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La Ville de Flers et Flers Agglo,
outre la réouverture du Musée du Château,
vous ont offert pendant l’été
de nombreuses manifestations entièrement
gratuites. Dans le cadre des Rendez-vous
de l’Été, vous avez pu découvrir
nos chemins, assister à des concerts,
des spectacles de danse et de jonglerie,
vous prendre pour un acrobate ou
un chef cuisinier, apprécier nos marchés
de producteurs et leurs riches saveurs.
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Cet été, avec le stationnement gratuit,
nous avons voulu faciliter la vie de celles
et ceux qui, pour une raison ou pour une
autre, sont restés présents dans notre
cité. S’ajoute notre action pour accueillir
nos enfants, partout sur le territoire de
l’agglomération, en leur permettant de
passer des vacances ludiques
et enrichissantes.
Cet été, les travaux du centre-ville
de Flers ont été poursuivis et la rénovation
de l’avenue de Dijon commencée. Il ne s’agit
là que de la face visible du travail conduit
par les équipes que j’ai l’honneur de diriger.

Petite enfance :
bien accueillir p. 16-19

ENTREPRENDRE
p.20-22

Ce développement économique
sera porteur d’emplois.
D’ici la fin de l’année, des entreprises
structurantes feront connaître
des projets d’investissement importants.
Nous aurons aussi officiellement acté
la création d’un second centre d’essais au
CIRIAM. Nous envisagerons également la
commercialisation d’une nouvelle zone
d’activités au sud de Flers.
Enfin, votre ville et votre agglomération
se tournent résolument vers vous pour vous
informer et répondre à vos questions
ou vos préoccupations.
Ainsi seront organisés trois événements
majeurs à la rentrée,
le Forum de la rentrée le 3 septembre,
le Salon de l’Autonomie le 10 septembre
et le Forum des métiers le 14 octobre.
Je serai heureux de vous y rencontrer.
Je souhaite à chacune et chacun
une bonne rentrée 2016.
Yves Goasdoué
Député-Maire de Flers
Président de Flers Agglo

Grand angle p. 23-25
Agenda p.26-27
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Le grand chantier d’élargissement de notre
agglomération, visant à passer au 1er janvier
2017 de 25 à 42 communes et atteindre
plus de 55 000 habitants avance.
Ce projet fera de Flers Agglo un partenaire
incontournable de la Région Normandie.
Il nous permettra de travailler
avec le Pays du Bocage afin de définir
les projets d’aménagement
et de développement économique de tout
l’ouest du département de l’Orne.
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L’événement
L’emploi d’aujourd’hui et de demain
enjeu du territoire
flers agglo

Vendredi 14 octobre, il sera possible de s’informer sur dix secteurs d’activités de Flers Agglo
présentant des emplois et des formations.

Vendredi 14 octobre, aura lieu un Forum des métiers sur le territoire de Flers Agglo.
Une première à destination de secteurs d’activités porteurs
et des personnes à la recherche d’une formation et/ou d’un emploi.
Objectif : promouvoir les métiers et leur capacité à recruter.

D

ans une période où les candidats au
travail sont en réflexion permanente
à propos de leur formation et de leur
emploi et que les entreprises éprouvent des
difficultés à recruter, plusieurs constats ont
amené Flers Agglo et ses partenaires à organi
ser ce forum spécifique au bassin d’emploi de
Flers avec le soutien de la Région Normandie.

Recrutement difficile,
métiers méconnus,
choix de formation pas adaptés
Alors que le nombre de demandeurs d’em
ploi augmente, beaucoup d’entreprises ren
contrent des difficultés à recruter.
L’une des raisons tient au fait que les mé
tiers qui recrutent sont souvent méconnus
et souffrent parfois d’une mauvaise image.
Une situation qui n’incite pas les demandeurs
d’emploi et notamment les jeunes, à s’orienter
vers ces métiers. Conséquence, les deman
deurs d’emploi de longue durée sont souvent
peu qualifiés ou avec une qualification en
inadéquation avec les attentes des entrepri
ses. Dans le même temps, de nombreux
jeunes, sortis du système scolaire, sont sans
4

solution d’insertion professionnelle malgré
les dispositifs existants.

Sensibiliser et informer
Dans ce contexte, l’objectif du Forum sera de
promouvoir le territoire à travers ses entre
prises, ses formations, l’emploi et l’offre de
services existante en insistant sur les métiers
qui recrutent sur Flers Agglo et son bassin
d’emploi.
Cette démarche s’appuiera sur trois objectifs :
 informer et permettre aux visiteurs d’avoir
une perception concrète des métiers du
territoire ;
 informer sur les parcours de formation ini
tiale et professionnelle continue permettant
d’accéder à ces métiers ;
 proposer des outils d’orientation et faciliter
l’élargissement des choix professionnels.

Dix secteurs d’activités
représentés…
…pour dix pôles qui seront aménagés dans le
Forum de Flers (Détail page 5) où se déroulera
cette manifestation vendredi 14 octobre.
Pour chacun de ces secteurs, un zoom sera
proposé sur les métiers qui recrutent et
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les formations permettant d'exercer
ces métiers via des actions originales et
concrètes (visites d’entreprises, tribunal des
métiers, tables rondes, démonstrations,…).
Enfin, ces pôles métiers seront complétés par
un pôle orientation plus généraliste permet
tant de répondre aux questions des visiteurs
intéressés par des métiers ou formations non
abordés sur l’un des pôles.

Tous les publics invités
Pour Flers Agglo et ses partenaires, l’intérêt
de ce Forum est de mettre en relation les
acteurs du bassin d’emploi : recrutement pour
les chefs d’entreprises, formation/travail pour
les demandeurs d’emploi, orientation pour
les lycéens et collégiens.
Tous les publics sont donc concernés : sco
laires et leurs familles, jeunes sans emploi et/
ou sans qualification, demandeurs d’emploi,
salariés souhaitant se reconvertir,… et conviés
à venir échanger avec les interlocuteurs pré
sents vendredi 14 octobre.
Un accueil et un accompagnement individuel
des visiteurs seront possibles selon leurs
besoins.
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L’événement

Vu, lu,
entendu !
cité des métiers Faciliter la formation
et l’emploi

Vendredi 14 octobre
au Forum de Flers
Ce premier Forum aura lieu
vendredi 14 octobre 2016 de
10 h à 18 h (en continu), au Forum de Flers.
Il s’adresse aux scolaires et leurs familles,
jeunes sans emploi et/ou qualification, deman
deurs d’emploi, salariés qui souhaitent se
reconvertir…
Principaux partenaires : la Région Normandie,
Pôle emploi, Cap Emploi, l’État, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre d’agricul
ture, la Cité des Métiers, les branches profes
sionnelles des secteurs retenus, les entreprises,
les organismes de formation, les lycées et
collèges de Flers Agglo et le CIO.

La Cité des Métiers est présente dans de nombreuses manifestations autour des métiers
et de l’emploi et dans les établissements scolaires.

Pour Valérie Bonnet-Vinck,
sa responsable,
la Cité des Métiers a un rôle
de facilitateur auprès
des acteurs économiques,
institutionnels et des candidats
à une formation,
un emploi, pour mieux s’informer,
choisir son métier, se former,
trouver un emploi,
créer son activité.

À

travers ces missions, la Cité des
métiers intervient principalement
dans les établissements scolaires,
mais aussi dans les territoires afin d’aller au
plus près de l’offre et de la demande et ainsi

mieux répondre aux attentes, problématiques
d’un territoire.
À Flers, le 14 octobre, la Cité des Métiers appor
tera son expertise aux côtés de Flers Agglo et
ses partenaires. « Nous apporterons notre
logistique en lien avec notre expérience
dans l’organisation de ce type de forum,
explique Valérie BonnetVinck. Nous mettrons à disposition des PC et des logiciels et notre connaissance des métiers
sur lesquels l’accent sera mis au cours
de cette journée.
Nous allons tout faire pour que les personnes qui viendront au Forum des métiers
de Flers Agglo trouvent les réponses aux
questions qu’elles se posent ».

Les scolaires (collèges, lycées) représentent
donc plus des deux tiers du public
rencontré chaque année par la Cité des Métiers
de l’Orne basée à la Halle au blé à Alençon.

10

Le point de vue
de l’élu
Ce Forum des métiers est une
nouvelle initiative de Flers Agglo.
En plus de mettre en relation les demandeurs
d’emploi avec des professionnels (entreprises,
organismes de formation,…), son but est de
faciliter l’orientation des jeunes en vue de leur
formation.
Avec cette manifestation, Flers Agglo assure
une nouvelle fois le rôle de rassembleur des
acteurs du Bocage en nouant des partenariats
avec les structures du territoire concernées par
le marché du travail.
Un rôle essentiel que la collectivité sera
amenée à souvent tenir afin que notre territoire
poursuive son développement et réponde aux
attentes de ses habitants.
Merci au service insertion de la Direction
Attractivité du Territoire de Flers Agglo à la
base de cette heureuse initiative.

70 %

Le Forum des métiers
présentera dix secteurs d’activités
porteurs sur le territoire
de Flers Agglo : Agriculture, Commerce,
BTP, Sanitaire et Médicosocial,
Défense et sécurité, Métiers de bouche,
Hôtellerierestauration,
Logistiquetransports,
HygiènePropreté, Industrie.

Gérard Colin
Vice-Président de Flers Agglo
Délégué à l’emploi
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Retour
en images
Festival Vibra’mômes
4 000 spectateurs ont assisté à l'édition 2016
(28 mai - 4 juin). Les scolaires ont vibré toute la semaine
au rythme de La chenille qui fait des trous…
En moyenne, 300 spectateurs ont assisté
aux 6 spectacles payants, alors que les 6 spectacles
gratuits attiraient un nombreux public.

Fête du sport 2016
Dimanche 5 juin, Flers Agglo et la Ville de Flers,
en partenariat avec les associations sportives,
ont une nouvelle fois permis
à un public familial (3 500 à 4 000 visiteurs, dont 800
pour le spectacle final) de se sentir, le temps d’une journée,
dans un parc de jeux à taille humaine et gratuit.
La Fête du sport scolaire, très appréciée par les participants
(associations, accompagnateurs et enfants),
a réuni 750 CM1-CM2 de 17 écoles
de Flers Agglo jeudi 2 juin.

Inondations
Un violent orage a été à l’origine d’importantes inondations
à Flers, La Lande-Patry, Saint-Georges-des-Groseillers,
Saint-Paul, La Chapelle-Biche et Chanu jeudi 26 mai,
causant d’importants dégâts dans des habitations,
commerces et équipements collectifs. Par arrêté
interministériel du 15 juin 2016, publié au Journal Officiel
du 16 juin, ces communes ont fait l’objet
d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle.

Les Bichoiseries
Cette 10 e édition a confirmé
le succès du festival
depuis son implantation sur
le Mont de Cerisy. Tous
les ingrédients étaient réunis
pour une édition 2016 réussie :
une programmation avec
des confirmations et de belles
découvertes, un public fidèle
et enthousiaste et une météo
favorable. Et comme les Arts
de rue ont aussi apporté leur
lot de surprises,
plus de 7 000 personnes,
dont 5 000 festivaliers, ont pris
le chemin du Mont de Cerisy
pendant deux jours.

2 300 gymnastes « envahissent » Flers
Quelle apothéose ! En devenant championnes de France F3
aînées, les gymnastes de La Lande-Patry accèdent
aussi en F2. Surtout, elles ont apporté aux organisateurs
et bénévoles de ces championnats fédéraux (les clubs ornais
de la FSCF dont celui de La Lande-Patry), la plus belle
des récompenses à leur dévouement.
Cerise sur le gâteau, le club d’Athis termine 3e.
Cette compétition a connu un vif succès sportif et populaire
avec le défilé en centre-ville de Flers,
la parade et le mouvement d’ensemble de 1 200 gymnastes
au stade du Hazé.

Ouverture du musée
Depuis le 2 juillet, le Musée du château de Flers est ouvert au public,
après trois années de réhabilitation. Le public, parmi lequel de très nombreux
Flériens, a (re) découvert le Musée et une muséographie repensée.
À nouvel espace, nouvelles technologies aussi pour faire du musée
un lieu culturel de son temps.
À visiter jusqu’au dimanche 30 octobre.
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Chez vous
Serge Louiche
Maire de La Selle-la-Forge
disparition

La brutale disparition de Serge Louiche, 68 ans,
maire de La Selle-la-Forge, vice-président de Flers Agglo
a semé tristesse et émotion au sein de la population selloise
et de tous ceux qui côtoyaient l’élu ou l’expert-comptable.

D

écédé le 16 juin dernier, un hommage
public lui a été rendu lundi 20 juin en
présence de plusieurs centaines de
personnes : habitants de La SellelaForge,
amis, collègues, élus venus saluer la mémoire
d’une « personne généreuse, à l’écoute
de ses concitoyens », et soutenir sa famille.

Vu, lu,
entendu !
Patrimoine minier
sur Les Carnets de Julie
En mars, Les Carnets de Julie
(France 3) ont filmé le patri
moine minier du Bocage.
Après les Forges de la Varenne à Champsecret,
les fours à chaux à Dompierre, la journaliste a
rencontré Michaël Herbulot (Le Savoir et le Fer)
et Charles Ballon, ancien mineur, au chevale
ment de SaintClairdeHalouze.
Le reportage qui s’est terminé à la ferme de
Patrick et Francine Mercier à Champsecret,
devrait être diffusé en septembre dans la nou
velle émission des Carnets de Julie (https ://
frfr. facebook. com/Les. Carnets. de. Julie/)

Conseiller municipal de La SellelaForge en
1983, maireadjoint en 1989, il deviendra maire
en 1995 et viceprésident de la Communauté
de Villes du Pays de Flers (CVPF). Au cours
de ses mandats successifs, il a contribué à
la construction de la salle du restaurant sco
laire, des tribunes du stade, de la rénovation
des vitraux de l’église.
Élu en 2014, il retrouve son fauteuil de maire
et devient viceprésident de Flers Agglo en
charge du personnel, des marchés publics
et des relations avec le Sirtom.
« L’intercommunalité a perdu l’un de
ses pères fondateurs », a souligné Yves
Goasdoué, Président de Flers Agglo, en réfé
rence à la création de la CVPF en 1994.
Yves Goasdoué a aussi évoqué « le bâtisseur,
l’homme loyal qui n’a jamais fait défaut
après avoir donné sa parole. C’était une

personne attentive aux autres et d’une
grande générosité ».
Pour Pascal Vion, souspréfet d’Argentan,
« Serge Louiche avait le sens de l’intérêt général. Je me rends compte,
aujourd’hui, du respect et de l’affection
dont il était entouré. Il était l’idéal de
l’élu local, fier de ses racines ».

Le carrefour central
réaménagé

saint- paul

Sécuriser la traversée du bourg en rédui
sant la vitesse est l’objectif fixé par les élus

L’abri pour les enfants prenant les cars
scolaires a aussi été rénové.

avec, depuis mimai, les travaux d’aména
gement du carrefour principal. Aménager
le parvis devant l’église, créer des modes
doux de déplacement pour les piétons, ré
duire l’espace réservé aux automobilistes
sont les principaux travaux engagés.
Le chantier va aussi permettre d’antici
per les travaux d’assainissement ces pro
chaines années avec la pose de tuyaux
en attente d’un réseau dans l’emprise des
travaux du carrefour. La fin du chantier est
prévue minovembre.

Guide
des associations
en ligne
Les associations des 25 communes de Flers Agglo sont en ligne sur le
site flers-agglo.fr. Après trois éditions papier,
le temps était venu de préparer le passage à
42 communes au 1er janvier 2017. Cet espace
unique permettra de Berjou à La FertéMacé, de
Dompierre à SaintPhilbertsurOrne ou de Lan
disacq à Pointel, de s’informer sur l’offre cultu
relle, de loisirs, sportive, mais aussi sociale, au
service des familles, de la petite enfance,… sur
le territoire de Flers Agglo.

18

La LandePatry
a lancé le chantier
de son prochain lotissement.
Dixhuit parcelles de 410 à 510 m2
sont en cours de viabilisation.
Ce lotissement situé
à L’Oisellerie s’inscrit
dans la politique de Flers Agglo
dans le cadre de son Plan Local
d'Urbarnisme Intercommunal
pour accueillir de nouveaux
habitants sur le territoire.
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Chez vous
Flers Agglo
et le Clic pensent à leurs aînés
salon de l’autonomie

Vu, lu,
entendu !
Marchés publics
dématérialisés
Pour répondre aux appels d’offres
de la Ville de Flers et de Flers Agglo
les entreprises disposent dorénavant d’un espace
Marchés publics dématérialisé sur le site
flers-agglo.fr (rubrique agglomération).
Les entreprises peuvent accéder à toutes les
offres selon leur activité et télécharger les pièces
officielles pour répondre au marché.
Ce service de Flers Agglo s’inscrit dans sa démar
che de mise en place progressive d’un portail
citoyen pour les habitants.

Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des seniors à travers,
par exemple, des interventions sur le code de la route avec la Prévention routière,
sont l'objectif de ce Salon de l’autonomie.

Bien vivre au quotidien,
telle est l’invitation
du Clic du Bocage,
en partenariat avec Flers Agglo,
lancée aux personnes
de plus de 60 ans et leurs familles,
samedi 10 septembre à Flers,
à l’occasion du Salon
de l’autonomie.

D

ans un contexte sociologique où la
pyramide des âges confirme le vieillis
sement de la population du Bocage, le
maintien à domicile et l’autonomie des seniors
constituent un enjeu important pour tous les
acteurs du territoire.
À l’occasion du Salon de l’autonomie, le
Clic du Bocage, Flers Agglo et leurs parte
naires vont informer et conseiller le public
en proposant :

- trois conférences : personnes de con
fiance, directives anticipées c’est quoi ? ;
comment cela se prépare ? ; le burn-out
des aidants cela veut dire quoi ? ; com
ment prendre soin de nos aînés et prendre
soin de soi ? ;
- des espaces-ateliers : les arnaques, la pré
vention routière ; la gymnastique et l’équi
libre nutritionnel pour un bon état de santé ;
- des animations / démonstrations : chiens
d’assistance pour personnes handicapées,
danse de salon, chant, gym volontaire.
Avec cet événement de rentrée important,
les organisateurs souhaitent permettre à une
grande partie de la population du territoire de
continuer à bien vivre dans le Bocage.
+ d’infos :

Rendez-vous
de la copropriété
Le second rendez-vous de la
copro
priété organisé par Flers
Agglo dans le cadre de l’Opération Program
mée d’Amélioration de l’Habitat 2015-2020
(OPAH) se tiendra le jeudi 10 novembre, de
18 h à 20 h, Centre Madeleine-Louaintier à Flers.
Le thème, présenté par l’Agence Départementale
d’Information Logement (ADIL), portera sur l’as
semblée générale. L’espace Info Énergie inter
viendra sur le dispositif ADEME Coach pro.

Flers : façades
du cœur de ville
Flers Agglo apporte une subven
tion spécifique aux propriétaires et
syndic souhaitant mettre en valeur les façades
de logements construits après la Seconde Guerre
mondiale.
C’est une aide financière incitative destinée à
subventionner le ravalement et la réfection des
façades donnant sur le domaine public : jusqu’à
30 % du montant HT des travaux plafonnés à
4 500 € / an.

Salon de l’autonomie
samedi 10 septembre 10 h - 18 h,
Forum de Flers.

semaine bleue
en octobre
flers

La Ville de Flers participe à la Semaine
Bleue 2016 (3 - 9 octobre). Le Centre Communal d’Ac
tion Social (CCAS) organise dès le
dimanche 2 octobre deux randonnées
au départ de Flers (château) avec 6 km le ma
tin et 8 km l’après-midi. Un pique-nique aura
lieu le midi au parc du château. Au terme de la
journée, une visite du Musée du château sera
proposée.
8

Le second temps fort aura lieu le jeudi
6 octobre avec un concert choral de
La Lyre au Centre Madeleine-Louaintier en
soirée. Une exposition est aussi prévue au
Foyer Monge.
Animations gratuites.

Les façades de la reconstruction à Flers,
un patrimoine à préserver et rénover
avec l’aide de Flers Agglo.

+ d’infos :

+ d’infos :

CCAS de Flers 02 33 64 66 13

CDHAT 02 31 53 73 73
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Pour vous !
maia

Pour l’autonomie des personnes âgées

Dans nos territoires ruraux,
le maintien à domicile
des personnes
de plus de 60 ans
constitue une priorité.
C’est pourquoi une MAIA*
a été mise en place
dans le Bocage.

P

orté par le CLIC** du Bocage, le dis
positif MAIA doit répondre à la problé
matique du maintien à domicile le plus
longtemps possible et dans les meilleures
conditions.
Il doit aussi mettre du lien entre les profes
sionnels et le CLIC pour assurer le suivi des
habitants les plus âgés et répondre à leurs
attentes.

Cinq enjeux
La création de la MAIA s’est appuyée sur
trois constats : prioriser le maintien à domi
cile ; la difficulté de maintien au domicile
dans les cas complexes ; les besoins multi
ples des personnes âgées au domicile.
Les enjeux sont au nombre de 5 : une équité
d’accès aux soins et aux aides ; l’amélioration

de l’accompagnement des per
sonnes âgées ; favoriser le projet
de vie de la personne ; la dimi
nution des hospitalisations ; le
développement des alterna
tives non médicamenteuses.

Un accompagnement
personnalisé
Cela se traduit par la mobili
sation des professionnels à
travers la concertation et la
co-responsabilisation pour
diriger les personnes âgées Les professionnels MAIA du Bocage de gauche à droite :
Sandra Damiens responsable du dispositif,
vers la MAIA.
Tatiana Goupil et Mathilde Géhan (gestionnaires de cas)
À la suite de quoi, le gestion
naire de cas MAIA accompagne individuel - Les lieux d’accueil pour les rencontres sont :
lement la personne âgée et harmonise son
- Bocage Nord : Flers Résidence Monge
parcours de santé en collaboration avec les
7 bis, rue Jules-Gévelot à Flers.
partenaires des secteurs sanitaire, social et
- Bocage Sud : 28, rue de la Gare
médico-social.
61700 Domfront.

Pratique
- L es gestionnaires de cas se déplacent à
domicile ou reçoivent sur rendez-vous.
- Prise de rendez-vous au 02 33 37 15 95
(9 h/12 h 30 et 13 h 30/17 h 30).

* - Méthode d’Action pour l’Intégration des services
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie.
** - Centre Local d’Information et de Coordination.

Pour en savoir plus :
http://www.flers-agglo.fr/
sante-et-solidarites/action-sociale/

jeunesse

Formation BAFA
pour dynamiser
l’animation
Devant ses besoins en animateurs
(Centres de loisirs, Réforme des rythmes
scolaires), Flers Agglo a mis en place
une formation BAFA générale collective
en internat.

D

epuis plusieurs années, les accueils
de loisirs de Flers Agglo recrutent
difficilement des animateurs BAFA
(Brevet d’Aptitudes aux fonctions d’anima
teurs), malgré la mise en place d’une bourse
spécifique par l’agglomération.
Dans le même temps, avec la Réforme des
rythmes scolaires, des agents communaux
sont amenés à gérer des groupes d’enfants
sans qualification.

Les jeunes, comme Rachel, Ayse, Baptiste, intéressés par une formation BAFA,
peuvent s’adresser au Point Information Jeunesse,
Espace Jules-Verne à Flers, 02 33 98 19 77.

Face à ce double constat, Flers Agglo veut
créer une véritable dynamique autour de la
formation et de l’animation.
Le service Animation Sociale et Éducative a
donc répondu, en 2015, à un appel à projet
« Développement des politiques éducatives
locales dans l’Orne » de la Direction Dépar
tementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP). Elle a pro
posé une formation BAFA collective en février.

Les 10 stagiaires de l’agglomération (4 agents
communaux, 6 personnes intéressées par l’ani
mation volontaire) ont validé la première des
trois parties du BAFA à l’image de Rachel (18
ans - bac pro SSP), Ayse (18 ans) et Baptiste
(20 ans - bac commerce en alternance).
« Motivés par la bourse BAFA attribuée par
Flers Agglo », ils souhaitent acquérir un BAFA
complet. Avant, pourquoi pas, de s’orienter
vers un BP-JEPS.
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Pour vous !
Sésame pour vos bons plans
commerce et loisirs

pass+ flers agglo

En 2003, Flers Agglo avait été
la première collectivité
normande à proposer
des réductions
pour des activités de loisirs
avec Kart’A+.
Septembre 2016, Flers Agglo
met en place Pass+
associant bons plans
et réductions commerciales
et de loisirs,
selon un modèle économique
innovant associant partenaires
publics et privés.
Une première sur le plan
national.

P

lébiscitée au fil de ses treize éditions
par les milliers de titulaires, la Kart’A+
aura révélé la nécessité d’étendre le
dispositif au-delà des 5-25 ans.
La création de Pass+ va dans ce sens
en ouvrant le concept à l’ensemble de la
population.

Un Pass+, deux formules
Au fil de la réflexion des services de Flers Agglo
et avec les partenaires potentiels, l’idée a fait
son chemin pour ouvrir Pass+ à tous les
clients des commerces partenaires et à tous
les habitants de Flers Agglo (42 communes,
54 000 habitants au 1er janvier 2017) pour la
partie loisirs.
Pass+ réunira donc deux offres sur le même
support :
- Pass+ pour tous : gratuit ouvrant droit à
des réductions et des bons plans commerces
sous la forme de couponing croisé.

À partir de septembre, les clients pourront utiliser leur carte Pass+ Flers Agglo
chez les commerçant et espaces de loisirs, culturels et sportifs partenaires.

- Piscine : 5 réductions de 2,50 € .
- Lecture : 1 réduction de 7,50 € .
- Cinéma : 5 réductions de 2 €.
- Spectacles : 3 réductions de 7 €.
- Bowling : 2 réductions de 3 €.
- Parc de loisirs : 2 réductions de 5 €.
- Musée : 1 réduction de 3 €.

Des commerçants en réseau
Plus de cinquante partenaires commerçants
de Flers ont adhéré, avec pour seul engage
ment de participer à l’animation du dispositif
en proposant des réductions auprès d’autres
commerçants adhérents. Il s’agit de faire tra
vailler les commerçants en réseau, de croiser
leurs bons plans, d’accepter de faire la remise
du coupon revenant chez soi.

Un dispositif équitable

- Pass+ sera annuel de septembre 2016 à
août 2017.

Le but recherché avec Pass+ est de géné
rer une fréquentation et un chiffre d’affaires
supplémentaires parmi les commerces parti
cipants, sans concurrence entre eux et en pri
vilégiant le consommateur. Respect, loyauté,
équité entre les commerces sont quelques-uns
des mots-clés du dispositif Pass+.

Une offre de loisirs étendue

Un dispositif plus moderne

Le montant des réductions sera de 70 € répar
ties entre :

Finis les chèques de réduction papier, le Pass+
Flers Agglo sera un outil dématérialisé : une

- Pass+ résidents de Flers Agglo : coût
10 € / an pour 70 € de réductions loisirs,
sports et culture à l’image de ce qui se pra
tiquait avec la Kart’A+.

10
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application mobile riche en fonctionnalités ou
une carte personnalisée avec QR code pour
identifier le titulaire. Les partenaires seront
équipés par Flers Agglo d’un terminal sécurisé
pour enregistrer leurs transactions.
Un portail web sur Flers-agglo.fr et un réseau
social seront à disposition des bénéficiaires
pour présenter les avantages, gérer leur
compte, suivre l’actualité, accéder aux bons
plans…
L’accès au dispositif sera simplifié grâce au
paiement en ligne du volet loisirs. La ges
tion se fera en temps réel. Les partenaires et
les détenteurs du Pass+ auront immédiate
ment connaissance du montant des remises
disponibles.
Dynamique, interactif et sécurisé, le Pass+
devient un nouveau service à la population
et contribue à renforcer l’attractivité du
territoire.

Une nouvelle aire
En septembre 2016, Pass+ fera passer Flers
Agglo et ses habitants dans une nouvelle aire
d’échanges commerciaux et de loisirs.
Une première en France ! Jamais encore une
carte « 2 en 1 » n’avait été mise en œuvre
pour les habitants d’un même territoire avant
Pass+.

AGIR

Pour vous !
orne aventure

Oui sans hésitation

Retour aux sources pour le parc Orne Aventure accrobranche de La Roche d’Oëtre.
Adhérent à Kart’A+ dès sa création en 2008, l’équipement ne figurait plus dans l’offre
depuis 2013-2014.
« Nous étions très malheureux de ne plus en faire partie, confie Arnaud Neveux,
responsable du site. Redevenir adhérent est pour nous très fort, d’autant que
Pass+ Flers Agglo est une action en lien avec la population locale. C’est notre
public. Comme Kart’A+, Pass+ sera un outil de promotion. La réduction de 5 €
sur les entrées est un bon produit d’appel. Nous avons dit oui sans hésitation ».
Pour en savoir plus :
accrobranche.pontdouilly-loisirs.com/

quartier libre

Une synergie
entre
commerçants
« Un projet motivant, une dynamique
commerciale intéressante », Vincent Paitry,
de la Librairie Quartier Libre, se réjouit de la
création de Pass+. Depuis son installation à
Flers en 2009, il adhérait au dispositif Kart’A+.
« Ce partenariat m’a été très bénéfique.
Il n’y avait aucune raison que je n’adhère
pas à Pass+. L’élargissement du public
et de la zone sont des points positifs.
Pass+ va créer une synergie entre commerçants et fidéliser les clients ». S’il
considère qu'il faudra se donner un temps
d’adaptation au dispositif, conjugué à la
dématérialisation, Vincent Paitry « se dit
heureux de proposer Pass+ ».

Première nationale
pour une collectivité
pass+ flers agglo

Depuis deux ans, Flers Agglo souhaitait étendre le dispositif Kart’A+, lancé en 2003 et réservé
aux 5-25 ans, à l'ensemble des habitants du territoire.

En septembre 2016, Pass+ proposera des bons
plans et des réductions (loisirs, commerces)
pour toute la famille. Explications d’Éric Cham
pion, directeur de la société Dialog, choisie
après consultation, pour créer et développer
Pass+ Flers Agglo.
« La volonté de Flers Agglo de mettre en
place cette double offre sur un même
support nous a tout de suite intéressés »,
confie Éric Champion. Il est vrai que sa société
travaille régulièrement sur les deux dispositifs
avec ses offres Pulse pour les commerces et
la fidélisation de leurs clients et Memberz à
destination des collectivités territoriales et
de leur politique de loisirs à destination des
habitants.

C’est la première fois en France, qu’une
collectivité a compris que les clients des
magasins de centre-ville sont les mêmes
que ceux des centre aquatiques, espaces
de loisirs, cinémas,…

« Jamais encore, explique Éric Champion,
nous n’avions eu un interlocuteur souhaitant intégrer les deux dispositifs.

L’intérêt et l’impact transversal de
Pass+ est sans commune mesure avec
l’existence de 2 dispositifs distincts. La

À partir de septembre 2016,
Pass+ Flers Agglo
succède à Kart’A+.

force de Flers Agglo a été de réunir l’ensemble des acteurs autour d’un projet
unique ».
Sur le plan technique, la mise en service de
Pass+ s’accompagnera d’une dématérialisa
tion du traitement des réductions avec une
gestion en temps réel et donc d’une baisse
des coûts.
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Zoom sur…
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Pour vous !
Des applis pour raconter Flers
et le territoire

tourisme

En juillet, Flers Agglo a lancé
deux nouvelles applications
pour valoriser le tourisme
sur le territoire : « Les Trésors
de Flers » # 1 : chasse au trésor
sur le patrimoine minier
à Saint-Clair-de-Halouze
et Flers Virtuel 2 « Le château »

C

es nouveautés, à découvrir en famille
ou entre amis, complètent une série
inaugurée en juin 2015 avec Flers virtuel
1 : « Du XIXe siècle à aujourd’hui » et Randojeu,
lancée en mai 2016.

Géocaching
autour du patrimoine minier
Dernière-née, l’application Les Trésors de Flers
propose de participer à une chasse aux tré
sors sur le thème du patrimoine minier autour
du chevalement de Saint-Clair-de-Halouze.
Cette application transforme la balade en
belle aventure à la découverte d’un site
touristique.

Flers Virtuel 2
« Le château »
Cette application associe de nou
velles technologies pour faire du
musée, réouvert depuis le 2 juillet,
un lieu culturel de son temps.
Elle replace le château / musée dans
son contexte historique et valorise
ce monument dont l’origine re
monte au Moyen Âge. Elle apporte
un supplément à la visite et aug
mente l’accessibilité des collections
grâce à une galerie virtuelle.

L’application Les Trésors de Flers : à gauche l’image de
départ de la chasse aux trésors cachés sur le site du
chevalement en forêt de Halouze (à droite).

Randojeu :
pour découvrir la ville
Application ludique pour 1 à 4 joueurs, Randojeu permet de découvrir l’histoire de Flers,
ses hommes illustres et les activités d’hier et
d’aujourd’hui.
Ce jeu est téléchargeable sur téléphone ou ta
blette. Une version papier est téléchargeable
sur l’appli, sur flerstourisme.fr ou à retirer à
l’Office de Tourisme de Flers Agglo.

Flers virtuel 1 :
« Du XIXe siècle à aujourd’hui »
Cette application révèle le Flers d’avant-guerre,
aujourd’hui disparu, à travers 7 points répartis
dans la ville selon la technique de la réalité enrichie (reconstitution 3D en 360°, galerie d’images).
Pour en savoir plus :
www.flerstourisme.fr
www.facebook.com/
flersagglo.tourisme/

Démolir pour construire
le quartier de demain

saint- michel

L’immeuble
Jean de La-Varende
à Saint-Michel a été démoli
au cours de l’été.
Engagé voici 2 ans,
ce processus
de déconstruction s'inscrit
dans le renouvellement
urbain de ce quartier
de Flers.
Flers Agglo a engagé une réflexion
autour du projet de transformation
de Saint-Michel et de réappropriation
du quartier par ses habitants dans un
cadre renouvelé et où il fait bon vivre.
Les représentants de l’État, du département,
de Flers Agglo, de la Ville de Flers et d’Orne Habitat
réunis pour le lancement de la démolition
du bâtiment Jean de La-Varende

Mis en service en juillet 1961, le bâti
ment de 40 logements, réhabilité pour
la dernière fois en 1987, était confronté à
un taux de vacance élevé et nécessitait de
désenclaver les autres immeubles de la

Béguinière pour les ouvrir vers Saint-Michel.
Sa démolition avait été actée par Orne Habitat
en février 2015, avec un accompagnement
des derniers locataires pour leur relogement.
Début 2016, les travaux préalables à la démoli
tion (désamiantage, enlèvement des divers
équipements présents dans l’immeuble), ont
eu lieu avant la démolition commencée le
11 juillet dernier.

Concertation avec les habitants
De son côté, Flers Agglo, accompagnée par la
Fabrique urbaine, a mené sa réflexion autour du
renouvellement urbain de Saint-Michel : concer
tation avec les habitants, espaces paysagers,
cadre bâti.
Cette réflexion débouchera sur des opérations
chiffrées et planifiées de reconfiguration du site
dans le cadre du nouveau contrat de ville et du
Nouveau projet national de rénovation urbaine
(NPNRU).
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C’est l’agglo !
Flers et l’Agglo
vont s’équiper
vidéo protection

Dans le cadre de ses
compétences obligatoires,
Flers Agglo est,
au titre de la Politique de la Ville,
compétente pour la mise
en œuvre de sa politique
de prévention.

L

a Stratégie Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (STSPD),
signée le 25 septembre 2015 et construite
autour de trois priorités, comprend le pro
gramme d’actions pour améliorer la tranquil
lité publique.
À ce titre, le déploiement d’un dispositif de
vidéo protection a été proposé (prévention
situationnelle) par les partenaires du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD).
La vidéo protection qui n’est pas une ré
ponse exclusive et exhaustive en matière
de prévention et de sécurité, complète les
actions existantes et complémentaires de la
STSPD en matière de prévention de la délin
quance et de sécurité.
La vidéo protection vise à dissuader des
individus de se regrouper et de commettre

des actes délictueux ou malveillants sur
les bâtiments et les espaces publics. Elle
concourra également à la levée de doute, à
la matérialisation des faits, à l’identification
des auteurs par l’intermédiaire d’un moyen
de preuve à la valeur juridique indéniable.
Cet outil permettra de renforcer le senti
ment de sécurité et de tranquillité publique,
de maintenir un cadre de vie de qualité et,
par conséquent, de conforter l’attractivité
du territoire.

Voirie et bâtiments publics
La Ville de Flers et Flers Agglo souhaitent
continuer à équiper leurs bâtiments d’un
système de vidéo protection et/ou d’alarme
intrusion.

Vu, lu,
entendu !
Oui à la Carte
intercommunale
Le 26 mai, le conseil commu
nautaire de Flers Agglo a adopté le
projet de périmètre de Flers Agglo définissant le
Schéma Départemental de Coopération Intercom
munale de l’Orne.
Ce projet, peu différent de celui adopté à l’unanimi
té le 10 décembre 2015, tient compte de la création
des communes nouvelles de: Bagnolesdel’Orne
Normandie (Bagnolesdel’Orne et SaintMichel
desAndaines), La FertéMacé (La FertéMacé,
Antoigny) et Athis  Val de Rouvre (Athisdel’Orne,
Ronfeugerai, La Carneille, Les Tourailles, NotreDame
duRocher, Taillebois, SégrieFontaine et Bréel). Au
1er janvier 2017, Flers Agglo comptera 42 com
munes, avec Antoigny (mais plus SaintMicheldes
Andaines) pour 54 000 habitants.

La Ville de Flers s'interroge pour déployer
un système de vidéo protection sur sa voi
rie publique.
Le déploiement d’un tel dispositif faisant
l’objet d’une autorisation préfectorale
basée sur un diagnostic de sécurité, la Ville
de Flers et Flers Agglo se sont rapprochées
du référent sûreté départemental qui a
conforté la collectivité dans la méthodologie
employée et le dossier technique présenté.

Transports collectifs :
tarifs inchangés

Parmi les bâtiments publics qui pourraient être équipés :
le Pôle culturel Jean-Chaudeurge et le Forum.

1 500
14

C’est le nombre d’élèves habitant
les 25 communes de Flers Agglo transportés
quotidiennement sur les 26 lignes de transports
scolaires de Flers Agglo
données en délégation à Némus.
Ces élèves fréquentent essentiellement
les établissements secondaires de Flers.
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Le conseil communautaire de
Flers Agglo a reconduit, pour
20162017, les tarifs appliqués depuis le 1er
septembre 2015 pour les transports urbains, le
Transport à la Demande (TAD) et l’exploitation
des transports scolaires communautaires.
Les élus ont aussi reconduit la tarification so
ciale mise en place le 1er septembre 2015 et
basée sur l’analyse du Quotient Familial de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Rappel, la société Véolia Transport Norman
die Interurbain (VTNI place CharlesdeGaulle
à Flers) assure aussi la délivrance des cartes
scolaires sur les 25 communes de Flers Agglo.

VILLE

de FLERS

Premiers travaux
sur un grand axe routier
avenue de dijon

Le vote du budget 2016
de la Ville de Flers avait mis en
évidence le montant important
consacré par la collectivité
aux travaux de rénovation
des axes routiers communaux
les plus fréquentés.

L

e premier chantier concernera la réfection de la chaussée de l’avenue de Dijon.
Percée au début des années cinquante,
cette voie communale est devenue un axe
principal de contournement du centre-ville
de Flers.

et réalisera sept traversées de la route. Trois
semaines seront nécessaires.

aux riverains que tout sera mis en œuvre afin
de maintenir l’accès en voiture aux maisons.

Chaussée : 15 jours en octobre

Le temps du chantier, les poids-lourds seront
déviés et la circulation des voitures se fera en
alternance sur une demi-chaussée.

L’intervention sur la chaussée large de 9
mètres aura lieu vers la mi-octobre. Après
le rabotage de la chaussée sur 12 centimètres,
le revêtement sera posé. Les fils d’eau de
chaque côté de la rue seront refaits et quatre
passages piétons matérialisés. Ce chantier
est prévu durer deux semaines.
La réunion publique du 7 juillet dernier a
permis aux élus et techniciens de préciser

Le coût
La réfection de la chaussée est estimée à
155 000 € HT pour la Ville de Flers et l’intervention sur le réseau d’eau à 26 000 € HT pour
Flers Agglo.
Pour en savoir plus :
flers-agglo.f

Opérations préalables
sur les réseaux
Avant de refaire la chaussée, plusieurs chantiers préalables vont être effectués sur les
réseaux. Enédis (anciennement ERDF) pour
l’électricité, GRDF pour le gaz et la Direction
Eau/Assainissement (DEA) de Flers Agglo
pour l’eau potable interviendront.
La DEA remplacera 20 branchements plomb

service

Chaque jour, 2 000 véhicules légers et 105 poids-lourds empruntent l’avenue de Dijon.

Saint-Michel a son distributeur de billets
Le distributeur
automatique
de billets (DAB)
rue du Mont-SaintMichel est en service
depuis le mois d’avril.

L
Élus de la Ville de Flers et représentants du Crédit
Agricole ont inauguré le DAB Saint-Michel le 24 avril.

155 000
C’est aussi le montant en euros
du programme 2016 de rénovation
de la voirie de Flers,
hors grands axes routiers.
À cette somme, il faut ajouter 50 000 €
pour la réfection de trottoirs.

es habitants de Saint-Michel en avaient fait la
demande afin de bénéficier
d’un équipement devenu indispensable dans le quotidien de
chacun. Le plus proche se trouvait en centre-ville soit à près
de deux kilomètres. Implanté en

bordure de la rue du Mont-Saint-Michel, il est
aussi accessible pour les habitants d’autres
communes empruntant cet axe routier.
Ce service apporté aux résidents de SaintMichel s’inscrit, comme l’a déclaré Yves
Goasdoué (Député-Maire) dans l’opération
de redynamisation urbaine de Saint-Michel
(Lire l’article p.13).
Ce DAB a été installé en partenariat avec le
Crédit Agricole. La Ville finançant la réalisation
du bâtiment et la banque verte fournissant
l’équipement. Une convention a été signée
entre la Ville et le Crédit Agricole dans le cadre
du fonctionnement de l’équipement.

Le taux de subventions obtenu par la Ville de Flers
au titre de l’investissement pour la construction
du distributeur automatique de billets.
Subvention versée par l’État.

2 900
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77 %

C’est le nombre de retraits qui doivent être effectués
mensuellement sur le DAB Saint-Michel pour que les frais fixes
de fonctionnement soient partagés à part égale
entre la Ville de Flers et le Crédit Agricole.
En deçà, la Ville prend en charge la différence.

I

Tableaux, tablettes,
plus de numérique à la rentrée

écoles

Le service Scolaire Périscolaire de la Ville de Flers compte 65 agents
(à temps plein ou non complet)

Jeudi 1 septembre,
la rentrée scolaire 2016-2017
sera effective.
Comme à chaque rentrée,
les écoles primaires publiques
de Flers enregistrent
de nombreuses nouveautés :
travaux et équipements en
matériel et mobilier.
er

L

a Ville poursuit sa politique d’équipement
des écoles. Quatre nouvelles classes
seront dotées de tableaux numériques.
Numérique toujours et innovation avec
l’acquisition d’un pack de tablettes pour la
maternelle Sévigné dans le cadre d’un projet
d’école. « Cette mallette pourra être testée par
d’autres écoles », explique Sonia Lafay, Adjoint
au Maire déléguée aux Affaires Scolaires.
Enfin la Ville renouvelle régulièrement le parc
informatique.

Travaux
Le grand chantier de rationalisation des
espaces et de mise aux normes accessibilité
sur la maternelle Sévigné est en cours d’étude.
Concernant les travaux d’entretien courant :
peinture salle des maîtres Sévigné - Paul-Bert ;
peinture du hall d’accueil aux Vallées ; renouvellement de mobilier à Sévigné - Paul-Bert
(1 classe) et La Fontaine (1 classe) ; Changement, isolation et sécurisation des fenêtres
de l’étage de l’école élémentaire Roland. Ces
travaux se poursuivront aux vacances de la
Toussaint.

Restaurants scolaires
Chaque jour, 650 repas sont servis. Au cours
de l’année, trois repas à thèmes, 3 repas bio
et un repas de Noël seront servis. La ville s’est
engagée dans une réflexion pour réduire la
perte en proportionnant les repas au plus
près de leur consommation réelle, ceci dans
le cadre des préconisations alimentaires.

Accueil dès 2 ans
aux Vallées et à La Fontaine
écoles

Pour la rentrée, la Ville de Flers enregistre une
hausse des inscriptions d’enfants dès 2 ans en
très petite section de maternelle. Cet accueil
est ouvert en zone prioritaire (écoles Les
Vallées et La Fontaine) où ces enfants sont pris
en compte dans les effectifs. Il favorise leur
accès au langage et au vocabulaire.
Pour les autres écoles, l’accueil d’enfants dès
2 ans reste possible mais dans la limite des
places disponibles.
Quant au dispositif « lieu passerelle », ce dernier
sera maintenu avec une ouverture sur trois
demi-journées par semaine à La Fontaine.

Périscolaires dans les écoles primaires de
Flers reste inchangé :
- Accueil du matin dès 7 h 30.

Accueils Périscolaires

-
Accompagnement périscolaire jusqu'à
18 h 15.

Le fonctionnement des Temps d’Accueil
II

- Restauration scolaire.
- 3 e année d’organisation de TAP, 3 heures
hebdomadaires :
• en maternelle, temps de « relaxation
active » quotidien de 30 à 45 minutes
selon l’école ;

En bref !
Classes orchestres
Depuis 2007, le Conservatoire de musique
de Flers Agglo participe au dispositif Classes
orchestres. Trois existent sur le territoire : 2 à
Flers école Jean de La Fontaine, la troisième
dans une école de l’agglomération pendant
3 ans. Après Caligny, Saint-Clair-de-Halouze
et La Ferrière-aux-Etangs, l’école Victor-Hugo
de Flers aura sa classe orchestre à la rentrée.

Les classes orchestres de Jean-de-LaFontaine pendant leur concert de fin
d’année Cour d’honneur du château.

Mutuelle santé ASP-BTP
La Ville de Flers a mis en place une Mutuelle
complémentaire santé pour ses habitants. L’Association de solidarité des professionnels du
bâtiment et des travaux publics (ASP-BTP) tiendra ses prochaines permanences à la Mairie
de Flers les mercredis 7 et 21 septembre,
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (sans rendez-vous).

Flers collecte
des déchets ménagers
Le tri des déchets recyclables étant obligatoire,
le SIRTOM de la région Flers-Condé ne ramasse
plus les sacs d’ordures ménagères contenant
du verre.
En cas de présence de verre dans les ordures
ménagères, une étiquette sera collée sur le sac.
Il faut alors : reprendre le sac, déposer les
emballages en verre dans les conteneurs
adéquats disposés sur la voie publique, ôter
l’étiquette et présenter à nouveau le sac à la
collecte.
Jours de collecte à Flers : mardi et vendredi ;
Les sacs sont à sortir à partir de 19 h.
+ d’infos :
sirtom-flers-conde.fr/
collecte-des-dechets/

Fatiha Mellal sur scène à Flers
Le Centre Madeleine-Louaintier a accueilli, vendredi 20 mai, la chorégraphe Fatiha Mellal,
originaire de Flers. Elle a interprété en solo Sur
la vie de ma mère. Ce spectacle est l’aboutissement de dix années de recherche et de réflexion
sur la question identitaire, thème central de sa
démarche artistique.
En 2006, elle avait présenté à Flers Des pleins de
vide, documentaire portant à l’écran le témoignage
de ses parents sur leur exil d’Algérie en 1962.

• en élémentaire, 1 h 30 de TAP péri éducatif
sous conventionnement Flers Agglo dans
les écoles de son territoire et ½ heure trois
fois par semaine de TAP récréatifs.
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Fatiha Mellal interprétant
Sur la vie de ma mère.

VILLE

de FLERS

Focus
aménagements

Le centre-ville rénové se dévoile

Les travaux d’aménagement
du centre-ville de Flers (phase 2),
démarrés en janvier 2016,
s’achèveront
le 11 novembre 2016.
Après cet important lifting,
le cœur de ville présentera
un tout nouveau visage.
En parallèle, la Ville propose
de nouveaux outils
pour renforcer l’attractivité
du centre-ville.

L

e calendrier prévisionnel a une semaine
d’avance. Habitants, commerçants et
consommateurs peuvent déjà se faire
une idée du futur centre-ville de Flers après
les aménagements place du Docteur-Vayssières, rues des Chanoines, de la Boule, du
6-Juin et de Domfront.
Démarrée en juin, la seconde phase des travaux n’a pas connu de pause estivale. Le mois
d’août a été mis à profit pour effectuer le
revêtement des chaussées : bas de la rue
du 6- Juin, place Leclerc et début de la rue
de Domfront.

Places de stationnement
10 minutes
Jusqu’au 31 décembre 2016, le temps de
stationnement sera limité à dix minutes :
- place Leclerc au niveau des N° 3, 5, 7 et 9.
- rue du 6-Juin à hauteur des N° 68, 70, 72,
74 et 76.

Calendrier des travaux
La dernière « touche » de cette phase 2 con
cernera la rue Saint-Germain et la plate-forme

L’escalier Saint-Marcoul ouvrira largement l’esplanade Saint-Germain sur la rue du 6-Juin.

multimodale (transports urbains) place
Leclerc. Le chantier est prévu du 29 août au
11 novembre.

Commerce 4, place du Docteur-Vayssières
(02 33 65 06 75).

La troisième et ultime phase interviendra
en 2017 avec l’aménagement des places
Paulette-Duhalde et Saint-Germain.

Les atouts du cœur de ville
de Flers

Concertation avec les riverains
et commerçants
Depuis le début du projet, la Ville mène une
politique d’échange et de dialogue avec les
commerçants et les riverains. Des réunions
sont régulièrement organisées avec les commerçants pour les impliquer et les accompagner dans le projet. Un coordonnateur
de travaux (Valentin Lebossé de la société
Eiffage : 06 12 20 04 34) est à la disposition des
riverains pour répondre aux questions d’ordre
technique et pratique (accès aux immeubles,
commerces ou garages, livraisons, déménagements,…). Les autres questions peuvent
être transmises à l’Office de Tourisme et du

- Des animations tout au long de l’année :
Pour animer le centre-ville, la Ville de Flers,
avec son partenaire l’Union Commerciale
Industrielle et Artisanale (UCIA) Les Vitrines
de Flers, organise des événements tout au
long de l’année : prochaines dates Festi’Flers
(24 novembre / 4 décembre), Marché de Noël
et ouverture des commerces trois dimanches
en décembre, après la Braderie fin juin et le
Marché de la Saint-Gilles fin août.
- Flers 2018 en 3D : Les habitants peuvent
dès à présent plonger dans la réalité du centreville de Flers de 2018 grâce à l’animation 3D
en réalité augmentée Flers Cœur-de-ville.
Pour attirer de nouveaux visiteurs à Flers,
Flers Agglo a développé une seconde application en réalité augmentée Flers Virtuel 1 - du
XIXe siècle à aujourd’hui (récompensée au 5e
Forum du tourisme numérique à Deauville) et
le rallye-découverte Rando-jeu. (Lire P 13)
Pour accéder selon son appareil aux applications de Flers Agglo :
• android : https :/play.google.com/store
• IOS : http :/www.apple.com/fr/itunes/
download/
• Saisir le mot Flers dans le champ
de recherche
• Télécharger l’application
- Pass+ Flers Agglo (Lire pages 10 et 11)

Place Leclerc, premiers aménagements devant les commerces.

Pour en savoir plus :
flers-agglo.f
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Tribunes
Le mot de la majorité municipale
La Ville de Flers et son agglomération poursuivent un développement
soutenu. Dès 2017 une zone d’activités naîtra au sud de Flers, elle sera
accompagnée d’un doublement de la
capacité d’accueil du CIRIAM et d’un
nouveau centre d’essais. Par ailleurs,
des entreprises ont prévu, avec notre
concours, de réaliser des investissements massifs et porteurs d’emplois.
Dans ce contexte, l’opposition municipale est divisée. Le remplaçant de
Monsieur Senaux joue la carte de
la provocation et de la politisation
outrancière et stérile. La majorité a,
en revanche, pu nouer des relations
de travail fructueuses avec la plupart
des autres membres de l’opposition qui

ont voté les deux premiers budgets du
mandat. Qu’ils en soient remerciés.
Les critiques et les suggestions sont
les bienvenues, elles seront écoutées
et prises en compte.

avant de la construire ! Ces emplois,
dans leur majorité, ne proviennent ni
de transfert ni de délocalisation de
communes voisines. Le dire est une
erreur d’analyse.

Bien que réhabilitées les zones sud
de Flers peuvent ne pas apparaître
optimales en matière de circulation
piétonne. C’est dû à l’ancienneté de la
Crochère et à la déclivité des Grands
Champs. Tirant profit de ce constat
nous avons amélioré la conception
des Coudrettes. Nous ferons de
même sur la nouvelle zone en 2017.
La question préalable est la suivante :
sommes-nous capables d’accueillir
des entreprises et des emplois ? La
dernière zone a été vendue sur plan

Concernant le commerce de centreville, la majorité est soucieuse de sa
vitalité. Les travaux l’attestent, le lancement du Pass+ de Flers Agglo sera
un outil fort à cet égard.
Votre majorité municipale, unie et
déterminée est au travail. Elle entend
y faire participer tous les conseillers
municipaux dès lors qu’ils sont mus
par des considérations d’intérêt général au service des Flériennes et des
Flériens.

L’opposition s’exprime
Notre rôle au sein du conseil
municipal :
Les élus d’opposition sont à l’écoute
des Flériennes et des Flériens et
relaient leurs demandes comme ils
l’ont déjà fait de nombreuses fois. Présente dans diverses commissions :
finances, commerce, sports, action
sociale… l’opposition à un regard sur
les dossiers en cours et a requis toutes
précisions utiles. Grâce à une participation responsable, nous obtenons
une écoute certaine et travaillons à
l’amélioration des projets votés en
Conseil Municipal. C’est le travail d’une
opposition constructive au service de
l’ensemble de nos concitoyens.

IV

Nous nous félicitons du poids des
zones commerciales et artisanales
de Flers et de son agglomération avec
leurs 5 000 emplois. Cependant, le fait
d’avoir rempli les surfaces disponibles
sans plan d’ensemble révèle une certaine anarchie des implantations : on
ne peut s’y déplacer à pied entre des
commerces de même nature. L’essentiel des activités provient de créations
d’emplois mais surtout de transferts,
souvent aux dépens des activités
des communes environnantes. De
plus, pourvoir au dynamisme des
zones extérieures ne doit pas empêcher d’imaginer l’attraction du centreville et de repenser sa qualité de vie.

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2016 • No 02 • Le Fil Magazine

L’embellissement du cœur de ville était
une nécessité que nous avons approuvée. Il reste maintenant à développer
le bien vivre ensemble, afin d’accroître
sa fréquentation et son activité.
À ce sujet, pour un centre-ville propre
et attirant, un travail de sensibilisation
doit être fait à destination des nombreux administrés abandonnant leurs
poubelles non triées et en dehors des
jours de ramassage. Étudier la gratuité
du stationnement pour les riverains
s’impose. Des règles de circulation
cohérentes doivent être pensées
pour préserver la sécurité de toutes
et tous.

AGIR

Interview

C’est l’agglo !
J’interviens pour améliorer
la qualité des cours d’eau
Olivier Houdayer,
technicien rivière sur le Noireau

Flers Agglo s’est engagée sur un programme
de restauration et d’entretien
de ses cours d’eau (2016 - 2021).
Pour cela, un technicien rivière,
Olivier Houdayer, a été embauché
en avril dernier par Flers Agglo.
Il est mutualisé avec les collectivités
du bassin du Noireau.
Le sous-bassin du Noireau
couvre quelle superficie ?
Il s’étend sur 250 km2 (300 km de cours d’eau) sur les terri
toires de Flers Agglo, la CDC du Pays de Tinchebray, les
communes nouvelles de Valdallière et Vire Normandie et
la CDC du Bocage d’Athis-de-l’Orne. Chaque collectivité
finance une partie du poste de technicien et garde la maîtrise
d’ouvrage des chantiers.
Quelle est la mission d’un technicien rivière ?
J‘élabore et je mets en œuvre le programme de travaux
pour améliorer la qualité des cours d’eau (élaboration du

cahier des charges, consultations des entreprises, suivi des
travaux). En amont, je vais déposer une Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) afin de pouvoir intervenir sur des parcelles
privées en application du code de l’Environnement. Une DIG
est valable 5 ans, renouvelable une fois à l’identique.
Quels aménagements vont être réalisés ?
Les travaux vont concerner, dans un premier temps,
l’entretien de la végétation des bords de cours d’eau et la
mise en place de clôtures et d’abreuvoirs.
Dans un second temps, il sera proposé d’intervenir sur la
lutte contre les animaux nuisibles (ragondins), la continuité
écologique et la restauration des cours d’eau. Cela se
traduira par la création de sinuosités pour alterner vitesse
de courant lent et rapide et la reconstitution des zones de
graviers, permettant une meilleure régulation thermique
et auto-épuration de l’eau. Ces travaux bénéficieront de
subventions de l’Agence de l’eau et de la Région.
Pour en savoir plus :
flers-agglo. fr

Soixante enfants
motivés et assidus
apprendre à nager

Réduire les inégalités,
créer du lien social,
découvrir les équipements
collectifs (Centre aquatique,
Maisons d’Activités,…),
la Direction Cohésion Sociale
(service animation sociale
et éducative) de Flers Agglo
a répondu à l’appel à projet
« J’apprends à nager »
lancé dans le cadre
du plan Citoyens du sport.

En 2016, treize ont bénéficié du dispositif pen
dant vingt jeudis, de 15 h 30 à 17 h, à raison de
cinq enfants maximum par créneau d’une de
mi-heure. Le taux de participation atteint 90 %.
Pour tous, c’est un moment exceptionnel.
« Pas question d’oublier le sac de piscine le jeudi matin », souligne une maman ;
« Tout le monde est à l’heure », rapporte
un autre parent. La motivation et le plaisir sont

là pour les enfants et leurs parents qui s’en
traident avec le covoiturage. Ces séances ont
même permis à un enfant de gagner en auto
nomie. « Il a appris à utiliser le bus pour
venir à Capfl’O », confie un encadrant.
Ces 60 enfants s’ajouteront à tous ceux de
Flers Agglo pour lesquels la collectivité prend
en charge, pendant l’année scolaire, les séan
ces de natation et le transport à Capfl’O.

L’

objectif de l’appel à projet est de faciliter
l’apprentissage de la natation dans des
territoires identifiés (quartiers prioritaires
de la politique de la ville, zones de revitalisa
tion rurale).
De 2016 à 2019, 60 enfants de 8 à 12 ans vont
apprendre à nager la brasse avec les maîtresnageurs de Capfl’O. Ils viendront, une an
née sur deux, des quartiers Saint-Sauveur et
Saint-Michel de Flers.

Flers Agglo percevra 8 000 € sur 4 ans de la Direction régionale de la jeunesse et des sports
et de la cohésion sociale. Flers Agglo prendra à sa charge la différence.
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Petite enfance / famille :
une politique active autour
de la diversité, la mixité sociale et l’équité.
Flers Agglo agit pour articuler de façon harmonieuse la vie professionnelle
et la vie personnelle des familles. Elle intervient de manière à s’adapter
aux mutations du monde du travail et des modes de vie,
mais aussi pour attirer sur nos territoires urbains et ruraux des entreprises
et des actifs, en particulier de jeunes couples.

Politique de la petite enfance : facteur de
développement et d’attractivité du territoire
Dans un souci de cohésion
sociale et d’amélioration
du bien-être des familles
et des enfants, Flers Agglo
s’est dotée, au fil des années,
d’équipements
et de services lui permettant
d’agir, en coordination
avec ses partenaires,
sur le champ
de la petite enfance.
Consciente que sa capacité à répondre à cette
demande constituera, ces prochaines années,
un atout d’attractivité et de développement
du territoire, par l’accueil de nouveaux habi
tants et notamment de jeunes familles, Flers
Agglo a engagée en 2014/2015 une étude de
son offre petite enfance, mais aussi jeunesse
et famille dans le cadre de son Projet Enfance
Jeunesse du Territoire.
Le diagnostic concernant la petite enfance
a révélé que le nombre de places d’accueil
16

était quantitativement suffisant. Toutefois
l’évolution des naissances, et la répartition
des enfants de moins de 3 ans dans les com
munes de l’agglomération et les nouveaux
modes de vie des familles nécessitent une
mise en adéquation de l'offre avec la demande.
Globalement des places sont disponibles au
sein des structures collectives et chez les
assistantes maternelles.

Richesse et diversité
des modes d’accueil
En 2016, le territoire de Flers Agglo compte
cinq multi-accueils petite enfance, pour une
capacité totale de 83 places.
À cet accueil collectif, il faut ajouter 746 places
agréées à temps plein d’assistantes mater
nelles (chiffres 2014), sans oublier les nou
veaux modes d’accueil.
En effet, de nouvelles structures ouvrent et
complètent l’offre proposée par la collectivité,
les associations et les assistantes maternelles.
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Deux Maisons d’Assistants Maternels (MAM),
pouvant accueillir jusqu’à 24 enfants, et une
crèche d’entreprises Pim Pam Pomme,
ouverte début 2016 (10 places), ont vu le jour
sur le territoire de Flers Agglo.
Cette diversité permet, entre autres, de
répondre aux besoins d’accueil en horaires
atypiques des familles.

Faire connaître
et améliorer l’existant
Une richesse, une complémentarité qu’il faut
coordonner et faire connaître.
Parmi les enjeux des prochaines années,
outre valoriser l’existant, Flers Agglo souhaite
renforcer la couverture des besoins sur le
territoire en travaillant sur la complémentarité
des accueils. Il faudra, par exemple, étendre
à moyen terme la couverture géographique
du Relais Assistantes Maternelles (RAM) qui
ne concerne que les 14 communes histo
riques de l’agglomération, aux 25 communes
actuelles de Flers Agglo. Une optimisation

COMPRENDRE
Accueil collectif : satisfaisant
et complémentaire
Tout enfant habitant ou dont le(s) parent(s) travaille (nt)
sur le territoire de Flers Agglo peut être accueilli
dans un Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE).
Au sein des trois structures de Flers Agglo,
les familles accueillies sont essentiellement
flériennes (Brin de Malice 84 % et Farandole
67 %), alors qu’à Ribambelle 76 % viennent
des communes de Flers Agglo, dont SaintGeorges-des-Groseillers (16 %) et Flers (24 %).
Du côté des établissements associatifs, si la
répartition est plus équilibrée à Pitchoun’s
(Flers 48 %), à Pom’Cannelle 84 % des enfants viennent de La Ferrière et des communes
limitrophes, avec même 16 % d’enfants hors agglomération.
Globalement, l’offre d’accueil collectif sur le territoire est complémentaire avec l’offre
d’accueil individuel. D’autant que l’offre d’accueil individuel, plus coûteuse pour les familles
avec de faibles ressources, bénéficie davantage aux parents en emploi, sollicitant des contrats
d’accueil régulier à plein temps.
Trois Maisons d’Assistants Maternels complètent cette offre (Lire page 19).
Les cinq accueils collectifs :

Brin de Malice
1, allée Claude-Chappe - 61100 Flers ; 02 33 65 66 56 ; brindemalice@flers-agglo.fr ; ouvert
du lundi au vendredi 8 h - 18 h.

Farandole
de l’offre d’accueil individuel pourrait être
une des réponses à la demande non satis
faite des familles qui recherchent un mode
d’accueil souple qui s’adapte à leurs rythmes
professionnels.
Les réponses trouveront aussi leur source
dans la valorisation des atouts du territoire
en matière d’accueil petite enfance. Il s’agira
de mieux faire connaître l’existant comme
des équipements fonctionnels, une offre qui
évolue, s’adapte, se diversifie. C'est aussi
une offre collective de qualité qui favorise
l’ouverture, la tolérance, l’accueil de la diffé
rence. Autant de valeurs défendues par les
acteurs petite enfance (parents, enfants au
cœur de tous les projets et professionnels).
Cette lisibilité de l’offre à renforcer peut aussi
s’appuyer sur un réseau petite enfance opé
rationnel et performant qui réunit régulière
ment les acteurs petite enfance du territoire
(Lire page 18).

60

En 2011, 60 % des enfants de moins
de 3 ans avaient leurs parents
(ou mono-parent) actifs
qui travaillaient.
Soit 727 enfants.

Maison d’activités Saint-Michel ; 25, rue du Mont Saint-Michel - 61100 Flers ; 02 33 62 33 15 ;
farandole@flers-agglo.fr ; ouvert du lundi au vendredi 8 h - 18 h.

Ribambelle
28, avenue du Général-de-Gaulle - 61100 Saint-Georges-des-Groseillers ; 02 33 62 33 16 ;
ribambelle@flrs-agglo.fr ; ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

Pom’Cannelle
9, rue du Collège - 61450 La Ferrière-aux-Étangs ; 02 33 96 08 54 ; crechepomcannelle@
orange.fr ; ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

Les Pitchoun’s
Résidence Constant-Gayet, rue du Pourtour du Champ de Foire - 61100 Flers ; 02 33 96 28
17 ; les.pitchouns@orange.fr ; ouvert du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15.

COUP
D’ŒIL
1976

1993

2005

Flers
Les Pitchoun’s
Capacité : 20 Flers
Flers
Brin de Malice (Association)
Farandole
Capacité : 16
Capacité : 16
(Flers Agglo)
(Flers Agglo)

2007
La Ferrière
aux-Étangs
Pom’Cannelle
Capacité : 15
(La ligue
de
l’Enseignement)

2014
Saint-Georges
des-Groseillers
Ribambelle
Capacité : 16
(Flers Agglo)
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COMPRENDRE

Vu, lu,
entendu !

Le RAM lieu de rencontre
et d’information

Pim Pam Pomme
Ouverte en janvier dernier, la
microcrèche d’entreprise Pim
Pam Pomme dispose d’un agré
ment de 10 lits. Outre le fait que les entre
prises cotisent afin de réserver des lits pour
leur personnel, Pim Pam Pomme propose des
horaires décalés de 5 h 30 à 20 h 30 du lundi
au vendredi à toutes les familles.
Elle est installée 284, rue de la Minière (der
rière Leclerc Drive) à Flers ; 02 33 64 28 59 ;
flers@pimpampomme.fr

Le Réseau
petite enfance
Il réunit une pluralité d’ac
teurs de la petite enfance : 5
multiaccueil du territoire, RAM, LAEP, EPE,
CAMSPP, référent familles des centres sociaux,
Hôpital (pédiatrie, éducation de jeunes
enfants) et PMI. Ces réunions permettent des
temps d’échanges et de formations communs
appréciés des acteurs.
Grâce à cette connaissance entre les acteurs,
le Réseau petite enfance participe à une meil
leure visibilité et valorisation de l’existant dans
l’accueil petite enfance sur Flers Agglo.

L’offre d’éveil
Des activités et des ateliers
(s o u ve n t e n p r é s e n c e d e s
parents) sont proposés, favori
sant l’éveil des enfants :
 Médiathèque : un vendredi par mois, accueil
des assistantes maternelles agréées ; 02 33
98 42 22 ;
 Capfl’O : Bébé nageur ; 02 33 98 49 49 ;
 Maisons d’activités : activités d’éveil musical
et de bébé gym ; 02 33 62 33 10 ou 02 33
64 25 73 ;
 Ludothèque (École des Parents Éducateurs)
Maison d’activités ÉmileHalbout ; 02 33
96 18 36 ;
 RAM (Lire cicontre)

Les ateliers d'éveil sont divers et variés.

Créé en 2004, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à Flers
est un service gratuit destiné aux parents, futurs parents,
assistantes maternelles et candidats à l’agrément.
Il aide chacun à se rencontrer et à être mieux informé sur ses droits
et devoirs en tant qu’employeur et employé.
Le RAM soutient les assistantes maternelles
dans leurs pratiques professionnelles : toute
l’année, l’animatrice les écoute et les conseille,
organise des formations et des rencontres avec
d’autres professionnels de la petite enfance
(psychologues, éducateurs,…).
Le Relais propose aussi des ateliers d’éveil pour
les enfants à Flers (Association FLASH, Maison
d’activités SaintMichel) et à SaintGeorgesdes
Groseillers (Maison des associations). Le panel
d’activités est riche : comptines, éveil musical,
peinture, jardinage, babygym, l’heure du conte à
la médiathèque, sortie dans une ferme pédago
gique, ateliers du soir « briconounou », cuisine,…
Ces ateliers permettent aux assistantes mater
nelles de sortir de leur domicile, de se rencon
trer et d’échanger sur leurs pratiques profes
sionnelles. Ils permettent aux enfants de se
sociabiliser, de favoriser leur éveil, leur déve
loppement et leur autonomie.

Information et accompagnement
pour les parents
Côté parents, le RAM est un lieu de ressour
ces. Il les informe sur les modes de garde

Salle d'accueil des enfants au RAM.
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Le nombre d’enfants
accueillis en 2015
aux ateliers d’éveil
proposés par le RAM
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existant sur le territoire (individuels et col
lectifs) et les soutient dans leur recherche
d’assistante maternelle. Enfin, il les accom
pagne dans leur rôle de parents / employeurs.
Ces derniers sont invités à participer à des ren
contres organisées avec les professionnels de
la petite enfance.
Le RAM de Flers couvre actuellement 14 com
munes (Aubusson, Caligny, CerisyBelleÉtoile,
Flers, La Bazoque, La ChapelleauMoine, La
ChapelleBiche, La LandePatry, La Sellela
Forge, Landigou, MontillysurNoireau, Saint
ClairdeHalouze, SaintGeorgesdesGroseillers,
SaintPaul). Flers Agglo réfléchit à son extension
aux communes de l'agglomération.

Permanences
> Centre social ÉmileHalbout, 2, rue Pierre
Lemière à Flers: lundi 15h  19h, jeudi 10h  14h.

> Centre social SaintMichel, 25, rue du Mont
SaintMichel à Flers : 1er lundi du mois 15 h
 18 h et 1er jeudi du mois de 10 h  14 h.
> Permanences téléphoniques (07 60 54 30
57) : mardi 14 h  17 h et jeudi 8 h 30  10 h et
15 h  17 h.
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Le nombre d’assistantes maternelles
recensées sur le territoire
du RAM de Flers
au 30 mai 2016 (14 communes).

COMPRENDRE

Accueil individuel : 746 places agréées
L’étude sur l’offre petite enfance le démontre, Flers Agglo propose un nombre élevé de places agrées
chez les assistantes maternelles (746).
« Aujourd’hui, le métier d’assistante maternelle n’est pas assez connu et reconnu », explique Chantal Ducreux qui exerce ce
métier depuis 8 ans.
Pour elle, c’est un métier à part entière.
« Quand les enfants sont partis, la journée se poursuit avec l’entretien et la
préparation des activités du lendemain ».
Un métier qu’elle estime exercer au même ni
veau que les structures collectives en termes
d’éveil, de motricité. « Nous avons des
savoirs et des compétences que nous
pouvons améliorer dans le cadre de formations ou en participant, par exemple,
aux activités du RAM (page 18) ».
Elle a ainsi suivi une formation d’un an auprès
de l’Institut de la petite enfance Boris Cyrulnik,
à raison d’une journée par mois, validée par
un mémoire.
Et, que ce soit sur la question des horaires,
« une offre avec une amplitude horaire
existe », ou du coût, « des aides financières existent en faveur des parents »,
« les assistantes maternelles sont, pour
Chantal Ducreux, des professionnelles
comme les autres ».

Trois Maisons d’Assistants
Maternels

12 enfants de 0 à 6 ans ; 02 14 19 51 38 ; mail :
larchedesptitescanailles@yahoo.fr

Les MAM se développent sur le territoire. En
se regroupant, les assistantes maternelles
rompent leur isolement et échangent sur leurs
pratiques. Côtés parents, la MAM peut offrir
une grande amplitude horaire (6 h > 20 h).

À Messei, la MAM Les Minipouces, ouverte
en 2014, compte 3 assistantes maternelles,
pour un agrément de 12 enfants de 0 à 6 ans ;
02 50 45 99 26 ; mail lesminispoucesmessei@
gmail.com

À Banvou, L’Arche des p’tites canailles,
créée en 2015, est installée dans l’ancien bar
épicerie loué à la commune et rénové par les
3 assistantes maternelle. Elle peut accueillir

À Landigou, la dernière née des MAM L’Île
aux calinous a ouvert au printemps 2016 avec
2 assistantes maternelles pour 8 agréments ;
02 33 14 53 28.

« Il faut se plaire dans son cadre de travail, mais aussi sortir pour que l'enfant se socialise ».

Baby-sitters cherchent enfants
Flers Agglo propose un service de baby-sitting. Basé au Point Information Jeunesse (PIJ) à
Flers, il met en relation parents et baby-sitters. Plus de 70 jeunes sont disponibles pour garder
des enfants le soir ou le week-end.
Pour être baby-sitter, il faut avoir plus de 16 ans. Il faut ensuite se rendre au PIJ, pour renseigner une ﬁche avec ses disponibilités, ses moyens de déplacement, sa formation, ses compétences et ses souhaits.
Les parents peuvent s’informer sur la rémunération du baby-sitter (9 € minimum de l’heure)
par le biais du Chèque Emploi Service Universel (CESU), le cadre légal de l’emploi à domicile, la déclaration à l’URSSAF et les aides possibles (réduction d’impôt).

Une relation de conﬁance
« Garder un enfant implique une grande responsabilité. Nous garantissons aux familles
des jeunes formés », conﬁe Gérard Colin, vice-président de Flers Agglo en charge de la
Cohésion sociale.
Les baby-sitters de Flers Agglo ont reçu une formation sur les risques d’accidents de la
vie courante, les gestes de premiers secours, l’évolution psychomotrice de l’enfant mais
aussi leurs droits et devoirs.
La liste des baby-sitters est consultable au PIJ.
+ d’infos :
PIJ - Espace Jules-Verne 2, rue Jules-Verne
61100 Flers ; 02 33 98 19 77 ; 06 32 71 16 20 ;
pij@flers-agglo.fr ; www.flers-agglo.fr/famille-et-education/jeunesse
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L’hôpital de Flers,
établissement support
du GHT
Les Collines de Normandie
santé

Vu, lu,
entendu !
Zone des Coudrettes :
acquisition et travaux
La société de matériel agricole
Lesieur (route de Domfront à
Flers) a acquis 13 000 m 2 afin d’y installer
ses nouveaux locaux. La vente a été validée le
23 juin par le conseil communautaire de Flers
Agglo, propriétaire des terrains. Cette entreprise
possède plusieurs sites en Mayenne, Sarthe,
Loire-Atlantique et Orne (Alençon, L’Aigle et
Flers).

L’hôpital de Flers devient établissement support du territoire Les collines de Normandie.

La Directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de Normandie
a arrêté le 6 juillet le périmètre
de 11 Groupements Hospitaliers
de Territoire (GHT) de la région.

L

es GHT sont un outil de coopération hos
pitalière permettant de développer une
stratégie de groupe entre établissements
publics au sein d’un territoire. Ils s’appuient sur
l’élaboration d’un projet médical partagé et sur
la mise en commun de fonctions supports. Les
GHT doivent favoriser l’égal accès des patients
à des soins sécurisés et de qualité. Les établis
sements adhérents à une convention de GHT
auront jusqu’au 1er juillet 2017 pour finaliser
leurs réflexions sur le projet médical partagé.

Flers établissement support
Le Centre hospitalier (CH) Jacques-Monod de
Flers devient donc établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire Les
Collines de Normandie. En plus de Flers,
ce groupement comprend les Centres hospi
taliers de Vire et des Andaines (La FertéMacé et Domfront).
Argentan est rattaché au GHT Normandie
Centre avec notamment le CHU de Caen
(établissement support), les CH de Lisieux,
Aunay-sur-Odon, Bayeux et Falaise.
Alençon-Mamers est établissement sup
port du GHT Orne-Perche-Saosnois qui
comprend le Centre psychothérapique de
l’Orne à Alençon, les CH de Mortagne-auPerche, Bellême et Sées.

Avis favorable
de Flers Agglo

methan’agri

L’enquête publique sur le projet
d’unité de Méthanisation
à Messei a eu lieu du 9 mai
au 10 juin 2016. 31 communes
étaient concernées.

L

a société Méthan’Agri, ayant pour projet
la création d'une unité de méthanisation
collective, portée par 25 agriculteurs, pro
duira du biogaz et génèrera des matières fer
tilisantes valorisées en agriculture.
20

Toujours zone des Coudrettes, la société Eiffage
a débuté ses travaux d’implantation sur son
nouveau site avec la construction du bâtiment
administratif.

Le conseil communautaire a donné un avis
favorable au projet, y apportant plusieurs pré
cisions : mise en conformité du projet d’épan
dage par rapport aux primètres de protection
de captage mis en place et en cours de mise
en place sur la zone concernée ; la réalisation
d’équipements publics exceptionnels sera à
la charge du pétitionnaire ; Flers Agglo pourra
émettre des prescritions sur le projet de permis
de construire, notamment sur la gestion des
eaux pluviales et des eaux usées.
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Le futur siège administratif
de la socièté Eiffage.

Économie sociale
et solidaire
À l’occasion du mois de l’Éco
nomie S ociale e t S olidaire,
une Journée portes ouvertes aura lieu jeudi
17 novembre 10 h - 18 h à l’association Cres
cendo à Flers (rue Jules-Gévelot) : Visite des
locaux et échange avec l’équipe des perma
nents, témoignages d’entrepreneurs-salariés et
découverte de leurs activités, débats… Entrée
libre et gratuite.
+ d’infos :
02 33 64 43 42

Entendu
Courant 2017, plusieurs cellu
le s à vocation commerciale
devraient être construites zone
de La Jossière à Flers. Flers Agglo a validé, lors
de son conseil communautaire du 23 juin, la
vente d’une parcelle de 3 390 m² à un promo
teur. Parmi les sociétés qui devraient s’installer
dans l’une de ces cellules, figure le magasin La
Source Verte (Lire p.21).

ENTREPRENDRE

Transfert d'activité pour répondre
à la demande

la source verte

En centre-ville à son ouverture,
puis rue de la Chaussée
depuis 2007, La Source Verte
Biocoop de Flers s’offrira,
en octobre 2017
et pour ses 20 ans,
un espace de vente tout neuf
et plus grand zone
de La Jossière, commercialisée
par Flers Agglo.

E

ngagés dans une démarche de recon
version professionnelle, Anne et Gilles
Valentin, après un projet dans le tou
risme, ont choisi le commerce bio, étant eux
mêmes consommateurs de ces produits.
Et, plutôt qu’une création, ils ont opté pour
la reprise du magasin de Flers en 2013.

Nouvel espace commercial
dans un an
Aujourd’hui, ils se lancent un nouveau défi
avec ce transfert, à l’échéance 2017, pour
répondre au développement de leur activité
depuis 3 ans.
« Nos surfaces de vente et de stockage
sont devenues trop petites. Il nous fallait trouver une solution. Même chose
pour le stationnement de nos clients »,
expliquent Anne et Gilles Valentin.
En disposant de 400 m2 de surface de vente
(+ 60 m2), d’une réserve adaptée, de locaux
sociaux pour le personnel et de 40 places
de parking, ils espèrent continuer de faire
progresser leur activité tout en s’offrant aussi
une meilleure visibilité.

50

0

L’enseigne flérienne est l’une des 400 de la coopérative Biocoop implantées en France.

Création d’emplois
Cette progression constante leur a permis
de créer 3,5 emplois en contrat à durée in
déterminée et d’accueillir des apprentis,
des stagiaires. « Nous sommes un peu
un magasin école en commerce / vente
pour les établissements scolaires et de
formation », confient les époux Valentin.
En 2016, le magasin compte 12 employés,
pour 10 équivalent temps plein.

Une fréquentation
en hausse continue
Ces résultats positifs sont le fruit d’une bonne
implantation locale de l’enseigne, d’une clien
tèle fidèle depuis la création, couplées à l’évo
lution de la consommation de produits bio.

Situés dans un rayon
de 150 km
par rapport
au magasin de Flers, 50
producteurs locaux sont
référencés
par La Source Verte
de Flers. Des huîtres
bio en provenance de
Chausey seront ainsi
vendues
chaque vendredi.

Comme zéro déchets, l’objectif du magasin
qui propose à la vente 130 produits
(70 en 2013) en épicerie vrac
avant de passer à 160
en octobre 2017.
Nous mettons à disposition
des sacs en papier, en coton, des bocaux,
mais les clients peuvent venir
avec leurs contenants.

« Nous constatons une prise de conscience face aux bienfaits de « consommer
bio », notent les époux Valentin. Et, en plus
de notre touche personnelle et des améliorations que nous avons apportées, les
scandales sanitaires successifs nous ont
apporté une nouvelle clientèle ».
Ainsi, le rayon fruits et légumes de La Source
Verte enregistre une hausse constante des
ventes : « résultat d’un intérêt plus grand
pour cuisiner. Sans oublier les conseils
que nous prodiguons ».
Trois ans après leur reconversion, Anne et
Gilles Valentin se sentent en adéquation
entre leurs convictions personnelles et leur
nouvelle vie professionnelle.

Festi’Flers et animations
de fin d’année
actu

Point de départ des festivités de fin d’année, Festi’Flers, proposé par les com
merçants des Vitrines de Flers (UCIA), aura lieu du jeudi 24 novembre au
dimanche 4 décembre.
Pendant dix jours, les commerçants proposeront des animations qui se termi
neront le dimanche 4 décembre avec l’ouverture de tous les commerces.
Plusieurs rendezvous festifs et des spectacles dans le centreville de Flers
rénové seront programmés samedi 3 et dimanche 4.
Il y aura bien entendu la distribution des tickets donnant droit au tirage au sort
de nombreux chèquescadeaux avec en point d’orgue une voiture à gagner.
Rappel, les commerces seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre ; Marché de Noël samedi 10 et dimanche 11 décembre ; Fête de la
lumière dimanche 11 décembre.
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Grandir en préservant son histoire
et ses valeurs

lgr

Les habitués des lieux
l’associent sans doute encore
à La Graineterie,
son activité principale
des décennies durant,
notamment entre 2002 et 2008
avec la société LedouxNA
fabricant d'aliments.
Depuis 2009, l’établissements
de la rue de la Chaussée
commercialise essentiellement
des produits et articles
pour l’aménagement extérieur.
Une activité que la société LGR
a entrepris de développer.

D

ans ce but, LGR a engagé en 2016 un
important programme d’investisse
ment sur son site flérien. Un showroom, dédié aux professionnels partenaires et
aux particuliers, est en cours d’aménagement.
En mettant en avant son activité dédiée « aux
professionnels et amateurs d’espaces extérieurs », Damien Hamard, responsable de
LGR, souhaite « continuer de développer
notre clientèle de professionnels à travers cette mise en ambiance. Cet espace s’adressera aussi aux particuliers
qui pourront se projeter et imaginer le
futur espace extérieur de leur maison ».

Continuer de grandir
LGR compte aussi étendre sa gamme de pro
duits paysagers et sa politique de con
seil.
« Nous n’intervenons pas sur des chan
tiers. Nous travaillons en parte
nariat

2012

Les salariés de l’entreprise : Florentin (magasinier), Jérémy (commercial), de gauche à droite,
entourant Damien Hamard.

avec des paysagistes régionaux se four
nissant chez nous. Ils pourront venir visiter le show-room avec leurs clients »,
explique Damien Hamard.
Cet investissement, « important pour l’entreprise », est le fruit « d’une longue et
vraie réflexion. Dans un créneau spécialisé, nous proposons une offre large,
complète qui nous a permis, au fil des
années, de grandir et de gagner ».
Cet essor s’est même traduit par l’embauche
en CDI d’un concepteur paysagiste, chargé
de tenir un rôle de commercial / conseiller
auprès des partenaires et qui a dessiné l’es
pace show-room.

Une année marquante
pour la petite entreprise LGR
qui décroche le marché de fourniture
de 1 200 m2 de dalles alvéolées
engazonnées pour l’entrée du château
de Falaise à l’issue de sa rénovation.
LGR fournit aussi
de nombreuses communes
et communautés de communes : Falaise,
Bayeux, Flers, Sées…

22

Espace dédié
pour la vente d’aliments
Cette orientation ne fait pas oublier son pas
sé à la société LGR. Elle conserve une activité
de vente d’aliments en sacs de la gamme Le
Grainetier, notamment, destinée au grand
public pour les animaux domestiques. L’amé
nagement d’un espace spécifique est à
l’étude pour apporter accueil et professionna
lisme aux clients de LGR.
LGR qui pourra ainsi préserver l’indépen
dance d’un groupe familial tout en défendant
de vraies valeurs et une vraie histoire.
Pour en savoir plus :
Legrainetier.com

Mouvements
dans les zones d’activités

entreprises

Flers Agglo travaille à la constitution de réserves foncières (nouvelle acquisition
de 3,5 ha) pour maîtriser le foncier des futures zones d’activités et zones
d’habitat sur Flers sud.
Aux Grands Champs, la société H2G termine la construction de son magasin /
entrepôt de vente de matériel électrique aux professionnels et particuliers ;
l’enseigne Joué Club a transféré son magasin, précédemment implanté près
d’Intermarché, pour disposer d’une surface de vente plus grande.
Zone des Essards à Saint-Georges-des-Groseillers, une nouvelle parcelle a été
vendue pour l’implantation d’un garage de vente / réparation d’automobiles.
Dans le même temps la construction du bâtiment Vaugeois-Betton est très
avancée.
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L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

SMS Live sera à l’affiche le lundi 17 octobre. Lire le programme détaillé pages 26-27.

Grand angle
La Scène Nationale 61
ou l’art des rêves !
l’événement

Mardi 6 septembre,
la Scène Nationale 61
présentera sa saison 2016-2017.
Deux jours plus tard,
jeudi 8 septembre,
la billetterie sera ouverte.
L’art des rêves (la Scène Nationale 61 soute
nue en 2016 / 2017 par Flers Agglo à hauteur
de 297 565 €) annonce la couleur.
Pour sa directrice, Régine Montoya, cette
saison 20162017 comprendra des spec
tacles, nouveaux, originaux, proposés par de
jeunes metteurs en scène « représentant
la création d’aujourd’hui ».
Une riche programmation qui ne doit rien
au hasard, mais à la quête permanente de
Régine Montoya afin de continuer à donner
envie au public ornais, et plus particuliè
rement flérien, de venir avec assiduité au
Forum.

Toutes les formes de spectacles
« C’est simple, avoue Régine Montoya,
quand je ne suis pas à la Scène Nationale 61, je suis au théâtre ».

Avec toujours à l’esprit la nécessité de répondre
à l’obligation de pluridisciplinarité des Scènes
Nationales dans le domaine du spectacle vi
vant, en présentant des spectacles de théâtre,
musique, danse et arts de la piste.
Et du théâtre, de la musique, de la danse, des
arts de la piste, il y en aura au cours de cette
saison.
Elle espère surtout que les spectacles an
noncés donneront envie au public de retrou
ver, avec toujours le même plaisir, le chemin
du Forum de Flers. Même si, avec un taux
de remplissage de 99 % la dernière saison, il
sera difficile de faire mieux.

Une pièce aux deux Molière
en ouverture
Première pièce d’Alexis Michalik, acteur, au
teur, metteur en scène, Le porteur d’histoires
ouvrira cette saison 20162017 le mercredi
5 octobre.
Une pièce récompensée en 2014, de même
que sa deuxième pièce Le cercle des illusionnistes, du Molière du meilleur auteur
francophone vivant et du meilleur metteur
en scène du théâtre privé.

Alexis Michalik appartient à la jeune génération
du théâtre français qui fait dire à Régine
Montoya que « cette saison aura un air
de nouvelle vague ».
Le public pourra ensuite apprécier plusieurs
styles de spectacles avec SMS, récital sau
grenu de tubes ; Où mes cœurs s’éprennent,
du théâtre à partir des scénarios de deux
films d’Éric Rohmer ; The Roots, danse hip
hop ; Sophia Aram, pour un one woman
show ; Le Cid, une pièce du répertoire classi
que, « avec une mise en scène classique
d’Yves Beaunesne, mais un vrai plaisir
à voir », dixit Régine Montoya, juste avant
les fêtes de fin d’année.

Développer le co-voiturage
Pour cette saison 20162017, un effort tout
particulier va être porté en direction des spec
tateurs ornais en renforçant le covoiturage
afin de faciliter leurs déplacements pour as
sister aux spectacles dans les trois lieux de la
SN61 : Flers, Alençon et MortagneauPerche.
Pour en savoir plus :
www.scenenationale61.fr
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Grand angle
Six idées de sorties
les 17 et 18 septembre
patrimoine

Les 33e Journées européennes
du patrimoine
auront lieu samedi 17
et dimanche 18 septembre
sur le thème Patrimoine
et Citoyenneté.
De nombreuses visites seront proposées sur
le territoire de Flers Agglo :

Musée et Château de Flers
- Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
- Visites commentées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
- Atelier créatif autour du cerf de 14 h à 17 h 30.
- Visite du Parc par Étienne Lambert du Groupe
Ornithologique Normand à 14 h 30.
Contact : Musée du château 02 33 64 66 47

Patrimoine et Citoyenneté
de Flers
- Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14 h.
- Visite guidée par Hugues Ménès, sur le thème
Patrimoine et Citoyenneté, des bâtiments
publics, du marché couvert, des écoles,…
de Flers ; départ de l’Office de Tourisme.

Contact : Office de Tourisme de
Flers Agglo, 02 33 65 06 75

Mont de Cerisy

Le thème des 33e Journées européennes du patrimoine,
samedi 17 et dimanche 18 septembre, sera Patrimoine
et Citoyenneté. Notre photo, la mairie de Flers.

- Dimanche 18 septembre à 11 h.
Le Mont de Cerisy, son histoire
depuis le Moyen-Âge, sa faune, sa flore et
son château de 1870. Panorama à 360° sur
le bocage normand depuis la tour restaurée.
Inscription recommandée : Office de Tourisme
de Flers Agglo, 02 33 65 06 75

Chapelle du Souvenir à Flers

guidée avec Joële Vermot-Gaud et Françoise
Mulot.
Contact : 02 33 65 48 44

Patrimoine minier
avec Le Savoir et le Fer

- Samedi 17 à 14 h et dimanche 18 septembre
à 14 h 30.
Édifiée en 1926, en souvenir des victimes de
la Première Guerre mondiale, remarquable
décoration intérieure de style art déco.
Contact : 02 33 65 48 44

- Samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Vitraux de l’église Saint-Germain
à Flers

- Projection du film Les mines de fer du Bocage
1901-1978 (12 min) l’après-midi, en continu.

- Samedi 17 septembre à 17 h 30.
Œuvre du Flérien Jean Chaudeurge, grand prix
de Rome et de Jacques Lechevallier. Visite

La fête
autour du potiron

caligny

Dimanche 2 octobre,
la suprématie des habitants de Caligny
(870 âmes) sera battue en brèche
par celle des cucurbitacées
présentées à la fête du Potiron.
Des cucurbitacées de toutes les formes, de toutes les
couleurs envahiront les rues et la salle des fêtes où toutes
les variétés seront exposées.

- Le carreau de la mine de fer de Saint-Clair-deHalouze avec son chevalement à 14 h, 15 h,
16 h et 17 h (Rendez-vous à l’entrée du site).
- Démonstration et témoignages d’anciens
mineurs l’après-midi, en continu.

Pour en savoir plus :
flerstourisme.fr

À (re) découvrir !
La foire à l’heure
des maharadjah

saint- denis

Le rendez-vous automnal de toute la région, la Foire Saint-Denis à Montillysur-Noireau, aura lieu samedi 8 et dimanche 9 octobre. Deux jours pour un rendezvous commercial et une fête foraine incontournables pour 100 000 visiteurs.
Nul doute que cette année, la foule sera encore présente. En effet, poursui
vant son ouverture vers des invités étrangers, et après la Crète, l’Azerbaïdjan,
la Saint-Denis met le cap vers l’Asie puisque l’Inde sera l’invité d’honneur.

Depuis le printemps, des jardiniers de la commune, une
poignée de bénévoles, ont préparé terrains et semis pour
que la récolte soit à son maximum pour le rendez-vous
d’octobre. Les habitants ne sont pas en reste pour culti
ver à leur domicile les sachets de graines reçus afin de
présenter le fruit de leur récolte le jour J.
Ce jour tant attendu a été fixé au dimanche 2 octobre
avec marché du terroir, exposition, défilé des habitants
en costumes traditionnels normands, sans oublier la gas
tronomie (concours de tartes au potiron, dégustations).
Quant au concours du plus gros potiron, il récompensera
les efforts de l’un de ces passionnés des cucurbitacées.
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Après l’Azerbaïdjan en 2015 (photo), l’Inde sera l’invité d’honneur
de la foire Saint-Denis 2016.
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Grand angle
médiathèque de flers agglo :

pour la rentrée

En septembre, la Médiathèque
de Flers Agglo se met
à l’heure de la rentrée.
Rentrée en musique
avec un concert « surprise »
samedi 10 septembre à 16 h
à l’Espace Musique et Cinéma.
Après la musique, place à la science en octobre
avec de nombreux rendez-vous.
Côté contes, ce sera aussi le temps des
Racont’arts.

Octobre : Fêtons la science
Pour la Fête de la Science, des animations,
ateliers et une exposition, Tout est chimie,
réalisée par Science Action Haute-Norman
die sont programmés. L’exposition propose
de découvrir une chimie en plein renouveau
et qui explore des domaines inattendus de
notre quotidien.

Science, jeux et contes

L’Heure du conte proposera Les Petits
savants :
- Mercredi 19 octobre à 16 h (+ de 5 ans).
- Mercredi 26 octobre à 16 h (3-5 ans).

Poésie et malice
pour les Racont’arts

Rage dedans sera présenté le 15 octobre.

Dans le cadre des Racont’arts, proposés
par la Médiathèque départementale de l’Orne,
place à un spectacle de conte poétique et mali
cieux : Rage dedans par Christèle Pimenta.
Samedi 15 octobre à 15 h ; tout public à par
tir de 5 ans.

Écrire… un livre !
Un Atelier d’écriture de livres pour en
fants se déroulera les mardis 4, 18 octobre et
8 novembre. Alice Brière-Hacquet, auteur, vous
invite à tester vos talents d’écrivain pour vos
enfants, petits-enfants… ou pour vous-même !
(Réservation obligatoire).

Les 40 ans
du cross de Montilly

anniversaire

Le Cross international de Montilly-sur-Noireau
et ses animations Sport Nature sont devenus,
chaque 11 novembre, un événement sportif
et solidaire incontournable.
Pour le 40e anniversaire du Cross international, vendredi 11 novembre,
les organisateurs de Montilly Loisirs Évasion espèrent battre le record
de participation établi en 2015 avec 2 548 participants venus de 15
départements et pays.

Novembre : les jeux s’imposent
Avec les vacances, la Médiathèque se mettra
au jeu : animations, jeux à disposition du public
et ateliers de création de jeux,…
L’Heure du conte sera au diapason avec À toi
de jouer :
- Mercredi 16 novembre à 16 h (+ de 5 ans).
- Mercredi 23 novembre à 16 h (3-5 ans).
Novembre se refermera sur les Boréales,
lundi 21 novembre (Lire ci-dessous).

boréales

La Médiathèque de
Flers Agglo
à l’heure islandaise
La Finlande et l’Estonie seront à
l’honneur des 25 e Boréales (18 27 novembre).
Plus important festival dédié à
la culture nordique en Europe,
cet événement fait étape à la
Médiathèque de Flers Agglo depuis
près de 20 ans.

Placé sous le signe de la générosité et de la solidarité au profit de
l’association Solidarité Bocage, ce rendez-vous annuel est dédié
au sport pour tous avec 8 disciplines à la carte : randos pédestre,
équestre, VTT, marche nordique, canicross, courses sur route, cani
rando et le cross.

La jeune Islandaise, Soffía Bjarnadóttir rencontrera les lecteurs
flériens lundi 21 novembre à 18 h.

Cette manifestation de masse à label international qui a conservé
son esprit festif et convivial, mobilise 150 bénévoles.

Pour en savoir plus :
montillyloisirevasio@free.fr
www.randos-cross-montilly.com

Médiathèque de Flers Agglo
02 33 98 42 22
Flers-agglo.fr

À (re) découvrir !

Le Cross international de Montilly-sur-Noireau est aujourd’hui l’un
des plus importants de Normandie et le premier événement Sport
Nature de l’Orne et du bassin Flers / Condé / Vire.

À l’occasion de ce 40 e Cross de Montilly, des animations spéciales,
un village partenaires, des parrains olympiques et des surprises
sont annoncés.

Pour en savoir plus :

Soffía Bjarnadóttir
sera l’invitée des Boréales
à la Médiathèque
de Flers Agglo.

Avec son premier roman, J’ai toujours ton cœur avec moi, elle pro
pose, avec une plume pétillante
pleine d’humour et de poésie, un
récit très touchant sur le rapport
mère / fille.
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Agenda Septembre/Octobre/Novembre 2016
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO
Samedi 3 septembre
3e Forum de la Rentrée
de Flers Agglo, organisé par l’Office
de Tourisme de Flers Agglo ;
Forum de Flers de 10 h à 18 h ;
entrée libre.

Réservation : 02 33 26 99 99 ;
info@septembre-musical.com
+ d’infos :
www.septembre-musical.com

Jeudi 6 octobre
Concert choral
de La Lyre

organisé par le Clic du Bocage
et Flers Agglo ; Forum de Flers
de 10 h à 18 h ; entrée libre.

Organisation Flers Agglo et Ville de
Flers (Médiathèque 02 33 98 42 22,
Musée du château de Flers
02 33 64 66 49
et Office de Tourisme 02 33 65 06 75
(Visite guidée avec Hugues Mènes,
guide-conférencier national).

Vendredi 14 octobre
Forum des métiers
organisé par Flers Agglo ; 10 h - 18 h ;
Forum de Flers ; entrée libre.

MUSIQUE
CONCERTS
Mardi 20 septembre
Concert-conférence
Debussy
par le Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; 20 h ; Centre
Madeleine-Louaintier à Flers ;
gratuit.

Samedi 24 septembre
Septembre Musical
de l’Orne
Opéra L’enfant et les Sortilèges
de Maurice Ravel ; Chœur de
chambre Unikanti, chœur d’enfants
de la maîtrise des Hauts-de-Seine,
chœur d’enfants de l’Opéra
National de Paris ; ensemble
instrumental des Hauts-de-Seine ;
direction Gaël Darchen ; L’enfant
et les Sortilèges (livret de Colette)
est une succession de tableaux
musicaux mêlant une multitude de
genres musicaux. C’est une œuvre
sans équivalent dans le répertoire
ravélien.
Tarifs : 28, 25, 10 € et 20 €
(abonnés Scène Nationale 61) ;
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Projections en plein air gratuites,
proposées à la tombée de la nuit
(vers 21 h 30 - 21 h 45
selon les dates) par Flers Agglo.

Samedi 27 août
Zarafa
film d’animation (1 h 18)
de Rémi Bezançon, Jean-Christophe
Lie ; à partir de 6 ans ; Flers - Maison
d’activités Émile-Halbout dans
le cadre de la Fête à Saint-Sauveur.
Sous un baobab, un vieil homme
raconte aux enfants l’amitié
indéfectible entre Maki
un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline.

Samedi 10 septembre
Salon de l’autonomie

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
33e Journées
européennes
du patrimoine :
Patrimoine
et citoyenneté

CINÉMA

dans le cadre de la Semaine bleue
Centre Madeleine-Louaintier
à Flers ; en soirée ; gratuit.
+ d’infos : CCAS de Flers
02 33 64 66 13

Mardi 18 octobre
Concert du Trio
violon/violoncelle/alto
organisé par le Conservatoire
de musique de Flers Agglo ;
20 h ; Centre Madeleine-Louaintier
à Flers.
+ d’infos : 02 33 66 48 88

Mercredi 9 novembre
La mouette muette
(spectacle pour enfa nts 45’)
organisé par le Conservatoire
de musique de Flers Agglo ;
17 h ; Centre Madeleine-Louaintier à
Flers ; gratuit.
+ d’infos : 02 33 66 48 88

Jeudi 24 novembre
Concert
Trio de femmes

Vendredi 9 septembre
Un village
presque parfait
comédie (2015 - 1 h 38)
de Stéphane Meunier avec Didier
Bourdon, Lorànt Deutsch,
Denis Podalydès,… ; La ChapelleBiche (partenariat avec le Comité
d’animation). Saint-Loin-la-Maudern,
un petit village frappé de plein fouet
par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l’usine
de fumage de saumon.

Vendredi 16 septembre
La Famille Bélier
comédie (1 h 46)
d’Éric Lartigau avec Louane Emera,
Karin Viard, François Damiens.
Dans la famille Bélier, tout le monde
est sourd sauf Paula, 16 ans.

VISITES
RANDONNÉES

pour enfants (carte blanche
aux grands élèves) du Conservatoire
de musique de Flers Agglo ;
17 h ; Centre Madeleine-Louaintier
à Flers ; gratuit.
+ d’infos : 02 33 66 48 88

Mercredi 14 décembre
Concert des orchestres
du Conservatoire
de musique
de Flers Agglo
18 h 30 ; Forum de Flers ; gratuit.
+ d’infos : 02 33 66 48 88

Dimanche 2 octobre
Randonnée pédestre
de l’Association Alfred-Dercourt
de La Ferrière-aux-Étangs :
Dompierre.
+ d’infos : danielballon@sfr.fr

Dimanche 9 octobre
Rendez-Vous Rando
avec Flers Agglo
sortie champignons à Saint-Clairde-Halouze (la Bocagerie) ; 5 km ;
13 h 45 (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 23 octobre,
15 h
Visite guidée
Le château
et le musée de Flers

dans le cadre des Rendez-vous
de l’Office de Tourisme ; gratuit ;
Rendez-vous au château de Flers.
Contact :
Office de Tourisme de Flers Agglo
place Docteur-Vayssières à Flers ;
02 33 65 06 75 ;
accueil@flerstourisme.fr ;
flers-tourisme. fr ; flersagglo. fr ;
Visite guidée avec Hugues Mènes,
guide-conférencier national.

Dimanche 6 novembre
Randonnée pédestre
de l’Association Alfred-Dercourt de
La Ferrière-aux-Étangs :
La Coulonche.
+ d’infos : danielballon@sfr.fr

organisé par le Conservatoire
de musique de Flers Agglo ;
20 h ; Centre Madeleine-Louaintier
à Flers ; gratuit.
+ d’infos : 02 33 66 48 88

Samedi 3 décembre
Conte musical

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 13 novembre
Rendez-Vous Rando
avec Flers Agglo
Dimanche 4 septembre
Randonnée pédestre
de l’Association Alfred-Dercourt
de La Ferrière-aux-Étangs :
Saint-André-de-Briouze ;
+ d’infos : danielballon@sfr.fr

Dimanche
11 septembre
Rendez-Vous Rando
de Flers Agglo
Sortie VTT (25 personnes
maximum) ; rendez-vous 13 h 45
pour départ 14 h Domaine
de Pont-Ramond base VTT,
à La Chapelle-au-Moine, 25 km.
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La Ferrière-aux-Étangs 12 km ;
13 h 45 église (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

EXPOSITIONS
Musée du château
de Flers
Autour du cerf
de Courbet

Après restauration, Le cerf
dans la forêt, œuvre du peintre

SORTIR
réaliste Gustave Courbet, sera
confrontée au regard de trois
artistes contemporains : Julien
Salaud, Nicolas Le Boulanger
et Virginie Morel.
+ d’infos : museeduchateau@flersagglo.fr ; 02 33 64 66 49

Galerie 2 angles

10 septembre - 2 octobre :
Gisèle Bonin
15 octobre - 4 décembre :
Joachim Monvoisin
et Charlotte Vitaioli.
Entrée libre de 14 h à 18 h.
2angles - 11, rue Schnetz à Flers ;
02 33 64 29 51 ; www.2angles.org

Dimanche 20 novembre
au
dimanche 27 novembre
Salon des peintres
du bocage
au Forum de Flers ; invités d’honneur :
Coquelin (peintre) et Patrick Pit
Hubert (sculpteur) ; thème 2016 : Le
Fantastique - 10 h - 12 h, 14 h 30 - 19 h
(18 h dimanche 27 novembre) ; gratuit.
+ d’infos :
peintresdubocage. over-blog. fr

SPORTS
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.

Dimanche 18 septembre
Enduro moto
organisé par Houlme Moto Verte
à Bellou-en-Houlme.
+ d’infos :
http://houlmemotoverte.clubeo.com

Dimanche 18 septembre
Club modéliste
du bocage
manche du championnat de
Normandie et Challenge interrégional
(Normandie, Pays de Loire
et Bretagne) ; essais libres en nocturne
le samedi ; Parc des Minières
à La Ferrière-aux-Étangs.

Dimanche 2 octobre
Pétanque

Championnat départemental
par équipes hommes et femmes
organisée par la Pétanque flérienne
terrain du château de Flers.

Vendredi 11 novembre
40e Cross International
de Montilly-sur-Noireau
(randonnées pédestres, VTT,
à cheval, courses à pied). Le 40 e
Cross International et Randos
du Cœur proposera des randonnées
VTT, pédestres, équestre, marche
nordique, canicross, course à pied
sur route et cross international.
Renseignements :
www.randos-cross-montilly.com ;
Facebook « cross montilly » ;
www.montillyloisirsevasion.
over-blog. com
Contact : montillyloisirevasion@free.fr

CONFÉRENCE
Mardi 18 octobre
Forum de la vie
associative ornaise
« Associations et collectivités
comment construire ensemble ? »
à Domfront.

Jeudi 10 novembre
2e Rendez-vous
de la co-propriété
dans le cadre de l’Opération
programmée d’Amélioration de
l’Habitat proposée par Flers Agglo ;
18 h ; Centre Madeleine-Louaintier
à Flers.

ANIMATIONS
COMMERCIALES,
FÊTES, FOIRE
Samedi 10 et
dimanche 11 septembre
Fête communale
La Ferrière-aux-Étangs
organisée par le Comité
d’animation ; samedi feu d’artifice
sur l’étang ; spectacle de Johnny
rock sosie de Johnny Hallyday.

Dimanche 2 octobre
9e Fête du potiron
à Caligny
Samedi 8 et
dimanche 9 octobre
Foire Saint-Denis
à Montilly-sur-Noireau
Pays invité : l'Inde

Jeudi 24 novembre au
dimanche 4 décembre
Festi’Flers
festival du commerce organisé
par l’UCIA de Flers.
Dimanche 4 décembre
ouverture des commerces de Flers
et animations.

Mais aussi
Septembre
Vendredi 2 septembre : Loto
du Club de l’amitié de
La Ferrière-aux-Étangs ; salle
des fêtes de Bellou-en-Houlme.
Samedi 24 septembre : Loto
du Comité des fêtes ; 20 h 30 salle
Émile-Halbout La Lande-Patry.

Octobre
Vendredi 7 octobre, 14 h :
Thé dansant salle de La Petite A
(rue Simons) à Flers avec Stéphane
Fauny.
Samedi 22 octobre :
Soirée dansante de l’association
Loisirs de Saint-André-de-Messei,
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre, 20 h : Loto
de l’association Grain d’amour
pour le Rwanda ; salle Émile-Halbout
à La Lande-Patry.

Scène Nationale 61

Programmation jusqu’en décembre 2016
Le porteur d’histoires

Sophia Aram

Théâtre

Le Fond de l’air effraie

SMS live
Récital saugrenu de tubes
Compagnie On Off.
Lundi 17 octobre à 20h30.
Forum de Flers.

Où les cœurs s’éprennent
Théâtre
D’après les scénarios Les nuits
de la pleine lune et Le rayon vert
d’Éric Rohmer.
Mise en scène Thomas Quillardet.
Mercredi 16 novembre à 20h30.
Jeudi 17 novembre à 19 h 30.
Forum de Flers.

Danse – hip-hop

Direction artistique et chorégraphie
Kader Attou.
Mercredi 30 novembre à 20h30.
Forum de Flers.

course sur route, randonnée
pédestre, VTT.
Organisation Flers Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com

One-woman-show

Mise en scène Alexis Michalik.
Mercredi 5 octobre à 20h30.
Forum de Flers.

The Roots

Dimanche 23 octobre
42e Flers-Cerisy

Novembre
Samedi 5 novembre, 20 h : Loto
du Football club landais ; salle
Émile-Halbout à La Lande-Patry.
Dimanche 20 novembre :
Salon Multi collections
à la Salle Émile-Halbout de
La Lande-Patry organisé par
le Club Multi collections
02 33 65 83 95.
Vendredi 18 novembre, 14 h :
Thé dansant salle de La Petite A
(rue Simons) à Flers
avec Lionel Nayet.
Samedi 19 novembre : Loto
des parents d’élèves de LandisacqSaint-Paul-Chanu ; salle des fêtes
de Chanu.
Samedi 19
et dimanche 20 novembre :
Vente d’objet par l’Union Nationale
des Retraités et des Personnes
âgées (UNRPA) ; Résidence Monge
à Flers (rue Jules-Gévelot) ; objets
réalisés par les adhérents au profit
de leur association ; samedi 19
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
dimanche 20 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Dimanche 27 novembre : Repas
dansant organisé par le Comité
des fêtes de Saint-Georges-desGroseillers ; salle Maurice-Lecocq ;
Renseignements : 06 37 43 16 57

Vendredi 2 décembre
à 20h30.
Forum de Flers.

Le Cid
Théâtre

de Pierre Corneille.
Mise en scène Yves Beaunesne.
Mardi 6 décembre à 19h30.
Mercredi 7 décembre à 19h30.
Forum de Flers.
• Tarifs de 5 € à 20 € sauf Sophia Aram,
tarifs hors abonnement.

Abonnements, réservations
à partir du
jeudi 8 septembre, 13 h.
Scène Nationale 61
- Pôle Culturel Jean-Chaudeurge
9, rue du Collège
61102 Flers cedex - 02 33 64 21 21
Ouvert :
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi (16 h - 18 h 30).
Mercredi (14 h 30 - 18 h 30).
Jours de spectacle (à partir de 15 h).

www.flers-agglo.fr
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