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DE LA SÉRÉNITÉ
POUR PRÉPARER L’AVENIR

Ce journal municipal est particulier, pour
deux raisons :
• C’est le journal de mi-mandat. Il offre

l’occasion de présenter un bilan d’étape.
Nous dressons un tableau complet des
actions engagées et à venir, auxquelles
la municipalité entend associer le plus
grand nombre possible d’habitants.
Notre action est placée sous le signe de
la vitalité : vitalité de notre tissu écono-
mique et associatif, de ses acteurs, des
événements diversifiés, qui rythment le
calendrier. Cette ouverture est essen-
tielle pour créer une dynamique.

• L’autre élément majeur est la sortie
prochaine de la ville de la Communauté
de Communes. Nous voulions que la ville
soit respectée au sein de l’intercommu-
nalité, et que son fonctionnement évolue
vers plus de démocratie, de transpa-
rence, au profit d’une meilleure effica-
cité. Force est de constater que le
Président n’a pas voulu insuffler une
nouvelle dynamique, alors que le
contexte économique et social, législatif,
technique et naturel a considérablement
évolué ces dernières années. Après avoir
tiré les conséquences de cet immobi-
lisme, nous avons demandé la sortie de
la ville de la Communauté de Communes.
La procédure devrait enfin arriver à son
terme dans les prochaines semaines.
Nous ne pouvons pas imaginer qu’un
nouveau contretemps vienne retarder
cette échéance.

Pour se développer, une collectivité, a
besoin de s’entourer de compétences
humaines pour élever son niveau d’expertise.
Il ne faut pas en avoir peur. La concurrence
entre les territoires l’impose. C’est la
condition première à remplir pour discuter
d’égal à égal avec tous les partenaires
potentiels. Celui qui ne s’inscrit pas dans
cette démarche, se contentera non seule-
ment de gérer les affaires courantes, mais
se trouvera petit à petit absorbé par ses
voisins, et ne maîtrisera pas son avenir.
Bien sûr, la création ici ou là d’un équipe-
ment public pourra être mise en avant.
Mais il n’aura d’intérêt pour la population
et le territoire, que s’il est porté par une
dynamique dépassant les clivages. 

Au moment où le grand « mercato » de
l’intercommunalité bat son plein, il me
semble incontournable d’avoir toujours à
l’esprit ce fil conducteur. Rien ne sera pos-
sible sans une intercommunalité forte, dont
la vocation consistera à organiser le territoire
au profit de son développement, dans le
respect des différences. Intercommunalité
forte ne veut pas dire la plus grande
possible, dans certains cas, peut-être sera-
t-il préférable de nouer des partenariats.
Pour moi, le fonctionnement doit être basé
sur un véritable travail en équipe, respec-
tueux des compétences, du dynamisme, et
de la disponibilité de chacun, pour parvenir
à un consensus le plus large possible.

Nous vivons dans un milieu rural, qui
repose sur un tissu économique diversifié.
Il dispose des atouts nécessaires pour faire
face aux difficultés actuelles. Je souhaite
que la future intercommunalité se struc-
ture dans la perspective d’une animation,
et d’un développement de notre territoire.
Toutes les compétences individuelles
seront nécessaires pour y parvenir. ■
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❚ Tribune de l’opposition municipale

❚ La culture, l’éducation, les loisirs❚ Gestion des 
espaces verts

❚ Zoom sur… 

La Charte d’entretien des espaces publics est mise
en place pour contribuer à améliorer la qualité de l’eau
à sa source, protéger les écosystèmes et la santé des
individus. Un plan d’actions pour sensibiliser et engager
les personnes impliquées dans l’entretien de ces
espaces (dans une démarche active d’amélioration de
leurs pratiques), a été élaboré, conjointement, par la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON), les Conseils Généraux de l’Orne, du
Calvados et de la Manche, le Syndicat Départemental de
l’Eau (61) et les Agences de l’eau. La charte présente
trois degrés d’engagement (niveaux 1, 2 et 3). 

La ville de La Ferté-Macé a obtenu le niveau 1, le
15 novembre 2010.

Niveau 1 :
La collectivité s’est engagée (dans un délai d’un an maxi-
mum) à mieux connaître les produits et à mieux les utiliser,
à savoir :
• se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur,
• tenir à jour un registre des interventions phytosanitaires,
• prendre en compte les contraintes de désherbage dans les

nouveaux aménagements,
• mettre en place des actions de sensibilisation auprès

des habitants (bulletin municipal, journée d’information,
conférence, salons…),

• assister à une journée de démonstration de techniques
alternatives,

• à poursuivre les efforts entrepris par un passage au
niveau 2 de la Charte. ■

… quelques actions engagées par la bibliothèque
municipale
La collaboration avec la Médiathèque départementale de
l’Orne (MDO)

L’essor de « lecture publique » sur le territoire est une
des missions attribuées aux conseils généraux. La Média-
thèque Départementale de l’Orne (MDO), située à Alençon,
est chargée de répondre à cette mission culturelle sur notre
département. Ses actions s’élaborent à plusieurs niveaux
dans un réseau dont La Ferté-Macé fait partie. Le bibliobus
de la MDO est présent 3 fois dans l’année, pour un échange
de documents permettant d’enrichir et de compléter les
collections mises à votre disposition. La MDO prête éga-
lement des outils d’animation. Citons, par exemple, les
raconte-tapis qui rencontrent un grand succès auprès des
petits… et des plus grands ! Ils permettent de raconter une
histoire avec différents accessoires. 

Les tapis de lecture sont eux, le prétexte à un parcours de
lecture, donc une infinité d’histoires. La bibliothèque vous
propose des rendez-vous spécifiques pour ces moments
d’histoires.

Par ailleurs, la MDO propose une thématique autour de
laquelle s’articule un programme d’animations financées
par le département que chaque bibliothèque complète. Le
thème retenu pour 2011 est l’Humour. Dans ce cadre, nous
avons choisi d’accueillir le musicien Ronan Ronan et son
spectacle Chansons Bricolées. 
Lectures à l’hôpital : dans un souci de s’ouvrir à un public qui
n’a pas toujours la possibilité de se rendre librement dans
ses locaux, la bibliothèque a mis en place des séances
mensuelles de lecture à voix haute. Un thème différent est
abordé à chaque séance : l’école, le jardinage, les fêtes... 
Le but de ces ateliers-lectures est de créer une émulation,
de solliciter des échanges et des souvenirs avec les personnes
âgées. ■

Retrait, dissolution ?
La municipalité ne devrait être jugée que sur son seul

bilan municipal. Citons, par exemple, le projet de démé-
nagement du service petite enfance, qui suscite des
interrogations chez le personnel et les parents, après la
fermeture de l’école Charlie CHAPLIN. Et s’il y a retrait,
comment assumer les 400 000 € de frais de fonctionne-
ment de la piscine et qu’en sera-t-il du pôle de santé ?

De plus, nous sommes devant une recomposition du
territoire politique local, qui étend la nouvelle Commu-
nauté de Communes du Pays Fertois (CCPF) de Juvigny à
Carrouges, en donnant à La Ferté-Macé un poids central
majeur.

Et les revirements préfectoraux (refus de la dissolution,
annulation de cette décision, puis acceptation du retrait
après répartition des actifs et des passifs problématique)
nous font douter d’une réelle volonté de modifier le paysage
intercommunal actuel.

Le préfet n’a-t-il pas dit « qu’il faut achever la carte de
l’intercommunalité en y englobant les dernières communes
isolées », « qu’une commune isolée ne peut faire face à la
complexité de ses compétences » et « que patienter est
preuve de sagesse », avec pour date butoir le 31/12/2011
au plus tard !
Alors, peut-on encore croire au retrait ?

Thierry DECOURCELLE,
groupe « UNION POUR UN NOUVEL ÉLAN FERTOIS » ■

Une année de plus… et rien de plus
Dans le conflit avec la Communauté de Communes du

Pays Fertois, les péripéties, les rebondissements laissent nos
concitoyens pantois et déboussolés. Où est vraiment l’intérêt
de la commune ? Sur quoi cela va-t-il déboucher ? La
mairie est bien en peine de répondre car elle ne maîtrise
ni la décision, ni la procédure, ni le calendrier. Pendant ce
temps, la situation se dégrade. La voirie en arrive à un
état de délabrement qui indigne la population. Certes, ce
ne sont que des trous ! Cela peut sembler anecdotique,
mais l’intransigeance mène à l’immobilisme, au blocage. 

Tout le pays fertois pâtit d’un conflit de pouvoir qui
stérilise et infantilise. Des délégués de la ville-centre
prisonniers de la dissidence à laquelle ils se sont résolus.
Un exécutif communautaire qui pense tenir sa revanche
en humiliant les Fertois, en « baladant » le conseil
communautaire à sa convenance. Une guerre de position,
pleine d’arrière-pensées.

Alors qu’une réforme majeure des collectivités se
profile, que des discussions de fond qui engagent l’avenir
doivent être tenues, qu’autour de nous on réfléchit à ce
que doit être l’intercommunalité et son périmètre, chez
nous dans le pays fertois on n’en parle pas. Le degré
zéro de l’intérêt commun !

Qu’est-ce que ce sera quand il faudra reconstruire une
intercommunalité ? 

Pourtant la future Communauté de Communes ne se
fera-t-elle pas avec les mêmes, peut-être rejoints par
quelques nouveaux venus que nos élucubrations ne
manqueront pas d’échauder ? 

Pierre DEVALLOIS,
groupe « PROXIMITÉ ET ACTION POUR LA FERTÉ-MACÉ » ■

TROIS MOTS QUI VONT BIEN ENSEMBLE
Cette affirmation signifie que la saison culturelle n’est

pas, à elle seule, la traduction de l’action culturelle proposée
par la ville. Sept spectacles sont présentés d’octobre 2010
à fin mai 2011, en partenariat avec l’Office Départemental
de la Culture de l’Orne (ODC). Ils s’adressent à tous les publics.
Contes, théâtre, musique, danse, chansons… constituent
une palette diversifiée de genres artistiques accessibles
tant au plan de la qualité, de la tenue des spectacles, qu’au
plan financier, puisqu’une étude comparative, réalisée par
nos soins, montre à l’évidence que les tarifs pratiqués
« défient toute concurrence », comme l’on dit dans le
commerce (même si nous n’avons rien à vendre). Sur ce
sujet, afin d’aller vraiment vers le public, nous avons
diversifié les lieux de présentation des spectacles.
Si la salle Gérard Philipe demeure le lieu majeur d’accueil de
ces soirées, nous expérimentons cette année, l’église
Notre-Dame, le lycée des Andaines et la salle Rossolini.
Culture-éducation : un seul exemple, le spectacle de
danse qui a été proposé le 25 février dernier : « Chambre
de mémoires » est le fruit d’un partenariat entre le
Conseil Régional de Basse-Normandie, le lycée, l’ODC de
l’Orne et la ville de La Ferté-Macé.
Après une semaine de stage en résidence avec les élèves
du lycée, le spectacle a été proposé au public en soirée.
Culture-Loisirs : Citons « le festival des Jeux Anciens »,
dont la 1re édition en 2010 nous a incités à pérenniser ce
moment fort de rencontres inter-générationnelles autour
de jeux individuels et collectifs, d’intérieur et d’extérieur.
Les samedi 28 et dimanche 29 mai, nous y serons : au
centre-ville, dans ses rues adjacentes, au centre culturel
du Grand Turc et le dimanche, autour du plan d’eau.
D’autres animations sont prévues au centre-ville : un simple
rappel, car ailleurs, mais dans le même esprit : culture-
éducation-loisirs, de nombreuses animations proposées
par la bibliothèque municipale sont « à consommer
sans modération ». Des programmes y sont à la dis-
position de tous.
Culture encore : La salle Jacques Rousseau (Centre
Culturel du Grand Turc), récemment rénovée, accueille de
nombreuses expositions de travaux artistiques et des
animations ponctuelles.

Enfin, il convient de considérer le rôle essentiel que joue
l’Office Fertois de la Culture et des Loisirs (OFCL), dans
les domaines évoqués ici : activités musicales, danse, arts
(plastiques et poterie), équitation au centre de la Pèleras…
avec une mention particulière pour le cinéma.
En effet, il importe que chacun sache que le cinéma
Gérard Philipe est classé Art et Essai et Jeune Public. Des
ciné-débats sur des sujets de société y sont organisés. La
variété des films proposés permet d’accueillir environ
20 000 spectateurs chaque année avec la participation
d’une vingtaine de personnes bénévoles. Les tarifs y sont
les plus bas de la région. Le cinéma, très apprécié, le sera
davantage encore, lorsqu’il permettra de présenter des
films en numérique et en 3D. Le dossier, fortement
avancé, suit son cours. Les efforts seront bientôt récom-
pensés, au bénéfice de tous !
Au-delà des informations, certes incomplètes, que véhi-
cule ce message, la pratique culturelle éducative et de
loisirs nécessite que l’on ait le désir de regarder autre
chose qu’un petit écran qui conduit le plus souvent à
s’évader, à ne penser à rien, à ne rien apprendre (ou si
peu), à passer le temps.
La culture est action. Elle est à portée de tous. Il ne faut
pas la craindre en la considérant trop éloignée de soi,
réservée à quelques élites. Notre politique culturelle est
ouverte et dynamique. Elle veut donner de la joie, du plaisir,
de l’intérêt pour le monde et créer de l’humanité en
rassemblant. C’est un atout de plus pour notre ville et
pour le pays fertois !
Un second partenariat est établi avec l’ODC. Les enfants
des écoles assistent, au cours de l’année scolaire à six
spectacles Théâtre Jeune Public. Plus particulièrement
cette année, en collaboration avec Bagnoles-de-l’Orne,
230 élèves fertois bénéficieront, au centre d’animation,
d’un spectacle de chansons « Jeune Public ».
Culture et Loisirs encore, grâce à un partenariat passé
cette année, avec les organisateurs des « Andaineries »
(festival de l’humour) de la Chapelle d’Andaines et
Bagnoles-de-l’Orne. Le 26 avril, nous accueillerons deux
humoristes de talent, à la salle Gérard Philipe.
« Culture-Éducation-Loisirs » pour vivre plus pleinement ! ■

❚ Pratique
Bibliothèque municipale
Centre Culturel du Grand Turc
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 37 47 67
Courriel :
bibliotheque.municipale@
lafertemace.fr

Nouveauté ! La bibliothèque met en ligne son blog. Retrouvez-le sur internet à l’adresse suivante : www.oeildelabib.fr !

José COLLADO, Conseiller Général de l’Orne, Jean-François
BELLIARD, responsable du pôle Parcs et Jardins (services tech-
niques La Ferté-Macé) et Jean-Luc DELAHAIE, adjoint chargé
de l’environnement présentent le label obtenu par la ville.

Atelier poterie OFCL, réservé aux 6-12 ans Vernissage exposition d’Alain PROVOST, salle J. Rousseau

Atelier de lecture
à voix haute

au centre hospitalier
de La Ferté-Macé



Anne-Christine FAITROP-PORTA, fertoise d’origine, a été
promue, le 25 août dernier, au grade de commandeur dans
l’ordre des Palmes académiques, par M. le Premier Ministre.
Cette décoration lui a été remise, lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée au Sénat, le 1er février 2011, par Gérard LARCHER,
actuel président du Sénat, qui a longuement évoqué son par-
cours. La ville de La Ferté-Macé a également été mise à l’hon-
neur, lors de la cérémonie. Le président, originaire de la
région, a évoqué ses souvenirs de la commune, comme les
enseignes et l’hôtel du Grand-Turc.

Dotée d’une importante force de travail, Anne-Christine
FAITROP-PORTA, professeur d’italien à l’Université et auteur, a
produit de nombreuses publications au cours de sa carrière :
• 15 livres, 109 articles, 80 conférences et communications, 50

recensions, six traductions, cinq préfaces.

Pour cette œuvre importante, elle a reçu plusieurs prix : on
peut citer la Médaille vermeil de l’Académie Française, deux
prix littéraires, dont un décerné par la Mairie de Rome (située
au Capitole), trois décorations italiennes, auxquelles s’ajoute
le titre qui vient de lui être attribué.

Ses travaux ont porté, dans un premier temps, sur des
auteurs italiens, en particulier romains, s’intéressant plus
précisément aux rapports culturels entre Paris et Rome à la
fin du XIXe siècle (1880–1900).
Elle avoue avoir toujours été fascinée par l’étroite parenté de
ces deux cultures, si proches et pourtant divergentes quel-

quefois, dans les domaines de la littérature, du théâtre et des
arts. Elle s’est notamment penchée sur la traduction théâ-
trale, qui, selon elle, ne se cantonne pas à une traduction
littérale. « Il faut traduire les textes d’une mentalité à une
autre, réécrire, réadapter », explique-t-elle ; et pour cela, il
est indispensable de connaître l’autre versant, de faire preuve
de curiosité intellectuelle. La presse italienne de l’époque est
la principale source de ses travaux. En effet, à la fin du XIXe

siècle, en Italie, les lettrés participent activement à la rédac-
tion des quotidiens et des revues. La presse offre alors une
perspective très riche sur la civilisation de l’époque.

C’est à la Bibliothèque Nationale de Florence, sa « rési-
dence secondaire » comme elle la nomme avec humour,
qu’elle a effectué une grande partie de ses recherches. 

La seconde partie de ses travaux a porté sur l’œuvre de
l’écrivain Corrado ALVARO (1895-1956), romancier de la
Calabre et 1er traducteur de Marcel PROUST en Italie. Elle a
publié ses lettres, ses poèmes, ses itinéraires de voyage, en
France, en Allemagne, en Turquie, en Grèce et en Russie et
ses anthologies scolaires. Elle a donc consacré sa vie à
l’enseignement, la recherche et à l’écriture.

PORTRAIT
Née à La Ferté-Macé, Anne-Christine FAITROP-PORTA réside
dans la maison familiale acquise par ses grands-parents
maternels dans les années 40, rue de Versailles.

Formée très
tôt par son père, profes-
seur de latin à l’Université, elle a
découvert l’Italie à l’âge de 9 ans. Elle a fait ses
études à l’Université de Caen où (après avoir obtenu
l’Agrégation à 22 ans), elle a enseigné l’italien pendant 22 ans.
Après deux ans à l’Université d’Angers, de préférence aux Uni-
versités de Strasbourg et de Toulouse, elle a choisi, pour le
poste de professeur, l’Université de Corse (en raison de la
proximité avec l’Italie), en 1993, jusqu’à sa retraite en 2007.
Elle continue actuellement ses recherches. Le Dictionnaire
des lieux et pays mythiques de la collection Bouquins
(Éditions Laffont), contenant son article « La Calabre
de Corrado Alvaro » va paraître.
Ajoutons à cela deux livres et six articles en cours de
publication. ■

❚ L’apprentissage à l’honneur

❚ Un nouveau directeur au CHIC des Andaines

❚ Une Fertoise distinguée

❚ Des activités
à la base de loisirsCréée par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de

Basse-Normandie, la Fondation du Jeune Apprenti a pour
objectif de valoriser des jeunes qui se sont orientés vers
l’apprentissage, et ainsi de mettre à l’honneur leur par-
cours de formation.
183 candidatures ont été étudiées par un comité de
sélection. Seulement 95 apprentis ont été déclarés
Lauréats de la Fondation du Jeune Apprenti.
Les 31 lauréats ornais ont reçu leur distinction, lors d’une
remise de prix organisée jeudi 9 décembre dernier, au
Carré du Perche (Mortagne-au-Perche).
Parmi eux, 3 jeunes apprentis fertois, accompagnés de
leur maître d’apprentissage, ont été décorés :
• Laura LIEDOT, serveuse en restaurant (maître d’appren-

tissage : Christine LANDELLE, Bagnoles-de-l’Orne),
• Étienne BITU, maçon (maître d’apprentissage : Didier

GREFFE, Beauvain),
• Nicolas GIROT, carreleur mosaïste (maître d’appren-

tissage : Thierry LAMY, St-Michel-des-Andaines. Ce
dernier a reçu, quant à lui, la médaille de bronze de
« la Formation Professionnelle des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat de France ». Cette médaille récompense
les maîtres d’apprentissage ayant formé au moins trois
apprentis reçus avec succès à leur examen, dont un
apprenti lauréat à la Fondation du Jeune Apprenti).

À noter également : Marianne LEBRETON, maître
d’apprentissage fertoise de Charlène MARIEL (coiffeuse),
a été mise à l’honneur.

Les lauréats ont reçu un diplôme et un don de 320 €
offert par des partenaires de la manifestation. 
La cérémonie était parrainée, pour sa 31e édition, par
Émeric MARTIN (champion paralympique de tennis de
table). ■

Succédant à Didier BRICHE, François PONCHON a pris
les fonctions de directeur du Centre Hospitalier Inter-
communal des Andaines (CHIC) le 10 janvier dernier.
Agé de 52 ans, il est originaire de Bretagne où il a exercé
des fonctions similaires : directeur adjoint (hôpital de
Lannion) jusqu’en 2005, puis directeur de l’hôpital de St-
Méen (établissement de 250 lits) à proximité de Rennes
avant d’intégrer le centre hospitalier fertois.

Il pratique parallèlement la fonction d’expert-visiteur.
Les experts sont chargés de visiter les établissements
hospitaliers et de rédiger un rapport de certification
(indispensable à l’obtention de l’accréditation sans laquelle
les établissements ne peuvent fonctionner). Il en existe
700 sur la France, fonctionnant par équipe de 3 (compre-
nant un médecin, un cadre de santé et un administratif).
Le nouveau directeur s’est également attaché, depuis son
arrivée, à dresser l’état des lieux de l’établissement. 

Questions :
Quels sont les axes de travail que vous avez définis ?
Le cadre de travail est basé sur le projet d’établissement.
Les choses sont déjà bien structurées. Nous allons nous
concentrer sur les trois axes suivants : 
• la notion de qualité et de sécurité des soins prodigués

aux patients,
• la maîtrise budgétaire : équilibrer les dépenses en fonc-

tion des moyens accordés à l’établissement. D’autant
plus que nous devons suivre les objectifs fixés par
l’Agence Régionale de Santé (ARS),

• établir un plan de communication qui privilégiera le
dialogue et la concertation.

Quelles actions avez-vous engagées ? 
J’ai rencontré les dirigeants des hôpitaux d’Argentan,
Flers et Vire afin de signer l’« accord-cadre » de la future
communauté hospitalière de territoire. Nous avons ainsi
pu amorcer le travail sur ce partenariat inter-établissement.
Qu’envisagez-vous en terme d’effectifs ?
Les effectifs doivent être suffisants. Pour tout change-
ment/évolution, nous agirons en concertation avec les
représentants du personnel. L’objectif de départ étant de
procéder à des analyses de fonctionnement. Nous allons
étudier les modes d’organisation interne, afin de vérifier
qu’ils correspondent bien aux besoins.

Le nouveau directeur est l’auteur de plusieurs ouvrages :
« L’usager et le monde hospitalier », « Le droit des
patients » (collection Que sais-je).

Le centre hospitalier dispose de deux services de
médecine, un service de convalescents polyvalent, un
SSR neurologie, un service radiologie, un service
d’urgence, une antenne de SMUR, un service lympho-
logie, une maison de santé, deux maisons de retraite
(long séjour), un centre de péri-natalité (avec la
présence de sage-femmes et de gynécologues : consul-
tations pré-natales, préparation à l’accouchement,
suivi de bébé, consultations gynéco, consultations PMI,
suivi de grossesse). ■

❚ Pratique
CHIC des Andaines
Rue Sœur Marie Boitier
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 30 50 50

❚ Pratique
Chambre Départementale des Métiers
de l’Artisanat de l’Orne
Siège : 59 rue du Jeudi • BP 19
61000 Alençon
Tél. 02 33 80 00 50
www.cma-orne.fr

fr !

Avec plus de 20 ans d’existence, la base de Loisirs
s’affirme comme un lieu attractif, profitant d’un cadre
agréable et fréquenté chaque jour par promeneurs et
joggeurs.

Dans cet espace de loisirs, et au-delà des activités
permanentes (mini-golf, pédalos, kayaks, rosalies,
swin-golf, baignade…), nous retiendrons pour 2010
quelques temps forts : le feu d’artifice du 13 Juillet,
le tournoi de beach-soccer, le moto-cross du 29 août
organisé par le moto-club Fertois (photo de couver-
ture) et beaucoup d’autres animations.
A ces manifestations, qui ont attiré un public impor-
tant, il convient d’ajouter les démonstrations d’hydro-
modélisme, les tournois de sandball et de pétanque.

Les activités proposées sur la base de loisirs sont
gérées par le :
Service Sports et Loisirs
47 rue St Denis • 61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 37 47 67
Courriel : sports.loisirs@lafertemace.fr ■
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Etienne BITU (3e à partir de la gauche, sur la photo), accom-
pagné de son maître d’apprentissage, Didier GREFFE a été
récompensé pour son parcours, en présence de Jacques
DALMONT, maire de La Ferté-Macé (dernier à droite sur la
photo) et du conseiller général José COLLADO.

François PONCHON (au centre sur la photo) est le nouveau directeur du
CHIC des Andaines. Il est accueilli par Jacques DALMONT, maire de La
Ferté-Macé et Noëlle POIRIER, adjointe chargée de la santé.

Tournoi de sandball, été 2010



LES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES 
Le milieu associatif fertois est riche par son nombre et sa diversité. Dans

le domaine de la solidarité, de proximité, mais aussi au-delà de nos
frontières, la « philosophie » est la même. 
Bien sûr, chacun a sa spécificité, les actions sont différentes, mais l’Humain
est toujours au cœur des préoccupations, au centre des engagements. C’est
l’accès à la nourriture, à la liberté, à la santé, à l’éducation, au travail… ce
sont des aides financières, des projets concrets, un soutien moral, un
réconfort au quotidien, des informations, c’est du respect, de la dignité pour
chacun... ici et... ailleurs. Ces associations humanitaires sont nécessaires à
la vie de la cité, à la société en général. Elles créent du lien social, réparent
des souffrances, des injustices, nous interpellent aussi... sur l’organisation
sociale de notre monde, sur le (dys) fonctionnement de l’économie interna-
tionale.... On peut dire merci à tous ces bénévoles disponibles, dynamiques,
solidaires qui redonnent confiance, changent nos regards… insufflent
d’autres valeurs... 

Compléments indispensables, partenaires pour la ville, ces associations
effectuent en effet, un travail précieux. La municipalité en est consciente et
exprime sa gratitude par sa présence dans les manifestations, au travers de
ses subventions ou de prêts de salles, matériels… aides diverses… Cette
coopération bâtit un chemin pour un « bien vivre ensemble ».

LE MONDE ASSOCIATIF SPORTIF 
20 associations • 1 400 licenciés (environ) • De nombreux bénévoles

Certains œuvrent depuis de
nombreuses années. Ils sont
les piliers de nos associa-
t ions.  Nous  leur  devons
reconnaissance et soutien.
Ensemble, associations et
municipalité, affirmons notre
volonté d’offrir à nos enfants,
à nos adolescents, la possi-
bilité de pratiquer une acti-
vité sportive bien encadrée.
Ils pourront ainsi s’épanouir,
se construire en apprenant la
vie en collectivité, l’esprit
d’équipe, le respect des
règles, de l’autre, de l’envi-
ronnement… en découvrant

que pour progresser, il faut être capable d’efforts et de persévérance.
Pour le dynamisme de notre ville, il est important que notre tissu associatif

sportif perdure. Et que de nouveaux bénévoles viennent soutenir les actions
engagées. Les représentants des associations que nous avons rencontrés,
nous ont exprimé des craintes mais aussi très fortement leur attachement
à leur mission sociale.
Oui, les associations sportives remplissent une véritable mission de service
public et notre rôle, à nous élus, est de les accompagner, de les soutenir.
Soutien financier, bien sûr, mais aussi mise à disposition de gymnases, de
terrains, aide ponctuelle des services techniques… présence d’élus de la
commission Sports aux Assemblées Générales, à des événements sportifs
qui contribuent au rayonnement de notre ville.

Pour les encourager, nous veillerons avec elles à améliorer encore leurs
conditions d’accueil et d’entraînement des sportifs fertois.
Bientôt, nous leur proposerons de se rencontrer pour organiser ensemble un
Forum des associations sportives.
Tout simplement merci à tous ceux
qui s’investissent au sein de nos
associations pour leur engagement
et leur disponibilité.

La ville de La Ferté-Macé compte une centaine d’associa-
tions, proposant des activités dans des domaines variés :
activités sportives, culture et loisirs, solidarité, seniors,
anciens combattants, jeunesse… un panel important

s’appuyant sur un réseau de bénévoles engagés et investis.
Les associations fertoises participent activement à l’anima-
tion de la ville, par l’organisation de manifestations, soirées,
rencontres… tout au long de l’année.
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Entraînement de Qwan ki do (6-12 ans),
boulevard de Contades,
art martial vietnamien

Plusieurs bénévoles des restos du
Cœur. L’association compte une
c inquanta ine  de  bénévoles  et
apporte son soutien à 110 familles
fertoises (environ 1 600 repas
distribués). Les personnes qui en
ont besoin peuvent s’adresser aux
Restos toute l’année : les mardis et
vendredis en hiver, le jeudi dans
l’année.

Entraînement de gymnastique sportive,
boulevard de Contades (professeur de gym :
Alexandra Brochène). Une activité proposée
par l’Amicale Fertoise. On y dénombre 108
licenciés entourés de 14 bénévoles.

Le Secours Populaire propose des
permanences  les  lundis  et
vendredis, en semaine. L’association
fonctionnant sur la base d’une
dizaine de bénévoles est  une
antenne d’Argentan. Elle propose
une aide alimentaire, un vestiaire,
avec vêtements, jouets, vaisselle,
à prix réduit.



Cette présentation ne saurait résumer à elle
seule l’activité associative fertoise. On pourrait
citer les associations de parents d’élèves qui
s’impliquent énormément au sein des écoles et
de nombreuses autres encore, qui organisent des
animations régulières : soirées, lotos, concours…
afin de financer leurs actions.

O

L’association Escale,
située au centre Jacques Prévert, accueille des jeunes
âgés de 11 à 18 ans, de La Ferté-Macé et des alen-
tours.
On y dénombre une soixantaine d’inscrits. Activités
proposées : accueil hebdomadaire, cinéma, musique,
sorties piscine, informatique, cuisine…
L’association offre également un Espace Public
Numérique (structure d’accueil du public, à but non
lucratif,   pour l’initiation à l’informatique et aux
technologies de l’information et de la communication).
Les usagers y ont la possibilité d’effectuer toute
recherche de documentation sur internet.
Dans le cadre du P@T (Point d’accès à la Téléforma-
tion), accessible dans les EPN, l’association reçoit des
adultes pour la formation à distance.

Les associations
d’anciens combattants
(Union nationale des anciens combattants, Asso-
ciation des anciens A.F.N. – F.N.A.C.A, Anciens
combattants et prisonniers de guerre, Associa-
tion des victimes et rescapés des camps nazis,
Association nationale des anciens d’Indochine,
Le Souvenir Français) participent au devoir de
mémoire et sont souvent présentes lors des
cérémonies et hommages rendus aux héros des
guerres passées.

Un collectif de 17 associations
s’est fédéré : ACAT, Artisans du Monde, le Secours
Populaire, les Restos du Cœur, Solidar’mômes,
UNICEF, Amnesty International, Baobab, le CCFD terre
solidaire, le Club Richelieu Fort Matthieu, la Croix
Rouge, l’Association des Familles, La Ferté-Ebolowa,
La Ferté-Savoigne, Korbana, le Lions’Club, Le Secours
Catholique afin d’organiser la soirée solidarité inter-
nationale, samedi 13 novembre dernier (dans le cadre
de la semaine de la solidarité internationale).
Plus de 450 personnes ont ainsi assisté à la conférence
animée par Xavier RICARD (ethnologue et philosophe,
directeur du partenariat international du CCFD-Terre
Solidaire) sur le thème de : « Croissance et inégalités,
un autre modèle de développement est-il possible ? »
La soirée a été animée par le groupe TOUBAB, percus-
sions africaines et Olivier JOUIN, chanteur-guitariste.

L’UIA,
importante association fertoise : compte 289
adhérents et propose 25 activités différentes,
sur 25 semaines : calligraphie, histoire de l’art,
photo numérique, art floral, aquagym…
50 % des cours sont assurés par des personnes
bénévoles (14), soit 318 heures sur l’année.
Les inscriptions sont effectuées en septembre.
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Les associations souhaitant

présenter leurs actions ont

la possibilité de faire paraître

un article dans le guide pratique

de la ville.

Un courrier de la mairie leur est adressé

à cet effet en début d’année. 

Elles peuvent également adresser tout

changement (membres du bureau,

contacts…) à l’adresse suivante :

Service communication

Mairie de La Ferté-Macé

Place de la République

61600 La Ferté-Macé

ou par courriel à

bulletin.municipal@lafertemace.fr

Pour les modifications sur le site internet,

adresser les informations à :

webmaster@lafertemace.fr ■

Retrouvez la liste complète

des associations fertoises

(contacts, présidents…)

sur le guide pratique de la ville

(disponible en mairie) et sur le site :

www.lafertemace.fr !

H

Cérémonie du 14 juillet

Assemblée Générale de l’Université Inter-Âge (UIA)

Séverine BOURRIOUX, animatrice et Bruno GIRARDEAU, coordi-
nateur, encadrent trois bénéficiaires de la formation à distance.
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❚ Infos pratiques

SANTÉ TOUJOURS
Afin de développer la prévention en matière de

santé auprès des jeunes, la ville a mis en place
depuis plusieurs années une Commission de Prévention
des Dépendances et des Comportements à Risques
(CPDCR).
Au sein de cette commission, depuis deux ans, se sont
constitués plusieurs groupes de travail :
• un groupe parentalité,
• un groupe santé-citoyenneté,
• un groupe alcool addictologie.
Chaque groupe initie différentes actions :
• organisation de conférences,
• organisation de ciné-débats,
• participation à des forums…
Cette année, le groupe santé-citoyenneté qui fédère
le personnel soignant des établissements scolaires
(lycées et collèges) associé au Point Information Jeu-
nesse a organisé le ruban humain sur le parvis de
l’église le 1er décembre et initié le ciné-débat du mois
de janvier, sur le SIDA, autour du film « Jeanne et le
garçon formidable ».
Le groupe alcool, après le ciné-débat « Lol » du mois
d’octobre et le retour des questionnaires proposés, a
mis en place un concours d’affiches en lien avec les
établissements scolaires et les commerces vendeurs
d’alcool pour illustrer la vente d’alcool aux mineurs…
Ce concours lancé en février fera l’objet d’une remise
de prix au mois de mai prochain et d’une exposition
ensuite.
Un partenariat avec le Lycée des Andaines, l’EREA et
Flora Tristan est créé pour mutualiser la prestation
« percutante » d’ELICOLE Formation. 
Cette association interviendra dans les établisse-
ments scolaires en journée et en soirée pour tous
publics.
L’ensemble du personnel municipal, représentant une
PME d’environ 140 agents, balayant toutes les
tranches d’âges a bénéficié d’une sensibilisation aux
produits addictifs par le cabinet CREATTIS associé à
DROG’AIDE 61, cette sensibilisation a également été
proposée aux conseillers municipaux. 
La ville fédère cet ensemble d’initiatives pour lui don-
ner le maximum d’ampleur. 
Le CPDCR est une commission ouverte aux associa-
tions et acteurs de prévention, si vous pensez pouvoir
l’intégrer, renseignements auprès du :

Service éducation jeunesse 
M. Albert LE MONNIER 
Tél. 02 33 14 00 41

❚Mieux vivre 
ensemble

❚ Permanences Conseiller Général

José COLLADO, Conseiller Général tient une
permanence chaque samedi, à la mairie de La
Ferté-Macé (sauf en août).
Il reçoit les habitants de la commune et du canton :
• sans rendez-vous : le 1er samedi de chaque mois,

de 9 h 30 à 12 h,
• sur rendez-vous, les autres samedis.

DOMAINES D’INTERVENTION :
• social : suivi des dossiers Allocation Personna-

lisée d’Autonomie (APA), Revenu de Solidarité
Active (RSA), Prestation de Compensation du
Handicap (PCH)…,

• aide aux entreprises : projets de création,
amélioration d’enseignes, projets d’extension,
dossiers FISAC (conseils),

• entretien des routes,
• transports scolaires…
Il répond aux interrogations qui lui sont posées et
oriente les usagers vers les organismes concernés,
le cas échéant.
Tél. 06 62 43 02 66

❚ Resto-ciné
Le dispositif resto-ciné vous permet de profiter

d’une soirée comprenant un repas au restaurant,
suivi d’une soirée cinéma à un tarif attractif.
Deux restaurants fertois : La Taverne de la Paix et
La Coupole, se sont associés au cinéma de La
Ferté-Macé, afin de proposer cette idée de sortie
originale.
Tarifs (menu spécial) : 
• Taverne de la Paix

Tél. 02 33 14 11 36 : 13 €
• La Coupole

Tél. 02 33 30 19 40 : 12 €
Les personnes ayant choisi ce dispositif sont priori-
taires au niveau des places disponibles au cinéma.
Renseignements auprès des restaurants parte-
naires. 
Le programme du cinéma est visible sur le
site www.lafertemace.fr. Il peut également
vous être adressé par courriel sur demande
à : culture-ofcl@wanadoo.fr.

❚ Dispositif Kart’A+ :
Le dispositif Kart’A+ s’adresse aux jeunes âgés de 6
à 25 ans. Il leur permet de bénéficier de réductions
pour l’accès à des activités et loisirs sur le pays du
Bocage. 
Moyennant l’inscription pour une somme modique
(10€ pour les 6-13 ans et 15 € pour les 14-25 ans),

un chéquier-réduction est remis au bénéficiaire
(ex. : chèques réduction centre aquatique de 2,50 €,
chèques cinéma de 3 €, chèques lecture de 7,50€...).
Ce dispositif a été mis en place par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Flers et le GIP ADECO
Pays du Bocage. Il est financé par des fonds de la
Région.

RENSEIGNEMENTS :
Point Information Jeunesse
Centre Culturel du Grand Turc
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 38 85 61
Courriel : pij@lafertemace.fr

Ouvert les mardis et vendredis :
de 14 h à 18 h 30
et les mercredis :
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30.

❚ Point SNCF
Un point de vente de billets SNCF est ouvert sur

Bagnoles-de-l’Orne (place du marché) :
• lundi de 14 h 30 à 19 h,
• du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h 30

et de 14 h 30 à 19 h,
• le samedi : de 10 h à 12 h 30.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 33 37 80 04

❚ Un nouvel interlocuteur
pour les porteurs de projet

L’ Association de Formation et d’Information pour
la Promotion des Initiatives Rurales (AFIP) proposait
une formation sur La Ferté-Macé, d’octobre à
janvier 2011, destinée aux porteurs de projet.

Installée dans le Calvados, l’association (se définis-
sant comme structure de formation à l’approche
territoriale) posera ses cartons à La Ferté-Macé en
avril 2011.
Elle proposera un accueil individuel et collectif
autour de la création d’entreprise, l’accompagne-
ment des associations (création, fonctionnement…)
ou le montage de dossiers autour du monde agricole
et environnemental.

Labellisée Centre de Ressources et d’Information
aux Bénévoles (CRIB), l’organisme est un relais
entre les associations, l’état et les collectivités
locales sur le département.

Egalement centre de documentation, elle sera
ouverte à toute personne à la recherche d’informa-
tions sur les thèmes évoqués ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS :
AFIP
Contact : M. Bernard VIBOUX
Tél. 02 31 06 07 30
Courriel : contact@afip.normandie.fr ■

❚ Qu’est ce que « Mieux vivre ensemble »
pour les Fertois ?

Si vous souhaitez soumettre vos idées
pour cette rubrique,
vous pouvez adresser vos textes à :

• Mairie de La Ferté-Macé
Journal municipal
Rubrique « Mieux Vivre Ensemble »
Place de la République
61600 La Ferté-Macé

• ou par courriel à l’adresse suivante :
bulletin.municipal@lafertemace.fr

Nous ferons paraître une sélection dans
les prochains journaux municipaux. ■



EN MARS
❚ Samedi 12 mars :
Ateliers multimédia
« Les réseaux sociaux »
À partir de 14 h, 
bibliothèque municipale
Public : Adolescents / adultes
Contact bibliothèque : voir article page 2.

❚ Mardi 15 mars :
Chansons Bricolées de Ronan Ronan,
18 h 30
Le concert sera suivi d’une dégustation,
au Bar à soupes
Tout public, bibliothèque municipale.

❚ Jeudi 17 mars :
Bébés lecteurs,

À partir de 15 h 30,
bibliothèque municipale.

❚ Samedi 19 mars :
Soirée dansante organisée par
l’Office de Tourisme
À partir de 20 h,
salle Guy Rossolini
La soirée sera animée par
l’orchestre Pascal MULLOIS
TARIFS :
• Adultes : 20 €,
• Enfants (– de 12 ans) : 10 €
De nombreux lots à gagner
(un tirage au sort sera organisé)
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme du pays Fertois,
d’Andaines et du Houlme
11 rue de la Victoire
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 37 10 97

❚ Samedi 26 mars :
Concert ZAZ
Dans le cadre du Printemps de la Chanson
(en partenariat avec l’ODC)
Révélation de l’année 2010, la chanteuse à la voix
rocailleuse se produira sur la scène de la salle Guy
Rossolini.
À 20 h 30 (COMPLET)

❚ Mardi 29 mars :
Conférence sur
« La Mécanique de l’Humour »
avec Pascal GEORGET, professeur de philosophie,
au lycée des Andaines.
À 20 h 30,
bibliothèque municipale,
Public : Adolescents / Adulte 

EN AVRIL
❚ Vendredi 1er avril :
Carnaval des écoles
Organisé par la ville, en complémentarité avec les
écoles maternelles, élémentaires et le centre de
 loisirs 6-11 ans.
Défilé et animation musicale animeront les rues de la
commune dans l’après-midi.

❚ Jeudi 7 avril :
Lecture personnes âgées
À 10 h 30,
au CHIC des Andaines,
(bibliothèque municipale)

❚ Du 8 avril au 9 mai :
Au printemps, La Normandie se découvre
Tarifs réduits pour le musée du Jouet et le swin-golf
Des visites guidées de la ville seront également pro-
posées par l’Office de Tourisme :
les jeudis à 14 h 30, départ de l’Office de Tourisme

TARIF RÉDUIT :
• 1.50 € au lieu de 3 €,
• gratuit –12 ans
Tél. 02 33 37 10 97
RENSEIGNEMENTS :
(pour le musée du jouet et le swin-golf) :
Service Sports et Loisirs
Tél. 02 33 37 47 00
Courriel : sports.loisirs@lafertemace.fr

❚ Dimanche 10 avril :
Course cycliste « Prix de la Municipalité »,
organisée par le Vélo-Club.
Départ 13 h 30, place Leclerc

Arrivée vers 17 h, à St-Jean.

❚ Jeudi 14 avril :
Bébés lecteurs,
À partir de 15 h 30,
bibliothèque municipale.

❚ Samedi 16 avril :
Nouveau cirque, « O temps d’O »
par la Compagnie Barolosolo
(saison culturelle)
À 20 h 30,
salle Guy Rossolini.

❚ Jeudi 21 avril :
Présence de l’écrivain Joy SORMAN,
au cinéma Gérard Philipe :
• Dès 14 h : lectures et échanges avec des élèves du

Lycée Flora Tristan,
• À 17 h : lectures et rencontre tout public à la biblio-

thèque municipale,
• À 20 h 30 : échanges avec Joy SORMAN après la pro-

jection du film « La vie au ranch ».

❚ Mardi 26 avril :
Spectacle d’humour,
dans le cadre du festival « Les Andaineries »
La ville de La Ferté-Macé s’associe pour la première
fois à ce rendez-vous du rire.
Deux humoristes se produiront dans la soirée,
salle Gérard Philipe.

EN MAI
Ateliers multimédia
(Dates non définies à ce jour)

❚ Jeudi 5 mai :
Lecture personnes âgées
À 10 h 30,
au centre hospitalier,

bibliothèque municipale.

❚ Dimanche 8 mai :
• Marché aux Fleurs

de 9 h à 18 h,
• Exposition de voitures anciennes,

de 9 h à 13 h,
sur la place Leclerc

• Exposition de bonsaïs,
sous le marché couvert (UCIA)

❚ Jeudi 12 mai :
Bébés lecteurs,
À partir de 15 h 30,
bibliothèque municipale.

❚ Samedi 14 mai :
• Opération « La Nuit des Musées »
Ouverture du musée du jouet
jusqu’à 1 h du matin.

• Concert en plein air, en soirée 

❚ Dimanche 22 mai :
Concert classique, trio George SAND
(saison culturelle)
Dès 17 h,
à l’église Notre-Dame 

❚ Du 23 au 29 mai :
Animation commerciale
dans les commerces participants

❚ Vendredi 27 mai :
Fête des voisins
Vous souhaitez organiser un rassemblement avec vos
voisins !
La municipalité met à votre disposition tables,
chaises, ballons, T-shirts (réservés aux organisa-
teurs), cartons d’invitation…
Il vous suffit d’inscrire votre lieu de rassemblement
en mairie et de réserver le matériel (tables et chaises)
dont vous avez besoin avant le 16 mai (dans la limite
des stocks disponibles) au :
Service Affaires Générales
Mairie de La Ferté-Macé
Place de la République
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 14 00 40
Pour les demandes d’arrêtés de circulation, respec-
ter les mêmes délais.
Les T-shirts, ballons, cartons d’invitation… seront
mis à disposition à l’Office de Tourisme (coordonnées
ci-dessous).

❚ Samedi 28 et dimanche 29 mai :
2e édition du Festival des Jeux Traditionnels,
Organisé par la ville, en partenariat avec l’UCIA et
l’OFCL.
Comme l’an dernier, ce week-end d’animations sera
dédié à la découverte et à la pratique de jeux d’hier et
d’aujourd’hui.

❚ Dimanche 29 mai :
Opération « Fête des mères » (UCIA)
1 rose offerte aux mamans
chez les commerces participants

EN JUIN
Balade contée humoristique
(Dates non définies à ce jour)

❚ Jeudi 9 juin :
Lecture personnes âgées
À 10 h 30,
au centre hospitalier,
par la bibliothèque municipale.

❚ Jeudi 16 juin :
Bébés lecteurs,
À partir de 15 h 30,
bibliothèque municipale.

❚ Dimanche 19 juin :
Journée Nature sur le site de la Tour de Bonvouloir,
organisée par l’Office de Tourisme du Pays Fertois,
d’Andaine et du Houlme, en partenariat avec la
commune de Juvigny-sous-Andaine, la Communauté
de Communes du Pays d’Andaine, Le Haras de la
Tour, l’ONF et les Cyclotouristes d’Andaines) 
Découvrez la forêt d’Andaines à pied, à cheval ou en
vélo, en suivant des parcours différents.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
de l’Office de Tourisme au 02 33 37 10 97
Courriel : otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

Pour les spectacles de la saison culturelle, vous pou-
vez réserver vos places sur le site www.laferte-
mace.fr ou au guichet, à la bibliothèque municipale
(centre culturel du Grand Turc).
Tél. 02 33 37 47 67

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ■

❚ Agenda / événements Plus d’infos sur

les animations de la ville

sur le site :

www.lafertemace.fr !
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❚ Du 15 au 28 novembre
Le Temps de la Divers-Cité

Organisé depuis cinq ans sur la
ville de Flers par la régie de quar-
tier Arc-en-Ciel, le « Temps de la
Divers-Cité » est une manifesta-
tion qui a pour objet de promou-
voir la diversité. La ville de La
Ferté-Macé a répondu à l’invita-
tion de l’association flérienne et
proposé un programme d’anima-
tions sur la commune.

Expositions (en mairie et au
Point Information Jeunesse), ani-
mations sonores en centre-ville,
sélection d’ouvrages à la biblio-
thèque municipale… ont été
présentées sur la quinzaine.
Tolérance, respect de l’autre, égalité des chances étaient
les principaux thèmes mis en avant.
Une soirée-débat abordant l’obésité avec le film « Précious »
(animée par Dominique LETONDEUR et Marie-Ange LOUVET,
assistantes sociales et Françoise HAAGEN, pédiatre au
CMPR de la Clairière accompagnée de plusieurs collègues)
a clôturé l’événement jeudi 9 décembre. 
La municipalité remercie les partenaires qui se sont asso-
ciés à l’événement, les écoles Charles Perrault, Paul Sou-
vray et les centres de loisirs municipaux qui ont fourni textes
et dessins, supports de l’exposition en mairie. ■

❚ 3 et 4 décembre
Téléthon

Week-end d’entraide et de générosité les 3 et 4 décembre
derniers. Outre les animations que l’on retrouve chaque année,
la nouveauté était au rendez-vous lors du Téléthon.

Retour en arrière. Les cyclos de Vire ont fait une halte sous
le marché couvert, pour promouvoir l’événement, dimanche
28 novembre. Ils ont parcouru plus de 1 500 km et ont ainsi
pu récolter plus de 2 000 €.

Vendredi 3 décembre, la traditionnelle chorale de l’école
Paul Souvray s’est produite sur les marches de la mairie, à
la suite du parcours de foulées effectué par les enfants des
écoles Bernadette et Ste-Marie.

Les festivités ont repris samedi 4 décembre. Les gourmets
ont pu déguster un déjeûner aux tripes au « Sporting Bar »
ou une soupe à l’oignon (servie à la boucherie de la Place)
pour la modique somme de 2 €, tandis qu’un mouton
grillait sur la place Leclerc.
Les Jeunes Sapeurs pompiers étaient de nouveau de la
partie (ils vendaient des jacinthes et des gâteaux sur la place).
Les Médaillés Jeunesse et Sports vendaient également des
jacinthes et des porte-clefs à Intermarché.

L’association AMLOS, pour sa première participation, a
initié les curieux à la danse country dans l’après-midi. 
Au centre Leclerc, des bénévoles ont vendu des jacinthes
toute la journée. M. et Mme DENIS, cultivateurs de Lougé-
sur-Maire, ont vendu des crêpes et du lait (0,40 €/l
étaient reversés au profit du Téléthon).
Sans oublier la vente de tickets de tombola au Péché
Mignon et la pesée de paniers garnis (offerts par Intermarché)

avec de nom-
breux lots à la
clé.
Nouveauté :
Un lâcher de
ballons a clô-
turé la journée
de samedi,
place Leclerc.
Les organisa-
teurs tiennent
à remercier
les bénévoles
et commer-
çants qui ont
participé et les

services techniques de la ville.
Toutes ces  actions coordonnées ont permis de  collecter
2379,57 €, qui ont été remis au représentant de l’Association
Française contre les myopathies (AFM).

M. JEANNE, coordinateur de l’événement sur la commune,
se déclare satisfait du déroulement des opérations
« malgré le mauvais temps ». ■

❚ 11 décembre

Spectacle de Noël du service petite enfance.
Le traditionnel spectacle de Noël du service petite enfance

a eu lieu le samedi 11 décembre dans la salle J. Prévert. 
C’est la compagnie « Passeurs de Rêves » de Caen, avec
son spectacle « Dans ma petite poche » qui a assuré 3
représentations pour une soixantaine d’enfants, accompa-
gnés de leurs parents. 

La première représentation était destinée aux enfants de la
halte-garderie et du club parents-enfants, la seconde aux
enfants du relais assistantes maternelles et la troisième
aux enfants de la crèche familiale.

Les enfants ont donc écouté les histoires autour d’une mar-
chande de Noël. Le spectacle a été suivi de l’arrivée du Père
Noël qui a distribué ses friandises. Les familles ont pu
ensuite se retrouver autour d’un goûter. ■

❚ 15 décembre
Marché de Noël ■

❚ 21 décembre

Remise des lots de l’opération de Noël
Organisée du 1er au 15 décembre 2010, l’opération de

Noël connaît chaque année un succès grandissant.

BILAN DE L’OPÉRATION :
34 commerces participants et de nombreux lots offerts :
• 3 voyages,
• un écran plat,
• 1 Wii,
• 1 GPS,
• 1 vélo,
• 34 bons d’achats de 100 € et
• 250 bouteilles de champagne.

Une opération attractive proposée par les commerçants
fertois et attendue par la clientèle. ■

❚ Jeudi 20 janvier
Cérémonie des vœux du maire
L’équipe municipale a présenté ses vœux à la population,
jeudi 20 janvier, salle des mariages.
Devant plus de 100 personnes, le maire Jacques DALMONT
a dressé le bilan de mi-mandat de la municipalité et
présenté les projets à venir (Voir supplément). ■

❚ Mardi 25 janvier

Cérémonie des vœux du conseil régional
Le conseil régional a présenté ses vœux à la population

bas-normande en début d’année. Pour 2011, la théma-
tique choisie était le savoir-faire des lycées bas-normands.
La ville de La Ferté-Macé était une des trois villes étapes
choisies sur la région.
La cérémonie a été organisée par les établissements fer-
tois. Les agents des trois lycées de la commune : le lycée
Flora Tristan, le lycée des Andaines et l’Établissement
Régional d’Enseignement Adapté (EREA) se sont associés
afin de présenter leur savoir-faire culinaire à l’assemblée.■

❚ Samedi 5 et Dimanche 6 février 

Le 23e salon de l’habitat
Le 23e salon de l’habitat 2011, un salon original et innovant !
Le salon de l’habitat de La Ferté-Macé s’est déroulé les 5 et
6 février derniers. Il a réuni 56 exposants qui désiraient
principalement se faire connaître des visiteurs. Une visite
de la chaufferie bois était proposée le dimanche après-midi.
Cette année, le salon a été fréquenté par environ 1 800 visi-
teurs.
En général, les exposants ont enregistrés beaucoup de
contacts.

Ce rendez-vous annuel, attendu du public, organisé par la
ville et ses partenaires est une importante manifestation
commerciale et artisanale. 
La construction, les aménagements intérieurs (cuisine et
salle de bains), les services à l’habitat et l’ameublement
constituaient les principaux thèmes de cet événement. Ce
salon de l’habitat s’oriente de plus en plus vers les écono-
mies d’énergies, et l’habitat autonome. 

LA PAROLE AUX EXPOSANTS
Nous avons interrogé les anciens comme les nouveaux
exposants.
Cuisine et salle de bains d’Andaines : présent depuis
quinze ans sur le salon de l’habitat a mis en valeur ses
cuisines et salle de bains.
Clôture et Fermetures d’Andaines : (présent depuis 23 ans)
vendait des fermetures de bâtiment, de stores. Son objectif
était de fidéliser de nouveaux clients.
MAB 2B : chargé de la construction et de l’extension des
maisons 

Un groupe constitué d’une quinzaine d’artisans de la région
répondait à la demande du public concernant la construc-
tion de maisons en bois.
De nouveaux professionnels souhaitaient se faire connaître
et montrer la nouveauté de leurs produits: 
Centre Bat’ N créé au 1er décembre 2010 rénove et améliore
l’habitat, 
Bricomarché proposait des produits électroménagers et la
chaufferie bois, 
Voltasol Air Solar Sun Energy, originaire de Flers et
d’Argentan, vendait des panneaux photovoltaïques.

Le salon était com-
menté par Alain COUVÉ
(pour la 2e année consé-
cutive), animateur à
Normandie-FM. Habitué
à présenter tous types
d’événements (foires,
salons), il a su donner
vie aux présentations
proposées par les expo-
sants. ■

❚ Retour en images


