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Supplément Ville de La Ferté-Macé
thème : Forêts de Normandie-Maine.
Participation du Parc : 1 000 €.
- École maternelle Jacques-Prévert, trois
classes de maternelles : trois projets sur le
thème De l’argile au pot.
Participation du Parc : 330 €.
- Lycée des Andaines, 1re S : Un projet sur
le thème Forges et mines de fer.
Participation du Parc : 600 €.
Les classes présenteront une action concrète
en fin d’année scolaire.

DÉCOUVERTE
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PARCours
ton
territoire !

PARCours ton territoire. Une offre de découverte du territoire pour le 1er et le 2nd degré.

La découverte du territoire
pour les élèves du 1er
et du 2nd degré, possible grâce
à l’appel à projet du Parc.

L

e Parc Normandie-Maine s’étend sur
deux régions, la Normandie et les Pays
de la Loire comprenant les départements
de l’Orne, la Manche, la Mayenne et la Sarthe.
Découvrir la forêt ou la vie des rivières avec
sa classe, remonter le temps jusqu’au MoyenÂge ou découvrir la vie de château, rencontrer les anciens mineurs de Dompierre ou
s’engager dans un projet contre le gaspillage
de l’énergie dans son école… Depuis 6 ans,
le Parc Normandie-Maine propose aux 230
établissements de son territoire (établissements privés, publics et spécialisés) une offre
pédagogique, intitulée PARCours ton territoire

permettant aux enseignants de monter un
projet de découverte du territoire en mobilisant
les compétences d’associations partenaires.

Trois écoles fertoises retenues
pour l’année scolaire 2017-2018
L’appel à candidature PARCours ton territoire
s’est clôturé avec pas moins de 50 candidatures reçues (soit 20 % de plus que l’an passé).
Le Parc Normandie-Maine accompagne et
finance des projets éducatifs à hauteur de
1 000 € maximum. Le comité de sélection est
composé des associations et structures partenaires, d’une représentante de l’Éducation
Nationale et des élus du Parc. Parmi les 23
écoles retenues par le comité de sélection,
trois sont fertoises :
- École élémentaire Jacques-Prévert,
classes de CP et CE1 : deux projets sur le

www.lafertemace.fr

Pour en savoir plus :
www.parc-naturel-normandiemaine.fr

257 000
En hectares,
la superficie totale
du Parc
Normandie-Maine.

La passion du jardinage
au service de la solidarité

p. II

Application des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée de septembre p. III
Nouvelle formule pour le salon
autour de l’habitat

p. IV

Magazine publié par La Ville de La Ferté-Macé - Place de la
République - 61600 La Ferté-Macé • Directeur de la publication :
Jacques Dalmont • Rédaction - Photos : Service Communication Ville
de La Ferté-Macé - Tél. 02 33 14 00 44 - Courriel : communication@
lafertemace.fr Crédit photos : Ville de La Ferté-Macé sauf mention
• Création de la maquette : Epiceum • Mise en page/Impression :
Imprimerie Mouturat - Flers - Tél. 02 33 62 25 15 - Courriel : mouturat.
imp@wanadoo.fr • Dépôt légal : janvier 2018. ISNN 2552-0938
• Tirage : 3 500 exemplaires • Distribution : sous film avec
le magazine Le Fil de Flers Agglo • Reproduction, même
partielle, interdite. Imprimé avec des encres végétales
sur papiers issus de forêts gérées durablement.

solidarité

Un jardin de passionnés

Voilà plus de trente ans
que Maryvonne
et Serge Fleury
agrémentent et invitent
à partager leur passion
pour la bonne cause.

Vacances de Printemps
modifiées

D

errière le portail de cet
espace de 1 500 m² se cache un joyau de verdure,
un jardin empli de sérénité fait
d’ombre et de lumière, le Jardin
du Ridrel. Maryvonne et Serge, Le jardin du Ridrel.
collectionneurs passionnés possèdent plus de 1 000 espèces. Les arbres et afin de leur proposer des activités pouvant
arbustes côtoient la collection d’érables du stimuler leur mémoire ou encore pour l’asjapon, les rosiers, les vivaces… qui offrent sociation Enfance et Partage. En 2017, dans
une floraison toute l’année. Ils ont ainsi créé l’Orne, huit jardins ont participé aux «Jardins
plusieurs lieux, aux ambiances différentes, à ouverts pour le Neurodon ».
découvrir lors des visites.
Le jardin du Ridrel est ouvert les dimanches
Si les propriétaires invitent les visiteurs à partager leur passion, c’est aussi pour un geste
de solidarité. En effet, chaque année, le Jardin
du Ridrel ouvre ses portes afin de récolter
des dons au profit de la Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau (FRC- Neurodon) et
les maladies neurologiques mais aussi pour
l’association Aloïs en Pays d’Andaine JeanJacques Francesconi qui accueille régulièrement les personnes atteintes d’Alzheimer

6, 13 et 20 mai et 3 et 10 juin de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. La participation est fixée à
3 € (au profit des associations).
Les visites sont également possibles du 15 avril
au 15 octobre sur rendez-vous.
Pour en savoir plus :
Le jardin du Ridrel
26, rue des Ridrel
02 33 37 15 73
www.frcneurodon.org

Restauration
de La Gourbe

environnement

La Gourbe et ses affluents sont
au cœur d’un projet
de restauration par le Parc
Normandie-Maine dans le cadre
d’un Contrat Territorial (agence
de l’eau Loire-Bretagne).

L

a Maure, principal affluent de la Gourbe,
s’étend sur près de 14 km dont 10 km sur
La Ferté-Macé. L’état des lieux présente
un potentiel biologique remarquable, bonne
reproduction naturelle des truites en amont
mais décevant en aval : peu d’espèces animales et de truites ainsi que la température
de l’eau trop élevée.

Restaurer la qualité de l’eau
Des actions ont été engagées afin d’augmenter
la quantité d’abris et de zones de reproduction
pour les espèces présentes et de favoriser
une bonne oxygénation des eaux. En partenariat avec la fédération de pêche de l’Orne,
des travaux de recharge en granulats ont été
II

En bref !

réalisés sur des portions de cours d’eau allant
de « Pont Chapelle » à la lisière de la forêt des
Andaines. Certaines portions ont été nettoyées
par des élèves du collège Jacques-Brel dans le
cadre de l’opération « Nettoyons la nature ».
Des portions de La Maure déplacées à des
fins d’alimentation d’un moulin ont également
été restaurées dans leur position initiale en
fond de vallée, au lieu-dit « Bois-Robert ».
Les pêcheurs de la Fertoise ont procédé à
un apport de blocs où un déficit d’abris pour
la faune était observé, en particulier près du
centre aquatique.
Les travaux continuent par l’entretien de la
végétation rivulaire, la pose de clôtures, l’amé
nagement d’abreuvoirs pour les bovins et l’enlèvement d’encombres dans le lit des cours
d’eau. Ce sont près de 95 000 € qui ont été
investis sur cette rivière en 2017, dont une
partie financée par Flers Agglo dans le cadre
du Contrat Territorial.

Les vacances de printemps se dérouleront du
mercredi 25 avril 2018 après la classe au
lundi 14 mai 2018, au lieu du 21 avril au
7 mai. Cela permettra d’éviter les inconvénients
initiaux d’une semaine de rentrée perturbée par
deux jours fériés, les mardi 8 et jeudi 10 mai.
Avec ce nouveau calendrier, les élèves bénéficieront strictement du même nombre de jours
de cours que prévu initialement. (Source Académie de Caen).

02 33 30 63 99, allô ! Docteur !
Pour les patients qui se retrouvent sans médecin
et pour pallier la désertification médicale, des
consultations sont assurées depuis le 15 janvier
au CHIC des Andaines, du lundi au vendredi.
Un seul numéro pour la prise de rendez-vous :
02 33 30 63 99. CHIC des Andaines, Rue Sœur
Marie-Boitier à La Ferté-Macé.

Dénomination
pour l’éco-quartier
Pour faciliter le repérage, le travail des préposés de La Poste et des autres services publics
ou commerciaux ainsi que pour la localisation
sur les GPS, deux nouvelles impasses sont
identifiées. L’Allée des Chapeliers desservira
les logements du Logis Familial situés face à
Ferté-Plage. L’Allée des Couturières permettra
d’accéder à la parcelle suivante. Les travaux
des 6 logements BBC devraient être terminés
cet été.

Du théâtre pour tous
La Compagnie Tournes Cigales propose des
cours de théâtre ouverts à tous. Quel que soit
votre niveau, venez vous initier aux techniques
de la pratique théâtrale : concentration, savoir
bouger, apprendre à poser sa voix…
Les cours se déroulent tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 17 h à 18 h 30 au
Centre Socioculturel Fertois. Le montant de la
participation s’élèves à 5 € par mois.
Contact : Centre Socioculturel Fertois
02 33 14 14 83.

Théâtre, la Cie Tournes Cigales.
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Focus
Les nouveaux rythmes scolaires
en application dès la rentrée de septembre
éducation

Dans le cadre de la modification
de l’organisation de la semaine
scolaire pour la rentrée scolaire
2018-2019, l’Inspection
de l’Éducation Nationale
a transmis, fin septembre,
à la collectivité,
ainsi qu’aux écoles un calendrier
pour appliquer le décret
n°2017-1108 du 27 juin 2017.

L

a semaine de neuf demi-journées (4,5
jours) reste l’organisation ordinaire de
droit commun mais il est désormais possible d’y déroger. Ce décret vise à « donner aux
acteurs de terrain davantage de liberté dans
l’organisation de la semaine scolaire afin de
répondre le mieux possible aux singularités de
chaque contexte local, dans le souci constant
de l’intérêt des enfants ».

Une concertation entamée
dès septembre avec tous
les acteurs de l’école
Une consultation a été menée auprès des
conseils d’écoles et des parents d’élèves des
écoles publiques fertoises. 70 % d’entre eux
souhaitent le retour à la semaine de quatre
jours. À l’école Paul-Souvray / Charles-Perrault,
63 % des parents ne sont pas satisfaits de la
semaine organisée sur 4,5 jours. La fatigue
des enfants étant l’argument principal mis en
avant. Pour Jacques-Prévert, 50 % se disent
satisfaits de la semaine de 4,5 jours.

Cours de voile pour les scolaires à Ferté Plage.

Lors de la commission municipale « Vie scolaire », un point sur les effectifs a été fait et des
hypothèses de rythmes scolaires discutées.
Les TAP (temps d’activité périscolaires) mis
en place sont reconnus pour leur qualité et
l’ouverture que cela peut donner aux enfants.
Toutefois, dans ce contexte des nouveaux
rythmes scolaires à mettre en place, il est
peu vraisemblable qu’ils puissent perdurer
au-delà de l’année scolaire 2017 / 2018.
Suite à la rencontre avec les élus, une très
large majorité des parents d’élèves souhaite
rester à la semaine de 4,5 jours.
Les enseignants et les animateurs ont également été rencontrés pour connaître leur
ressenti par rapport à la prochaine rentrée
scolaire. Une rencontre publique, à destination
des parents, a été organisée le 11 décembre
et les deux conseils d’écoles se sont à nouveau réunis, pour émettre leur avis tant sur

le nombre de ½ journées hebdomadaires que
sur les horaires de journée.

Des avis partagés
Si l’on retient « le souci constant de l’intérêt
des enfants », certaines données reconnues
peuvent être mises en avant :
- Les enfants étant plus concentrés le matin,
l’existence de 5 matinées de classe sera
préférable pour les apprentissages fondamentaux. Les heures en fin de journée ne
peuvent pas remplacer efficacement celles
de la matinée que l’on supprimerait.
- L a présence de l’école dans la vie des enfants est un atout. La semaine de 4,5 demijournées offre 162 jours, quand la semaine
de 4 jours fait tomber le nombre de jours
de classe à 144.
- La pause méridienne doit être suffisamment
importante, particulièrement en maternelle,
pour prendre le temps de manger et de se
détendre.
Dans la mesure où les TAP ne peuvent pas être
maintenus, le temps hebdomadaire organisé
sur 4,5 jours permettra de maintenir, dans les
écoles publiques, des activités sur le temps
scolaire (voile, équitation, radio…).
Une semaine organisée sur 4 jours ne permet
trait pas de prendre en compte correctement
les APC (activités pédagogiques complémentaires). Les élèves les plus fragiles seront
pénalisés.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité, lors
de la séance du 18 décembre 2017, le maintien
à 4,5 jours dans les écoles publiques pour la
rentrée 2018-2019.
Pour en savoir plus :

École élémentaire Paul-Souvray.

Service Éducation Jeunesse
02 33 14 00 41
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spécialité

Gastronomie et terroir
La Ferté-Macé étend ainsi sa renommée
au-delà des frontières de la Normandie avec
ses tripes en brochettes auxquelles se sont
jointes les andouilles et autres tripounettes.

La Confrérie de la Tripière Fertoise.

Réputée pour sa spécialité des tripes en brochettes, la ville s’affirme
également sur d’autres terrains de la gastronomie et décline de
nombreux produits issus d’un riche terroir.

L

e rôle de la confrérie gastronomique La
Tripière Fertoise est de promouvoir ces
produits.

Dès sa création, en 1981 par Eugène Hébert, la
confrérie a entrepris de faire connaître et apprécier les tripes à la mode fertoise, spécialité de
la ville, aujourd’hui la première ambassadrice
de la tripe.
La Tripière Fertoise assure une promotion
constante en organisant diverses manifes-

tations (déjeuners, concours et Chapitre en
septembre) mais aussi en l’exportant, en rendant visite à d’autres confréries. Marc Maillard
en est le grand maître.
Tout un poème pour la spécialité fertoise
Le poète Wilfrid Challemel décrivait la tripe en
ces termes : «Quel arôme ! A table pour déjeuner, les tripes ailleurs connues sont menues.
On les aime à La Ferté en gentils paquets
roulés, affublés d’une billette au côté».

La spécialité de la ville est élaborée à partir
de panses et de pieds de bovins adultes. Les
différentes étapes successives du traitement
passent par le lavage, le grattage, l’échaudage,
le parage, puis le raidissage. On différencie
deux modes de fabrication : la brochette,
paquet de tripes, transpercée d’une cheville
de coudrier appelée billette et en vrac, sans
apport de légumes.
À l'ancienne, la brochette est cuisinée au four
et en tripière en terre.
L’andouille est une autre spécialité qui se
décline en deux catégories : l’andouille façon
Vire et l’andouille fumée de pays à la viande
et chaudins.
Toute une gamme de produits cidricoles (cidre,
poiré, pommeau et calvados...) accompagne
ces plats conviviaux.
Pour en savoir plus :
Office de Tourisme de Flers Agglo,
rue de la Victoire
02 33 37 10 97

Nouvelle
patrimoine Mémorial
formule pour le Salon de la Paix
de La Ferté-Macé
de Marcel Pierre

événement

Après une année de réflexion, nouvelle formule
et nouvelle date pour le Salon de l’habitat.

I

l a fallu intégrer et passer du temps pour le redécoupage intercommunal et l’intégration à Flers agglo. Les élus souhaitaient reconduire
cette manifestation selon une nouvelle formule.
Des contacts ont été pris avec la société événementielle C au Carré,
basée à Bourgébus (14) et Guérin Publicité de Flers. Le prestataire assure
l’organisation et la collectivité met à disposition les infrastructures en
l’occurrence la salle Guy-Rossolini. Ce salon va donc évoluer et être
renommé Be Happy, salon du mieux vivre avec la maison, la décoration, les espaces verts et tout ce qui permet l’évasion dans un environnement sain ! Autre nouveauté : le changement de date samedi 26 et
dimanche 27 mai. Il sera possible d’utiliser tous les abords de la salle,
cela permettra sans aucun doute d’augmenter la surface commerciale
et de faire de ce salon une manifestation d’une plus grande ampleur.
Pour en savoir plus :
Julie Galaud C au Carré, 02 31 15 31 28 ;
inscriptions des exposants en cours

L’année va être riche en travail afin de terminer et
d’installer le Mémorial de la Paix de Marcel Pierre
au Parc Barré-Saint pour le 11 novembre 2018.

L

’Association les Amis de Marcel Pierre (AMP) poursuit la
recherche de mécènes, la finalisation des parcours de découvertes Dans les pas du sculpteur Marcel Pierre dans la ville et
dans le département avec les jeunes étudiants d’Alençon, en gestion urbaine ainsi que le travail de sculpture avec le restaurateur
Augustin Laforêt.
Au mois de janvier dernier, l’association a ouvert les portes de
l’atelier où Augustin Laforêt restaure les statues. Il a expliqué son
travail et les choix esthétiques qu’il a dû opérer pour proposer un
montage cohérent et lisible de ce monument incomplet et pourtant
profondément émouvant.
Pour en savoir plus :
Association Les Amis de Marcel Pierre,
Office de Tourisme de Flers Agglo, rue de la Victoire
02 33 37 10 97

www.lafertemace.fr

