul, 
la place Saint-Germain est aujourd’hui devenue un lieu 
de promenade à découvrir en centre-ville. 



Pour en savoir plus :
http://www.orne.gouv.fr/ 
nouvelles-interdictions-relatives- 
aux-pesticides
www.ecophyto-pro.fr

cadre de vie  Pesticides interdits
La réglementation en matière de pesticides 
interdit, depuis le 1er janvier 2017 :

•  l’utilisation de ces produits par les 
collectivités sur leurs espaces publics

•  la vente libre de ces produits aux par-
ticuliers (la vente aux particuliers sera 
définitivement interdite au 1er janvier 
2019)

•  un arrêté préfectoral de mars 2017 
vient renforcer la réglementation 
nationale existante en matière de 

pesticides et instaure des mesures 
de protection des établissements ac-
cueillant des personnes vulnérables 
vis à vis de ces produits ou, à défaut, 
des distances minimales d’interdic-
tion d’épandage par rapport à ces 
établissements.

90 JOURS

la lande-patry  Passe à poissons

Fin 2016, Flers Agglo a réalisé 
une passe à poissons sur 
la Visance dans le cadre 
des mesures compensatoires 
du barrage de la Visance. 

C es travaux, réalisés au Moulin de 
la Ville à La Lande-Patry, doivent  
permettre aux poissons de franchir 

une chute de 2,50 m 
pour accéder à leurs 
zones de reproduction 
ou de grossissement 
en amont. Les espèces 
ciblées sont l’anguille et le saumon, sur la liste 
rouge des espèces menacées d’extinction.

Pour effectuer les travaux, une pêche de sau-
vetage par la Fédération de pêche de l’Orne 

a eu lieu pour détourner le cours d’eau dans 
son ancien bief. 

Cinq rampes de 6 m, séparées par des bas-
sins de repos de 3 m ont été réalisées. Des 
enrochements naturels ont été disposés pour 
freiner l’écoulement de l’eau et permettre aux 
poissons de remonter le courant. 

Avec ces travaux, de plus en plus de saumons 
reviennent dans nos cours d’eau. En 2016, 

année record, près 
de 900 saumons 
ont été comptés 
sur l’Orne à la passe 
à poissons de Feu-

guerolles-Bully près de Caen.

Si des saumons ont été aperçus sur la partie 
basse du Noireau, il reste des seuils à amé-
nager pour recoloniser le bassin du Noireau.

Les travaux d’un montant d’environ 60 000 € se sont déroulés sur 2 mois fin 2016. 

 En bref !
BRÛLAGE 
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Le brûlage à l’air libre est interdit.
Sont visés : tontes de pelouses, tailles de haies, 
feuilles mortes, résidus d’élagage et autres dé-
chets végétaux.
Pourquoi ? Troubles du voisinage, risque d’incen-
die, émission de polluants.
Précisions  :

•  Brûler 50 kg de déchets végétaux équivaut 
de 6 à 12 mois d’utilisation d’un véhicule 
(essence ou diesel) en milieu urbain.

• La contravention peut être de 450 € 
Autorisations :

• Activités agricoles et forestières
•  Particuliers en zone rurale et ayant une sur-

face de propriété supérieure à 5 000 m2

Dérogations :
•  Plantes invasives, végétaux malades ou in-

festés 
•  Restauration, entretien des milieux naturels 

et cours d’eau sur des parcelles difficiles 
d’accès 

Exemples d’alternatives :
• Bois énergie, bûches, paillage, composte
• Déchetterie

+ d'infos
www.orne.gouv.fr, rubrique « environnement/ges-
tion des déchets »

BRUITS DE VOISINAGE 
Les risques de nuisances sonores et les 
bruits de voisinages peuvent être rappelés, à 
l’approche de la période estivale.

Propriétés privées :
•  Les travaux de bricolage ou de jardinage 

avec des outils ou appareils pouvant 
causer une gêne pour le voisinage 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques) ne peuvent être 
effectués que :

•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 19 h 30 

•  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h

•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 
à 12 h

•  Les propriétaires de sirènes d'alarme 
doivent interrompre très rapidement le 
bruit lié à ces dispositifs et remédier aux 
déclenchements intempestifs

•  Les occupants d'habitation et de leurs 
abords doivent éviter tout bruit de nature 
à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage

Animaux :
Les propriétaires et ceux qui en ont la garde 
doivent, de jour comme de nuit, préserver 
la tranquillité des habitants des immeubles 
concernés et du voisinage, y compris par 
l'usage de dispositifs dissuadant les animaux 
de faire du bruit, sans pour autant porter 
atteinte à la santé des animaux. 
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“ Ces aménagements s’intègrent 
dans le paysage  à la satisfaction 
des riverains „



Flers Agglo a engagé une 
action de redynamisation et de 
revitalisation des centres-bourgs 
de La Ferrière-aux-Etangs, Messei 
et Bellou-en-Houlme.

N ouvel outil de l'Établissement Public 
Foncier de Normandie à la disposition 
des collectivités territoriales, cette 

étude de redynamisation des centres-bourgs 
est une réponse à la fragilisation et la dévita-
lisation des bourgs sur le territoire normand.

Flers Agglomération a ainsi repéré plusieurs 
communes sur son territoire : Messei, Bellou-
en-Houlme et La Ferrière-aux-Etangs. Bien 
que dotées d’écoles, de services et de com-
merces, ces communes sont particulièrement 
marquées par le phénomène de vacance.

L’objectif, face au désintérêt marqué de la 
population pour habiter les centres-bourgs et 
par conséquent au phénomène de vacance 
qui en découle, est de restaurer leur attrac-
tivité, retrouver leur vitalité par le retour 
d’habitants.

L'étude pourrait se traduire par la mise en 
place de nouvelles stratégies d’intervention 
sur les centres-bourgs ainsi que la définition 
de montages opérationnels innovants pour 
offrir des logements adaptés aux besoins, 
faciliter les déplacements dans les bourgs, 
proposer des espaces publics conviviaux...

Balades urbaines
Cette étude de huit mois, en partenariat 
avec l’Etablissement Public Foncier de Nor-

mandie (EPFN) et le cabinet d’étude Atopia, 
a débuté par une balade urbaine dans les 
trois centres-bourgs.

Initiative originale de démocratie participative, 
ces promenades ludiques et gratuites sont 
des moments d'échanges entre habitants, 
élus et techniciens sur le devenir des centres-
bourgs (commerces, espaces publics, loge-
ments vacants, équipements et services…).

Ces rencontres qui participent de l'ambition 
de Flers Agglo d'être au plus près des habi-
tants, se sont poursuivies fin mars par des 
ateliers. La restitution et la présentation des 
projets auront lieu en novembre 2017. 

À l’issue de cette étude Flers Agglo et les 
communes de Messei, Bellou-en-Houlme et 
La Ferrière-aux-Etangs décideront des actions 
à entreprendre sur trois secteurs maximum 
par commune : acquisitions foncières, tra-
vaux à réaliser…

Cette étude bénéficie de financements de la 
Région Normandie, de l’Europe fonds Leader 
et de Flers Agglo qui, à termes, pourra engager 
des réflexions similaires sur toutes ses com-
munes touchées par ces problématiques de 
vacance et de déprise commerciale.

centres-bourgs  Lancement de l’étude 
de redynamisation  

Emilie Gonel pour l’EPFN, Guillaume Felder et Soria Dos Santos (Atopia) animent cette étude 
en partenariat avec la Direction Aménagement de Flers Agglo.
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Selon l’INSEE la hausse totale de 
la population sur les communes 
de Bellou, La Ferrière et Messei réunies, 
entre 1999 et 2013. Soit : 
Bellou-en-Houlme + 1,06 %, 
Messei + 0,06 % et 
La Ferrière-aux-Etangs - 0,73 %.

Toujours entre 1999 et 2013, 
et toujours selon l’INSEE, 
le pourcentage d’évolution 
totale du nombre de logements 
sur les communes de Bellou 
(+ 22,8 %), Messei (+ 22,7 %) 
et La Ferrière (+ 7,8 %).

+ 0,39

17,8

Le Centre Hospitalier 
Intercommunal des Andaines 
à La Ferté-Macé conforte 
son offre de soins et aménage 
ses urgences.

E n adhérant à Thérap-e, plateforme de 
télé médecine en Normandie, le CHIC 
des Andaines offre à ses patients des 

services de téléconsultation, téléexpertise 
en imagerie médicale, comme récemment 
pour les diagnostics en neurochirurgie (sys-
tème nerveux et colonne vertébrale). 

Après la télémédecine pour la radiologie 
à La Ferté-Macé et Domfront, suivie d’une 
forte hausse des actes et l’application Domo 
plaies, le CHIC des Andaines bénéficie désor-
mais d’une large offre en imagerie médicale 
pouvant être interprétée à distance.

Le CHIC a également aménagé l’accueil des 
urgences pour une meilleure orientation des 
patients. Une deuxième salle d’attente, une 
salle de pédiatrie, un box supplémentaire 
et une extension du secrétariat complètent 
ces équipements, permettant de pérenniser 
l’activité des urgences.

santé  Nouveautés au CHIC 
des Andaines



transition énergétique

Flers Agglo conventionne avec l’Etat
Début 2017, Flers Agglo a signé 
une convention sur les Territoires 
à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV), avec 
le Ministère de l’environnement 
de l’Energie et de la Mer 
de Ségolène Royal.

C ette convention doit permettre aux 
collectivités locales et à leurs terri-
toires de mettre en place des actions 

contribuant à réduire les effets du change-
ment climatique, à développer des énergies 
renouvelables et à faciliter les filières vertes.

Le projet de Flers Agglo, retenu parmi les ter-
ritoires lauréats du Ministère, bénéficiera d’un 
appui financier spécifique pour l'accompagner 
dans son projet de territoire 2014-2020, validé 
par Flers agglo et la Ville de Flers.

Si des orientations déjà engagées se poursui-
vront dans le cadre des TEPCV, de nouvelles 
actions, à démarrer avant le 31 décembre 
2018, pourront être mises en œuvre :

• Développement de l'éco-électro-mobi-
lité : réalisation d'une étude sur la mobilité 
douce à l'échelle de son nouveau territoire 
en vue d’élaborer son plan de déplace-
ments communautaires ; 100 000 €   dont 
TEPCV 60 000 €
• Mettre la biodiversité au cœur de la ville : 
aménagement la Coulée verte de la 

Fouquerie ; 565 000 € dont TEPCV 417 000 €
• Éducation à l'environnement et valorisa-
tion du patrimoine naturel de Flers Agglo 
en lien avec le centre permanent d'initia-
tion à l'environnement (CPIE) des Collines 
normandes ; 40  000 € dont TEPCV 23 000 €

Soit un reste à charges pour Flers Agglo de 
29 %. 

logement social

Simplifier les démarches des demandeurs
Vendredi 10 mars, Flers Agglo 
s’est engagée dans un Plan 
partenarial de gestion de la 
demande de logement social 
et d'information des demandeurs 
(PPGD). 

L e plan partenarial porté par Flers Agglo, 
adopté au conseil communautaire du 8 
décembre 2016, rappelle les formalités 

à remplir pour faire une demande de loge-
ment social, précise les guichets d’accueil et 
d’enregistrement et le processus d’attribution 
d’un logement social.

Il associe les 25 communes de Flers Agglo au 
31 décembre 2016, les bailleurs sociaux, les 
services de l’État et des associations ayant 
vocation pour l’habitat. 

Une demande simplifiée 
et unique
La loi du 24 mars 2014, dite Loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové), prévoit qu’un 
plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des deman-

deurs soit élaboré par tout établissement 
public de coopération intercommunale (com-
munauté de communes, communauté d’ag-
glomération…) doté d’un Programme local de 
l’habitat (PLH). C’est le cas de la communauté 
d’agglomération Flers Agglo. 
Ce plan de gestion de la demande définit 
les lieux d’accueil des demandeurs et 
l’organisation destinée à assurer le par-
tage d’informations entre les acteurs : 
demandes de logement, situation des 

demandeurs, évolution de leur dossier…
Les lieux d'accueil (Orne-Habitat à Flers, Sagim 
et Logis Familial à Flers) et leurs partenaires 
(Action Logement à Alençon) permettent aux 
demandeurs de logement social d’enregis-
trer une seule demande pour l’ensemble 
du département de l’Orne. Une demande 
unique qui est partagée par tous les bailleurs 
du département. 

Les collectivités lauréates ont été reçues par Ségolène Royal 
pour la signature de leur convention.

La signature officielle en présence d’Yves Goasdoué, Président de Flers Agglo, 
Pascal Vion, sous-préfet de l’Orne et des représentants des organismes partenaires.

 + d’infos :
www.demandelogement61.fr
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échanges AFS Vivre Sans 
Frontière Normandie
L’association propose d’accueillir des lycéens 
étrangers (à partir de 15 ans) durant trois mois, 
cinq mois ou dix mois (année scolaire).  

Ils viennent de plus de 50 pays. Selon leur intérêt pour un pays, 
une langue, les  familles choisissent, sur dossier, un lycéen et la 
durée du séjour.

Conditions d’accueil
Se faire connaître auprès de l’association qui organise une visite 
du domicile.
La famille doit inscrire le jeune accueilli dans un lycée et l’accom-
pagner comme son enfant (suivi scolaire, loisirs, vie quotidienne…).
Cet engagement est strictement bénévole.
Le jeune a son propre budget pour s’acheter des vêtements, s’offrir 
des loisirs/sorties.
Si besoin, l’AFS prend en charge les frais de cantine et de trans-
ports scolaires.

Pourquoi accueillir un lycéen?
C’est une expérience enrichissante pour les familles et leurs enfants 
sur le plan culturel et pour le jeune qui vient découvrir la France : 
sa langue, sa culture..

On peut aussi partir
Si un jeune français veut séjourner à l'étranger, il sera à la charge 
de sa famille. L’AFS fixe les barèmes. Des bourses peuvent être 
attribuées selon les ressources des familles.

numérique Les Bains douches Numériques 
un an après
Depuis leur inauguration  
le 1er avril 2016, les Bains 
Douches Numériques de Flers 
Agglo sont identifiés au niveau 
local et régional.

Q ue ce soit l’originalité du projet, qui 
consistait à implanter un service 
dédié au numérique dans un bâti-

ment de style art déco à l’intérieur totale-
ment repensé et aménagé, ou son activité, 
innovante pour une cité de la taille de Flers, 
les Bains douches Numériques ont suscité 
beaucoup d’intérêt.

Cela s’est traduit par des reportages pour 
présenter au public la place et le rôle de cet 
équipement au service de jeunes entrepre-
neurs (espace co-working lire page 22) et 
l’utilisation du Laboratoire de fabrication au 
service de tous. 

Accueillir de jeunes entrepreneurs
Des entrepreneurs ont ainsi mis en place leur 
activité en utilisant l’espace de co-working et 

les machines numériques (brodeuse, impri-
mante 3D).

Au total, 65 projets de particuliers et pro-
fessionnels ont été réalisés au Laboratoire 
de fabrication.
Des services de la Ville de Flers et de Flers 
Agglo ont aussi utilisé les moyens des BDN 
pour certains de leurs besoins.

La mise en ligne du portail de réservation web 
et de la brique additionnelle concernant le 

Fablab  et la visibilité sur les réseaux sociaux 
professionnels ont aussi généré 87 visites des 
Bains douches Numériques : collégiens de La 
Ferrière-aux-Etangs, Flers, lycéens, Espace 
Public Numérique de Tinchebray, Maison 
des Projets de Ouistreham, futur Fablab de 
Barenton, artistes en résidence à la galerie 
2angles…

ouverture Le mont 
de Cerisy retrouve 
son snack-bar

Courant juin, le snack-bar des Rhodos, au Mont de Cerisy, ouvrira 
ses portes. Les visiteurs, de plus en plus nombreux sur le mont, 
apprécieront cette réouverture proposée par Flers Agglo. La commu-
nauté d’agglomération a rénové l’extérieur et l’intérieur du bâtiment 
et aménagé un accès PMR. Une cuisine aux normes a été installée.
En plus de la salle et de la terrasse à disposition des clients, un 
guichet (notre photo) a été ouvert côté espace de jeux pour des 
commandes à emporter.

Des jeunes, sur le temps des vacances, ont mené un projet de borne arcade valorisé à travers 
un article dans le magazine ados national : L'actu.
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Pour en savoir plus :
http://bdn.flers-agglo.fr/

 + d’infos :
AFS Normandie - Stéphanie Brard - 06 25 01 71 78 
www.afs.fr



flers Une réhabilitation qui motive 
et mobilise 
La réflexion sur le renouvellement 
urbain de Saint-Michel se 
poursuit avec la participation 
active des habitants actuels, 
anciens ou ayant connu le 
quartier avant sa construction.

D epuis janvier, de nombreux témoi-
gnages et documents ont été collec-
tés. Des ateliers participatifs ont eu 

lieu avec les habitants. Ils ont raconté le quar-
tier avant, mais aussi dit leur ressenti sur le 
Saint-Michel d’aujourd’hui et leurs espoirs 
que le projet de réhabilitation leur apporte 
un meilleur cadre de vie préservant le bien 
vivre ensemble. 

Cette libre expression, organisée par les ser-
vices de Flers Agglo, s’est faite lors d’une ren-
contre à l’Association du Quartier(AduQ), un 
café-mémoire à la Maison d’Activités et une 
balade urbaine avec les jeunes. Une cinquan-
taine d’habitants de tout âge se sont exprimés. 

Mobilisation des habitants
Cette mobilisation s’est aussi traduite avec la 
collecte de photos, vidéos du quartier menée 

par Maud au cours de son stage. « Elle nous 
permettra en partie de réaliser un sup-
port visuel expliquant de manière péda-
gogique la transformation urbaine à venir 
du quartier ». 

De ces ateliers, de ces rencontres et échanges, 
tous « ont perçu un fort sentiment d’atta-
chement au quartier ». « On restera pour 
le meilleur et pour le pire » a déclaré un 
habitant. Surtout, l’implication grandissante 
des habitants permet de faire évoluer posi-
tivement les projets du quartier. 

Intérêt des lycéens 
Les élèves de seconde Bac Pro Accueil et  

Gestion Administration du Lycée Jean-Gué-
henno de Flers ont travaillé sur le quar-
tier Saint-Michel. Dans le cadre d’un projet 
Raconte ta ville, en partenariat avec CANOPE 
(Réseau de création et d'accompagnement 
pédagogiques), un web documentaire sera 
disponible en juin 2017 sur le site réseau 
canope -raconte ta ville. Une autre façon de 
témoigner sur le quartier.  

Des ateliers cadre de vie et habitat, services et dynamique du quartier et parcours du jeune, 
il ressort un vivre-ensemble à améliorer et des logements à rénover.  

flers 26 logements pour clore 
le PRU Saint-Sauveur

Derniers logements en chantier 
dans le cadre du Programme de 
Rénovation Urbaine (PRU) 
de Saint-Sauveur, les 26 
logements d’Orne Habitat ont 
été inaugurés lundi 13 mars.

Difficile de se souvenir, à l’heure de  couper le 
ruban et d’arpenter la rue du Séquoia, qu’à cet 
endroit se trouvaient, jusqu’en 2010, quatre 
immeubles de quatre niveaux. Aujourd’hui, 26 

logements, 13 maisons en accessibilité sécu-
risée à la propriété et 13 logements locatifs, 
marquent l’entrée du quartier. 
Au terme de ce PRU, habitants, anciens rési-
dents, Flériens, visiteurs… peuvent constater 
les changements. Guy Monhée, président 
d’Orne Habitat, Michel Dumaine, vice-pré-
sident de Flers Agglo délégué à la Cohésion 
sociale et Pascal Vion, sous-préfet de l’Orne 
ont souligné la réussite du programme et plus 
particulièrement de ces 26 derniers logements 

La contribution de Flers Agglo s’est élevée à  52 500 €. La réalisation des voiries et réseaux par Flers 
Agglo a été estimée à 524 000 € HT. Une participation de l’Etat au titre de la Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) a été sollicitée à hauteur de 156 000 €.

« exemple parfait de la mixité sociale, enjeu 
majeur et d’actualité pour les collectivités 
locales et les bailleurs sociaux ».

Dix-sept ans de réflexion 
et de travaux
Cette inauguration clôt l’important projet de 
rénovation/réhabilitation engagé voici 17 ans 
à Saint-Sauveur.
Treize  immeubles (219 logements) ont été 
démolis entre 2009 et 2011. Par ailleurs, 
210 logements locatifs et les 13 maisons en 
accession à la propriété ont été construits 
à Saint-Sauveur et en différents quartiers 
de Flers. 
Ce PRU a permis de renouveler le parc 
social de la ville en transformant durable-
ment Saint-Sauveur. Il a aussi apporté du lien 
social (clauses sociales pour 102 personnes 
et 52 000 heures de travail) et du mieux vivre 
ensemble (maison d’activités réhabilitée,  
aménagement d’espaces publics…).
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Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :
Maison d’Activités Saint-Michel 
25, rue du Mont Saint-Michel 
61100 Flers ; 02 33 62 33 10 ; 
saintmichel@flers-agglo.fr
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territoire Nouveaux projets structurants
Flers Agglo vient de signer 
2 contrats de développement 
territorial avec l’État, 
la Région Normandie, 
le Département de l’Orne 
et le Pole d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Pays 
du bocage.

C es contrats vont générer 65 M € d’in-
vestissement permettant de financer 
93 projets pour les 91 000 habitants 

du Pays du bocage.

Flers Agglo a fédéré les partenaires institu-
tionnels afin d’optimiser les cofinancements 
de ces projets et les rendre ainsi réalisables.

En outre, des fonds européens pourront être 
aussi mobilisés, afin de diminuer le reste à 
charge pour les communes, les Communau-
tés de Communes et Flers Agglo.

Les principaux projets retenus sur le territoire 
de Flers Agglo sont les suivants :

Santé
•  Flers : création d’un pôle de santé, et 

construction de logements pour les 
internes et externes en médecine.

•  Monts d’Andaine : extension de la mai-
son de santé La Sauvagère.

Économie
•  La Ferté-Macé : réhabilitation de la 

zone Beauregard et aménagement de 
la zone Bellevue.

•  Soutien aux commerces de proximité 
sur l’ensemble des communes.

Aménagement du territoire
•  Caligny : extension du Ciriam.

•  Flers : aménagement du centre-ville, 
aménagement de coulées vertes.

•  La Ferté-Macé : création d’un pôle 

intermodal, aménagement du quartier 
Jacques-Prévert.

Sports, culture, services
•  Flers : modernisation du centre aquatique 

Capfl’O, reconstruction et moder ni-
sation du gymnase Jean Monnet, amé-
nagement du pôle associatif, extension 
de la maison d’activités Saint Michel.

•  Briouze : rénovation de la salle du Rex.
•  La Ferté-Macé : extension et moderni-

sation de l’école de musique.
•  Ségrie-Fontaine : construction d’un 

centre de loisirs.

pass+ Shopping, loisirs que des bons plans !   
Pass+ Flers Agglo offre des bons plans 
shopping et des réductions loisirs. Son but, 
redynamiser le tissu commercial de la ville 
centre et faciliter l’accès aux loisirs. 

Pass+ Flers Agglo, proposé aux habitants 
de Flers Agglo sans distinction d’âge, com-
prend deux volets : commerce et loisirs. Pour 
la partie loisirs, culture et sport une adhésion 
de 10 €, pour 70 € de réductions, est deman-
dée (5 € pour les 15/25 ans ayant la cart’@too)
Le Pass+ commerce est disponible gratuite-
ment pour toutes les personnes faisant leurs 
achats en centre-ville de Flers, même si elles 
n’habitent pas sur Flers Agglo. 

Un site internet, une application 
mobile et un réseau social
Moderne, ce dispositif repose sur plusieurs 
supports :

•  Un site internet avec les bons plans loi-
sirs et commerciaux : https://passplus.
flers-agglo.fr

•  Un réseau social dédié aux adhérents 
pour partager les bons plans depuis 
leur compte

•  Une application mobile gratuite rem-
plaçant la carte plastique 

•  Une carte personnalisée avec un QR 
code pour les bénéficiaires 

Outil de promotion 
pour les commerçants
Au pays des jouets, Alexandra Robine n’a 
pas hésité à devenir partenaire du Pass+. 

« Le nombre de personnes qui viennent 
au magasin avec leur Pass+ est en crois-
sance. C’est un outil positif pour faire 
connaître mon magasin à de nouveaux 
clients venant avec leur coupon de 
remise. De plus le site est simple d’usage. 
Je suis vraiment satisfaite ».

Pass+ Flers Agglo ? Que du positif pour Alexandra Robine du magasin Au pays des jouets.

Un important projet de modernisation du Centre aquatique Capfl’O 
figure parmi les projets 2017/2019.

Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :
https://passplus.flers-agglo.fr/



assainissement  Premières tranchées à Caligny 
Les travaux d’assainissement 
collectif, des communes situées 
au nord de Flers Agglo, 
ont commencé en avril 
à Caligny.

I ls concernent les hameaux du Bourg, du 
Bisson, du Domaine, du Pont et de la Mare.
Les eaux usées de Caligny seront dirigées 

vers le réseau et la station d’épuration de 
Montilly-sur-Noireau. Celle-ci sera redimen-
sionnée à terme, une fois que les zones à 
urbaniser de Caligny et Montilly auront été 
en partie construites.
Au total, 89 branchements sont à réaliser 
pour 2 903 mètres de canalisations en gra-
vitaire et 2 746 mètres en refoulement. Trois 
postes de relèvement seront installés.
Ces travaux sont prévus se terminer fin 
juillet.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Flers 
Agglo.

Des aides pour le raccordement 
au réseau public
L’agence de l’eau Seine Normandie propose 
des aides pour les raccordements de la par-
tie privative au réseau public. Les proprié-
taires pourront bénéficier de financements 

de l’agence pour une partie des travaux, se-
lon leur situation. Flers Agglo accompagne 
les propriétaires pour leur faire bénéficier 
de l’aide proposée par l’agence.

Les travaux en partie privée pourront débu-
ter à partir du mois d’août.

Le montant des travaux s’élève à 978 959 € 
HT dont :

Subventions (464 475 € HT, soit 47,5 % du 
montant total) :

•  Agence de l’eau Seine Normandie : 
280 475 € HT (28,7 %)

•  Conseil départemental de l’Orne :  
184 000 € HT (18,8%)

 Avance à taux zéro : 186 984 € HT de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie (19,1 %).

L’assainissement collectif pour de nombreux habitants de Caligny sera bientôt une réalité.

scolaire Pensez à votre 
carte de transport
Pour les familles de l’une des 25 communes de Flers Agglo avant le 
1er janvier 2017 rien ne change. L’inscription se fera toujours auprès 
de Némus à Flers (Place de Gaulle).
Pour les familles des 17 nouvelles communes de Flers Agglo depuis 
le 1er janvier 2017, il faudra, aussi, s’inscrire auprès de Némus.

Némus et Flers agglo, en charge des transports scolaires, ont 
travaillé sur la procédure suivante :

•  Les inscriptions se feront à partir de la seconde quinzaine 
de juin

•  Auparavant les imprimés d’inscriptions (avec enveloppe T 
pour le retour) auront été distribués dans les établissements 
scolaires du second degré

•  Pour toute information complémentaire Némus mettra en 
service une ligne directe dont le numéro figurera sur le docu-
ment d’inscription

Rappel : l'élève doit être en possession de sa carte le jour de la 
rentrée scolaire et à chaque montée dans le car.

routes Le bourg 
de Landisacq sécurisé

Le chantier du giratoire de Landisacq à l’intersection de la route 
Flers-Tinchebray avec celle de Chanu a commencé début mai. Il 
devrait se terminer au mois de juin.
Les élus attendent de ce giratoire qu’il sécurise la sortie, sur cet 
axe passager, des personnes venant des lotissements, de l’école 
et des commerces. Il obligera aussi les conducteurs à réduire leur 
vitesse dans le bourg. 
Pendant les travaux, le trafic des poids lourds a été dévié et la cir-
culation des autres véhicules alternée.

Le giratoire est attendu pour le mois de juin au centre-bourg 
de Landisacq.

 + d’infos :
flers-agglo.fr ; bus-nemus.fr
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Art Sonic, Les Bichoiseries, à chacun 
sa marque de fabrique
En 2016, Les Bichoiseries ont 
fêté leur 10e édition et Art Sonic 
ses 20 ans. Avec pour chacun 
une fréquentation record qu’ils 
espèrent renouveler en juin 
et juillet prochains.

Si leur évolution, leur notoriété diffèrent les 
deux principaux festivals musicaux de l’été de 
Flers Agglo présentent bien des similitudes.
Art Sonic, comme Les Bichoiseries ont, à dix ans 
d’intervalle, fondé leur festival sur les mêmes 
racines, celles du terroir : Briouze pour l’un, 
La Chapelle-Biche pour l’autre.

Un marché couvert, 
un terrain de jeux
L’association Art Sonic a été créée en juin 1995 
par de jeunes Briouzains réunis autour de la 
musique et d’un objectif commun : contre-
carrer le désert culturel du département avec 
un programme musical original et alternatif.
L'association Mafio'Zik est née en 2004 de 
la volonté de jeunes amateurs de musique 

d'animer leur commune, de la faire revivre en 
y organisant des manifestations culturelles. 
L’une comme l’autre ont investi l’espace com-
munal pour leurs premières éditions : le marché 
aux veaux de Briouze, le terrain de la mairie à 
La Chapelle-Biche.
Art Sonic se déroulera sur plusieurs sites, selon 
les possibilités et disponibilités annuelles de 
terres agricoles. En 2010, pour ses 15 ans, le 
festival s’installe définitivement dans le bourg 
de Briouze, avec le soutien de la commune.
Du côté des Bichoiseries, 2011 marque les 
limites du site. Les organisateurs refusent du 
monde. Le déménagement vers le Mont de 
Cerisy est acté pour l’édition 2013, en parte-
nariat avec Flers Agglo qui gère le site et la 
Ville de Flers. 
Des similitudes, mais aussi des particularités.

Les Bichoiseries : la proximité
Pour Grégory Pringault et l’association, le fes ti -
val doit demeurer « à taille humaine, convi-
vial, familial et de proximité afin de ne pas 

trop solliciter nos 35 bénévoles à l’année 
et 150 pour le festival ».
Cette proximité se caractérise, depuis 9 
éditions, par l’après-midi gratuit dédié aux arts 
de rue. La « touch » Bichoiseries qui permet à 
un public familial  et fidèle de passer un agréa-
ble moment sur le Mont, parmi les festivaliers.
En venant sur le Mont de Cerisy, le festival 
est devenu annuel. Artistes, comme public 
y trouvent un écrin naturel exceptionnel qui 
préserve le festival de tout gigantisme et lui 
permet de conserver cet esprit de « village » 
animé le temps d’un week-end. Mais un village 
viking ! 

Art Sonic : éclectique, audacieux
L’association Art Sonic estime que l’espace 
culturel doit être accessible pour tous et par-
tout. Il est un cadre privilégié pour faciliter les 
rencontres et les échanges, inciter à la décou-
verte, susciter la création de projets, révéler 
et accompagner des talents, et permettre aux 
publics - quels qu’ils soient - de s’ouvrir aux 
autres et de partager. 

Animation du territoire, 
quatre festivals le temps d’un été                      
L’attractivité du territoire un mot clé pour Flers Agglo, essentiel pour son développement 
économique et l'accueil de nouveaux habitants. Cette attractivité passe notamment
par l’offre culturelle et de loisirs. Multiple dans les 42 communes de Flers Agglo, elle est aussi 
le point de convergence de quatre festivals d’été.  Une particularité, une richesse, une diversité 
qui contribuent à sa reconnaissance, sa notoriété au-delà de ses limites territoriales.  
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Une vision qui réussit à ses promoteurs. Le 
festival briouzain a été classé quatrième des 
« Meilleurs petits festivals » aux Festivals 
Awards 2015 (classement national, vote du 
public).
Rançon de cette reconnaissance, les « deux 
dernières éditions ont eu lieu à guichet 
fermé, avec 10 000 spectateurs chaque 
soir, souligne Xavier Carjuzââ, le salarié de l’as-
sociation. Pour cette édition, nous avons 
deux mois d’avance sur les chiffres à la 
réservation ». 
Un succès qu’Art Sonic doit à l’expérience 
accumulée au fil des éditions et à la dyna-
mique générée autour de l’événement avec 
400 bénévoles.

COMPRENDRE

La programmation 
des deux festivals
11e Festival Les Bichoiseries Vendredi 23 et samedi 24 juin sur le Mont de 
Cerisy-Belle-Etoile.

•  Vendredi 23 juin 19 h 30 (chapiteau/scène) : Psykokondriak (hip-hop, rock’n’roll) ; Claudio 
Capéo (chanson française) ; Naouack 
(hip-hop electro) ; Mountain Men (rock, 
blues, folk) ; Ton zinc (chanson française) ; 
Idiotape (electro rock Corée du sud)

•  Samedi 24 juin 19 h (chapiteau/scène) : 
Keefaz (Reggae) ; Le Trottoir d’en face 
(chanson française) ; Sons of Flaherty 
(celtic folk punk) ; Naäman (Reggae) ; 
Hypno5e (métal) ; Last train (rock & roll)

•  Samedi après-midi : arts de la rue (gratuit)

•  Tarifs : Pass 2 jours 35 (prévente)/42 €, 
billet 1 soir 20/25 € ; cart’@too et Pass+ 
loisirs acceptés 

•  Points de vente : Office de tourisme de 
Flers, 4 place du Docteur-Vayssières (02 33 65 06 75) ; Espace culturel Leclerc Flers ;  
La Taverne rue de Domfront Flers

Festival organisé par l’association Mafio’zik en partenariat avec Flers Agglo et la Ville de Flers ; 
informations : www.mafiozik.com

22e Festival Art Sonic Vendredi 21 et samedi 22 juillet à Briouze

•  Vendredi 21 juillet : Asaf Avidan, MHD, Black tiger Sex Machine, Brocken Back, 
Puppetmastaz, Las Aves, Shake the Ronin et Maid of ace

•  Samedi 22 juillet : $-Crew, Petit Biscuit, The inspector Cluzo, the Noface, Naïve new 
beaters, Gentleman’s dub club, Comah live et Pone live

• Tarifs (prévente) : Pass 2 jours 50 €, 1 soir 31 € ; cart’@too et Pass+ loisirs acceptés 

•  Points de vente : G20 Briouze, rue d’Argentan à Briouze (02 33 66 00 16) ; Office de 
tourisme de Flers, 4 place du Docteur-Vayssières (02 33 65 06 75) ; Office de tourisme 
de La Ferté-Macé, 11 rue de la Victoire (02 33 37 10 97)

Festival organisé par l’association Art sonic www.festival-artsonic.com

En 2016, le festival Art Sonic affiche 
complet avant l’ouverture pour la 
deuxième année consécutive, et passe 
la barre des 20 000 entrées payantes. 
Record de fréquentation.

20 000

COUP 
D’ŒIL

1993
juin

Les Vibrations 
la première 
édition a lieu à 
Flers et 
à Saint-Paul ; 
2010, 18e édition.

1995
juillet

Art Sonic 
création ; 
2015 et 2016 
le festival se 
déroule à 
guichet fermé.

2004
juin

Les 
Bichoiseries 
création ; 2013 
implantation sur 
le Mont de Cerisy, 
le festival devient 
annuel.

2003
août

Cubi de rosé 
création dans 
la Manche ; 2008 
implantation à 
Taillebois.

2011
juin

Vibra’mômes 
succède aux 
Vibrations ; 
festival de 
chansons et art de 
la rue pour jeune 
public et familles.

Claudio Capéo sera sur la scène des 
Bichoiseries vendredi 23 juin.

Avec 20 000 spectateurs en 2015 et 2016, 
Art Sonic, premier événement culturel 

du département, est aussi un acteur 
économique avec 223 000 € 

injectés dans l’économie normande.

Pour en savoir plus :
www.mafiozik.com
www.festival-artsonic.com



 En bref !
Le programme 
de Vibra’mômes
Samedi 3 juin 

•  Fanfare Oméga 11h cœur de ville de 
Flers / 14h Esplanade du Forum / 1h 
/ Gratuit

•  Allez jouer dehors 15h Forum / 55’ / 
5 ans et + / 4€

Mercredi 7 juin
•  Je me révei l le  9h30, 11h, 17h 

Médiathèque /  30’ / 0-3 ans / 4 €
•  Cirque et pique 14h à 18 h Jardin 

d’enfants du château / plusieurs set de 
20’ / 5 ans et + / Gratuit

•  Raoul, le chevalier 15h30 Jardin d’en-
fants du château / 45’ / 3 ans et + / 
Gratuit

•  Bulle e t Bob  17h Centre Made -
leine-Louaintier / 40’ / 2 ans et + / 4 €

Vendredi 9 juin
•  Zorbalov ou l’orgue magique 18h30 

Forum / 50’ / 6 ans et + / 4 €
Samedi 10 juin

•  Ent rez donc !  9h, 11h et 15h30 
Médiathèque / 35’ / (0-5 ans) / 4 €

•  Fanfare N’ding 11h cœur de ville / 1h 
/ Gratuit

•  Ile O 16h Esplanade du Forum / 4 ans 
et + / Gratuit

•  N’importe Nawak 17h Forum / 45’ / 4 
ans et + / 4 €

Réservation :
•  Office de tourisme de Flers 

4, place du Docteur-Vayssières ; 
02 33 65 06 75

•  Médiathèque de Flers 
9, rue du Collège ; 02 33 98 42 22

Les Vibrations… 
festival pionnier 
De 1982 à 1992, la Ville de Flers a coordonné 
une Fête de la musique comme partout en 
France.
Au bout d’une décennie, Flers souhaite 
regrouper plusieurs événements musicaux 
en un seul. 
Coordonnée par Jacques Lécuyer, pour l’Of-
fice départemental de la Culture qui a permis 
au public de la ville et de l’agglomération 
d’assister à de très beaux spectacles, mais 
aussi à partager l’esprit et l’ambiance d’un 
festival de qualité et Jacky Besnier, pour 
la Ville de Flers, la première édition des 
Vibrations, a lieu à Flers et à Saint-Paul en 
juin 1993. 

Un rythme de croisière…
Aux premiers jours de l’été, le festival s’ins-
talle dans le paysage culturel et musical de 
Flers et sa région. 
Les Vibrations accueillent de jeunes artistes 
de la chanson française (Vincent Delerm, 
Bénabar, Renan Luce…), mais aussi des inter-
prètes confirmés (Higelin, Maxime Leforestier, 
Jeanne Cherhal…).
Mais le festival s’essouffle ; même si en 2007, 
une place est faite au jeune public avec un 
concert le mercredi, intitulé Vibra’Mômes.

vibra’mômes 

Le plaisir sans limite d’âge !

Dans la continuité du Festival Les Vibra-
tions, auquel il a succédé en 2011, celui de 
Vibra’mômes est le fruit du partenariat entre 
Flers Agglo (Direction de la culture) qui a pris 
le relais de la Ville de Flers et le Conseil dépar-
temental de l’Orne (office départemental de 
la culture). 

Un festival au plus près 
des scolaires
Pendant une semaine, un spectacle est spé-
cialement destiné aux scolaires (2-5 ans). 
« Vibra’mômes est un temps fort pour les 
écoles, une sortie très attendue, confie 
Claire Aubrat de l’ODC qui assure la program-
mation. Notre démarche est d’initier le 
jeune public au spectacle ; de former le 
regard des spectateurs qu’ils deviendront 
au cours de leur vie ».
Ce travail avec les écoles trouve aussi un  
prolongement avec les Jeunesses Musicales 
de France (JMF) qui proposent le concert du 
vendredi (6 ans et +).

Un festival familial
Les onze autres événements grand public 

programmés du samedi 3 au samedi 10 juin, 
peuvent se voir en famille. Qu’ils soient payants 
(spectacles en salle) ou gratuits (spectacles 
en extérieur). 

Des spectacles de qualité
Les organisateurs recherchent des spec-
tacles de qualité au niveau du texte et de 
la musique. Et bien que le créneau soit res-
treint, il existe un renou vellement permanent 
des concerts (fanfares festives pour de vrais 
concerts), des spectacles (cirque, chanson, 
aventure, poésie…). Plusieurs spectacles à 
l’affiche seront proposés par des compagnies 
normandes. 

Des spectacles et des lieux 
variés 
La particularité de Vibra’mômes est de propo-
ser des événements qui peuvent se voir dans 
des petites salles. L’occasion pour le public de 
découvrir des lieux culturels de Flers Agglo et 
de la Ville de Flers.
Cette année, deux spectacles pour les tout 
petits (0-3 ans et 0-5 ans) seront joués à la 
Médiathèque. 

Chaque année, début juin, le Festival Vibra’mômes est attendu 
du jeune public, mais aussi des familles.

4 En euros, le prix d’une place pour l’un des six spectacles 
payants du Festival Vibra’mômes. 
Un tarif volontairement bas pour permettre aux familles 
d’assister à des spectacles de qualité. 
Grace au Pass+ Flers Agglo, contre 1 € et un chèque 
spectacle vous pourrez acheter deux places.

Je me réveille le spectacle pour les 0-3 ans sera proposé mercredi 7 juin à la Médiathèque de Flers. 

ENTRÉE
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Cubi de Rosé, le Festival « champêtre » 
Le Festival Cubi de Rosé a été créé en 2003 par les plus anciens membres de l’association 
Têtes de Blins, dont l’actuel président, Renaud Lay.

Après Sauxemesnil (Manche) jusqu'en 2008, 
le Festival Cubi de Rosé a posé ses tréteaux 
à Taillebois en 2009.
Le Cubi de Rosé est organisé sur trois jours 
(du vendredi au dimanche, dont deux soirées 
de concerts) dans une ambiance festive. En 
2016, un peu plus de 500 festivaliers ont été 
accueillis.
Cette année, la 14e édition se tiendra vendredi 
18 et samedi 19 août à partir de 18h30, à 
Taillebois. Huit à neuf groupes se produiront 
sur la scène principale.

Inviter des groupes émergents 
L’association «Têtes de Blins» qui organise le 
festival, a pour volonté de dynamiser l'offre 
culturelle à destination du public normand, 
mais aussi d'offrir aux artistes émergents ou 
amateurs une scène pour s'exprimer, faire 
leurs premières armes et se confronter au 
public.
Elle privilégie de nombreux genres musi-
caux : pop-rock, rock, métal, électro, rap, 
jazz manouche ou ska, au programme des 
précédentes éditions. 

Le festival est organisé de façon à offrir des 

garanties optimales d'accueil, de durabilité 
(accent mis sur le moindre impact écologique 
des manifestations, volonté de travailler avec 
les acteurs locaux comme le Comité des 
fêtes de Taillebois depuis 2012) et de sécu-
rité (prévention autour de l'alcool, des MST, 
des risques pour l'audition...).

Le prix d'entrée, unique pour le week-end, est 
fixé à 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 
et s’achète uniquement sur le site. 

.

Les festivals s’inscrivent dans des démarches environnementale, responsable et innovante.

Les Bichoiseries 
Pour la préservation du site naturel du Mont de Cerisy, les organisateurs incitent les 
festivaliers à un comportement éco responsable.
Le samedi, le festival accueille des associations solidaires aux Arts de la rue.
Un partenariat a été instauré avec les Compagnons du devoir : « habillage » 
de la régie, construction du kiosque d’information, signalétique sur le Mont. 
Côté innovation, les festivaliers disposeront d’un nouveau mode de paiement cashless 
avec une carte qui sera préalablement chargée du montant qu’aura choisi son 
utilisateur pour régler ses achats sur le site.

Art sonic 
Art Sonic met en place le paiement dématérialisé : 
le cashless ! Les cartes bancaires ou espèces ne 
pourront plus être utilisées à l’intérieur du festival.
Des animations, sensibilisations sont programmées 
autour du projet environnemental :

•  préservation des ressources en eau (avec 
l’Agence de l’eau Seine Normandie) et au tri 
sélectif des déchets (création d’une brigade 
verte),

• visites guidées du marais du Grand Hazé,
• biodiversité avec le public du Kid Sonic,
• importance des haies bocagères…

En août prochain, les festivaliers de Cubi de rosé fêteront la dixième édition 
sur  la commune de Taillebois.
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Pour en savoir plus :
http://www.tetesdeblins.info/ 



Budget 2017 : de transition et prudent
Le budget primitif 2017 de Flers 
Agglo a été adopté à l’unanimité 
jeudi 6 avril. Ce premier budget 
de Flers Agglo à 42 communes 
et 55 000 habitants 
« est un budget de transition qui 
se veut aussi prudent ».

A l’heure d’intégrer les nouveaux terri-
toires ayant rejoint Flers Agglo au 1er 

janvier de cette année, l’assemblée 
communautaire a pris connaissance d’un 
budget primitif dont l’objectif premier « est 
de ne pas avoir de surprises au cours de 
la mise en place de la nouvelle gestion 
de la collectivité et des projets d’inves-
tissement ».

Sur les charges de fonctionnement, il a no-
tamment fallu prendre en compte l’impact 
des 47 agents transférés à Flers Agglo dans 
le cadre du nouveau périmètre territorial de 
la communauté  d’agglomération et qui re-
lèvent du budget général.

Volontairement prudent
Au niveau des charges financières, les em-
prunts en cours des collectivités qui ont re-
joint l’agglomération, ont été pris en compte 
sur le budget 2017. « Même si certains ne 
sont pas afférents aux compétences 
de Flers Agglo, nous n’avons pas voulu, 
à l’heure d’établir le budget primitif 
2017, faire de distinction. La ventilation 
interviendra prochainement, avec le 
retour de certains emprunts aux com-
munes qui nous ont rejointes ou syndi-

cats intercommunaux créés à la suite 
de la dissolution des communautés 
de communes ».  

Un budget plancher a donc été établi dans 
lequel les charges ont toutes été inscrites, 
au contraire des recettes. « Notre vraie ca-
pacité d’autofinancement sera connue 
lorsque nous aurons toutes les re-
cettes. En septembre, nous  dispose-
rons des vraies capacités financières 
de Flers Agglo », a précisé Yves Goasdoué, 
avant de conclure : « nous devons vérifier 
la solidité des rails avant de lancer le 
train ». Sous-entendu, dès 2018, Flers Ag-
glo engagera à nouveau un important pro-
gramme d’équipement.

Fiscalité ménages inchangée
Pour la 7e année consécutive, les taux 
d’impo sition des ménages demeurent in-
changés. Seule la revalorisation des valeurs 
locatives (+0,4 %) décidée en Loi de Finances 
2017 entraînera une hausse des impôts.

La cotisation foncière des entreprises (CFE) 
et la cotisation sur la valeur ajoutée des en-
treprises (CVAE) versées par les entreprises 
constituent l’une des autres principales 
sources de recettes de fonctionnement de 
l’agglomération.

Autre point important de ce budget, celui-ci 
s’équilibre une nouvelle fois sans recours à 
l’emprunt. 

La redynamisation des principales communes de Flers Agglo et de leurs centres-bourgs, 
un enjeu majeur pour le territoire.

66
autres  Eau-Assainissement 
et transport
L’assemblée communautaire a adopté les budgets annexes 
2017. 

Budget de l’eau : les investissements 2017 s’élèvent à 1,7 M € (renouvellement 
des réseaux, mise en sécurité des châteaux d’eau 800 000 €). 
Budget de l’assainissement : 4,6 M € seront investis. Deux fois plus qu’en 2016 
avec la poursuite de l’extension des réseaux d’assainissement collectif sur les 
communes au nord de Flers (page 15).
Les élus ont aussi voté l’homogénéisation des tarifs de travaux et prestations sur 
les communes où sa compétence eau potable et/ou assainissement s’exerce.

Budget transport : Recette de fonctionnement 2,8 M €, sans subvention du 
budget général et une capacité d’investissement dégagée de 450 344 €.
Dépenses d’investissement 386 000 € : mise aux normes des arrêts scolaires, 
urbains et aménagement de la plate-forme multimodale place Maréchal-Leclerc 
à Flers.  

Les impôts et taxes 
perçus par Flers 
Agglo représentent 
66 % de ses recettes 
d’exploitations ; 
27 % pour les 
dotations, subventions 
et participations ; 
5 % pour les produits 
des services et du 
domaine.

Pas de hausse des taux 
d’imposition pour ne pas 
impacter les impôts des 
ménages : taxe habitation 
6,91 %, foncier bâti 6,33 %, 
foncier non bâti 12,24 %, 
pour un produit fiscal 
attendu de 10,6 M €. 

0
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Amélioration 
de l’habitat

(Etude  quartier Saint-Michel).

> 216 000 €

SUPERMARCHÉ

HOTEL

Développement 
économique

(Zones d’activités, Champ de foire 
de Montilly-sur-Noireau, acquisitions 
foncières).

> 700 000 €

Requalification 
urbaine

(Flers champ de foire, démolition salle 
de sports).

> 170 000 €

Grands équipements 
communautaires

(Mont de Cerisy, Capfl’O, Attractivité 
du territoire).

> 817 000 €

SUPERMARCHÉ

HOTEL

Amélioration 
du cadre de vie

(Coulée verte de La Fouquerie, Etude 
entrée ville La Selle-la-Forge, Etudes 
centres-bourgs, fonds de concours aux 
communes, aménagement numérique, 
Maison de santé Messei).

> 2 258 000 €
SUPERMARCHÉ

HOTEL

Six axes d’action ont été retenus 
pour contribuer au développement et au rayonnement 

de Flers Agglo et de ses 55 000 habitants

Gestion dynamique 
du patrimoine,

des moyens
et des services

(Taxe aménagement des communes, 
travaux cours d’eau, étude OPAH-RU 
centre-ville et quartier de la Gare Flers, 
Sécurisation fours de la Butte rouge, 
OPAH, démolition/dépollution La Cha-
pelle-au-Moine, accessibilité…) 

> 2 194 000 €

Flers Agglo 2017
6 millions d’euros d’investissement
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co-working Espace dédié aux 
entrepreneurs
L’ouverture des Bains Douches 
Numériques et de son espace 
co-working a eu lieu fin 2015. 

C e concept permet à de jeunes entre-
preneurs de bénéficier d’un lieu de 
travail pour lancer, développer leur 

entreprise, souvent individuelle, dans de 
bonnes conditions. « C’est l’idéal. Mieux 
que de louer un bureau ».
Pour Amélia Gomez, « cela m’a permis 
de disposer d’un espace profession-

nel de qualité, au lieu de travailler à 
mon domicile. Aux Bains Douches, on 
évite de s’isoler, donc de gamberger. 
On rencontre d’autres personnes, on 
échange nos expériences, on se fait un  
réseau ». 
Les Bains Douches Numériques de Flers 
Agglo offrent aux abonnés une liberté d’ho-
raires pour travailler et disposer d’une salle 
de réunion et d'un laboratoire de fabrication. 

 En bref !
Ils ont fait de l’espace 
co-working leur bureau ! 
Trois créateurs d’entreprise ont choisi les Bains 
douches Numériques pour exercer leur activité. 

Comment avez-vu connu les 
BDN et l’espace co-working ?
Mylène Lemartinel : J'ai assisté à une confé-
rence sur les espaces de travail partagés aux 
bains douches fin 2015.
Sylviane Parfait : J’ai pris connaissance du projet 
en lisant un article de presse qui parlait du chan-
tier de rénovation.
Mélanie Dornier : Ma famille et moi sommes 
arrivées à Flers en mars. Après m’être rensei-
gnée à la mairie, j’ai découvert les Bains Douches 
Numériques. J’ai été séduite par le lieu.

Que pensez-vous du lieu ?
ML : C’est un espace moderne, agréable, acces-
sible (parking), en centre-ville. On pense plus 
découvrir un tel lieu dans une grande ville qu’à 
Flers.
SP : C’est un espace agréable, lumineux pour 
travailler. 
MD : C’est un espace calme. Même quand nous 
sommes plusieurs entrepreneurs, il est facile 
de s’isoler. 

Y venez-vous souvent ?
ML : Je suis venue ponctuellement. Pour l’ins-
tant, j’ai mis mon activité professionnelle entre 
parenthèses. Mais je fréquenterai à nouveau les 
Bains douches quand je reprendrai une activité.
SP : Deux après-midi par semaine. Le lieu est 
calme et me permet de me concentrer sur mes pro-
jets. Je fais de la gestion de projets pour PME-TPE.
MD : Trois jours par semaine, pour ne pas m’iso-
ler en restant chez moi. C’est aussi le moyen de 
rencontrer d’autres personnes. Voire de travailler 
ensemble, de mettre en place un projet. 

L’espace co-working a-t-il 
répondu à votre attente ? 
ML : C’est ce que je recherchais : un lieu pour 
sortir de chez moi, rencontrer d’autres entrepre-
neurs, créer un réseau. Et puis l’équipe des bains 
douches est très sympa. C’est un outil formidable 
pour faire émerger des projets, des idées. Il faut 
que plus de jeunes entrepreneurs viennent.
SP : Je pratiquais ainsi en Belgique où les espaces 
de travail partagé sont nombreux. On peut échan-
ger avec d’autres entrepreneurs. J’y trouve aussi 
des ouvrages à consulter. Je souhaite que plus 
d'entrepreneurs viennent aux bains douches. 
MD : Abonnée, je viens quand je veux, sans 
contrainte horaire. Pour moi qui arrive dans la 
ville, c’est un bon moyen d'intégration. Plus de 
gens, exerçant seul leur activité professionnelle, 
devraient venir.

Pour en savoir plus :
www.dechomestaging.fr

Pour en savoir plus :
http://bdn.flers-agglo.fr/

home staging Repenser son 
cadre de vie

Passionnée par la création, le 
dessin et la décoration, Amélia 
Gomez a choisi de quitter la zone 
de confort de son emploi salarié, 
pour une activité de 
home staging.

S i la passion est un atout, Amélia Gomez 
s'est formée auprès d’une école de  
décoration afin de créer sa société fin 

2015 : Dec’homestaging. 
Dans la pure tradition de ce concept impor-
té des Etats-Unis, elle conseille les particu-
liers qui vendent leur maison. « Mon tra-
vail consiste à désencombrer et déper-
sonnaliser son intérieur en mettant en 
valeur ses points forts ». 

Partenariat avec une agence
Un métier novateur qui plait et intéresse 
les professionnels de l’immobilier. Amelia 
Gomez commence un partenariat avec une 

agence flérienne pour des projets de home 
staging en 3D de  biens que l’agence vend. 
« Les clients peuvent ainsi mieux se 
projeter en cas d’acquisition ».

La voie du home living
Amélia Gomez a ajouté une seconde corde 
à son arc avec le home living. « J’interviens 
auprès de particuliers, professionnels 
ou collectivités qui souhaitent concré-
tiser leur projet déco. Je suis alors 
dans la personnalisation ». Avec tou-
jours à l’esprit « d’être dans le moindre 
coût. Je créé des ambiances, repense 
leur cadre de vie, tout en préservant 
l’existant ». Pour cela, elle s’appuie sur des 
planches de style, utilise le rendu 3D pho-
to réaliste et proposera prochainement de 
l’animation 3D.

Amélia Gomez a réalisé le projet de relooking au centre aquatique Capfl’O de Flers Agglo.
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Pour en savoir plus :
Association MCE-M3S ;
06 18 78 01 42 ;
cm.mcem3s@outlook.fr

partenariats MCE-M3S en ordre de formation
En mai 2015, huit structures 
des secteurs sanitaire, social 
et médico-social du Bocage 
créaient l’association MCE-M3S*.

U ne étude sur la gestion territoriale des 
emplois et des compétences (GTEC), 
menée en 2011, a mis en évidence, au 

sein des établissements locaux, des besoins 
de formation, de partage de compétences… 
L’association MCE-M3S regroupe aujourd’hui  
onze structures qui partagent la volonté de 
mieux se connaître pour agir ensemble et unir 
leurs compétences.

La formation axe prioritaire
L’embauche, en avril 2016, d’une chargée 
de mission, a permis de développer l’axe 
formation et d’obtenir le statut d’organisme 
de formation fin 2016. « L’association pro-
pose aux employeurs des formations 
à moindre coût en s’appuyant sur des 
personnels formateurs comme l’ergo-
thérapeute de l’Ehpad du Sacré-Cœur 
d’Athis-de-l’Orne ou une infirmière de 
l’Ehpad des Myosotis de Passais- 
la-Conception… Nous espérons ainsi 
moins dépendre des subventions et 
pérenniser l’emploi de notre chargée 
de mission », explique Nathalie Martin, la 
présidente. 
En 2017, 150 salariés seront formés (23 en 
2016). « Nous avons acquis deux 
simulateurs de vieillissement. En endos-
sant ce simulateur, les agents se retrou-
vent dans la situation des personnes 
âgées (déplacements, vision, audition, 
fatigue…). Ils peuvent ainsi mieux com-

prendre leur comportement et l’intégrer 
dans leurs missions ».                                                                                                                                  
En plus de coordonner l’axe formation, 
Aurore Dupin gère la partie opérationnelle 
des actions de MCE-M3S.

Mutualisation, coopération
L’association innove avec une Cvthèque 
mutualisée pour les remplacements de per-
sonnels. Elle développe les coopérations sur 
le territoire comme avec Flers Agglo pour le 
Forum des métiers, Pôle emploi pour l’at-
tractivité du métier d’aide à domicile, le 
Réseau santé vie autonome (RSVA) pour 
l’accès aux soins des personnes en situation 
de handicap…
Surtout, elle travaille à l’aménagement d’un 
appartement pédagogique (domicile d’une 
personne) pour son axe formation.

Ce cheminement vers « le travailler en-
semble » développe les compétences, le tra-
vail en réseau et simplifie les rapports entre 
établissements. « Nous envisageons des 
échanges de personnels pour que cha-
cun appréhende son travail ailleurs que 
dans son cadre habituel ».
En offrant la possibilité aux équipes d’at-
teindre un plus grand professionnalisme, 
ces partenariats sont un gage de qualité des 
prestations offertes et valorisent l’action de 
chaque structure. 

* Mutualisation Coopération Emploi dans le 
secteur Médico-Social, Social et Sanitaire 

Mise en situation avec le simulateur de vieillissement de personnels en formation conseillés 
par l’ergothérapeute de l’Ehpad du Sacré-Cœur d’Athis-de-l’Orne (3e à partir de la gauche).

8 + 3
industrie 

Des collégiens visitent 
des entreprises 
À l'occasion de la 7e Semaine de l'industrie, la CCI Ouest-Nor-
mandie de Flers et Flers Agglo ont organisé plusieurs visites 
d'entreprises à destination des collégiens.
La CCI et Flers Agglo ont mis sur pied les visites d’entreprises 
(agroalimentaire, métallerie, mécanique de précision) pour 94 
collégiens de 4e et de 3e de Flers et La Ferrière-aux-Etangs, en 
organisant les transports avec la Cité des métiers et le Conseil 
départemental.
Cette semaine contribue, depuis 2011, à changer le regard du pu-
blic et plus particulièrement des jeunes sur l’industrie.

Le nombre des établissements adhérents à MCE-
M3S qui ont signé la charte en mai 2015 : 
UNA du Bocage ornais (Flers) ; ADMR (Flers) ; 
AIFR (Flers) ; Centre de soins infirmiers de Putanges ; 
Ehpad Les Myosotis Passais-la-Conception, 
Notre-Dame Briouze, Sacré-Cœur Athis, 
Sainte-Anne La Ferrière-aux-Etangs.
Trois ont rejoint l’association depuis : 
Lehugeur-Lelièvre, Clic du Bocage 
et UNA Bocage et Houlme (Domfront).

Voire un peu plus, le 
nombre de salariés 
que comptent les 
11 établissements 
réunis au sein de 
MCE-M3S.

1200
Le Fil Magazine • No 05 • JUIN/JUILLET/AOÛT 2017 23

ENTREPRENDRE



Le jeu de fond de court ne l’intéresse pas. 
Il est plutôt du genre à poser son jeu pour mieux 
s’imposer et réaliser quelques 
coups gagnants spectaculaires.
Olivier Halbout, dirigeant d’Halbout Service et 
Halbout Events, est devenu, en 2017, vice-président 
de la Fédération Française de Tennis (FFT). 

Le parcours professionnel et associatif d’Olivier Halbout s’apparente 
à deux droites qui, sans se rejoindre, présentent des caractéristiques 
semblables. Pour chacune une même passion, sous couvert de travail, 
d’action, d’initiative et d’innovation. « J’ai un naturel de manager. 
Je suis plus capitaine qu’acteur ». D’ailleurs ses amis le surnom-
ment « Coach Olive ». 

Sur les pas de son père, Jean-Michel Halbout (fondateur de Halbout 
Service, Président du TC Flers de 1978 à 1981), Olivier Halbout appren-
dra très vite à maîtriser la petite balle jaune. Il devient professeur de 
tennis à Flers puis à Lisieux et Rouen entre 1987 et 1995.

« Je suis un fou de tennis. J’ai toujours aimé ce sport. C’est un 
jeu de stratégie qui fait appel à beaucoup de qualités men-
tales ». Toute ressemblance avec son engagement professionnel 
n’est pas un hasard.

Il marche si bien dans les traces paternelles qu’il rejoint l’entreprise 
familiale en 1996, puis devient gérant deux ans plus tard.

Halbout Service leader national
En dix ans, « à force d’exigence et de rigueur », l’entreprise est 
un des leaders de son secteur : enlèvement, transport et destruction 
de documents confidentiels auprès des banques.
Une question de stratégie là aussi. « Nous avons repoussé les 
limites de nos implantations géographiques pour couvrir 75 % 
 du territoire français (13 agences, 10 000 points de collecte). Nous 
avons ensuite répondu aux appels d’offres nationaux. Depuis 
2004, nous sommes passés au développement durable en 
isolant ce qui était papier et carton du reste (cartons, ferrailles, 
piles, cartouches d’encre). Nous avons apporté proximité et réac-
tivité pour gagner en efficacité ». 
Et puisque tout se joue et se gagne en équipe, Olivier Halbout a  
« proposé ces postes à des collaborateurs flériens. L’occasion 
pour nous de continuer à bénéficier de leurs qualités profes-
sionnelles, en leur proposant un projet de vie ».

Halbout Events
À projet de vie, Olivier Halbout répond projet professionnel et crée, 
en 2008, Halbout Events spécialisée dans le transport, le montage et 
le démontage de stands d’entreprises sur les salons professionnels 
en France et à l’étranger. L’entreprise loue des équipements pour des 
événements privés ou professionnels. « Nous proposons à nos 
prestataires des événements « clé en main ».
A l’aube de ses dix ans, Halbout Events poursuit son essor, bien au-delà 
des limites locales et marche sur les pas de son aînée.

FFT : en charge de la politique sportive
Déjà président de la ligue de Normandie de tennis, Olivier Halbout a été 
élu vice-président de la FFT en charge de la Direction Technique Nationale 

(DTN). Une mission impor-
tante qui concerne l’organi-
sation et le développement 
de la politique sportive de 
la fédération.
« Il y a beaucoup à 
faire, à commencer par 
nommer un nouveau 
DTN. J’arrive avec ma 
passion et mon enthou-
siasme, cultivés, déve-
loppés en club et pen-
dant mes présidences 
successives. Je souhaite 
que le nombre de pra-
tiquants reprenne une 
courbe ascendante, 
que les licenciés s’épa-
nouissent dans ce sport 
individuel attaché aux 
valeurs collectives. Cela 
passera par des titres en Coupe Davis, Fed Cup.
J’espère gagner la confiance des gens pour mener à bien nos 
objectifs : adapter le parcours des jeunes vers le haut niveau, 
valoriser les entraîneurs de clubs ».
Nul doute que la double culture d’Olivier Halbout, esprit d’entreprise, 
passion et enthousiasme pour son sport, lui permettront de se main-
tenir à ce niveau performant de chef d’entreprise et d’élu associatif 
bénévole.
« J’aspire à poursuivre mes engagements dans la continuité ; 
car c’est dans la continuité que l’on reconnaît la qualité ».

Olivier Halbout 
« Créer du rêve sans se prendre au sérieux ».

Olivier Halbout : service gagnant !

1964 : Naissance à Flers 

1981 : Jean-Michel Halbout crée Halbout Nettoiement (collecte 

d’ordures ménagères et industrielles) vendue en 1991

1987 : Olivier devient professeur de tennis à Lisieux et Rouen

1988 : Création d’Halbout Service 

1996 : 1er janvier : rejoint Halbout Service

1998 : Gérant d’Halbout Service

1998/2001 : Président du Tennis club de Flers

2008 : Création d’Halbout Events 

2012 : Président du Comité de l’Orne

2014 : Président de la Ligue de Normandie (4e ligue française, 

50 000 licenciés, 420 clubs)

2017 :

• 18 février : Vice-président de la FFT (1,1 M de licenciés) 

en charge de la Direction Technique Nationale (DTN) 

• Halbout Service, 50 salariés, officialise un partenariat 

avec Paprec

Bien que vice-président de la FFT, 
Olivier Halbout demeure président 
de la Ligue de Normandie pour garder 
un lien avec le terrain 
et le mouvement associatif.

 Rencontre
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Le rendez-vous du 21 juin est devenu incontournable pour les habitants.

fete de la musique De bonnes notes pour l’été !
Gratuite, ouverte à toutes les 
musiques et à tous les musiciens 
la Fête de la musique est 
depuis 1982 un événement 
majeur, incontournable 
du paysage culturel. 

C et intérêt pour tous les genres musi-
caux et tous les pratiquants a fait de 
cet événement une manifestation 

populaire. Plusieurs milliers de personnes 
envahissent ainsi le centre-ville de Flers en 
début de soirée et jusqu’aux dernières notes 
de musique.

Dans la tradition de la Fête de la musique, 
musiciens professionnels et amateurs, asso-
ciations et particuliers se produiront en jour-
née et toute la soirée pour animer les villes, 
mais aussi des lieux, des établissements où 
la musique n’est présente que le 21 juin.

Trois villes mobilisées
Sur le territoire de Flers Agglo, La Ferrière-
aux-Etangs ouvrira les festivités vendredi 
16 juin place Buron avec quatre groupes.

Flers et La Ferté-Macé prendront le relais 
mercredi 21 juin.

À La Ferté-Macé, cinq lieux de concerts 

accueilleront des groupes invités, dont une 
scène ouverte. Première animation à 15h30 
au Grand-Turc.

À Flers, le Conservatoire de musique donnera 
des concerts dès le matin sur le marché avec 
les classes orchestres, puis avec des élèves 
l’après-midi au château, au Centre aquatique, 
dans les quartiers et au conservatoire

En soirée, programmation habituelle sur plu-
sieurs scènes et dans les bars.

Pour en savoir plus :
Programmation détaillée 
ci-dessous

Le programme à Flers, La Ferté et La Ferrière
Vendredi 16 juin 
La Ferrière-aux-Etangs 19 h : place Buron : 
Knot Tête et D.E.P 18  et 2 autres groupes ; 
organisation Comité des fêtes.

Mercredi 21 juin 
FLERS 
Place du 14-Juillet : 

•  20 h 30 - Chanson d'occasion (chansons 
revisitées au style swing manouche)

• 22 h 30 - The Sunvizors (reggae).

Marché couvert
•  20 h 30 - Orange Diatonique (artiste 

lyrique, voire déjantée)
•  22 h - Cyrarno du Patelin (chanson qui 

gratte) - gagnant du tremplin musical 
organisé par l'UCIA, la Ville de Flers et 
le RAVE.

Place du Docteur-Vayssières 
•  15 h - spectacle jeune public Gaston 

(Cie Fatras - chanson française)

•  20 h 30 : groupes locaux ; élèves option 
musique lycée Saint-Thomas-d’Aquin.

Escalier Saint-Marcoul
•  20 h 30 : élèves option musique lycée 

Jean-Guéhenno.

Rue de Domfront : Sérot Janvier et la groove 
Cie (fanfare de musiques bretonnes).

Conservatoire de musique
•  Orchestres à l'école Victor-Hugo et Jean-

de-la-Fontaine : marché place Saint-Ger-
main ou dans les écoles.

•  Nouria/François (saxo-flûte) et Mylène/
François (cuivre-clarinette) : Capfl'O, 
parc et jardin d'enfants du château, 
rues du 6-Juin, de Domfront, quartiers 
14 h/17 h.

•  Emilien/Aurore/Maxence/J-Christophe 
/Jacintho/Elisabeth : Pôle culturel Jean- 
Chaudeurge (conservatoire, patios, salle 
d’expression artistique) 15 h/18 h.

Dans les bars
Certains lieux sont donnés sous réserve de 
l’évolution des travaux en centre-ville de Flers.

Contact : inscriptions des groupes locaux 
02 33 98 22 00

LA FERTÉ-MACÉ
•  Cour du Grand-Turc : 15 h 30 Blind test ; 

20 h 30 Duo Potlach
•  Parvis de l’Eglise : 19 h Amlos dance 

country ; 21 h groupe Fatra
•  Place de la Mairie : 20 h Groupe 314 ; 

22 h Rythm X
•  Parc Barré-Saint : 20 h 30 Chorale Si on 

chantait
• Scène ouverte Musée du Jouet.

Contact : Médiathèque La Grande Nouvelle 
02 33 37 47 67 ; 
www.lagrandenouvelle.fr/ 

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo
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les monts d’andaine 

Fête des métiers 
de la forêt

Depuis 40 ans, La Sauvagère, commune des Monts d’Andaine, 
organise la Fête des métiers de la forêt. Dimanche 30 juillet, la 
fête débu tera par un dé jeuner aux tripes, suivi d’une mes se avec 
sonneurs de trompe et chiens à 11 h. De 10 h à 19 h, aura lieu le 
concours du meilleur bûcheron. Des démonstrations de ban de 
scie avec locomobile, sculptu re à la tronçonneuse, fabrication de 
charbon de bois, cerclage de roue, sabotiers, lattier, tourneur sur 
bois, vannier sont prévues. Gratuit.

le surviv’orne Un triathlon pour découvrir 
les charmes du bocage !
La seconde édition du Surviv’Orne 
se déroulera à Ferté-Plage 
samedi 1er et dimanche 2 juillet. 
Un rendez-vous sportif appelé 
à devenir un événement national.

E n 2016, mille triathlètes, dont de nom-
breux jeunes, avaient bravé une météo 
automnale pour le premier Surviv’Orne, 

triathlon proposé par le club de Flers - La 
Ferté-Macé. En baptisant ainsi leur épreuve 
en 2016, pour sa 4e édition, les organisateurs 
ont voulu lui donner un vrai caractère, « celui 
d’une compétition exigeante », explique 
Djamel Boulenouar, le président du club.

Promouvoir le triathlon  
et le territoire

Le triathlon, discipline sportive olympique com-
prenant trois épreuves (natation, vélo et course 
à pied), permet de découvrir l’environnement 
naturel (rivière, plan d’eau, littoral, paysages) 
où il se déroule.

Avec ce triathlon, Flers Triathlon-La Ferté veut 
« participer au développement touris-

tique de Flers Agglo en mettant en avant 
son offre en tourisme vert pour la pra-
tique sportive en milieu naturel ».

Huit épreuves
Samedi 1er et dimanche 2 juillet, huit 
épreuves, encadrées par 200 bénévoles, 
seront organisées.

Six auront lieu le samedi (1 duathlon et 3 triath-
lons jeunes et les triathlons XS et S).

Le lendemain, place aux épreuves phares : 
le triathlon M (1,5 km de natation, 41 km de 

vélo et 10 km de course à pied) et le triathlon 
L (3 km, 82 km et 20 km).

Le club espère obtenir en 2018 ou 2019, l’or-
ganisation du championnat de France Longue 
distance. Cet événement serait pour Flers 
Agglo l’occasion d’affirmer sa politique de 
soutien à la promotion et à l’économie du 
territoire en accueillant (hébergement, res-
tauration) des centaines d’athlètes, dirigeants, 
accompagnateurs.

la carneille 

Deux journées 
des artistes
La sculpture, la peinture et la photographie 
seront à l’honneur samedi 8 et dimanche 9 juillet 
à l’occasion des deux journées des artistes 
organisées à La Carneille.

Connue pour ses artisans d’art, La Carneille est aussi le cadre de 
deux journées consacrées aux artistes au cours desquelles l’histoire, 
le patrimoine et le cadre naturel de la commune sont mis en valeur 
à travers des expositions et des démonstrations.

Cette année, l’association La cavée des artistes accueillera 50 artistes 
(sculpteurs, peintres, photographes, céramistes). Ils s’installeront dans 
vingt lieux (rues, jardins, espaces publics du village). Les visiteurs 
pourront aller à leur rencontre en empruntant le circuit La Carneille 
en histoire balisé et illustré de panneaux d’information sur l’histoire 
de la commune.

Pas d’invité d’honneur sous la Halle… mais une exposition de pho-
tographies Les gens d’ici, avec les portraits d’habitants qui ont 
accepté de poser dans le cadre d’un projet collectif.

Le programme : samedi 8 juillet : 8 h/19 h : Journée des artistes ; 20 h 30 
concert orchestre de chambre à l’église ; dimanche 9 juillet : 10 h/19 h 
journée des artistes. Gratuit.

Après la pluie de 2016, il faut espérer que les participants découvriront 
tous les charmes du bocage ornais sous le soleil.

Pour en savoir plus :
http://www.lesurvivorne.fr
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lonlay-le-tesson

Fête à l’ancienne
Depuis 1981, en juillet, la population de la commune quadruple à 
l’occasion de la Fête à l’ancienne du Comité des fêtes. Le 23 juillet 
prochain, la poule au blanc cuite au feu de bois dans des chaudrons 
(photo) attirera plus de 1000 convives le midi. Cent-vingt béné-
voles (habitants, jeunes de retour au pays pour la fête) assurent 
le service. Présentation de métiers et véhicules anciens, danses 
folkloriques sont au programme.

flers Le Musée du château s’ouvre 
à la lumière
Du 22 avril au 29 octobre, le 
Musée du château de Flers 
présente une exposition autour 
de la lumière. 

L a lumière rend visible le monde qui 
nous entoure. Pour les artistes, elle est 
une quête, la recherche d’un procédé. 

Découvrir la lumière, c’est observer sa source, 
son origine. Exposer des œuvres autour de la 
lumière, c’est essayer de montrer le visible, 
de découvrir l’invisible…

Le Musée du château de Flers illustre le sujet 
à travers une soixantaine d’œuvres (du 17e 
siècle à aujourd’hui) de son fonds Beaux-arts : 
Gustave Caillebotte, Schnetz, Léandre, Jean 
Chaudeurge… Une vingtaine d’œuvres de 
musées normands (Doré, Gustave Moreau, 
Millet, Wyck...) complètent  le propos. 
Deux artistes contemporains, Simon Touaux 
et Alain Vuillemet, présentent leur travail en 
intérieur et en extérieur (parc du château). 

Peintures, dessins, photographies 
d’hier et d’aujourd’hui jalonneront le 
parcours… Lumineux  ! 

Animations pour tous et 
tous les âges

•  Samedis 10 juin, 9 septembre 
et 14 octobre, 16 h -16 h 30 : 
Samedi tout-petits. Visite ludi-
que pour les 0-3 ans (accompa-
gnés d’un parent). Tous les sens 
sont en éveil ! Sur demande, un 
atelier peut être proposé après 
ces visites. Sur réservation. Maximum 
10 personnes (enfants + parents). 

•  Dimanches 11 juin, 10 septembre et 
15 octobre,  15 h 30-17 h : Dimanche 
en famille. Visite à la carte suivie d'un 
atelier d'arts plastiques. Dimanche 
10 septembre, représentation  Pas-
seurs de rêves de 15 h 30 à 16 h 15. 
Sur réservation. Maximum 15 personnes.

•  Jeudi 15 juin : Apéro-conférence Lumière 
et histoire de l’art avec Manuella De 
Barros, Maître de conférence en esthé-
tique à l’Université de Paris VIII. Gratuit.

art contemporain

MuMo2, sérigraphie 
et objets récupérés
Du 6 au 10 juin, l’exposition du MuMo2 
(le Musée Mobile gratuit) sera présentée à Flers, 
esplanade du musée du château.

Conçue sur le principe du jeu surréaliste du cadavre exquis, 
l’exposition présente dessin, collage, aquarelle, vidéo, photo, sculp-
ture et installation dans l’espace (16 h / 17 h 30) et samedi 9 juin 
(9 h / 12 h et 14 h / 18 h).

Flers Agglo a invité les classes élémentaires à visiter MuMo2, puis 
le Relais culturel régional 2angles et l’exposition Lumière du musée 
du château.

Autres lieux, autres expositions
L’artiste Philippe François expose ses œuvres de sérigraphie, 
« support de réflexion et de résistance », à l’Espace culturel du 
Houlme à Briouze (3 juin - 3 juillet), avec le soutien de l’Office 
départemental de la culture. Le plasticien animera un atelier samedi 
10 juin de 14 h à 17 h. Inscription au 02 33 62 81 50.

Sculptures singulières, c’est le nom de la prochaine exposition du 
sculpteur / mouleur sur bronze Geneviève Compain et de Martine 
Saint Arroman à l’Espace galerie de La Roche d’Oëtre.

Collages, métaux, objets récupérés nous racontent des histoires.

Pour en savoir plus :
flerstourisme.fr (rubrique Expositions)

Pour en savoir plus :
Musée du château de Flers 
02 33 64 66 49 ; 
museeduchateau@flers-agglo.fr ; 
flerstourisme.fr

Les premiers visiteurs ont pu découvrir  
« La Madeleine repentie » de Georges Achille Fould 
(XIXe siècle) (musée Quesnel-Morinière Coutances).



agriculture

Le Comice 
d’arrondissement 
à Flers
Comme le veut  la tradition, Flers accueille le Comice d ‘arrondis-
sement tous les huit ans. Cette manifestation, uniquement agri-
cole, se déroulera le mercredi 30 août, à l’occasion du Marché 
de la Saint-Gilles rue de Paris.
Le concours de jugement de bétail réunira les meilleurs élevages 
du bocage ornais rue du Champ de foire. Un rendez-vous avec le 
monde agricole à ne pas manquer.

détente Votre été à Capfl’O
L’été, le Centre aquatique Capfl’O 
à Flers est incontournable pour 
se détendre. Entouré de verdure, 
l’équipement de Flers Agglo 
propose un service de qualité et 
varié : bassin ludique avec rivière, 
bulles et jets massants, toboggan 
géant, pataugeoire, bassin 
d'apprentissage, bassin sportif.

L e bassin extérieur, ouvert samedi 10 juin 
si la météo le permet, avec sa boule à 
vagues et sa rivière fait le bonheur de 

tous. Des structures gonflables, des transats 
et des parasols sont installés sur les plages. 
Le matin, des stages de natation (appren-
tissage, perfectionnement) sont proposés 
du lundi au vendredi, dès 7 ans (débutants 
acceptés). 

Activités et soins 
pour tous les goûts 
Toute l’année, Capfl’O propose des activités  
pour découvrir et profiter des bienfaits de 
l’eau : bébés nageurs le samedi matin, aqua-
fitness, aquabike, aquapalme, école de l’eau, 

leçons de natation… Capfl’O organise des  
anniversaires privatisés pour vos enfants !

Ses espaces balnéo (spa, hammam, sauna, 
hydrojets) et soins (soins du corps, du visage, 
des jambes, modelages, enveloppement d’al-
gues et fangothérapie), encadrés par des 
esthéticiennes professionnelles, complètent 
l’offre avec régulièrement des promotions,  
soirées et  animations à thèmes.

Les habitants de Flers Agglo bénéficient de 
tarifs avantageux sur les entrées, abonne-
ments (pass  swim, bien-être, forme, aqua-

palmes, aquabike et excellence) et les acti-
vités aquatiques   (justificatif de domicile et 
pièce d’identité). 
Pratique : 02 33 98 49 49 ; 
capflo@flers-agglo.fr ; 
label Normandie Qualité Tourisme.
Fermeture technique du 4 au 9 septembre 
(réouverture dimanche 10/09).

associations, services   
À l’heure de 
la rentrée
Le début du mois de septembre est marqué 
par deux Forum des associations et des 
services : La Ferté-Macé vendredi 1er septembre ; 
Flers samedi 2 septembre.

Ouverts à tous, Ils valorisent la richesse et la diversité du tissu 
associatif et des équipements sur le territoire.

Le 4e Forum de la rentrée de Flers Agglo (samedi 2 sep-
tembre Forum de Flers 10 h/18 h) propose aux habitants et 
aux nouveaux arrivants une large palette de l’offre de loisirs et de 
services sur la ville centre de Flers et les communes limitrophes.

Il réunit plus de 75 partenaires sur quatre pôles : art et culture ; 
loisirs ; sport ; vie quotidienne. 

Les participants répondront aux questions et enregistreront les 
inscriptions des visiteurs. L’Office de tourisme de Flers Agglo, orga-
nisateur de cette manifestation, présentera l’offre du territoire. 

Toute la journée, des temps forts s’enchaîneront sur la scène cen-
trale et des animations seront assurées sur les stands.

La veille, vendredi 1er septembre, ce sont les habitants de La 
Ferté-Macé qui seront conviés au Forum des associations de la 
ville organisé de 16 h 30 à 20 h salle Rossolini.

Pour en savoir plus :
flerstourisme.fr ; lafertemace.fr

Pour en savoir plus :
Horaires d’ouverture, tarifs, 
réductions PASS+ Flers Agglo : 
flers-agglo.fr 

Structures gonflables, transats et parasols sont implantés à proximité du bassin extérieur.

Le comice d’arrondissement est l’occasion de découvrir comment 
se déroule un concours agricole. (Photo d’archives)
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LES RENDEZ-VOUS 
DE L’AGGLO

Samedi 3 
au samedi 10 juin

7e Festival 
Vibra’mômes, festival 
musical jeune public 

Flers
(programmation ODC, Flers Agglo
et Ville de Flers) 
(Lire pages 16-19)
Programme sur 
www.odc-orne.com/ 
flerstourisme.fr

Juillet et août

Les Rendez-vous de l’été
Flers

4 manifestations hebdomadaires : 
Mardi Rando (sur réservation), Jeudi 
Curieux (sur réservation), Vendredi 
concert et Dimanche au Parc. 
Lancement dimanche 9 juillet ; 
clôture dimanche 27 août 
(Lire pages 4-5)
Organisateurs : 
Ville de Flers et Flers Agglo.
Renseignement / Réservations : 
Office de tourisme de Flers Agglo : 
02 33 65 06 75. Programme détaillé 
sur www.flerstourisme.fr 

Samedi 2 septembre
10 h - 17 h

4e Forum de la rentrée  
de Flers Agglo

organisé par l’Office de tourisme de 
Flers Agglo au Forum à Flers. 
Gratuit.

Dimanche 2 juillet
9 h -18 h 

Braderie d'été
Flers

avec l’association 
Les Vitrines de Flers 

Mercredi 30 août 
Marché de 

la Saint-Gilles 
Flers

(rue de Paris) + comice agricole 
d’arrondissement (place du Champ 
de Foire) ; 
200 commerçants, 6 000 visiteurs 
attendus ; renseignements : Ville de 
Flers : 02 33 64 66 00.

FESTIVALS
(Lire pages 16-19)

Vendredi 23 (19 h30) 
et samedi 24 juin (19 h)

11e Festival 
Les Bichoiseries

sur le Mont de Cerisy-Belle-Etoile.
Festival organisé par l’association 
Mafio’zik en partenariat avec 
Flers Agglo et la Ville de Flers ; 
informations : www.mafiozik.com

Vendredi 21 
et samedi 22 juillet
Festival Art Sonic 

à Briouze. Festival organisé par 
l’association Art sonic. 
www.festival-artsonic.com

Vendredi 18 
et samedi 19 août 

Festival "Cubi de Rosé" 
à Taillebois

www.tetesdeblins.info/

FÊTE DE LA MUSIQUE
(Lire pages 25)

Vendredi 16 juin
19 h

Fête de la musique 
place Buron à La Ferrière-aux-
Etangs ; organisation Comité des 
Fêtes. Gratuit

Mercredi 21 juin 
Fête de la musique Flers
concerts de groupes locaux et 
invités sur 3 scènes et les rues 
du centre-ville ; concerts au 
conservatoire de musique et dans 
les bars. Gratuit
+ d’infos : flerstourisme.fr

Mercredi 21 juin 
Fête de la musique 

La Ferté-Macé
Renseignements : Médiathèque La 
Grande Nouvelle ; 02 33 37 47 67 
www.lagrandenouvelle.fr/ Gratuit

SPECTACLES
CONCERTS

CINÉMA PLEIN AIR

Jeudi 1er juin
20 h

Concert de l’orchestre 
d’harmonie 

à Flers (Centre Madeleine-
Louaintier). Gratuit 
Direction : François Rondel ; histoire 
de la batterie jazz. Hugo Alduc et 
Gabriel Gallon ; 
organisateur : Conservatoire de 
musique de Flers Agglo ; 
02 33 66 48 88 - www.flers-agglo.fr

Vendredi 2 juin
20 h

Ciné Opéra
Retransmission de l'opéra 
en 5 actes Don Carlo de Verdi ; salle 
Gérard-Philipe à La Ferté Macé. 
Durée 3h40. Association Ciné Ferté ; 
02 33 37 52 81

Samedi 10 juin
19 h 30

Repas/concert 
de l’association 
Lez’Arts oseurs

salle Vibrations à La Ferté-Macé ; 
réservation 06 07 30 03 47 ; 
Tarif 23,50 € tout compris 
(repas et concert)

Mardi 13 juin
Festival 

des chorales scolaires 
Forum de Flers. Organisateur : 
Musiques en boîte.

Mardi 27 juin
18 h 30

Soirée saynètes
Flers 
au Conservatoire de musique. 
Gratuit. 
02 33 66 48 88 ; www.flers-agglo.fr

Dimanche 2 juillet
17 h

Flamenco (Cie Sonanta)
concert spectacle au Forum de 
Flers. Organisateur : 
Conservatoire de musique 
de Flers Agglo ; 
02 33 66 48 88 ; www.flers-agglo.fr

Vendredi 7 juillet
(tombée de la nuit) 

Ciné en plein air 
Astérix et le domaine 

des dieux
place de l’Eglise La Ferté-Macé. 
Organisation : Association Ciné 
Ferté, Le Grand Turc ; 
02 33 37 52 81 Gratuit

Vendredi 21 août 
20 h

Ciné opéra 
L’enlèvement au sérail 

de Mozart
Retransmission de l’Opéra en 3 actes. 
Salle Gérard-Philipe à La Ferté-Macé ; 
durée 2h40. Association Ciné Ferté, 
Le Grand Turc ; 
02 33 37 52 81

DANSE

Jeudi 1er juin
19 h 30

Le cinéma
spectacle de danse de la MJC Flers 
au Forum de Flers.

Samedi 24 juin
20 h 30

et dimanche 25 juin
15 h

Atelier 7 
A l'envers et tout 

de travers
nouvelle création chorégraphique et 
musicale.
Spectacle tous publics. 
Forum de Flers. Réservation : 
Office de tourisme de Flers Agglo ; 
02 33 65 06 75 
L'Atelier 7 - 64 rue Abbé-Lecornu 
Flers ; 02 33 65 21 26 ou les jours de 
représentations au Forum.

Samedi 1er juillet 
19 h 30

6e Soirée/Spectacle 
de l’association Oxy-Jeunes Forum 
de Flers. Restitution du travail et des 
chorégraphies 2016/2017 ; spectacle 
d’un groupe de renommée nationale 
et internationale ; tarifs 5 € (prévente), 
7 € le jour du spectacle

 Agenda Juin/Juillet/Août Communiqué sous réserve de nouveaux événements et/ou de modifications.
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VISITES
RANDONNÉES
Les Rendez-vous 

de l’Office de tourisme 
de Flers Agglo

Dimanche 25 juin
Les calvaires 
de Landisacq 

5,5 km ; Rendez-vous sur place à 
15 h. Visite assurée par Hughes 
Mènes, guide-conférencier national. 
Inscription obligatoire ; Gratuit
+ d’infos : Office de tourisme Flers 
Agglo ; 02 33 65 06 75 ; 
accueil@flerstourisme.fr ; 
Facebook de l’OT ; flerstourisme.fr

Association 
Alfred-Dercourt 

La Ferrière-aux-Etangs 
Dimanche 11 juin

Champsecret 
Dimanche 25 juin
Le Grouin du sud 

cotisation annuelle : 6 € ; + d’infos : 

danielballon@sfr.fr

Le jeudi jusqu’en août 
14 h 30

Visites commentées 
de La Ferté-Macé 

Réservation Office de tourisme 
de La Ferté-Macé - 11, rue de la 
Victoire ; 02 33 37 10 97 ; 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

Mercredi 9 août 
14 h 30

Visite guidée 
à La Ferté-Macé 

1901, une grande année
visite guidée avec Michel Louvel ; 
départ Musée du Jouet. Contact : 
Office de Tourisme- 11 rue de la 
Victoire - 61600 La Ferté-Macé ; 
02 33 37 10 97 ; 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ; 
www.tourisme-lafertemace.fr ; 
http://facebook.com/otlafertemace

EXPOSITIONS

Mardi 6 juin
au vendredi 9 juin 

16 h / 17 h 30

Samedi 10 juin 
9 h / 12 h et 14 h / 18 h 
Esplanade du château

MuMO2, 
le musée mobile à Flers
MuMo est un musée mobile et 
gratuit d'art contemporain des Frac 
Ile-de-France, Normandie Caen et 
Normandie Rouen. Gratuit

Musée du Château 
de Flers

(Lire page 27)

Espace 
Jacques Rousseau

Le Grand-Turc à La Ferté-Macé ; 
02 33 37 47 67

Espace culturel 
du Houlme

à Briouze ; 02 33 62 81 50

Espace galerie
de La Roche d'Oëtre ; 02 31 59 13 13

Relais culturel régional 
2angles

à Flers ; 02 33 64 29 51 

Samedi 8 juillet
14 h

et dimanche 9 juillet
10 h

Journées des artistes 
à La Carneille

Animations musicales, expositions 
en présence des artistes (concerts, 
démonstrations et initiations) ; 
organisation association La Cavée 
des artistes

JEUX EN RÉSEAU
Vendredi 30 juin 

au dimanche 2 juillet
10 ans de la Virtual LAN 
(tournoi de jeu en réseau) 
à La Ferté-Macé (salle omnisports 
Guy-Rossoloni). Organisateur : 
association Kahlan ; 
+ d’infos : facebook Virtual Lan

CIRQUE
FÊTE FORAINE
Samedi 3 juin

14 h - 18 h

Fête du jeu à Flers 
Esplanade François-Mitterrand.
Gratuit. Organisateur : EPE Orne ; 
02 33 96 18 36 ; www.epeorne.fr

Samedi 3 juin 
dimanche 11 juin

In Gino Veritas 
La famille Morallès 

La Ferté-Macé 
(stade Gaston-Meillon). 
Séances les 03 et 10 juin à 20 h 30 ; 
04 et 11 juin à 16 h. Réservations : 
06 47 72 50 97. Billetterie en ligne : 
http://lafertemace.fr/spectacles-
saison-culturelle/

Samedi 10 
au mercredi 28 juin 

Fête foraine 
à La Ferté-Macé

Ferté Plage ; 
+ d’infos 02 33 37 10 97

FÊTE COMMUNALE
QUARTIERS

Samedi 10 juin
Fête communale

à Sainte-Honorine-la-Chardonne.

Dimanche 11 juin
Pêche et 

repas-champêtre 
à la Mare des Landes ; Bellou-en-
Houlme.

Samedi 10 et 
dimanche 11 juin 

Fête de la Saint-Jean
à Dompierre. 
Samedi : vide greniers, tripes, 
concours de pétanque. Le soir 
plateaux repas sous chapiteaux, 
concert et feu de la Saint-Jean. 
Dimanche : courses motos sur 
prairie, repas de la petite oie sous 
chapiteaux. Manèges sur les deux 
jours. 
Organisateur : Comité des fêtes.

Samedi 24 et 
dimanche 25 juin 

Fête communale de 
Saint-Clair-de-Halouze 

samedi feu d’artifice à la tombée de 
la nuit ; dimanche vide-greniers.

Jeudi 6 juillet
Rencontre amicale

repas détente autour de l’étang du 
Châtellier organisé par les Anciens 
Combattants.

Samedi 8 juillet
Fête de l’étang 
Le Châtellier 

organisée par le Comité des fêtes.

Samedi 8 juillet
14 h - 18 h

Fête à Saint-Michel (Flers) 
Maison d’activités Saint-Michel ; 
25, rue du Mont Saint-Michel à 
Flers ; 02 33 62 33 10

Dimanche 23 juillet
Fête à l’ancienne
à Lonlay-le-Tesson

(Lire page 27)
+ d’infos Office de tourisme de 
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ; 
tourisme-lafertemace.fr

Dimanche 30 juillet
Fête des métiers 

de la forêt 
(Lire page 26)

à la chapelle des Friches aux 
Monts-d’Andaine (La Sauvagère).  
Organisation Comité des fêtes 
des Monts d’Andaine ; 
+ d’infos Office de tourisme de 
La Ferté-Macé 02 33 37 10 97 ; 
tourisme-lafertemace.fr

Samedi 29 
et dimanche 30 juillet 

Foire Saint Ernier 
à Banvou. Animations et fête 
foraine les 2 jours.

Mercredi 16 
et jeudi 17 août 

Fête de la Libération
au musée de la Libération de 
Berjou.

Samedi 26 août
Fête à Saint-Sauveur 

(Flers)
Maison d’activités Emile-Halbout.  
2, rue Pierre-Lemière Flers ; 
02 33 64 25 73 ; 
emilehalbout@flers-agglo.fr ; 
www.flers-agglo.fr

Samedi 9 et dimanche 
10 septembre 

Fête communale 
place Buron à La Ferrière-aux-
Etangs 
Samedi 9 septembre : manèges, 
jeux pour enfants, pétanque en 
doublette, le soir repas sous 
chapiteau, soirée dansante et feu 
d'artifice sur le lac.
Dimanche 10 septembre : 
randonnée VTT le matin, repas sous 
chapiteau, spectacle gratuit en 
plein air avec Joseph Cougnasse, 
manèges et jeux pour enfants.

MARCHÉS 
DU TERROIR

Vendredis de juin, 
juillet et août 

Marché du Terroir 
et Artisanat 

La Ferté-Macé. Marché couvert 
et place de la Mairie Inscriptions : 
Service Communication de La Ferté-
Macé ; 02 33 14 00 44.
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SORTIR

flers-agglo.fr

Vendredis 14 
et 28 juillet, 

11 et 25 août 
Marché 

des producteurs 
du Pays de Flers

Place Saint-Jean : 19 h - 22 h.

KERMESSES
Dimanche 25 juin 

Kermesse des écoles 
du Châtellier 
et de Banvou 

organisé par l’APE au Châtellier.

Samedi 1er juillet
Kermesse de l’école 

La Selle-la-Forge
Organisation APE ; restauration sur 
place.

Dimanche 2 juillet
Kermesse de l’école 
Bellou-en-Houlme

Organisation APE.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 25 juin 

Vide-greniers 
aux Monts d’Andaine 

organisé par l’union sportive 
La Sauvagère ; + d’infos 02 33 37 10 97

Dimanche 25 juin 
6 h / 18 h

Vide-greniers 
à La Lande-Patry 

stade communal Jean-Hooge.
Organisé par le Comité des fêtes ; 
2 € le mètre linéaire ; 
+ d’infos 06 60 79 25 62.

SPORTS

Samedi 3 
et dimanche 4 juin 

Tour cycliste 
de Flers Agglo 

épreuve cycliste sur route sur deux 
jours et 3 étapes. 

Samedi : La Ferté-Macé – Mont de 
Cerisy ; 
Dimanche : matin contre la montre 
à Saint-Georges-des-Groseillers ; 
après-midi : Flers – Flers par Athis ; 
+ d’infos : Flers Cyclisme 61 ; 
www.flerscyclisme61.com

Dimanche 4 juin 
Modélisme, manche 
du championnat de 

Normandie
circuit des Minières à La Ferrière-
aux-Etangs ; organisation club de 
Modélisme du Bocage

Vendredi 9 juin
Golf 3e PRO-AM 

(1 pro et 3 amateurs) 
Golf de Flers – le Houlme de Flers 
Agglo à La Selle-la-Forge ; 
+ d’infos 02 33 64 42 83 ; 
flers-agglo.fr

Dimanche 4 juin
Tournoi Déb-Pouss

organisé par le FC Flers au 
Complexe sportif du Hazé à Flers 

Dimanche 18 juin
Tournoi des métiers 
et des associations 

organisé par le FC Flers au 
Complexe sportif du Hazé à Flers
 

Dimanche 18 juin
Swin golf

Open Jean-Jacques-Francesconi. 
Terrain Annie-Goutte, route de 
Domfront à La Ferté-Macé

Jeudi 22 juin
Cyclisme 

criterium 2/3e 
catégories juniors-dép.
Flers ; départ 19 h ; 
organisation Flers Cyclisme 61 ; 
www.flerscyclisme61.com

Samedi 24 
et dimanche 25 juin 

Modélisme, 
championnat de France 

catégorie 1/10e

circuit des Minières 
à La Ferrière-aux-Etangs ; 
organisation Club de Modélisme 
du Bocage

Dimanche 25 juin 

Echalou 
Grand prix cycliste CLM et 
course en ligne juniors comptant 
pour le championnat de l’Orne ; 
organisation Flers cyclisme 61; 
www.flerscyclisme61.com

 

Lundi 26 
au vendredi 30 juin 

Semaine du sport 
à Bellou-en-Houlme 
avec les associations locales ; 
+ d’infos Mairie 
de bellou-en-Houlme ; 
02 33 66 00 94

 

Samedi 1er 
et dimanche 2 juillet 

2e Le Surviv’Orne 
Triathlon

La Ferté-Macé 
organisé par Triathlon 
Flers - La Ferté-Macé ; 
épreuves en individuel 
ou relais dont un triathlon 
longue distance 
(3 000 m de natation, 
82 km de vélo 
et 20 km de course à pied) ; 
pas d’inscriptions sur place ; 
+ d’infos www.survivorne.fr ; 
contact@flers-triathlon.fr 
(Lire page 26)

Mercredi 30 août

Criterium cycliste 
de la rue de Paris à Flers ; 
3e catégories - Juniors - Dép. Open ; 
Départ 20 h ; organisation Flers 
cyclisme 61 ; 
www.flerscyclisme61.com

HYDROMODÉLISME
Dimanche 18 juin, 

vendredi 14 juillet et 
dimanche 6 et 27 août 

Démonstration
Ferté Plage à La Ferté-Macé ; 
organisation club d’hydromodélisme 
de La Ferté-Macé ; 
+ d’infos Office de tourisme de 
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ; 
tourisme-lafertemace.fr. Gratuit

FEU D'ARTIFICE

Jeudi 13 juillet
23 h

Feu d’artifice 
(fête nationale) devant le château de 
Flers. Gratuit

Jeudi 13 juillet
23 h

Retraite aux flambeaux, 
feu d'artifice 

et bal populaire
au plan d'eau de La Ferté-Macé ; 
+ d’infos Office de tourisme de 
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ; 
tourisme-lafertemace.fr

PÉTANQUE
Samedi 13 mai 

Tournoi 
en doublette formée à La Ferrière-
aux-Etangs ; organisé par le Comité 
des fêtes.

Vendredi 14 juillet
Concours 

à Dompierre. Organisateur : Comité 
des fêtes.

Samedi 1er juillet 
Concours 

à La Ferrrière-aux-Etangs (terrain 
du lac). 
Organisateur : Amicale des Mines 
de La Ferrière-aux-Etangs ; 
02 33 64 14 34 / 02 33 64 26 01

Samedi 26 août
Concours 

à La Ferrière-aux-Etangs (terrain 
du lac). Organisateur : Amicale des 
Mines de La Ferrière-aux-Etangs ; 
02 33 64 14 34 / 02 33 64 26 01
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