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La Communauté d’Agglomération 
du Pays de Flers est devenue Flers Agglo. 
Ce nouveau magazine dénommé 
le Fil signe, au plan de la communication, 
cette évolution majeure.

Pour autant, il ne s’agit pas d’une simple 
mesure visant à donner plus de visibilité 
à notre agglomération. 
En réalité, ce changement de nom annonce 
et prépare une vaste évolution de notre 
intercommunalité.

Au premier janvier 2017, l’ensemble 
des communes de la Communauté 
de Communes du Pays d’Athis, 
une partie des communes 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Briouze, une partie 
des communes de la Communauté 
de Communes du Pays Fertois 
et la Communauté de Communes 
de La Ferté-Macé elle-même 
nous rejoindront. Quelles sont les raisons 
qui ont présidé à ce choix ? Nous aurions pu 
légalement rester l’arme au pied. 
Mais dans un monde qui évolue 
sans cesse, jamais l’adage 
« qui n’avance, recule » n’aura été aussi vrai.

La Basse-Normandie est devenue 
la Normandie. Autour de nous, 
la Manche et le Calvados organisent 
de grandes intercommunalités dépassant 
très souvent les 50 000 habitants. 
Devions-nous perdre toute visibilité 
en Normandie ? Non. Devions-nous rester 
leader et interlocuteur privilégié 
de la nouvelle Région ? Oui.

C’est pourquoi, nous avons décidé 
de structurer le bocage ornais autour 
de son armature urbaine, Flers 
et La Ferté-Macé, tout en associant, ce qui 
est une richesse, le milieu rural de Briouze 
et les communes nouvelles d’Athis-Val-de-
Rouvre et des Monts-d’Andaines.

Un grand chantier, essentiel pour l’emploi, 
essentiel pour la vie de nos communes 
rurales, et primordial pour assurer 
la visibilité et l’autorité de Flers Agglo 
en Normandie, est donc ouvert tout 
en préservant notre stabilité financière.

J’entends mener ce chantier 
avec l’ensemble des Présidents 
des Communautés qui nous rejoignent 
pendant l’été, avec précision 
et détermination.

Bonne lecture et bel été 
à toutes et à tous.

Yves Goasdoué 
Député-Maire de Flers 
Président de Flers Agglo
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flers Un centre-ville en plein renouveau
 L’événement

À l’issue de cette nouvelle phase, tout 
le centre-ville, du carrefour des rues 
de Messei et de la Boule jusqu’à la rue 

de Chaussée, présentera un nouveau visage.

Déjà, habitants, commerçants et consom-
mateurs peuvent se faire une idée du projet 
engagé par la Ville de Flers avec les réalisa-
tions place du Docteur-Vayssières, rues des 
Chanoines et de la Boule et des trottoirs rues 
du 6-Juin et de Domfront terminés ou en cours.

La seconde étape qui commence en juin pour 
se terminer en novembre, ne connaîtra pas de 
pause estivale. Le mois d’août sera mis à profit 
pour effectuer le revêtement de la chaussée : 
bas de la rue du 6-Juin, place Leclerc et début 
de la rue de Domfront.

La dernière « touche » concernera la rue 
Saint-Germain et la plate-forme multimo-
dale (transports urbains) place Leclerc en 
septembre, octobre et début novembre.

Ce calendrier prévisionnel, jusqu’à présent 
atteint grâce à un hiver clément, devrait être 
respecté.

La troisième et ultime phase de travaux inter-
viendra en 2017 avec l’aménagement des 

places Paulette-Duhalde et Saint-Germain.

Mais, sans attendre la fin des travaux, les 
habitants de Flers et sa région peuvent dès 
à présent plonger dans la réalité du centre-
ville de Flers de 2018.

Une application pour découvrir : 
Flers de Demain
Grâce à une animation 3D, il est en effet pos-
sible de se promener de la place Vayssières 
vers la place Saint-Germain, d’emprunter l’es-
calier Saint-Marcoul, de descendre jusqu’à 
la place Leclerc, puis de remonter la rue 
Saint-Germain et de revenir rue de la Boule 
par le parvis Saint-Germain. Une découverte 
très réaliste que les habitants peuvent voir à 
partir de leur téléphone mobile.

Concertation et coordination
La Ville de Flers va poursuivre sa politique 
d’échange et de dialogue avec les commer-
çants et les riverains.
-  Avant le démarrage des travaux : réunions 

de concertation avec les commerçants.
-  Pendant les travaux :

-  Un coordonnateur de travaux de la 
société Eiffage (M. Valentin Lebossé) se 
tient à la disposition des riverains pour les 

questions d’ordre technique et pratique 
(accès aux immeubles, commerces ou 
garages, livraisons, déménagements…). 
Il est joignable au 06 12 20 04 34.

-  Les autres questions peuvent être trans-
mises à l’Office de tourisme et du com-
merce, 4, place du Docteur-Vayssières 
(02 33 65 06 75).

Le début de cette année 2016  a été marqué par les premiers travaux d’aménagement 
du cœur de ville de Flers. 
Cette opération complexe, en raison de l’importance du chantier, 
s'achèvera le 11 novembre.

- Jusqu’au 17 juin : Rue de Domfront trot-
toirs parking de La Taverne, début rue de 
Gare (carrefour rue Richard-Lenoir), place 
Leclerc et rue de Domfront.
- 6 juin - 29 juillet : aménagement de l’es-
pace entre l’escalier Saint-Marcoul et la rue 
de la Boule.
- 18 juillet - 29 août : trottoirs de l’escalier 
Saint-Marcoul à la rue Richard-Lenoir.
- 29 août - 11 novembre : esplanade 
place Leclerc et rue Saint-Germain.
- Réfection des chaussées :

-  25 juillet - 5 août : rue de la Boule (à par-
tir de la rue Page) et bas de la rue du 
6-Juin.

- 1er - 12 août : Place du Général-Leclerc.
-  15 - 28 août : rue de Domfront jusqu’à la 

rue de la Chaussée.
La circulation sera interdite sur ces voies au 
fur et à mesure de l’avancée du chantier.

Des travaux 
jusqu’au 11 novembre
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Entamés le 25 janvier dernier, 
les travaux de terrassement 
du parking de la place 
du Docteur-Vayssières 
sont à ce jour terminés. 
Chacun peut observer la réussite 
de ce chantier et notamment 
la réalisation du muret 
en gabion.

E n plus de l’originalité de cette réalisation 
en centre-ville, sa construction s’est 
faite dans le cadre d’un partenariat ori-

ginal entre l’entreprise chargée des travaux 
(la société Eiffage) et la Maison familiale et 
rurale de Cerisy-Belle-Étoile.

Ce sont en effet neuf élèves en Bac pro Amé-
nagement paysager qui ont construit ce mur 
en gabion haut de 70 cm côté rue de la Boule 
pour atteindre 2,50 m rue des Chanoines.

Encadré par un professeur, ils ont mis en place 
les cages grillagées, puis rempli chacune, non 
sans avoir habillé la façade, la partie supé-
rieure et 20 cm sur la face côté commerces 
de pierre de taille.

Ce travail a demandé une semaine dans le 
cadre d’un stage grandeur nature avec partici-
pation à un chantier en temps réel, au contact 
d’ouvriers d’entreprises privées.

 L’événement  Vu, lu, 
entendu !

Flers Cœur-de-Ville
L’application Flers Cœur-de-Ville 
est accessible, selon votre appa-
reil, à l’une des deux plateformes 

de chargement d’application ci-dessous : - 
Android : ht tps ://play. google. com/store/
apps/details ? id = fr. artefacto. CAPFLeclerc ;
- IOS : https ://itunes. apple. com/fr/app/flers-
3d-coeur-de-ville/id1061553533 ? mt = 8

Puis, télécharger l’application Cœur-de-ville.

Le point de vue 
de l’élu
L’objectif a été et demeure de 
renforcer l’attractivité commer-

ciale du centre-ville et d’en atténuer la pers-
pective routière.
Nous avons voulu marquer matériellement 
le centre-ville, afin que les consommateurs 
habituels ou de passage identifient le centre 
commerçant et le perçoivent comme un lieu 
où, au-delà de venir y faire ses achats, il fait 
bon flâner ou se promener. Cela se traduira par 
un espace dédié aux promeneurs, aux piétons 
places Saint-Germain, du Docteur-Vayssières et 
pour une partie de la rue du Docteur-Vayssières 
mais aussi en facilitant le cheminement piéton-
nier en centre-ville pour se rendre, par exemple, 
de la rue de Domfront à celle du 6-Juin en 
traversant la place Leclerc.

L’aménagement de la place Leclerc s’inscrit 
dans une volonté de réduire le caractère routier 
et accidentogène de ce lieu avec des chemi-
nements piétons entre les commerces aux 
abords de la place Leclerc. Elle accueillera 
aussi le pôle multimodal (transports publics) 
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Gaëlle Pioline

Maire-adjoint délégué

à l’attractivité du centre-ville

flers Un partenariat formateur

En tonnes, la quantité de pavés utilisés
pour le parement du gabion (32) 
et de remblais pour le remplissage des cages (110).142
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43% 13%
La part du 
financement
à la charge
de la Ville de Flers 
sur les 1 217 810 € HT 
pour la phase 
places Vayssières- 
Saint-Germain
et rue de la Boule :
État 90 000 € ;
Région 450 194 € ;
Flers Agglo 150 000 € ;
Ville 527 616 €.

Pour la place Leclerc 
et ses abords,
(rue Saint-Germain,
place Paulette-Duhalde, 
rue du 6-Juin
et rue de Domfront
(place Leclerc - 
rue de la Chaussée),
ce taux est de 13 %
sur un total
de 1 341 000 € HT :
Union européenne 
250 000 € ;
État 320 000 € ;
Région 300 000 € ;
Flers Agglo 291 000 € ;
Ville 180 000 €.



  Retour  
en images

  Espace Jules-Verne / 
Salles Émile-Halbout 
Priorité à la jeunesse, 
mise en réseau des 
services et des dispositifs, 
parentalité et lien social 
ont été les mots clés 
qui ont présidé 
à l’inauguration de l’Espace 
Jules-Verne (Photo) 
et de l’ancienne école 
Joseph-Morin 
à Saint-Sauveur à Flers.

Jobs Initiativ’Eté 
Organisé sur 5 demi-journées, le forum Jobs Initiativ’Été 

a surtout mobilisé les jeunes le premier jour 
avec la présentation des offres d’emplois pour l’été. 

La formule a aussi permis un accueil plus convivial 
et d’instaurer le dialogue entre les jeunes 

et les professionnels présents. 

Nuit des conservatoires 
Pour la première Nuit des conservatoires à Flers, 

le Conservatoire de musique avait mobilisé élèves 
et professeurs pour une soirée musicale 

qui a aussi permis au public 
de découvrir les nouveaux locaux du conservatoire 

installé au Pôle culturel Jean-Chaudeurge.

  Fête du livre 
Du 25 mars au 3 avril, la Fête du livre 2016 
a connu une fréquentation record 
avec 8 500 personnes. Plus de 2 500 spectateurs 
ont assisté aux concerts et à la comédie musicale, 
90 classes, 2 340 élèves, aux rencontres 
avec les auteurs et enfin 2 600 visiteurs 
sont venus au Salon du livre les 2 et 3 avril. 
Plaisir et bonheur étaient partout et pour tous !

   Trophées de l’Agglo 
À l’occasion des vœux aux acteurs du territoire, 
Flers Agglo a remis ses premiers Trophées de l’agglo 
à ACN Normandie (Prix de l’innovation), 
Sports et Loisirs Montilly et Solidarité Bocage 
(Prix collectif - photo), 
Justine Gaubert (Prix individuel) 
et Éric Omond (Spécial/coup de cœur).



 Chez vous
la ferrière-aux-étangs résidence 
d’architectes en lien 
avec la population
Une résidence d’architectes a eu lieu à La Ferrière-aux-Étangs 
de janvier à fin avril dans le cadre de Territoires Pionniers - Maison 
de l’Architecture Normandie.

P endant ces 4 mois, Clara Delmond et 
Adrien Picandet, diplômés de l’école 
d’architecture de Clermont-Ferrand, 

ont engagé un dialogue, tissé du lien avec 
les habitants, les élèves, les membres d’as-
sociations de la Ferrière-aux-Étangs.

Tous ont alimenté leur regard sur ce terri-
toire riche de son passé industriel et riche, 
aujourd’hui, de sa dynamique associative, 
avec comme objectif d’insuffler un souffle 
de nouveautés.

À l’occasion du Mois de l’architecture 

contemporaine, leur atelier s’est ouvert à 
tous diman che 20 mars.

Un parcours dans la commune, ponctué de 
cartes postales à découvrir, a fait voyager la 
vingtaine de personnes présentes dans un 
paysage en évolution et un environnement 
à redécouvrir.

La restitution de ce travail fort intéressant a 
eu lieu fin avril.

Pour revivre cette résidence d’architectes : 
www.laferriereauxetangs.wordpress.com

Depuis plusieurs mois, la commune a engagé l’aménagement 
du cœur de bourg.

Le parvis de l’église a été repensé avec mise 
aux normes de l’accessibilité de l’édifice. Le 
monument aux morts a été déplacé et l’abri 
bus scolaire également mis aux normes. Fin 
2016, début 2017, les travaux se poursuivront 
avec la mise en place d’une zone de ralen-
tissement dans le carrefour central et l’élar-
gissement des trottoirs.

À noter la mise en valeur du clocher et du 
monument avec un éclairage propre.

Ces travaux d’un montant de 320 000,00 € 
TTC sont en partie financés par des subven-
tions DETR et un fonds de concours de Flers 
Agglo à hauteur de 15 %. Flers Agglo assure 
aussi la maîtrise d’œuvre.

bellou-en-houlme Le centre-bourg 
fait peau neuve

 Vu, lu, 
entendu !

Saires-la-Verrerie : 
un prix pour rénover 
l’église
L’Association de sauvegarde du 

patrimoine a reçu, fin 2015, le prix Ensemble 
pour le patrimoine, soit 8 000 $, attribués par 
le magazine Le Pèlerin. Cette somme, ajoutée 
aux subventions de l’État, du département, à la 
réserve parlementaire (sénateur Goulet, député 
Goasdoué), entre autres, va permettre la réno-
vation de la toiture en 2016. Les travaux, dont 
l’association financera le solde, s’élèvent à 
130 000 $ HT.

Saint-Paul l’histoire 
en DVD
Préserver la mémoire de l’his-
toire de la commune. Saint-Paul 
d’antan s’y attache depuis 2008. 

Fruit de ce travail, un documentaire vidéo 
réalisé avec l’appui du service des archives 
et de l’espace numérique du Pôle culturel de 
Flers Agglo. Le DVD est disponible auprès des 
membres de l’association.

Atelier vidéo pour film 
suédé
Les jeunes réalisant des petits 
films avec leur téléphone por-

table, la direction culture (médiation, vidé-
othèque) a mis en place un atelier avec la 
Maison de l’Image.
Cet atelier Création d’un cour t-métrage a 
permis la réalisation d’un film suédé, à savoir 
« tourner une séquence avec les moyens du 
bord ».
Pendant une semaine, 5 adolescents de Flers 
Agglo ont revisité le film Alien, le 8e passager 
de Ridley Scott : idées, décors, tournage et 
montage.
Le DVD, présenté en janvier, a été remis aux 
stagiaires : Pierre Bretagne, Nina Savary, 
Meggan, Jean Cailly et Tanguy Levannier.
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 C’est l’agglo !
flers agglo Nouveau 
nom et nouvelle 
charte graphique

Le premier janvier 2016, 
la communauté d’agglomération 
a changé de nom, 
devenant Flers Agglo 
et a adopté 
une nouvelle charte graphique.

A fin de répondre à la montée en puis-
sance qui sera la sienne le 1er jan-
vier 2017, intégration de la Ville de La 

Ferté-Macé (Antoigny), de la Communauté de 
communes du Bocage athisien, de certaines 
communes de la CDC du Pays de Briouze 
et de la commune nouvelle des Monts- 
d'Andaine, l’intercommunalité a changé de 
nom pour devenir Flers Agglo.

Ce changement s’est accompagné d’une nou-
velle identité graphique (logo, marquage de 
tous les équipements, véhicules,…). L’ensem-
ble doit contribuer à une meilleure lisibilité 
et visibilité de l’agglomération afin d’affirmer 
son rayonnement et sa place dans la nouvelle 
Normandie.

Pour l’usager, Flers Agglo sera synonyme 
de simplicité et d’identification d’un statut, 
d’un territoire rassemblé, uni autour de la 
ville-centre Flers.

Enjeux de la nouvelle identité 
visuelle
Il était important que Flers Agglo affirme sa 
montée en puissance au 1er janvier prochain 
avec 54 000 habitants, pour 42 communes.

Il fallait plus que jamais :
•  Légitimer l’institution, souligner l’importance 
de son action sur les domaines du quotidien 
sur lesquels elle intervient.

•  Adopter un nouveau code de communi-
cation qui rende l’action publique lisible et 
compréhensible et favorise son attribution 
à la puissance publique.

•  Remplacer la cohabitation des entités admi-
nistratives du territoire par une identité ter-
ritoriale unique.

•  Créer une charte qui présente un système 
identitaire commun ville, agglomération 
et territoire.

Il fallait faire voir et faire savoir aux habitants, 
acteurs économiques, associatifs de Flers 
Agglo qu’élus, agents agissaient pour leur 
apporter des services, des équipements per-
formants, et faire de Flers Agglo et ses com-
munes un acteur incontournable du dévelop-
pement de notre région.

Les premières signalétiques sont mises
en place au niveau des équipements publics 
selon qu’ils appartiennent à Flers Agglo
ou à la Ville de Flers.

>

>

Le 31 mars, Mme David, 
préfet de l’Orne, 
a officialisé le nouveau découpage 
des Établissements publics 
de coopération intercommunale.
Le 1er janvier 2017, Flers Agglo 
comptera 54 000 habitants.

54 000

42 Avec les communes nouvelles (Athis-de-l’Orne 
Val de Rouvre, Les Monts-d’Andaine, 
La Ferté-Macé (Antoigny), 17 nouvelles communes 
rejoindront Flers Agglo le 1er janvier 2017 
pour atteindre le chiffre officiel de 42.
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En 2018-2019, la vallée 
devrait retrouver son caractère 
naturel avec l’aménagement  
des espaces compris  
entre la rue Saint-Sauveur 
et la rue de La Fouquerie 
(entrée du camping).

L a réflexion du cabinet d’étude Paul Arène, 
en concertation avec les riverains du 
quartier et les services de Flers Agglo, 

vise à redonner à cet espace, sa destinée 
première : son caractère de vallée, en remet-
tant le ruisseau de La Fouquerie au cœur du 
projet, en lui rendant son aspect de cours 
d’eau à ciel ouvert et une partie de son lit.

L’eau et la préservation de l’espace naturel 
existant constituent les points forts du projet.
De la rue Saint-Sauveur (juste au-dessous du 
Séquoia), il sera possible de cheminer au contact 
de l’eau jusqu’aux portes du camping, rue de 
La Fouquerie.

Chacun pourra ainsi pratiquer la marche, le 
vélo, la course à pied dans un cadre rendu à la 
nature (destruction des Charcots à l’exception 
de celui du BMX) où les routes auront disparu 
au profit d’allées en stabilisé accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite.

Si pour beaucoup le cœur naturel et verdoyant 

de la ville bat au rythme du parc du château, la 
coulée verte de la Fouquerie pourrait devenir 
un lieu de promenade, de détente, un cadre 
de vie incontournable pour de nombreuses 
familles.

Engagé en septembre 2015 
avec un diagnostic, 
le programme de réhabilitation 
des logements collectifs 
du quartier Saint-Michel 
sera présenté fin 2016.

F lers Agglo veut permettre aux habi-
tants, attachés à leur quartier, de rester 
vivre à Saint-Michel. La collectivité mise 

donc sur les atouts du quartier, « proche du 
centre-ville, disposant de commerces, d’équi-
pements collectifs (écoles, salles de sports, 
Maison d’activités) à moins de 5 minutes à 
pieds du centre du quartier ».
À ce constat s’ajoute le cadre général de 
Saint-Michel, « historiquement aux champs 
et dont le lien fort avec son environnement : 
cours d’eau, étangs, prairies, doit lui per-
mettre de retrouver une identité rurale ».

Immeubles rénovés
Pour les immeubles, construits voici 50 ans, 
certains seront démolis. La collectivité va 
travailler avec les organismes logeurs afin 

d’engager un programme de 
réhabilitation de bon niveau : 
isolation, sécurisation des 
halls d’immeubles, électricité, 
salles de bains, sur la base 
d’une maîtrise des loyers et 
des charges.

Des voies douces vers 

le centre-ville
Le projet porte aussi sur la 
voirie : route traversant le 
quartier, rues au milieu des 
immeubles, circulation et 
sta tionnement.
Ouvrir le quartier vers les 
espaces naturels proches et le relier par des 
voies douces (piétonnes, cyclables) au centre-
ville est un autre axe de réflexion. 

Projet connu fin 2016
Après trois ateliers avec les habitants qui 
ont permis de recueillir des propositions, 
des pistes d’amélioration, une restitution /
exposition a eu lieu en mai.

Le projet pourrait être connu fin 2016, avec 
la signature d’une convention avec l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
Les premiers travaux commenceront en 
2017 / 2018.

 Pour vous !
environnement La Fouquerie s’offre un nouvel écrin

saint-michel réfléchir au quartier en 2020

La Fouquerie - Perspective possible du site de la Fouquerie ; des pavillons ou des espaces 
de pique-nique remplaceraient les bâtiments Charcot et la route cèderait la place 
à des allées engazonnées ou en stabilisé pour se promener et circuler à vélo.

Saint-Michel - Les habitants participent à l’ensemble 
de la démarche de réhabilitation du quartier 
au travers du diagnostic, des ateliers, 
des réunions publiques de restitution.

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr



Zoom !
budget 2016  Une stratégie claire, 
de projets et de progrès

Le conseil communautaire 
a voté fin mars 
le budget 2016 de Flers Agglo 
d’un montant de 30 M €. 
Tout en poursuivant comme 
objectif le développement 
de l’agglomération, 
ce budget se veut prudent, 
en réponse au contexte 
économique et financier 
contraint. 
Il n’en demeure pas moins 
que la collectivité 
s’engage sur un budget 
efficace avec un haut niveau 
d’investissement, 7 M €.

E n 2016, le budget s’organisera autour 
de trois grands pôles : l’attractivité 
avec une politique d’aménagement du 

territoire, une saine gestion avec l’inscrip-
tion des dépenses à véritablement engager 
et le soutien à la dynamique du terri-
toire aux plans économique, touristique et 
de l’innovation.

7,1 M € d’investissements
Si le projet de budget se veut prudent, en raison 

notamment de la contribution au redresse-
ment des finances publiques de 1,168 M €, 
le Président Yves Goasdoué a estimé que 
l’exercice 2016 allait se révéler satisfaisant avec 
de grands projets au service des habitants, des 
réalisations ciblées comprenant des projets 
nouveaux, pour un montant total d’investis-
sement de 7,1 M € (Voir le détail page 11). 
Cet engagement fort de Flers Agglo s’ac-
compagne d’une démarche prudentielle qui 
permet de dégager un excédent de finance-
ment de 2,6 M € à l’heure d’analyser les équi-
libres financiers de ce budget 2016.
Surtout, le budget de Flers Agglo accompagne 
fortement les communes « en finançant 
des projets qu’elles ne pourraient assu-
mer seules ».
La collectivité anticipe sur 2017, 3e année avec 
un D.G.F. en baisse et qui coïncidera avec le 
nouveau périmètre intercommunal.

Taux d’imposition inchangés 
et pas d’emprunt
Les grandes lignes du budget de fonctionne-
ment mettent en évidence la participation 
importante de Flers Agglo à l’effort de redres-
sement des finances publiques de l’État par 
une baisse de sa dotation globale de fonc-

tionnement de 500 000 € en 2016.
Sur un an, la baisse des recettes de fonction-
nement est de 2,6 %, sur un total de recettes 
de 22 M € prévu en 2016.

Pour les particuliers, si les bases d’imposition 
prévisionnelles augmentent, les taux 2016 
demeurent identiques à ceux de 2015 : taxe 
habitation 6,91 %, foncier bâti 6,33 %, foncier 
non bâti 12,24 %, pour un produit attendu 
de 4,7 M €.
Inchangé également le taux d’imposition de 
cotisation foncière des entreprises à 25,59 %, 
pour un produit attendu de 3 M €.
Et, tout en voyant l’annuité de sa dette dimi-
nuer de 157 000 €, Flers Agglo n’aura pas 
recours à l’emprunt pour équilibrer son budget 
2016.

Assainissement collectif : chan-
tier à Caligny

Le budget annexe de l’eau et de l’assainisse-
ment se caractérise par une forte baisse de 
l’annuité de la dette du budget de l’eau, et les 
premiers travaux de raccordement de la com-
mune de Caligny au réseau d’assainissement 
collectif. L’investissement budgété s’élève à 
1 700 000 €, sans recours à l’emprunt.
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Le développement économique demeure un marqueur fort de la dynamique de Flers Agglo. Ici la zone de La Jossière où, après l'implantation 
de la M.S.A. (1er plan), C.E.F. va transférer son magasin (chantier en cours) et JV La Française a procédé à l'extension de ses bâtiements (2e plan). 
Avant de nouvelles installations.



Amélioration 
de l’habitat

(ORU Saint-Sauveur, Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat - OPAH).

> 539 000 €

développement 
économique

(Zone d’activités de La Ferrière-aux-
Étangs, Champ de foire de Montilly- 
sur-Noireau, acquisitions foncières).

> 2 563 000 €

requalification 
urbaine

(Démolition du gymnase du Champ de 
Foire à Flers, La Chapelle-au-Moine 
démo lition / dépollution).

> 226 000 €

Grands équipements 
communautaires

(Mont de Cerisy, Capfl’O, Pôle culturel 
Jean-Chaudeurge, Forum, Bâtiments 
services à la population).

> 1 100 000 €

Amélioration 
du cadre de vie

(Coulée verte de La Fouquerie, Étude 
entrée ville La Selle-la-Forge, Études 
bourgs Messei, La Ferrière-aux-
Étangs, Bellou-en-Houlme, fonds de 
concours aux communes, aménage-
ment numérique).

> 546 000 €

-  Recette de fonctionnement 2 831 570 €, 
sans subvention du budget général et 
une capacité d’investissement déga-
gée de 204 000 €.

-  Dépenses d’investissement 461 000 € ; 
146 000 € en dépenses imprévues.

- Eau : 1 130 000 €.

-  Assainissement : 2 620 000 € dont 
1 700 000 € pour l’extension des 
réseaux d’assainissement collectif 
(Caligny), sans emprunt ; renou-
vellement des réseaux 433 000 €.

Budget
transport

Budget annexe 
de l’eau /

assainissement

Six grands axes d’action
pour contribuer au développement

et au rayonnement du territoire de Flers Agglo

Gestion dynamique 
du patrimoine,

des moyens
et des services

(Économie d’énergie, accessibilité, 
Informatique, Matériel, Réserves fon-
cières, Véhicules).

> 2 153 000 €

7,1 millions d’euros
d’investissement pour Flers Agglo en 2016
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 Pour vous !
habitat Des aides pour améliorer votre logement
Avec l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH - septembre 2016- 
août 2020), Flers Agglo 
permet à tous les habitants 
de son territoire de bénéficier 
de conseils et d’aides financières 
pour rénover leur logement.

A fin de poursuivre la politique de 
rénovation de l’habitat privé enga-
gée depuis 2008, Flers Agglo a lancé 

des études en 2014 et 2015 afin de mettre en 
œuvre, dès le 1er septembre 2015, une nou-
velle Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH).

Cette OPAH accompagnera jusqu’en 2020 les 
propriétaires privés dans la réhabilitation de 
leurs logements.

Flers Agglo apporte une aide supplémen- 
 taire à travers le Centre de Développement 
pour l’Habitat et l’Aménagement des Ter-
ritoires (CDHAT) qui vous informe et vous 

accompagne gratuitement dans votre démar-
che tout au long de votre projet.

Dans ce cadre, le CDHAT tient une perma-
nence sur rendez-vous le mercredi de 8 h 30 
à 12 h 15 au siège de Flers Agglo, 41, rue de 
la Boule à Flers.

copropriété Des réunions 
d’information
Lors d’une Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), 
rénover un logement 
peut s’avérer compliqué 
dans le cadre d’une copropriété.

Le domaine complexe de la copropriété est souvent mal appré-
hendé, y compris par ceux qui vivent au sein de ces immeubles.

Mal gérée, une copropriété peut aboutir à une fragilisation du bâti, 
de l’organisation et de la vie de ses copropriétaires.

Dans le cadre de l’OPAH et en partenariat avec l’ADIL (Agence 
Départementale d’Information Logement), Flers Agglo organise 
des réunions d’information pour les copropriétaires actuels ou 
futurs, professionnels qui abordent ces sujets et plus largement 
tous publics.

Après une première rencontre en mars, un second rendez-vous 
de la copropriété est prévu en octobre ou novembre.

Ces réunions sont animées par une juriste de l’ADIL de façon neutre 
et objective.

flers Patrimoine 
de la reconstruction

Il se caractérise par sa richesse, sa diversité architecturale et la 
qualité de ses portes, garde-corps, ferronneries.
Cette richesse, en train de disparaître au fur et à mesure des modi-
fications de façade, est la vôtre. Il convient de la conserver.
Pour accompagner leur préservation, Flers Agglo finance les travaux 
sur les façades de la Reconstruction dans le cadre de la nouvelle 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

Attention : ne pas commencer les travaux avant le 
dépôt de la demande de subvention et d’autorisation 
d’urbanisme si les travaux éligibles le justifient…

AGIr
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D'infos:

Renseignements, rendez-vous:
Christophe RAVEAU 
- 02 31 53 73 73 
- christophe.raveau@cdhat.fr

- Technique : CAuE 02 33 26 14 14
- Financière : CDHAT 02 31 53 73 73



vacances Pensez aux centres 
de loisirs de Flers Agglo
Huit centres d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) sont ouverts pendant les vacances d’été sur le 
territoire de Flers Agglo. Pensez à inscrire vos enfants.

>  Flers - Flash (3-13 ans) ; 15, rue Jules-Appert ; 02 33 64 84 93 ; flersflash61@yahoo.fr.

>  Saint-Georges-des-Groseillers - L’Albatros (4-13 ans) ; 30, avenue Charles-de-Gaulle ; 

02 33 64 24 36 ; club-albatros@wanadoo.fr.

>  La Lande-Patry - Acti’Lande (4-14 ans) ; rue de la Mairie ; 02 33 64 38 21 et 06 95 06 94 99 ; 

actilande@gmail.com ; http://actilande.unblog.fr/.

>  La Ferrière-aux-Étangs - Centre de loisirs (3-15 ans) ; 9, rue du Collège ; 02 33 65 02 29 ; 

clshlaferriere@orange.fr ; http://clshlaferriere.over-blog.com/.

>  Landisacq-Chanu - Association animation Visance et Noireau (3-14 ans) ; 

route de Saint-Cornier-des-Landes à Chanu ; 02 33 64 20 67 ; 06 22 94 29 52 ; avn-al@orange.fr.

>  Saint-Clair-de-Halouze - Centre aéré Marcel-Delaunay (4-13 ans) ; Le Rocher ; 

02 33 64 45 01 - 02 33 96 01 12 - 06 23 05 82 11 ; juillet et deux dernières semaines d’août.

>  La Chapelle-au-Moine - au Domaine de Pont-Ramond (3-14 ans) ; UFCV ; 02 31 86 66 08.

 Vu, lu, 
entendu !
Permanences à retenir

Banque de France
Mardi : 9 h 15 / 12 h 15 - 13 h 30 / 16 h 30 
(sans rendez-vous) ; 
Mairie de Flers

Défenseur des droits
3e mercredi du mois 10 h / 12 h 15 - 
13 h 30 / 17 h (sur rendez-vous) ; 
M. Champod ; 02 33 80 62 18
Mairie de Flers

ADIL
Agence Dépar tementale 
d’Information Logement
Information gratui te e t 

neutre sur les aspects juridiques et fiscaux 
relatifs au logement.
1er lundi du mois de 10 h à 12 h (sans ren-
dez-vous) et 4e jeudi du mois de 14 h à 17 h 
(sur rendez-vous 02 33 32 94 76) ; Siège de 
Flers Agglo ; 41, rue de la Boule - 61100 Flers

CAUE
Conseil d ’archi tec ture, 
d’urbanisme et de l’en-
vironnement de l ’Orne 

2 lundis par mois de 9 h 15 à 12 h (sur ren-
dez-vous au 02 33 26 14 14) ; Siège de Flers 
Agglo ; 41, rue de la Boule - 61100 Flers
contact@caue61.fr ; http://caue61.fr/

Point Info Energie
Conseil gratuit sur les éco-
nomies d ’énergies e t les 
éne rg i e s  r enouve lab l e s 
2e et 4e mercredi du mois 

de 9 h à 12 h (sur rendez-vous au 02 33 31 
48 60) ; Siège de Flers Agglo ; 41, rue de la 
Boule - 61100 Flers
www.eie-basse-normandie.org

Logiliance
Un service en finance-
ment gratuit et person-

nalisé pour vos démarches d’accession à la 
propriété, de travaux,…
Mais aussi (sous certaines conditions) des 
offres locatives, le financement du dépôt de 
garantie.
2e jeudi du mois de 9 h à 12 h (sur rendez-vous 
au 02 33 26 11 49) ; Siège de Flers Agglo ; 41, 
rue de la Boule - 61100 Flers

OPAH
Dans le cadre de l’Opé-
ra t i on Prog rammée 

d’Amélioration de l’Habitat, une permanence a 
lieu le mercredi au siège de Flers Agglo (41, rue 
de la Boule - 61100 Flers) de 8 h 30 à 12 h 15. 
Uniquement sur rendez-vous. Renseignements, 
rendez-vous 02 31 53 73 73

enfance - jeunesse Un enjeu prioritaire 
pour le territoire
Au terme d’une année 
de réflexion et de concertation 
impliquant professionnels, 
parents, enfants, élus, 
Flers Agglo a présenté 
les conclusions et le programme 
d’actions enfance, 
jeunesse pour le territoire.

Mettre en place une offre de services adaptée 
aux plus jeunes, aux familles et aux parents 
constitue l’enjeu prioritaire de cette démarche 
PEJT (projet enfance jeunesse du territoire) 
engagée en mars 2015.
Si l’étude reconnaît le travail mené par les 
professionnels, elle constate une diminu-
tion globale des effectifs de moins de 25 ans.
Par ailleurs, les politiques « enfance, jeu-
nesse » sont confrontées à de nouveaux 
enjeux de territoire mais aussi à un contexte 

familial, financier et social en constante 
évolution qui modifie le comportement des 
habitants.
D’où la nécessité de travailler sur des valeurs 
telles que la citoyenneté, le vivre ensemble, 
la solidarité et le lien social.

Être à l’écoute des besoins des familles et 
accorder le plus grand intérêt au public prio-
ritaire que constituent les adolescents et les 
jeunes, figurent parmi les axes prioritaires.
Cela passe par un meilleur accès à l’informa-
tion, à l’offre pour tous les publics. Si des outils 
devront être trouvés, certains existent déjà 
ou seront mis en place rapidement.
Comme le Pass+ lancé en septembre pro-
chain. Il devrait répondre à ces attentes en 
termes d’accès à un maximum d’offres en 
adéquation avec les moyens financiers des 
publics concernés.

 Pour vous !
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Le Centre d’Essais Dynamiques 
vise le top mondial
Une plateforme collaborative 
en ingénierie des matériaux 
va être construite aux côtés 
du Centre d’Essais Dynamiques 
(CED) mis en service en 2013 
sur le CIRIAM de Flers / Caligny. 
Le conseil syndical du CIRIAM 
a validé le principe le 14 avril 
dernier.

Équipement phare de la politique en faveur 
de la recherche et de l’innovation conduite 
sur le territoire de Flers Agglo par le syndicat 
mixte (Région, Département et Flers Agglo), le 
Campus Industriel de Recherche et d’Innovation 
Appliqué aux Matériaux (CIRIAM) poursuit son 
développement avec ce projet d’extension.

Très vite, le niveau de performance du CED, 
l’un des deux plus importants d’Europe, a 
été perçu comme un atout pour le CIRIAM. 
Aux côtés de Faurecia, partenaire histori-
que, de nombreuses entreprises se sont 
po si tionnées pour faire appel aux moyens 
du centre : bancs vibrants (ingénierie vibratoire 
et acoustique), catapulte inversée (activité 

crash-tests) pour tester leurs prototypes.

Voici un an, le CED a rejoint les deux seuls labo-
ratoires au monde certifiés par Airbus. Doré-
navant, les équipementiers et fabricants de 
sièges pour Airbus peuvent faire appel au CED.

Une plate-forme collaborative
Afin de répondre à cette première réussite indus-
trielle et technologique, la construction d’un 
deuxième bâtiment de 1 000 m2 est donc prévue.

Cette plateforme collaborative comportera 
deux pôles :
-  Pôle vibratoire (extension de l’activité actuelle 

du CED) en partenariat avec le Centre d’Étu des 
Vibro-Acoustique pour l’Automobile (CEVAA) 
de Rouen. Ce pôle répond à un besoin d’acti-
vités d’essais et d’expertise pour lesquelles la 
Région « grand nord-ouest » française ne sait 
pas répondre aujourd’hui.

-  Laboratoire d’ingénierie compétence maté-
riaux avec un partenariat Faurecia, école 
d’ingénieurs de l’ENSICAEN implantée sur 
le CIRIAM, laboratoires universitaires… 
Ce laboratoire d’essais travaillera sur 4 axes : 
traitement thermique, essais mécaniques, 

tribologie des matériaux (usure par frotte-
ments) et structure des matériaux.

Flers Agglo, membre du Syndicat Mixte du 
CIRIAM, a validé le projet, en début d’année. 
Le conseil communautaire a demandé une 
dotation de soutien à l’investissement éco-
nomique (Fonds de soutien de l’État à l’Inves-
tissement local).

Une plate-forme unique en France
Plateforme mutualisée, cet équipement cou-
vrira encore davantage les domaines d’activi-
tés suivants :
•  Construction automobile ;
•  Aérospatial / Aéronautique ;
•  Défense / Marine ;
•  Nucléaire ;
•  Ferroviaire ;
•  Électronique embarquée ;
•  Autres secteurs industriels (éolien, machi-

nisme agricole)… ;
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Innovation : public, privé, une source 
de progrès et de développement du territoire
Concept extrêmement large, l’innovation est l’un des principaux ressorts 
de développement des territoires et des entreprises. 
Destinée à accompagner, libérer la créativité, les initiatives des acteurs du territoire,
elle booste leur croissance.
Sur Flers Agglo, les multiples initiatives (syndicat mixte du CIRIAM et l’extension du CED,
Flers Agglo et la mise en œuvre de nouvelles technologies au service des habitants,
PME à la conquête de grands marchés) font de l’innovation un facteur de croissance durable 
et de créations d’emplois.

Pour en savoir plus :
www.ced-normandie.com/



patrimoine Le château et le musée parés 
pour retrouver leur public
Au terme de trois années 
de travaux, le musée du château 
de Flers ouvrira ses portes 
en juillet. Une nouvelle 
qui réjouira les Flériens.

L es habitants de Flers vont donc retrouver 
le chemin de leur musée, fermé depuis 
novembre 2012. Cette nouvelle va susci-

ter un grand intérêt, teinté de curiosité, parmi 
le public.

Si les changements sont guère visibles de 
l’extérieur et peu spectaculaires à l’intérieur, 
c’est un chantier important qui a été mené 
par la Ville de Flers.

Un chantier de grande ampleur en raison de 
l’âge et de la complexité architecturale du 
bâtiment ; sans oublier sa valeur patrimoniale 
et « sentimentale » pour les Flériens.

Trois phases de rénovation 
depuis 2010
Après une première phase en 2010 sur les 
façades extérieures (reprises des joints et 
des cheminées), l’essentiel des travaux s’est 
concentré à l’intérieur de l’édifice.

Il était devenu urgent d’engager la réhabilita-
tion de l’aile ouest du château afin de résoudre 
les désordres structurels constatés en 2005 
et confirmés lors de l’étude en vue de la réno-
vation. En 2013 et 2014, les travaux ont été 
menés de l’entresol aux combles.

Ils ont porté sur la consolidation de la structure 
intérieure du château (changement, renfor-
cement de poutres, meilleure répartition des 
charges sur les poutres porteuses), puis sur la 
rénovation des parquets, boiseries, poutres 
maîtresses, solives et murs de soubassement.

La dernière phase s’est déroulée en 2015 et 

début 2016 sur le système de chauffage. Une 
nécessité afin de préserver et sécuriser le 
bâtiment et les collections, en maintenant 
une température régulée garantissant le bon 
état du château après sa rénovation, le bon 
état de préservation des œuvres notamment 
celles restaurées récemment, avec contrôle 
de l’hygrométrie.

Les combles et les salles du premier étage 
ont aussi été isolés.

Ouverture en juillet
Les élus et l’équipe du musée se sont donné 
de nouvelles perspectives afin de rendre le 
musée attractif pour les habitants, les tou-
ristes et les nouveaux visiteurs potentiels du 
bocage et de la région.

La réflexion menée avec un muséographe 
a visé à moderniser l’image du Musée sans 
s’engager dans des dépenses somptuaires. 
« Notre réflexion a consisté à valoriser 
nos salles réhabilitées (entresol, bureaux 
de la conservation), nos œuvres rénovées 
et l’ensemble de nos collections dont 
beaucoup restaient dans nos réserves », 
explique Michèle Polvé, élue municipale délé-
guée au Pôle culturel.

Le parcours muséographique qui lie l’histoire 
du château et de la ville et les collections, a 
été mis en place afin de proposer un discours 
cohérent, accessible, pédagogique et ludique.

Au nouvel espace, il a été décidé d’associer 
de nouvelles technologies (applications numé-
riques flers Virtuel 2 le château après flers 
virtuel 1) pour faire du musée un lieu culturel 
de son temps (Page 16).

Le renouveau passe aussi par la diversification 
du public avec des propositions pertinentes, 
innovantes et adaptées suivant le public visé.

Animations hors les murs
le musée à la rencontre
du public scolaire
Chiffres 2013 : 1676 personnes1 
Chiffres 2014 : 2 950 personnes 
Chiffres 2015 : 2 708 personnes

Travaux
PHASE 1 - Extérieur (remaillage 
injection - brochage pierre 
reprises joints)

Total TTC :  205 083 € (2010 / 2011 
cheminées)

Subvention DRAC MH : 68 589 €

PHASE 2 - Travaux sur structure interne 
de l’aile Ouest du bâtiment

Total TTC : 675 820 € (2013 / 2014)
Subvention DRAC MH : 225 273 €
Subvention FNADT : 100 000 €
Subvention Région : 100 000 € (CPER)

PHASE 3 - Isolation combles - chauffage 
ailes Ouest-Est - électricité

Total TTC : 340 477 € (2015 - 2016)

Maîtrise d’Œuvre 51 777 TTC
dont Subvention DRAC MH 17 413 €.

Collections traitées
à la faveur 
de la fermeture

400 objets récolés (photographiés, 
marqués, mesurés…)
1 850 objets inscrits à l’inventaire 
(=catalogue)

Pendant la fermeture :

1  Différents publics ont bénéficié d’actions hors 
les murs : scolaires, IME, maisons de retraites, 
animations sur le marché de Noël, Dimanche au parc, 
Journées du patrimoine, visites commentées des 
expositions Parc Vivant…

La Chambre de la comtesse après travaux.

Charpente avant travaux isolation 
et pendant travaux isolation.
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 Focus
budget 2016 répondre aux besoins 
du plus grand nombre
En votant un budget général 
2016 de 21 M € (fonctionnement 
et investissement), le conseil 
municipal de Flers a adopté 
un budget présentant 
une gestion rigoureuse 
des dépenses de 
fonctionnement, 
ainsi qu’un budget doté d’un 
« haut niveau » d’investissement. 
L’exercice 2016 sera exécuté 
sans hausse des taux 
d’imposition et sans recours 
à l’emprunt.

L es bases ainsi posées, le budget 2016 
de la Ville met en évidence une nouvelle 
baisse des dotations de fonctionnement 

de l’État. Cette année, la contribution de la 
collectivité à l’effort de redressement des 
comptes publics se traduit par une perte de 
260 000 €. Cette baisse est toutefois compen-
sée par une hausse significative de la Dotation 
de Solidarité Urbaine (DSU) qui permet d’enre-
gistrer une hausse des dotations avec 5,35 M € 
perçus en 2016 contre 5,28 M € en 2015.

Fonctionnement :
dépenses maîtrisées
La Ville, se trouvant peu impactée par l’effort 
de redressement des comptes publics, pré-
sente un budget de fonctionnement équilibré 
sans augmenter ses taux d’imposition ; et ce 
pour la 6e année consécutive.

Autre point positif, la maîtrise de la hausse 
des charges de personnel contenue à 0,47 %, 
grâce à la mutualisation des services avec 

Flers Agglo. Une hausse relativement faible 
tout en tenant compte de la hausse des 
charges patronales, de l’évolution de car-
rière des agents et des dernières incidences 
de la réforme des rythmes scolaires.

Ces chiffres se traduisent par une capacité 
d’équipement de 0,8 M €, soit le double des 
autres années. « Atteindre un tel chiffre 
est une première depuis 2002 », a sou-
ligné Yves Goasdoué.

Une politique d’investissement 
dynamique
En 2016, le montant des investissements 
atteindra le niveau élevé de 4,6 M €. Un 
chiffre supérieur de 1,5 M € à la moyenne 
des années précédentes. Un tel niveau d’in-
vestissement signifie, pour les habitants, des 

travaux qui contribuent à amé-
liorer leur quotidien.

Un important plan de travaux 
de voierie est ainsi programmé. 
Il s’ajoute aux travaux annuels 
entrepris sur les chaussées et 
les trottoirs. Ces travaux sup-
plémentaires qui permettent de 
multiplier par deux les sommes 
affectées à la grande voierie 
communale vont se traduire par 
une remise à niveau des axes 
routiers les plus fréquentés.

Et comme dans le même temps 

l’aménagement du centre-ville se poursuit, 
c’est à un véritable embellissement de la com-
mune auquel il sera donné d’assister en 2016.

En 2016, débutera la phase 1 de la rénovation 
de l’école Sévigné - Paul-Bert, ainsi que le 
lancement de l’étude et des premiers équi-
pements de vidéo protection des bâtiments 
de la Ville de Flers et de Flers Agglo, et en 
certains points de la voie publique.

Le maire a considéré comme prioritaire la 
recherche d’un terrain pour le transfert éven-
tuel des ateliers municipaux devenus trop 
étroits et situés en centre-ville.

La construction de l’espace de convivialité du 
stade du Hazé est prévue débuter au second 
semestre.

Yves Goasdoué a aussi rappelé que le budget 
de la commune s’articulait parfaitement avec 
celui de l’agglomération puisqu’une partie de 
ce qui se réalisera sur le territoire communale 
sera pris en charge par le budget communau-
taire : démolition du gymnase du champ de 
foire, aménagement du centre-ville (plate-
forme multimodale place Leclerc).

La force de ce budget 2016 réside aussi dans 
le fait que le montant élevé en investissement 
se réalise sans recours à l’emprunt et se tra-
duit dans le même temps par un désendet-
tement de la Ville. Un désendettement qui 
sera encore plus prononcé en 2017 puisque 
l’annuité de remboursement devrait baisser 
de 230 000 €.

La place Leclerc telle que les Flériens 
devraient la découvrir à la fin de l’été.

Un budget 2016 sera largement consacré à la poursuite de l’embellissement de la ville 
(aménagement du centre-ville, travaux sur la voierie) comme cela a été le cas 
avec la place Charleston.
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Gros entretien

0,86 M €

Flers - Ville attractive
Aménagement du centre-ville 
2e phase 0,22 M €.
Création d’un pôle associatif 0,30 M €

Flers
Ville
accessible
Ad’ap 2016 :
Programme
d’accessibilité
des bâtiments
0,40 M €.

Flers - Ville jeunesse
Rénovation de l’école élémentaire 
Sévigné – Paul-Bert 0,70 M €.

Flers - Ville entretenue 
et sécurisée
Gros entretien : voierie, 
bâtiments et matériels 1, 7 M €.
Acquisition immobilière pour transfert 
éventuel des ateliers municipaux 0,20 M €.
Étude vidéo protection 
et 1ers équipements 0,20 M €.

Flers – Ville sportive
Stade du Hazé Espace de convivialité 0,60 M €.
Stade du Hazé construction
d’un terrain de foot à 5 0,09 M €.

4,6 millions d’euros
d’investissement pour la Ville de Flers

Les grands projets 2016

Taux 
d’imposition
Taux 2016 identiques
à ceux de 2015
et ce pour la 6e année 
consécutive

Taxe d’habitation 20,77 %

Taxe foncier bâti 19 58 %

Taxe foncier non bâti 64,04 %

Investissements nouveaux

3,6 M €

Renouvellement

0,19 M €

 En bref !
Mutuelle santé ASP-BTP
Dans le cadre de la Mutuelle complémentaire 
santé mise en place par la Ville de Flers pour 
ses habitants, le prestataire retenu l’Association 
de solidarité des professionnels du bâtiment et 
des travaux publics (ASP-BTP) tient une per-
manence le premier mercredi du mois.

Uniquement réservée aux habitants de Flers, 
cet te permanence a lieu de 9 h - 12 h 15 / 
13 h 30 - 17 h (sans rendez-vous) à la Mairie 
de Flers.

Flers collecte 
des déchets ménagers 
rappel du règlement
Le règlement du Sir tom rendant obligatoire 
le tri des déchets recyclables, les équipes du 
SIRTOM de la région Flers-Condé ne ramassent 
plus les sacs d’ordures ménagères contenant 
du verre.

En cas de présence de verre dans les ordures 
mé nagères, une étiquette sera collée sur le sac.

Il faut alors :

- Reprendre le sac.
-  En extraire les emballages en verre et les 

déposer dans les conteneurs adéquats dis-
ponibles sur la voie publique (sirtom-flers-
conde.fr/collecte-des-dechets/).

-  Oter l’étiquette et présenter à nouveau le sac 
à la collecte suivante.

Dans ce cadre, le Député-Maire de Flers a 
pris par arrêté que le règlement de collecte du 
SIRTOM de la région Flers-Condé est appli-
cable sur le territoire de la commune de Flers. 
Jours de collecte à Flers : mardi et vendredi ; 
Les sacs sont à sortir à partir de 19 h.

Concours des maisons fleuries
Les inscriptions au concours des maisons 
fleuries 2016 de la Ville de Flers sont reçues 
jusqu’au lundi 4 juillet à la mairie de Flers 
(Service citoyenneté et vie quotidienne).

Le jury passera chez tous les candidats durant 
le mois d’août et la remise des prix se dérou-
lera en octobre.

Catégories :
-  Maison avec jardin très visible de la rue ;
-  Bâtiment ;
-  Maison avec terrasse sans jardin 

visible de la rue ;
-  Maison avec fenêtres, murs ou balcons 

fleuris ;
-  Hôtel / Restaurant ;
-  Exploitation agricole ;
-  Entreprise.

Circulation en ville
-  Rue Paul-Saniez : les véhicules sortant de la 

rue Paul-Saniez pour emprunter la rue de Ger 
doivent dorénavant céder le passage.

-  Rue de la Minière : en raison de l’intensité 
du trafic avec les véhicules sortant du site 
commercial Sodiflers (Drive Leclerc) et de la 
micro crèche Pim Pam Pom, un stop a été 
installé à la sortie de cette zone commerciale 
avec la rue de la Minière.

III

VILLE  
de Flers

Le Fil Magazine • No 01 • JUIn/JUIlleT/AoûT 2016



 Tribunes

Le budget 2016 de la Ville de Flers 
a été adopté à l’unanimité. Tous 
les conseillers municipaux doivent 
en être remerciés. Chacun a pu 
constater que pour la 5ème année 
consécutive, les taux des impôts 
locaux (taxe d’habitation, taxe sur 
le foncier bâti et non bâti) n’ont pas 
été au gmentés. Chacun a pu, dans le 
même temps, vérifier que l’endette-
ment de la Ville ne cesse de baisser 
alors que le niveau d’investissement 
reste particulièrement élevé.

Sans aucun dogmatisme et unique-
ment dans l’intérêt des Flériens, votre 

majorité conduit les grands chantiers 
de Flers pour le 21ème siècle. Dans le 
cadre d’une concertation continue, 
tant avec les commerçants que les 
riverains, la transformation du cœur 
de ville est entrée en phase opéra-
tionnelle. La bonne santé de nos 
finances induit une accélération des 
programmes de reprise des voiries en 
ville. Cette capacité financière et la 
bonne articulation des initiatives avec 
notre Communauté d’Agglomération 
permet le lancement de vastes opéra-
tions : rénovation et réhabilitation de 
Saint-Michel, déconstruction du vieux 
gymnase du Champ de Foire, mise 

en place d’un ensemble de mesures 
de nature à assurer la tranquillité et 
la sécurité de nos concitoyens en 
lien direct avec les forces de police 
et les autorités de l’État.

Le mandat est maintenant bien 
engagé. Il l’est sous le triple signe 
de l’efficacité, de l’innovation et de 
la stabilité financière.

le mot de la majorité municipale

l’opposition s’exprime
L’opposition constate avec satisfac-
tion qu’une de ses propositions de 
campagne, vivement critiquée en 
son temps, est maintenant adoptée 
par la Majorité. L’installation d’une 
vidéo-protection est une nécessité et 
représente un outil fort de la sécurité 
des flériens. Il est opportun que cette 
mesure soit étendue au centre-ville 
où règne, notamment à certaines 
heures, un sentiment d’insécurité. Ce 
procédé légalement encadré, permet 
aux forces de l’ordre de mener à bien 
leurs enquêtes, comme elles l’avaient 
souligné lors de la rencontre sur la 
sécurité au Forum.

L’opposition suit avec attention le 
projet de la Municipalité de regrouper 

en un seul lieu les différentes associa-
tions actuellement dispersées dans 
l’ensemble de la ville. Ce regroupe-
ment permettrait un fonctionnement 
plus adapté aux différentes associa-
tions tout en réduisant les charges 
inhérentes à leur éloignement. Par 
ailleurs un rapprochement favorisera 
de nouveaux échanges.

L’opposition toujours à l’écoute des 
commerçants, s’inquiète de la forte 
baisse de l’activité du centre-ville, 
due en grande partie à la durée des 
travaux. Du fait de la complexité 
du plan de circulation, du stationne-
ment et de l’accès aux commerces, 
la clientèle évite dorénavant le cœur 
de la ville. L’inquiétude constatée par 

l’opposition lors de rencontres avec 
les commerçants avait déjà été rap-
portée en séance du conseil municipal 
sans avoir malheureusement trouvé 
d’oreille attentive.

L’opposition, dans une dynamique 
constructive, reste à l’écoute de l’en-
semble des flériens.
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Le conseil syndical du CIRIAM (Flers Agglo, 
Conseil départemental et Conseil régional) 
s’est réuni jeudi 14 avril.
Parmi les points à l’ordre du jour le renou-
vellement du bureau avec l’élection du pré-
sident, à la suite des élections régionales 
de décembre 2015.
Sophie Gaugain, vice-présidente de la Ré-
gion, en charge du développement écono-
mique a été élue présidente.
Yves Goasdoué, Président de Flers Agglo 
et Jérôme Nury, vice-président du Conseil 
départemental en charge de l’économie, 
sont respectivement premier et deuxième 
vice-présidents.
Les membres du conseil syndical ont en-
suite visité les sites : CED, école d’ingénieurs 
ENSICAEN, Centre R & D et usine Faurecia, 
restaurant inter-entreprises.

Sophie Gaugain 
préside le CIRIAM
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COMPRENDRE

Centre d’Essais Dynamiques 
du CIRIAM : 
la catapulte inverse.

CoMPrENDrE

Un portail citoyen 
sur flers-agglo.fr
En septembre prochain, Flers Agglo ouvrira un portail citoyen 
sur son site internet flers-agglo.fr. 
Il concernera, dans un premier temps, 
tous les abonnés Eau - Assainissement de Flers Agglo.

Un portail citoyen se fixe comme objectif de simplifier les relations d’une collectivité, d’une 
entreprise avec ses administrés, ses clients. Cela se traduit par un accueil unique à une base 
d’information concernant, par exemple, son abonnement au service de distribution d’eau 
potable afin de suivre sa consommation, sa facturation, puis à terme de payer en ligne.

Septembre pour les factures Eau-Assainissement
En septembre, la première étape de ce portail citoyen concernera les 13 222 abonnés à l’eau 
et les 11 000 abonnés à l’assainissement des quinze communes historiques de Flers Agglo.

Cet espace se divisera en deux parties :

-  la première, consacrée à une information générale sur la présentation, le fonctionne-
ment du service, comprendra aussi des informations pratiques : modalités d’accès à son 
espace personnel, qualité de l’eau, explication pour comprendre sa facture, conseils…

-  la seconde, l’espace abonné, concernera le contrat d’abonnement, les factures d’eau 
et d’assainissement, le suivi des consommations… Les abonnés pourront notamment 
relever leur compteur pour permettre le calcul le plus juste possible de la facture 

estimative émise à l’automne.

Scolaire - petite enfance d’ici fin 2017
La seconde phase de déploiement du portail citoyen portera sur le scolaire et la petite 
enfance. Dans un premier temps, il s’agira de définir les besoins pour les multi accueils petite 
enfance, les centres de loisirs, les écoles, la restauration scolaire. Flers Agglo s’est donné 
jusqu’à la fin 2017 pour déployer cette évolution.

En plus de permettre des accès individualisés aux familles sur les inscriptions de leurs 
enfants, leur présence, la finalité est de mettre en place le paiement en ligne pour les écoles.

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr

Les Bains Douches Numériques - 247, rue Simons - 61100 Flers  
02 33 66 63 03 - Portail de réservation : bdn.flers-agglo.fr

Le coût total du projet est estimé 
à 3,6 M €. La dotation de soutien
à l’investissement économique pourrait 
atteindre 1,3 M €. Une demande
au titre des Fonds Européens (FEDER)
sera sollicitée pour le matériel.

3,6

Bains douches numériques : 
nouvel espace de coworking
Les bains douches rénovés de Flers accueillent désormais 
les entreprises et les particuliers dans le cadre des Bains Douches 
Numériques de Flers Agglo. Ce nouveau lieu propose 
un espace de travail partagé (coworking), 
une salle de réunion et un laboratoire de fabrication FabLab. 

Espace de travail, salle de réunion et laboratoire de fabrication
L’espace de coworking est principalement destiné aux entrepreneurs qui souhaitent rompre avec 
l’isolement du travail à domicile et bénéficier de l’expérience des autres. Cet espace de travail 
ouvert et convivial facilite les échanges de compétences, les partenariats, la créativité... voire 
l’émergence de projets communs. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 7 h à 22 h et accessible avec un badge. 
La salle de réunion est aussi ouverte à la réservation.

Le laboratoire de fabrication propose une imprimante 3D, une presse tee-shirt, une découpe 
laser, une découpe vinyle, une fraiseuse numérique et une brodeuse numérique. La location 
du matériel s'effectue selon le temps d’utilisation. 
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 Vu, lu, 
entendu !

Rando jeu 
ville 
de Flers
(vers ions Junior 
7 /13  a n s ,  t o u t 
pu bl ic e t en An-

glais) permet de découvrir son histoire, ses 
hommes illustres et les activités d’hier et 
d’aujourd’hui.

Les visiteurs, habitants peuvent regarder la 
ville autrement, découvrir des lieux insolites, 
son histoire… tout en partageant un moment 
de détente entre amis, en famille…

Ce jeu est téléchargeable sur téléphone ou 
tablette. Un format papier est téléchargeable 
sur Rando jeu ou à retirer à l’Office de Tou-
risme de Flers Agglo.

Flers virtuel 1 : 
du XIXe siècle 
à aujourd’hui
propose de visualiser 
7 points clefs répartis 
dans le centre-ville. 
L’utilisateur peut utili-
ser tablette ou smart-
phone comme une 
fenê t re ouver te sur 

un panorama disparu. Des repères au sol 
indiquent l’endroit idéal où se poster.
Intuitif et ludique, Flers virtuel est aussi un 
outil éducatif conçu pour enrichir les visites 
du public scolaire. Une application primée 
le 21 mars au Forum Tourisme Numérique 
de Deauville.

Flers Virtuel 2 : 
le château
es t le second vole t 
de l’application Flers 
Virtuel.
C e t t e  a p p l i c a t i o n 
replace le château /
m u s é e  d a n s  s o n 
contexte historique et 
valorise ce monument 
dont l’origine remonte 
au Moyen âge.

Elle apporte un supplément à la visite du 
musée puisque pensée en même temps que 
le parcours muséographique.
Enfin, elle augmente l’accessibilité des col-
lections en proposant une galerie vir tuelle 
d’œuvres du musée.

Nouveau : le Pass+ pour tous
En septembre, le Pass+ succédera à la Kart’A+ mise en place 
en septembre 2003 sur l’ensemble du Pays du Bocage.

En faisant figure de pionniers, la Kart’A+ fut 
mise en œuvre avant la cart@too de la Région, 
Flers Agglo et le Pays du Bocage ont permis à 
des milliers de jeunes âgés de 5 à 25 ans de 
bénéficier d’avantages tarifaires pour leurs 
loisirs et activités culturelles.

Au terme de 13 éditions, les élus de Flers 
Agglo ont estimé que le temps était venu de 
renouveler le dispositif et surtout de l’étendre, 
comme ils s’y étaient engagés, à l’ensemble 
des habitants de Flers Agglo et des autres 
communautés de communes qui souhaite-
ront adhérer au dispositif.

Pass+ se déclinera en une carte numérique 
QR code, une application mobile, un portail 
web sur le site flers-agglo.fr. Finis les chèques 
type Kart’A+ utilisés comme moyen de paie-
ment.Comme la Kart’A+, le Pass+ sera annuel 
et calqué sur la période septembre-août. Il 
fonctionnera selon un partenariat privé/public 
et proposera deux formules.

Ouverture au commerce
La première particularité de ce Pass+ est qu’il 
s’ouvrira au volet commerce avec notamment 

un partenariat avec l’UCIA  Les Vitrines de Flers.

Il sera accessible à toutes les personnes qui 
en feront la demande sans distinction d’âge 
ou de lieu de résidence. Il sera gratuit et per-
mettra l’accès à des réductions et des bons 
plans auprès des commerces participants.

Formule loisirs calquée 
sur la Kart’A+
Le second effet Pass+ Flers Agglo concer-
nera le volet loisirs.
À l’image du fonctionnement de la Kart’A+, la 
partie loisirs de Pass+ ne concernera que les 
habitants de Flers Agglo et des intercommu-
nalités qui accepteront, à l’image de ce qui 
se faisait jusqu’alors, d’adhérer au dispositif 
en participant au financement des réductions 
consenties.
Contre 10 € / an, les titulaires de Pass+ bénéfi-
cieront de 70 € de réductions : loisirs, culture, 
sports, concerts, spectacles,
Une information du public aura lieu le 
dimanche 26 juin à la braderie de Flers, le 
dimanche 28 août au parc et au marché de 
la Saint-Gilles le mercredi 31 août.

CoMPrENDrE

Si l’accès à l’ensemble des bons plans 
et réductions des commerçants sera gratuit, 
il en coûtera 10 € aux habitants de Flers 
pour bénéficier de 70 € de réductions
de loisirs, spectacles, concerts.

70
Pour en savoir plus :
Office de Tourisme de Flers Agglo 
4, place du Docteur-Vayssières 
61100 Flers - 02 33 65 06 7



ACN Normandie, à savoir les 11 sociétés
qui forment la SAS, constitue un groupe
de 260 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 30 M €.

260
Le Fil Magazine • No 01 • JUIn/JUIlleT/AoûT 2016 17

CoMPrENDrE

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Forts de ce dicton, onze entrepreneurs de Flers et sa région ont pris leur destin en main 
et créé ACN Normandie.
À l’heure où de grands projets industriels 
innovants voient le jour en Normandie, ACN 
Normandie créée fin 2014, s’est fixé comme 
objectif d’intégrer la cour des grands don-
neurs d’ordre.

Un an après, la société flérienne a commencé 
à s’immerger dans le marché des énergies 
marines renouvelables : hydrolien et éolien 
off-shore.

Associer des hommes 
et des compétences
Les dirigeants de ces entreprises, implantées 
localement et en relation professionnelle, 
cherchaient comment être plus forts pour 
décrocher des marchés leur échappant.

Dans un monde où les grands donneurs 
d’ordre veulent avoir en face d’eux des so-
ciétés à part entière, la réponse ne pouvait 
qu’être collective.

Une démarche innovante dans un milieu où 
la carte personnelle prend souvent le pas 
sur l’union.

Associés au sein d’une société par actions 
simplifiées (sas), ils ont constaté que leurs 
savoir-faire, leurs spécialisations, leurs sala- 
riés constituaient des atouts qui, mis en com-
mun, devenaient une force industrielle.

Entrepreneurs motivés 
en quête de nouveaux marchés
En 2015, ACN Normandie a déjà obtenu 
plusieurs marchés. À terme, le but est 
de générer une croissance de 10 % du 
chiffre d’affaires des onze partenaires.

Les projets d’énergies marines re nou ve la-
bles au large de Cherbourg, Courseulles et 
Fécamp figurent parmi les marchés visés. 
Des contacts avancés ont lieu avec Adwen, 

entreprise dédiée à l’éolien en mer. ACN 
Normandie souhaite élargir sa palette à l’au-
tomobile, l’aéronautique, « on avance malgré 
les exigences en termes de certifications » et 
l’agro-alimentaire.

Forte des compétences de ses associés dans 
les études mécanique, électrique, hydrau-
lique et pneumatique, les automatismes et 
la robotique, ACN Normandie est aujourd’hui 
en capacité de jouer dans la cour des grands 
tout en préservant l’ADN de chacune de ses 
entreprises membres.

Daniel roux - directeur des opérations
Daniel Roux assure le suivi et la mise en œuvre des projets auprès des donneurs d’ordre.

Pour lui, le concept ACN Normandie « fonctionne et correspond aux attentes des marchés. 
Chez certains producteurs d’énergie d’origine renouvelable comme EDF Energie Nouvelles, 
ACN est un exemple à suivre ».

Dans les entreprises partenaires, « ACN constitue une force de motivation. Cela les tire vers le haut 
que ce soit au niveau des hommes (certaines ont embauché), des équipements, 
des certifications. Fin 2015, plusieurs avaient obtenu la certification Iso 9001. 
Une démarche que d’autres partenaires devraient suivre. Nous offrons des perspectives 
de développement et donc de pérennisation pour chacune d’elles ». 
ACN demain, c’est, pour les onze partenaires, la perspective de développer un esprit 
de collaboration, de mutualisation et des outils communs.

Preuve qu’ACN Normandie est sur la bonne voie, elle suscite l’intérêt d’entreprises locales. 
« Le groupe peut s’ouvrir à d’autres entités locales, à condition qu’elles soient 
complémentaires aux partenaires actuels et apportent une valeur ajoutée ». 
Sur le plan régional, Daniel Roux participe à des tables rondes d’industriels, 
d’étudiants auxquels il présente le concept ACN Normandie

“ Se réunir est un début, rester 
ensemble un progrès, travailler 
ensemble est la réussite (Henry 
Ford). La devise d’ACN Normandie, 
sa raison d’être. „

CoMPrENDrE
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 Vu, lu, 
entendu !

À voir le reportage 
sur Les Bains Douches 
Numériques
de Flers Agglo réalisé par Orne 

Développement.
Le service de développement économique du 
Conseil départemental de l’Orne, a consacré 
un reportage de plus de trois minutes sur les 
anciens bains douches de Flers, réhabilités 
pour accueillir entreprises, porteurs de pro-
jets et étudiants : https ://www.youtube.com/
watch?v=yKLPYV3BylY

Les haies sont 
un marqueur fort 
du paysage ornais.
Leur multifonctionnalité (pro-

duction de bois, protection contre le vent, 
régulation du régime des eaux, réservoir de 
biodiversité) se retrouve dans le panel législatif 
qui en assure la préservation. Afin d’améliorer 
la visibilité administrative des réglementations 
et procédures, la direction départementale des 
territoires met en place un guichet unique pour 
répondre aux porteurs de projets (agriculteurs, 
particuliers, collectivités). Pour Flers Agglo : 
DDT Ouest 1 - Les Landes Havas - 61100 La 
Lande-Patry ; Didier Martin 02 33 98 40 97 ; 
ddt-dto@orne.gouv.fr

Un Forum 
emploi - formation 
à Flers 
le samedi 15 octobre.

L’objectif de ce nouveau rendez-vous est d’in-
former et sensibiliser le public sur les métiers 
qui recrutent actuellement sur le territoire et sur 
les métiers de demain.
Cette initiative importante, portée par Flers 
Agglo et ses partenaires, mettra aussi en avant 
les parcours de formation qui permettent d’ac-
céder à ces métiers.

job d’été Travailler au sein 
d’une Coopérative 
de Jeunesse et de services

Créer son entreprise le temps 
des vacances d’été. 
C’est la proposition 
de Crescendo, avec le soutien 
de Flers Agglo, 
auprès des 16-18 ans. 
C’est aussi une réponse 
au besoin de trouver un emploi 
d’été rémunéré.

I nitier les jeunes au fonctionnement d’une 
entreprise, à l’organisation collective du 
travail et aux rouages du marché est le 

but des Coopératives de Jeunesse et de Ser-
vices (CJS).

Un projet de CJS porté par Crescendo, Coo-
pérative d’activités et d’emploi (CAE) implan-
tée à Flers depuis 2009, est en cours sur le 
territoire de Flers Agglo pour cet été.

Cette coopérative de travail doit respecter les 
principes et les valeurs de l’économie sociale 
et solidaire pour offrir des services aux par-
ticuliers (entretien ménager, paysager), aux 
entreprises, ou une aide lors d’événements 
publics ou communautaires.

Au cours de ces deux mois, les jeunes expri-
ment leur esprit d’initiative et leur créativité. Ils 
acquièrent des compétences, se familiarisent 
avec le monde de l’entreprise tout en décou-
vrant la coopération dans l’entreprenariat.

Entre 12 et 15 jeunes de 16 à 18 ans, enca-
drés par deux animateurs, seront recrutés 
pour ces deux mois.

Lancé au Canada en 1983, le modèle CJS se développe de plus en plus en France, 
à l’image de ces jeunes engagés dans une démarche de lavage de voitures

circuits courts Bientôt un magasin 
de producteurs locaux
Flers Agglo et la Chambre 
d’Agriculture travaillent 
avec les principaux intéressés 
afin de proposer 
aux habitants une filière courte 
de commercialisation 
de produits du terroir.

Plusieurs structures (producteurs, associa-
tion d’insertion, AMAP) commercialisent sur 
le territoire de Flers Agglo des produits du 
terroir, provenant pour certains de l’agricul-
ture biologique.

Pour les partenaires engagés dans cette 
réflexion, la valorisation de cette filière passe 
par la réalisation d’une plateforme de com-
mercialisation de produits locaux.

Dans un avenir proche, probablement dans 
le courant de l’automne, les consommateurs 
trouveront en un même lieu des légumes, 
des produits laitiers, de la viande issus de 
producteurs fermiers locaux.

Une démarche qui devrait rencontrer un franc 
succès et sur laquelle nous ne manquerons 
pas de revenir.

Pour en savoir plus :
Crescendo Flers 
02 33 64 43 42 
crescendo-cae.fr/
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zones d’activités L’économie marqueur 
de la dynamique du territoire
La poursuite du développement 
économique de Flers Agglo 
constitue la base de son essor et 
de sa dynamique au sein 
du département, mais aussi 
de la Région Normandie. 
À ce titre, sur les 7 millions 
d’investissement au budget 2016, 
un tiers est consacré 
au développement économique.

M arqueur fort d’une communauté 
d’agglomération qui voici un peu 
plus de dix ans engageait la réalisa-

tion du CIRIAM aux côtés du Département et 
de la Région, l’économie constitue un atout 
essentiel d’un territoire qui s’affirme comme 
l’un des deux principaux acteurs de l’écono-
mie ornaise.

Afin que cette dynamique perdure, les élus ont 
voté plus de 2,5 M € pour la seule année 2016.

CIRIAM : prévoir son extension
Cette volonté se traduit par 2 M € consa-
crés à l’acquisition de terrains sur le site du 
CIRIAM. « Nous nous donnons la capa-
cité de répondre présents au moment 
où une extension deviendra nécessaire 
car ce site est en devenir avec la réali-
sation du barreau routier vers la rocade 
Nord-Ouest ».

Plusieurs projets d’implantations et d’exten-
sion devraient renforcer l’image du CIRIAM 
comme pôle industriel pilote de Flers Agglo.

Dans sa volonté de soutenir l’économie et 
les entreprises locales, l’agglomération va 

consacrer près d’un demi-million d’euros à 
la réhabilitation de la zone d’activités de La 
Ferrière-aux-Étangs (0,30 M €) et à la re mise 
aux normes du champ de foire de Montilly-sur- 
Noireau (0,13 M €), lieu d’accueil de la foire 
Saint-Denis « marqueur territorial fort, 
reconnu à l’extérieur et dont Flers 
Agglo a décidé de prendre en charge 
l’infrastructure ».

Des entreprises dynamiques
Flers Agglo trouve aussi à ses côtés des 
entreprises qui investissent. C’est le cas 
de la société Roval qui a pris possession de 
son bâtiment dans la continuité de ses inves-
tissements précédents. D’autres sociétés 

projettent de se moderniser et de construire 
de nouveaux locaux.
Dans le même temps, des entreprises s’im-
plantent dans les zones d’activités :

-  La Jossière : CEF transfert du magasin.
-  Les Essards : Vaugeois - Betton show 

room.
D’autres projets sont en cours sur ces deux 
sites.

La création d’une nouvelle zone au sud de 
Flers est également à l’étude.

Un programme de réhabilitation de la zone d'activités de La Ferrière-aux-Étangs 
est programmé en 2016

routes Landigou 
Durcet livré fin 2016
Après l’engagement financier de la Région Basse-Normandie, la Région 
Normandie prend le relais aux côtés du Conseil départemental pour 
la mise en 2x2 voies de la RD 924 Flers-Argentan.

Aux 33,4 M € versés par la Basse-Normandie dans le cadre de la 
convention de partenariat Région - Département 2008-2013, la Nor-
mandie vient de s’engager à hauteur de 40 M €, soit à part égale 
avec le Département, pour finaliser la partie centrale de 19 km entre 
Briouze et Sevrai/Écouché.

Le chantier en cours entre Landigou et Durcet / Sainte-Opportune, 
prévu se terminer fin 2016, devrait être suivi, en 2017/2018, de la 
portion restante jusqu’à Briouze.

En hectares la superficie 
prévue de terrains à acquérir 
pour l’extension du CIRIAM.

En votant 2 M € 
en acquisitions foncières, 
Flers Agglo consacre 
80 % de son budget 
investissement 
pour le développement 
économique 
à l’acquisition de terrains 
pour l’extension 
et la création de zones 
d’activités.

35

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr
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l’événement Les Bichoiseries fêtent leurs 10 ans
Quatrième rendez-vous 
au Mont de Cerisy, 
mais surtout 10e édition  
du Festival Les Bichoiseries 
vendredi 24 et samedi 25 juin. 
Pour cet anniversaire, 
les organisateurs ont conservé 
l’esprit de ce rendez-vous 
musical depuis sa création 
à La Chapelle-Biche en 2005.

Pour les 10 ans des Bichoiseries, l’association 
Mafio’zik qui porte le festival, joue la carte 
de la sécurité, en maintenant une enveloppe 
budgétaire constante et une continuité, au 
niveau de la programmation.

Si des aménagements sont envisagés (billet-
terie à l’entrée du site, nouvelle disposition du 
site, espace VIP, partenariat avec les Compa-
gnons du devoir, préservation du cadre natu-
rel), les bases demeurent avec deux soirées 
(vendredi et samedi, et Lez’arts de la rue le 
samedi), la scène, le chapiteau et le cadre 
exceptionnel du Mont de Cerisy.

14 groupes, 
une ouverture à l’international
Pas de tête d’affiche pour les 10 ans des Bichoi-
series, « afin de ne pas tomber dans la 

surenchère », mais la volonté de préserver 
l’esprit du festival avec des groupes confirmés, 
des choix musicaux affirmés et des groupes 
régionaux émergeants. Ce festival, au cœur du 
bocage ornais, se veut intergénérationnel et 
accueillant pour les festivaliers qu’ils viennent 
en voisins ou qu’ils soient des visiteurs plus 
éloignés. Quatorze groupes se produiront 
sur les 2 scènes (10 en 2013, 12 en 2014 et 
13 l’an dernier).

Pour ses 10 ans, le festival s’offre une ouver-
ture à l’international avec les Espagnols de 
Che Sudaka et les Bosniaques de Dubioza 
Kolektiv. « Nous préservons cet éclectisme 
des genres musicaux qui fait à la fois 
plaisir au public et aux organisateurs ».

Lez’arts de rue avec Aldebert
Les Bichoiseries c’est aussi des arts de rue le 
samedi après-midi. Une marque de fabrique 
reconnue des habitants du territoire qui 
viennent en famille assister aux spectacles. 
Depuis 2015, Léz’arts de rue a lieu sur le site 
même du festival. Première cette année, la 
scène accueillera Aldebert pour son dernier 
concert avant une pause de 2 ans. « Ce spec-
tacle payant, aura lieu à 14 h en ouver-
ture de Léz’arts de rue qui débutera à 
15 h et demeurera gratuit ».

Paiement en jetons
Après le nouveau parking l’an dernier, qui 
avait permis d’élargir l’espace consacré au 
festival en déplaçant le camping, d’autres 
nouveautés sont attendues afin d’améliorer 
l’accueil et le confort des festivaliers.

Ainsi, les paiements se feront en jetons afin 
d’éviter toute circulation d’argent sur le site 
des concerts.

Billetterie
Pass 2 jours : 35 € pré vente ; 42 € sur place ; 
Un soir : 20 € pré vente ; 25 € sur place ; 
Aldebert : 10 €.
Cart@too et Kart'A+ acceptées unique-
ment dans les points de vente locaux.
Points de vente : Flers : Office de Tourisme 
de Flers Agglo, La Taverne et Espace culturel 
Leclerc.
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L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

 Grand angle
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Vendredi 24 juin 
(ouverture des portes 19 h 30).
The Goggs / GiedRé / Headcharger / Collectif 
13 / Lamuzegueule / Les tambours du Bronx.

Samedi 25 juin (ouverture des portes 19 h) 
Les décalés du bocage/Che Sudaka/Mado 
& les frères pinard / Dubioza Kolektiv / L’esprit 
du clan / Le peuple de l’herbe / Les 3 fromages.

Programmation

Le spectacle final de la soirée du vendredi devrait être exceptionnel avec les Tambours du Bronx. 

Pour en savoir plus :
http://www.bichoiseries.com
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musique 

Au rendez-vous 
du 21 juin
La musique prendra possession du centre-ville de Flers mardi 21 juin 
à l’occasion de la Fête de la musique.

La Ville de Flers mettra à disposition plusieurs scènes en centre-
ville pour des concerts de groupes invités et de groupes locaux en 
partenariat avec les structures musicales de Flers Agglo et le Rave.

En raison des travaux en centre-ville de Flers, la scène de l’es-
calier Saint-Marcoul sera implantée sur la nouvelle place du 
Docteur-Vayssières.

Associations, groupes existants ou créés pour l’occasion, musiciens 
d’un soir se produiront aux terrasses des bars, restaurants, devant 
des immeubles ou sur des places.

Au cours de la journée, des mini-concerts sont également pro-
grammés dans des lieux publics : Pôle culturel Jean-Chaudeurge 
(Médiathèque, Conservatoire) ; résidence de personnes âgées,…

Pour ce qui est des concerts en centre-ville, les premières notes 
retentiront vers 19 h 30 pour se terminer à 1 h.

La Ferrière-aux-Étangs fêtera la musique le vendredi 17 juin avec 
deux groupes en concerts place Buron.

randonnées À pied, à vélo 
sur les chemins 
de l’Agglo
Flers Agglo propose 375 km de parcours balisés pour les marcheurs 
et 635 km pour les vététistes et la base VTT Jean-Dumaine, Domaine 
de Pont-Ramond à La Chapelle-au-Moine.

La Vélo Francette Ouistreham - La Rochelle traverse des communes 
de Flers Agglo. La Véloscénie Paris - Le Mont Saint-Michel offre une 
variante de Domfront à Flers par la voie verte.

Des topoguides avec des fiches par circuit sont en vente 5 € à l’Of-
fice de tourisme de Flers Agglo.

 À (re) découvrir !

 Grand angle
festival - Vibra’mômes pour les petits 
et les grands
Du 31 mai au 4 juin, 
Flers accueille le Festival 
de spectacles jeune public 
Vibra’mômes. 
Un événement suivi par 4 000 
spectateurs en 2015.

En 5 éditions, Vibra’mômes a trouvé son 
public. Grâce à une programmation éclectique 
et de qualité, enfants, parents, mais aussi de 
nombreux adultes se retrouvent pour passer 
un moment agréable à écouter, regarder ces 
spectacles, concerts de très belle qualité.

La réussite de Vibra’mômes réside dans la 
beauté, la poésie, la qualité artistique des 
compagnies et groupes invités.

Les deux partenaires, la Ville de Flers et l’Of-
fice départemental de la culture, valorisent 
l’événement en proposant de nombreux spec-
tacles gratuits tout au long de la semaine. 
Quant aux spectacles payants ils demeurent 

à des tarifs très abordables de 4 et 2 €.

Et comme la Kart’A+ est acceptée, il est pos-
sible d’assister à deux spectacles de 4 € pour 
seulement 0,50 € en présentant un chèque 
spectacle Kart’A+ de 7,50 €.

Spectacles tous publics
Mardi 31 mai : Moustache Academy ; 
Concert rap festif ; 18 h ; Forum de Flers ; 4 €.

Mercredi 1er juin : La Chenille qui fait des 
trous et autres histoires ; Ciné-conte musi-
cal ; Centre Madeleine-Louaintier ; 10 h 30 ; 4 €.

Mercredi 1er juin : Avant les mots ; Musique 
préhistorique pour jeunes pousses ; 11 h ; 
Médiathèque de Flers Agglo ; 4 €.

Mercredi 1er juin : Trois spectacles jardin 
d’enfants du parc du château ; à partir de 
14 h 30 ; gratuits.

Vendredi 3 juin : Kids Monkey ; Concert ; 
Forum ; 18 h 30 ; 4 €.

Samedi 4 juin : Boogers Ghetto Blaster 
Party ; Concert déambulatoire ; square Delau-
nay ; 11 h et 15 h ; gratuit.
Samedi 4 juin : Charles & Stone ; Jonglage ; 
esplanade Forum de Flers ; 16 h ; gratuit.
Samedi 4 juin : M Le Méchant ; Concert ; 
17 h ; Forum de Flers ; 4 €.
Spectacles scolaires : lundi 30 mai, mardi 
31 mai, jeudi 2 et vendredi 3 juin.

Charles et Stone seront sur l’esplanade 
du Forum le samedi 4 juin.
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Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr

flers-agglo.fr
Pour en savoir plus :

flers-agglo.fr
Pour en savoir plus :
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rendez-vous L’été, on se retrouve à Flers 
et son Agglo
Pour la 5e année, 
les Rendez-vous de l’été 
reviennent animer les mois 
de juillet et août des habitants 
de Flers Agglo, mais aussi 
des vacanciers et touristes 
présents sur le territoire.

L a formule des 4 rendez-vous hebdoma-
daires avec sa palette d’activités est 
ouverte à tous et gratuite.

Cette année, les Rendez-vous de l’été 
se dérouleront du dimanche 10 juillet au 
dimanche 28 août, couvrant la période des 
vacances scolaires.

D’ailleurs les organisateurs auront une pensée 
particulière pour les enfants qui retrouveront 
les bancs de l’école le jeudi 1er septembre, 
puisque le dernier dimanche au parc sera 

nostalgique, ou pas !, sur le thème de Vive 
la rentrée !

Pompon, scoubidou… et autres grigris, 
marelle, élastique, corde à sauter, billes, 
jokari,…, béret, chandelle, ronde, seront 
quelques-unes des activités proposées. De 
quoi replonger parents, grands-parents dans 
leurs souvenirs d’enfance !

Cette édition 2016 des Rendez-vous de l’été 
se terminera par un bal pour enfants avec 
Bouskidou.

Programme à la carte à déguster !
Mais il est conseillé de prendre tous les plats 
proposés sans craindre l’indigestion !

On ne change pas une formule qui affiche 
complet pour les Mardi rando et Jeudi 
curieux et qui fidélise un public toujours très 
nombreux lors des Vendredi concert, avec 

4 Marchés de Producteurs de Pays en prime 
cette année contre 2 en 2015.

Quant aux incontournables Dimanche au 
parc, suivis par plusieurs centaines de spec-
tateurs, ils drainent, dans les allées du parc 
du château, les familles venues participer aux 
ateliers proposés, assister aux spectacles de 
rue programmés et faire du pédalo sur l’étang !

 Grand angle

Gérard Van Fouchett proposera 
son spectacle La Musique d’Assiette 
le dimanche 17 juillet.

gymnastique Championnat 
de France à Flers 
pour 2 200 athlètes
Après les championnats individuels en 2014, Flers 
Agglo accueille les championnats 
de France FSCF par équipes les 25 et 26 juin. 
4 000 participants sont attendus.
Cette nouvelle compétition de niveau national confirme la capacité 
de Flers Agglo à accueillir de grands événements. Les équipements 
de la Ville de Flers et l’engagement des agents permettent aux deux 
collectivités de répondre aux organisateurs locaux. De plus, ces 
manifestations contribuent à la promotion du territoire et assurent 
une activité économique (commerces, hôtels/restaurants, héber-
gement collectif) le temps de la compétition et parfois durant les 
mois et années qui suivent.

Samedi, compétition
Il faudra être bien réveillé puisque la compétition est programmée de 
7 h à 20 h. Les épreuves auront lieu à Flers complexe sportif Saint-Sau-
veur (3 salles) et à Saint-Georges-des-Groseillers complexe Mau-
rice-Lecocq. 2 200 gymnastes représentant 130 clubs sont inscrits.

Dimanche, spectacle d’ensembles
La journée débutera par un défilé des délégations en centre-ville 
de Flers le matin, suivi du pique-nique dans le parc du château. 
À 14 h, Stade du Hazé, aura lieu un spectacle chorégraphique de 
grande qualité avec la présentation d’ensembles. Le palmarès et 
la remise des prix clôtureront ce week-end flérien auquel le public 
pourra assister gratuitement.

mont de cerisy Avec 
la formule Transport 
À la Demande
Il est des sites dont on se lasse jamais. Le mont de Cerisy appartient 
à cette catégorie : espace naturel, chemins de rando, panorama du 
sommet de la tour, jeux, rhododendrons,... 

Le Mont est à visiter à pied, à vélo, à cheval, en auto, ou en trans-
port en commun.

En effet, Flers Agglo et son réseau Némus proposent le Transport 
A la Demande vers le Mont au départ des 25 communes de l’Agglo.

L’aire de jeux pour les enfants a été repensée et renouvelée.

 À (re) découvrir !

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr

02 33 65 80 80  
flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :

flers-agglo.fr
Pour en savoir plus :

7 semaines d'animations gratuites
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réouverture Musée du château de Flers
Fermé pour travaux 
pendant trois ans, 
le musée du château de Flers 
ouvrira ses portes le 1er juillet.

U n nouveau parcours d’exposition 
fait la part belle à l’histoire du châ-
teau et de ses propriétaires à tra-

vers une mise en valeur des pièces de vie. 
Peintures, objets et mobilier se côtoient 
et sont animés grâce à des propositions 
inédites : visite multimédia, animations 
jeunes publics, familles et offres privilèges.  
(Re) Découvrez de nouveaux espaces et partez 
sur les traces des hommes et des femmes 
qui ont fait le domaine !

Programmation 2016
Juillet - Août : visites thématiques – samedi 
et dimanche 15 h 30 et 16 h 30.

Septembre : samedi 10 à 16h : visite pour 
les tout-petits/dimanche 11 à 15 h 30 : visite 
en famille / jeudi 15 : 18 h 30 - 20 h soirée en 
musique/samedi 17 - dimanche 18 : Journées 
européennes du patrimoine.

Présentation temporaire
Autour du cerf de Courbet
La fermeture du musée a permis de restau-
rer l’œuvre Le cerf dans la forêt de Gustave 
Courbet. Cette restauration est l’occasion 
de confronter l’œuvre du peintre réaliste au 
regard de trois artistes contemporains : Julien 
Salaud, Nicolas Le Boulanger et Virginie Morel 
avec une présentation en intérieur et exté-
rieur (parc du château).

Informations pratiques
Horaires juillet - 30 octobre 2016

• Juillet - août : mercredi au vendre di 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h - samedi et 
di manche 14 h - 18 h - Groupes sur 
réservation.
• Septembre - octobre : mardi au 
dimanche 14 h - 18 h - Groupes accueillis 
le matin sur réservation.

-  Animations, visites commentées pour les 
groupes toute l’année sur rendez-vous.

-  Tarifs : 3 € / réduit : 2 € / gratuit -18 ans / 
groupes : 2 €/personne.

Renseignements : 
museeduchateau@flers-agglo.fr 
02 33 64 66 49

 Grand angle

patrimoine Le circuit 
des forges 
et des mines
Point de départ du 
Circuit des forges et des mines, 
la Maison du fer de Dompierre 
propose un panorama de l’histoire du fer 
dans le bocage.

Après avoir vu la transformation du minerai en métal au Moyen-
âge, compris le rôle-clé de l’eau et de la forêt dans la sidérurgie 
aux XVI-XIXe siècles, ou bien découvert le travail des mineurs « au 
fond », dans les mines de fer, et celui des ouvriers « au jour », sur 
les fours de calcination, entre 1900 - 1970, les visiteurs pourront 
emprunter le Circuit des forges et des mines, mis en place par Flers 
Agglo, en partenariat avec Le savoir et le fer et inauguré en juin 2015.

Ce circuit les mènera sur les sites qui ont fait l’histoire minière 
du bocage : minière de La Ferrière-aux-Etangs, forge de Varenne, 
chevalement de Saint-Clair-de-Halouze, fours de La Bocagerie au 
Châtellier, fours de calcination de Dompierre, cités de la mine de 
Saint-Clair-de-Halouze et La Ferrière-aux-Étangs. 

dimanche 5 juin 5e Fête 
du sport
Organisée par la Ville de Flers et Flers Agglo, la Fête du sport vise à 
favoriser le rayonnement du territoire et montrer le dynamisme de 
son offre sportive : important tissu associatif et rôle des bénévoles 
dans les clubs, qualité des infrastructures avec les installations du 
Complexe sportif Saint-Sauveur.

Le but est aussi d’initier et faire découvrir des activités sportives 
multiples et variées à un public le plus large possible.

Le jeudi 2 juin, 15 écoles de Flers Agglo, soit 719 enfants de CM1-
CM2, participeront à la Fête du sport scolaire.

Après le basket en 2013, le trial VTT assurera le show final.

 À (re) découvrir !

Pour en savoir plus :
http://www.lesavoiretlefer.fr/ ;  
contact@lesavoiretlefer.fr 
02 33 38 03 25

flers-agglo.fr
Pour en savoir plus :
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LES DimANChES 
AU PARC

Tous les dimanches 
de 15 h à 19 h

parc du château de Flers

Dimanche 10 juillet :  
Voyagez 

dans le passé !
15 h : Compagnie des Flandres : 
après-midi médiéval 
(assiettes chinoises, jonglage, 
diabolos, marche sur boule, 
équilibrisme) Molki, jeu de palets, 
jeux en bois,…

18 h : Spectacle Compagnie 
des Flandres Inventorius (1 h)

Mercredi 13 juillet :  
Levez les yeux, 

c’est merveilleux !
À partir de 23 h : Feu d’artifice 
devant le château de Flers.

Jeudi 14 juillet : 
Dansez, 

ça rend heureux !
Bal avec Patrice Delacour.

Dimanche 17 juillet : 
Cuisinez au parc !

15 h - 18 h : Le Club hôtelier du 
Pays de Flers propose Cuisine au 
parc (Ateliers de cuisine).

16 h et 18 h : 
La Musique d’Assiette
par Gérard Van Fouchett
(2 représentations de 40 minutes).

Dimanche 24 juillet : 
Détendez-vous !

15 h - 18 h :
Atelier création d’éventails 
par Shintaï JonGlo
Voyage sonore 
par Christophe Costecque.
Démonstration de Viet Vo-dao, 
atelier Chi Qong, animations 

avec dragons chinois 
par Sandrine Crapet.
Démonstration et animations 
de douche sonore avec des bols 
tibétains par Philippe Douillet.

18 h : Spectacle Les mains qui 
fleurissent par Shintaï JonGlo 
(45 minutes).

Dimanche 31 juillet : 
Créez, fabriquez, 

construisez !
15 h - 18 h : Kokédama : création 
florale par Freddy Bouquerel.
Création de mini-épouvantails 
par Valérie Guérillon.
Ateliers couture pour petits 
et grands par Ann Guérin.
Initiation au point de croix 
par les adhérents de la Maison 
d’activités Saint-Michel.

18 h : Spectacle Dolly Dream
par la Compagnie Par-dessus-
dessous (50 minutes).

Dimanche 7 août : 
Découvrez 

l’art urbain !
15 h - 18 h :
Échasses urbaines : initiations 
collectives pour adultes et enfants 
encadrées par un animateur qualifié.

Double dutch : sport de saut 
à la corde.

Beatbox : ateliers de sensibilisation 
et d’initiation à l’Human Beatbox 
par la Compagnie Organic Orchestra 
du Mans.

Camion scratch : camion itinérant 
de l’association RAMP’ART de Caen.

18 h : Spectacle Pardessus 
par la Compagnie Passanbleu 
(45 minutes).

Dimanche 14 août : 
Faites vos valises !

16 h : Spectacle French touch 
made in Germany de IMMO 
(50 minutes).
18 h : Spectacle Contact
par la Compagnie du Deuxième 
(1 h 15).

Dimanche 21 août : 
Jonglez 

avec les mots !
15 h - 18 h :
Ateliers d’écriture de poèmes 
par Marie Lemoine.

Atelier d’écriture de chansons par 
Olivier Umhauer 
et François Lemonnier.
La tente à histoires 
par la médiathèque.

18 h : Spectacle La Folle Allure
par la Compagnie Folle Allure
(50 minutes).

Dimanche 28 août : 
Vive la rentrée !

15 h - 17 h 30,
Personnalise ton cartable : 
pompon, scoubidou… 
et autres grigris.
Écris ton souvenir d’école
Cantine : Mange de tout découverte 
des goûts sucrés, salés.
Récréation : marelle, élastique, 
corde à sauter, jokari,…
Jeux : béret, tomate, chandelle, 
farandole.
Bac à sable : râteaux, pelles, seaux.

17 h 30 : Bal pour enfants
Viens faire le bal
par Bouskidou (1 h 45).

LES mARDiS RANDOS

Départ : 14 h à l’Office 
de Tourisme de Flers 

Agglo ou 14 h 30 sur site.

Mardi 12 juillet : 
Après-midi 
au rythme 

des percussions

Lieu : La Selle-La-Forge.
Animation : Oua-Anou Diarra 
(musicien burkinabais).
Places : 40.
Départ : Parking du golf.
Km : 9,5 (fiche 9 du topoguide).

Mardi 19 juillet : 
La Chapelle 
au rythme 

du violoncelle 
Lieu : Le Châtellier.
Animation : L’Orée du conte 
Natacha Mattenet (violoncelle) 
devant la chapelle des Roches.
Places : 40.
Départ : Place du bourg (RD962).
Km : 10.

Mardi 26 juillet : 
La mine se découvre 
Lieu : Saint-Clair-de-Halouze.
Animation : Circuit de la mine 
par l’association Le Savoir et le Fer.
Places : 40.
Départ : Carreau de la mine 
à Saint-Clair (bordure RD217).
Km : 9,5.

Mardi 26 juillet : 
Nocturne 

Poésie nocturne 

Lieu : Landisacq.
Animation : Brigade 
d’Intervention Poétique.
Places : 45.
Départ : Place de la mairie 20 h 30.
Km : 5,4.

Mardi 2 août : 
Une journée autour 

du Mont 
Lieu : Cerisy-Belle-Étoile.
Animation : à la journée 
+ pique-nique.
Places : 35.
Départ : 10 h bourg de Cerisy.
Km : 8,2 le matin & 7 l’après-midi.

  Les Rendez-vous de l’été 2016 
dimanche 10 juillet - dimanche 28 août
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Mardi 9 août : 
Montilly côté nature

Lieu : Montilly-sur-Noireau.
Animation : CPIE des Collines 
Normandes.
Places : 35.
Départ : Place de l’église.
Km : 11,2.

Mardi 16 août : 
À la découverte 

de Bellou
Lieu : Bellou-en-Houlme.
Places : 40.
Départ : à l’église.
Km : 14.

Mardi 16 août : 
Promenade contée 

à la nuit tombée
Lieu : Aubusson.
Animation : François Epiard, 
conteur.
Places : 45.
Départ : Place de l’église 20 h 30.
Km : 6,8.

Mardi 23 août : 
À la découverte 

de La Coulonche
Lieu : La Coulonche.
Places : 40.
Départ : à l’église.
Km : 8.

LES jEUDiS CURiEUx

Départ : 17 h à l’Office 
de Tourisme de Flers 

Agglo ou 17 h 30 sur site.

Jeudi 14 juillet : 
Flers au fil de l’eau

Lieu : Centre-ville 
(départ parc du Château de Flers).
Animation : CPIE Collines 
Normandes.
Places : 30.

Jeudi 21 juillet : 
Un journal 

hebdomadaire
Lieu : L’Orne Combattante.
Animation : Ludovic Lemoine.
Places : 25.

Jeudi 28 juillet :  
Un atelier d’artiste

Lieu : Saires-la-Verrerie.
Animation : Peter Gabrielse.
Places : 25.

Jeudi 4 août : 
Un chantier : 

l’aménagement 
du centre-ville

Lieu : Office de Tourisme.
Animation : M. Lebossé, 
contremaître chantier 
(société Eiffage).
Places : 25.

Jeudi 11 août : 
Le Musée, 

nouvelle version
Lieu : Musée de Flers.
Animation : Équipe du musée.
Places : 20.

Jeudi 18 août : 
Flers virtuel

Lieu : Office de Tourisme.
Animation : Office de Tourisme.
Places : 20 places.

Jeudi 25 août : 
Une ferme 

en biodynamie
Lieu : Caligny / Ferme 
de la Berouette.
Animation : Joseph Robert.
Places : 25.

LES VENDREDiS 
CONCERT

Place Saint-Jean

Marché 
de Producteurs 
de Pays (MPP) : 

19 h - 22 h

Vendredis 15 
et 29 juillet, 

12 et 26 août

Composés uniquement de 
producteurs fermiers et artisanaux, 
les MPP privilégient le contact direct 
entre producteur et consommateur.
Deux points forts à leur actif :
-  La vente directe 

du producteur au consommateur.
-  L’authenticité des produits 

préparés à partir 
des savoir-faire traditionnels.

Dans ces marchés, vous trouverez 
des produits alimentaires, 
mais aussi des produits issus de 
l’artisanat traditionnel.
Vous dégusterez sur place les 
produits de la ferme.

Concerts : 20 h 30

Vendredi 15 juillet 
(MPP) :

Manuela
Chanson française.

Vendredi 22 juillet
Mi Fajeur 
Jeune public.

Vendredi 29 juillet 
(MPP)

Shérazade et lavionRose
Musique orientale.

Vendredi 5 août
La Excitante
Musique cubaine.

Vendredi 12 août 
(MPP)

Café Calva
Jazz Manouche.

Vendredi 19 août
Skaferlatine
Ska.

Vendredi 26 août 
(MPP)

Joah
Chanson française.

RetRouvez 

l’iNtégRAlité 

DeS rENDEZ-

Vous DE L'ÉTÉ 
 SuR
www.flerstourisme.fr

sorTIr
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GRANDS 
RENDEz-VOUS 
DE L’AGGLO

5e Rendez-Vous 
de l’Été

à Flers et sur le territoire  
de Flers Agglo.
4 manifestations hebdomadaires : 
Mardi Rando (sur réservation), 
Jeudi Curieux (sur réservation), 
Vendredi concert et Dimanche au 
Parc. Toutes les animations
sont gratuites.
Lancement le dimanche 10 juillet ; 
clôture le dimanche 28 août

Renseignement - Réservations : 
Office de Tourisme 
de Flers Agglo 
02 33 65 06 75. 
Programme détaillé
sur www.flers-agglo.fr ;
www.flerstourisme.fr 
(Programme détaillé pages 24-25)

Samedi 3 septembre :
3e Forum 

de la Rentrée 
de Flers Agglo

Organisé par l’Office de Tourisme
de Flers Agglo ; au Forum
de Flers de 10 h à 18 h.

ThéâTRE / DANSE 

Samedi 18 juin 
16 h

Rencontre dansée 
à l’Atelier 7

64, rue Abbé-Lecornu à Flers ; 
gratuit ; + d’infos 02 33 65 21 26

Samedi 18 juin 
20 h

Spectacle de danse
de l’association Oxy-Jeunes
qui fêtera ses 25 ans ;
Forum de Flers.
Restitution du travail
et des chorégraphies effectués 
durant la saison 2015 / 2016.
Un groupe de renommée nationale 
et internationale sera présent
sur scène ; 

Tarifs 5 € (prévente), 
7 € le jour du spectacle

Vendredi 8 juillet 
20 h :

Danse Faux semblant
par la Cie Aurélial dans le cadre de 
sa résidence à 2Angles ;
Centre Madeleine-Louaintier
à Flers.

mUSiqUE
CONCERTS

Mardi 14 juin 
18 h 30

Concert 
des orchestres 

à cordes
du Conservatoire de musique
et de l’orchestre à cordes de l’école 
de La Ferrière-aux-Étangs ; 
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 
Flers.

Vendredi 17 juin
Fête de la musique

(concerts avec 2 groupes)
proposée par le Comité d’animation, 
place Buron
à La Ferrière-aux-Étangs.

Vendredi 17 juin 
20 h 30

Concert des adultes
Concert d’élèves du Conservatoire 
de musique ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge Flers.

Mardi 21 juin
Fête de la Musique

Concerts de groupes locaux
et invités sur 3 scènes
et les rues du centre-ville de Flers.

Mercredi 22 juin 
14 h - 16 h

Portes ouvertes 
du Conservatoire 

de musique
de Flers Agglo ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge à Flers.

Vendredi 24 
et samedi 25 juin

10e Festival 
Les Bichoiseries 

au Mont de Cerisy

Concerts les vendredi soir
et samedi soir ; samedi après-midi 
arts de la rue (gratuit)
et concert jeune public
avec Aldebert (payant) ;
festival de musique organisé par 
l’association Mafio’zik
en partenariat avec Flers Agglo
et la Ville de Flers ;

informations : www.mafiozik.com

Lundi 4 juillet
18 h 30

Clarisse 
et sa clarinette

Concert des professeurs
du Conservatoire de musique
dans le cadre de l’année
de la clarinette ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge à Flers.

ViSiTES
 RANDONNéES

Dimanche 12 juin 
Rendez-Vous Rando 

de Flers Agglo
Voie verte en lien avec l’Office de 
Tourisme de Domfront
et la Fête de la Cluse : 9 km ;
13 h 45 parking voie verte
le Châtellier (départ 14 h) ; 

contact : Office de Tourisme 
de Flers Agglo
place Docteur-Vayssières à Flers
02 33 65 06 75 ;
accueil@flerstourisme.fr ;
flerstourisme.fr ; flers-agglo.fr

Dimanche 12 juin 
Randonnée pédestre
de l’Association Alfred-Dercourt 
de La Ferrière-aux-Étangs : 
Rotheneuf - Barrage de la Rance 
en passant par Saint-Malo ;

+ d’infos : danielballon@sfr.fr.

Dimanche 26 juin 
15 h 

Visite guidée 
Les vitraux 

de Jean-Chaudeurge
Dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Office de Tourisme ;

Gratuit ; Rendez-vous Office
de Tourisme de Flers Agglo
place Docteur-Vayssières à Flers
02 33 65 06 75 ;

accueil@flerstourisme.fr ;
flers-tourisme.fr ; flers-agglo.fr ; 
Visite guidée avec Hugues Mènes, 
guide-conférencier national.

Dimanche 26 juin 
Randonnée pédestre
De l’association Loisirs 
de Saint-André-de-Messei.

ExPOSiTiONS

Musée du château
Galerie 2Angles

Benoît Ménard et Thimothée 
Schelstraete - Jusqu’au 2 juillet

jEUNES PUBLiCS

Samedi 28 mai
au samedi 4 juin

6e Festival musical 
jeune public 

Vibramômes à Flers

SPORTS

Dimanche 5 juin
Fête du sport

10 h à 18 h 30, complexe sportif 
Saint-Sauveur à Flers organisée
par Flers Agglo avec la participation 
des associations de territoire 
(stands avec animations, 
démonstrations et spectacle final).

Samedi 4 
et dimanche 5 juin

3e Tour du Pays 
de Flers cycliste

Organisé par Flers Cyclisme 61 ; 
3-juniors-Dép Open par équipes ; 
3 étapes (samedi après-midi, 
dimanche matin,
dimanche après-midi) ;
organisation Flers Cyclisme 61 ; 
www.flerscyclisme61.com.

Mercredi 8 juin 
Cyclisme criterium

2/3e catégories,
juniors et départementales ;
centre-ville de Flers ;
départ 19 h ; organisation Flers 
Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com.

 Agenda Juin / Juillet / août 2016
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Dimanche 12 juin
Basket-ball

Finales des Coupes de l’Orne
(9 h - 17 h) organisées par Flers 
basket Halle des sports et gymnase 
Godard à Flers.

Dimanche 12 juin
Cyclisme

Échalou course minimes suivie
des cadets ; organisation Flers 
Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com.

Dimanche 12 juin
Aéromodélisme, 

Escadrille 
des Cèdres

Inauguration de son terrain 
d’évolution à Saint-Paul
avec l’après-midi démonstrations
de modèles réduits
avec la participation des clubs 
aéromodélistes de Normandie
et le soutien de la FFAM
(Féderation Française 
d’Aéromodélisme)
dont ce sera le 50e anniversaire. 

+ d’infos : http://acbn-61.weebly.
com/saint-paul.html.

Vendredi 17 juin
2e PRO - AM de golf

Au golf de Flers - Le Houlme de Flers 
Agglo à La Selle-la-Forge ; 

+ d’infos 02 33 64 42 83 ;
flers-agglo.fr.

Vendredi 17, 
samedi 18 

et dimanche 19 juin
Basket-ball Tournoi 

inter ligues
Organisé par Flers basket 
Halle des sports, gymnases
Godard-Mérienne Flers.

Samedi 18 juin
2e Randonnée 

Jean-Dumaine VTT
Organisée par les Randonneurs 
Cyclotouristes du Val de Vère 
(RCVV) Flers ; Route : 4 boucles de 
40, 32, 31 et 29 km ; Départ 8 h 15 ;
licenciés 4 €, non licenciés 6 € ; 
moins de 18 ans : licenciés gratuit, 
non licenciés 3 € ;
pré-inscription pour le repas 
de midi ;

Renseignements et inscriptions : 
Alain Verrier 06 14 70 08 34 ; 
Jean Raucoule 06 23 32 22 49 
ou 02 33 66 85 15 ; courriel : 
rcvvmessagerie@outlook.fr ; htpp ://
rcvv-lescheminsdumont.fr.

Dimanche 19 juin
Club modéliste 

du bocage, manche 
du championnat 
de Normandie

Essais libres en nocturne le samedi ; 
Parc des Minières
à La Ferrière-aux-Étangs.

Samedi 25 juin 
10 h - 12 h
Natation

Portes ouvertes du Club nautique 
flérien avec animations natation, 
water-polo et jeux ; possibilité
de découvrir la pratique
du water-polo ; Centre aquatique 
Capfl’O de Flers.

Samedi 25 
et dimanche 26 juin

Gymnastique
Championnats
de France FSCF

par équipes

> Samedi 25 : Flers complexe 
sportif Saint-Sauveur
(Halle des sports, gymnases 
Godard-Mérienne),
Saint-Georges-des-Groseillers 
(Complexe sportif Maurice-Lecoq) ; 
8 h - 21 h.

> Dimanche 26 : 10 h Flers
défilé des équipes en centre-ville ; 
14 h : Stade du Hazé parade finale, 
mouvements d’ensemble, palmarès.

Samedi 2
et dimanche 3 juillet

1er Surviv’Orne
Organisé par Triathlon
Flers - La Ferté-Macé autour
de la base de loisirs
de La Ferté-Macé ; épreuves
en individuel ou relais
dont un triathlon
(1 900 m de natation, 90 km de vélo 
et 21 km de course à pied) ;
pour les deux jours.

Inscriptions sur site le samedi
de 14 h à 19 h

et le dimanche matin à partir de 7 h ;
+ d’infos www.survivorne.fr ; 
contact@flers-triathlon.fr

Samedi 9 et 
dimanche 10 juillet

Club modéliste 
du bocage 

Championnat de 
France catégorie 

1/8e

4x4 ; essais libres vendredi
après-midi et samedi matin, 
qualifications samedi après-midi, 
sous-finales et finales dimanche ; 
Parc des Minières
à La Ferrière-aux-Étangs.

Mercredi 31 août
Criterium cycliste

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

Samedi 3 septembre
Pétanque

2e Régional de la ville de Flers 
(triplette hommes,
doublette femmes) organisé
par la Pétanque flérienne terrain
du château de Flers.

mais aussi

En juin

Samedi 4 juin : Vide-greniers
en semi-nocturne 
à La Chapelle-Biche.

Dimanche 5 juin : 
Vide-greniers 
de la société de chasse 
de La Ferrière-aux-Étangs ;
6 h - 18 h, 2 € le ml ;
inscription obligatoire
02 33 66 96 45 
ou 06 78 91 94 22 ; restauration 
possible toute la journée. 

mercredi 8 juin 15 h : journée 
nationale de l’association 
V.m.E.h. de l’Orne (Visite
des Malades dans
les Établissements Hospitaliers
et dans les Maisons de retraite)
Accueil du Centre Hospitalier
de Flers : exposition des actions 
de la VMEH, animation musicale 
avec La Clé des Chants (musique, 
chants, guitare : La thérapie
par le chant) ; ouvert à tous. 

Samedi 11 et dimanche 
12 juin : Fête communale 
du Comité des fêtes et fêtes 
des associations (fête foraine, 
barbecue de l’APE et fête de l’école, 
animations…) ; vide-greniers le 
dimanche à La Lande-Patry. 

Samedi 18 juin : 14 h - 18 h : 
Fête du quartier Saint-michel
à la Maison d’activités Saint-Michel 
à Flers ; mini concerts et ateliers 
d’élèves du Conservatoire 
de musique dans le cadre de l’année
de la clarinette.

Dimanche 19 juin :
Repas champêtre
du Comité d’animation
de La Ferrière-aux-Étangs. 

Dimanche 19 juin : Kermesse 
de l’Association Calimonti
du RPI Caligny - Montilly-sur-Noireau 
à l’école de Caligny. 

Vendredi 26 juin : Pique-nique 
des parents d’élèves de Landisacq-
Saint-Paul-Chanu : 19 h ;
La grange à Landisacq. 

Samedi 25 juin 11 h 30 : 
Kermesse école
de La Selle-la-Forge organisée
par l’Association de parents 
d’élèves ; restauration sur place. 

Samedi 25 juin 19 h 30 : 
Barbecue, animé par le groupe 
VINTAGE, de l’APE de Messei ; 
cour de l’école primaire de Messei.

Dimanche 26 juin : Braderie 
des commerçants du centre-ville
de Flers ; organisation UCIA
Les Vitrines de Flers à l’occasion 
des soldes d’été. 

En juillet
Samedi 2 juillet 14 h : 
Pétanque concours de l’amicale 
des Mines terrain près de l’étang 
à La Ferrière-aux-Étangs. 

mercredi 13 juillet 23 h : Feu 
d’artifice devant le château
de Flers dans le cadre
de la Fête Nationale.

En août
Samedi 6 et dimanche 
7 août : Traditionnelle Foire 
Saint Ernier à Banvou ; Fête foraine
les 2 jours ; samedi marché
du terroir, concours de pétanque, 
feu d’artifice, bal populaire ; 
dimanche vide-greniers à partir
de 6 h, courses cyclistes FSGT.

Samedi 27 août 14 h : 
Pétanque concours de l’amicale 
des Mines terrain près de l’étang
à La Ferrière-aux-Étangs.  

mercredi 31 août : marché 
de la Saint-Gilles, 
rue de Paris à Flers ; 
200 commerçants, 6 000 visiteurs 
attendus ; Renseignements : Service 
citoyenneté et Vie quotidienne 
Mairie de Flers 02 33 64 66 00.

www.flers-agglo.fr
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