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Depuis le 1er janvier, Flers Agglo 
compte 17 communes et 16 000 habitants 
supplémentaires. A tous ces nouveaux 
résidents, je souhaite la bienvenue 
au sein de notre communauté 
d’agglomération. 

A l’image de ce que nous avons réalisé 
depuis 1994 avec la communauté de ville 
du Pays de Flers, portée sur les fonts 
baptismaux par mon prédécesseur 
Michel Lambert, nous nous sommes dotés 
depuis ce 1er janvier 2017 
(54 478 habitants, 42 communes), 
de l’outil de développement de demain.

En se positionnant autour d’un axe 
urbain fort avec Flers et La Ferté-Macé, 
parfaitement relayé par les pôles ruraux 
d’Athis et Briouze, Flers Agglo se dote 
d’une capacité à engager des projets 
innovants, structurants pour 
son développement et son 
rayonnement régional.

Beaucoup de travail a été effectué en amont 
pour préparer cette extension. Il reste 
cependant des chantiers essentiels à mener 
à bien pour parfaitement appréhender notre 
situation financière et ainsi tracer des pistes 
de développement utiles et soutenables. 

Notre ambition est grande. Elle consiste à 
accompagner et susciter le développement 
économique et donc l’emploi. 
Nous le faisons en accompagnant le 
développement des établissements 
Lemoine sur le CIRIAM et de l’entreprise 
Ledoux NA, véritable pépite cachée du 
bocage, à Messei.  Nous le faisons en 
accompagnant la recherche et l’innovation. 
Dans ce but, Flers Agglo sera le maître 
d’ouvrage d’un nouvel outil de test 
et de caractérisation des matériaux 
sur le CIRIAM.

D’autres grands projets et grands sujets 
sont sur la table de travail : les transports, 
le tourisme, l’aménagement du territoire, 
l’offre de santé…J’aurai l’occasion d’y 
revenir dans nos prochains numéros.

Pour l’heure, priorité à l’accueil de nos 
communes et à la mise en place d’une 
organisation lisible, efficace et économe 
des deniers publics.  

Yves Goasdoué 
Député-Maire de Flers 
Président de Flers Agglo
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sites naturels Nos idées de sorties ce printemps 
sur le territoire

 Balades

La Roche d’Oëtre 
Située à Saint-Philbert-sur-Orne, en plein 
cœur de la Suisse normande, ce site escarpé, 
restes du Massif Armoricain, est l’un des plus 
prestigieux belvédères naturels de l’Ouest 
de la France. Son célèbre « profil humain » 
surplombe de cent mètres les gorges de 
la Rouvre.
Rendez-vous des randonneurs et amateurs de 
nature sauvage, cet espace naturel sensible 
classé abrite une faune et une flore excep-
tionnelles. S’y nichent des milieux naturels 
remarquables (rivière torrentueuse, prairies 
humides, forêt galerie remarquable) et des 
espèces protégées (loutre, moule perlière, 
chauve-souris). 
Six sentiers balisés allant de 800 m à 11,3 km 
permettent de parcourir l’ensemble du site 
naturel. Autres activités : accrobranches, 
balades à dos de vache et à cheval, par-
cours d'orientation et nature (« En quête de 
feuilles »), draisienne, kart à pédales, VTT.

A la croisée de sentiers de randonnée à Bréel, 
la Maison de la Rivière et du Paysage est 
un Point Info Biodiversité pour découvrir la 
faune et la flore locales. C’est aussi un lieu 
de balade et de pêche (18 pontons le long 
de la rivière). Le parcours accessible à tous 
« La Rouvre en famille » explique les milieux 
naturels de la vallée de la Rouvre grâce à des 
bornes pédagogiques. Toute l’année, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE des Collines Normandes) propose des 
animations nature. Avec des enfants, le jeu de 
piste « Nature en Sac » est une façon ludique 
d’observer la nature. 

Le Marais du Grand Hazé 
A Briouze, au cœur du Bocage normand, le 
plus grand marais de l’Orne, site naturel sen-
sible, est un endroit fascinant et mystérieux. Il 
est une véritable mine pour les curieux de 
botanique et d’ornithologie. Ses 200 hec-
tares de mares, de tourbières, de roselière 
et de bois tourbeux abritent une faune et 

une flore des milieux humides riches, origi-
nales et souvent très rares. C’est le premier 
site de reproduction des oiseaux dans l’Orne 
avec 170 espèces recensées. Un observatoire 
ornithologique permet de les admirer. Le site 
garde aujourd’hui un patrimoine écologique 
rare mais fragile.
Le long du sentier du Breuil (2,7 km), vous 
croiserez peut-être d’autres animaux plus 
inattendus : les chevaux camarguais et des 
bovins écossais chargés de l’entretien du 
marais. De nombreuses visites aux théma-
tiques variées sont proposées de juin à sep-
tembre par le CPIE des Collines normandes. 

Le Mont de Cerisy 
Taillé dans le granit rose, ce mont massif, 
restes du Massif armoricain, vaut le détour à 
plus d'un titre. Situé à Cerisy-Belle-Etoile, ce 
parc de loisirs de 96 hectares perché à 264 m 
d'altitude domine le paysage de la vallée du 
Noireau. Depuis la tour du château, vous aurez 
une vue imprenable sur les alentours. Depuis 

Enfin : le printemps arrive ! C’est le moment de ressortir vos chaussures de rando et de prendre 
un bon bol d'air après ce long hiver. Le territoire de Flers Agglo riche en sites naturels, 
dont deux classés « sensibles », compte plus de 800 km de chemins de randonnées. 
Découvrez nos idées de balades nature.
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Les espaces naturels sont des lieux privilégiés pour les sorties en famille.



janvier 2017, le site a rejoint le réseau « Suisse 
Normande, territoire préservé ». 

Ses vergers, ses rhododendrons (floraison 
en mai), ses belvédères, les vestiges de son 
château en font un écrin exceptionnel pour 
une journée détente en famille.

25 km de chemins balisés et un sentier nature 
pédagogique consacré à la faune et la flore 
du Mont permettent de découvrir sa nature 
diversifiée. 

Le site propose trois aires de jeux pour enfants, 
un parcours sportif et un mini-golf (réfection  en 
2017) pour les plus grands. Des aires de pique-
nique permettent de profiter de cet environne-
ment exceptionnel. A partir de mai, le bar des 

Rhodos accueillera à nouveau le public après 
une réhabilitation complète.

Le parc du château de Flers
C'est le poumon vert de Flers. Cette enclave 
naturelle, étonnante de diversité, s'étend sur 
13 hectares de verdure, d'étangs et de par-
ties boisées (cèdres, hêtres, platanes, ormes, 
ifs, peupliers).
Classé première réserve ornithologique 
urbaine, il permet de découvrir et d’observer 
des espèces rares comme les gros bec-casse 
noyaux. 
Le cadre idyllique, avec vue sur le château, en 
fait un endroit formidable pour se détendre 
en famille, flâner entre amis, mais aussi faire 
son footing ou pêcher. Il s’anime durant l’été 
avec les « Dimanche au parc ».

la ferté-macé Ferté-plage

 Balades 
pratiques
La Roche d’Oëtre
Site de La Roche d’Oëtre 
Office de tourisme des Collines de Normandie 
61430 Saint-Philbert-sur-Orne 
02 31 59 13 13 
roche-doetre.fr

Maison de la Rivière et du Paysage
Le Moulin – Ségrie-Fontaine  
61100 Athis-Val-de-Rouvre  
02 33 62 34 65
cpie61.fr

Marais du Hazé
Bureau information touristique de Briouze
Espace culturel du Houlme 
Place du Général de Gaulle 
61220 Briouze
02 33 64 93 36 / 02 33 62 81 50

Le Mont de Cerisy
Office de tourisme de Flers Agglo
4, place du Docteur-Vayssières
61100 Flers
02 33 65 06 75
flerstourisme.fr
A voir : la vidéo sur la chaîne YouTube de 
Flers Agglo / rubrique Tourisme 

Ferté plage
Office de tourisme de La Ferté-Macé
11, rue de la Victoire
61600 La Ferté-Macé
02 33 37 10 97 
lafertemace.fr
tourisme-lafertemace.fr

Parc du château 
Office de tourisme de Flers Agglo
4, place du Docteur-Vayssières
61100 Flers
02 33 65 06 75
flerstourisme.fr

Autres idées de balades
Les offices de tourisme de Flers, des Collines 
de Normandie et La Ferté-Macé, et le point 
information touristique à Briouze, sont à votre 
disposition pour vous donner des idées de 
balades et circuits de randonnée (vente de 
topoguides) et découvrir la variété des pay-
sages du territoire et les curiosités locales.

randobocagefertois.fr
www.randonnee-normandie.com
orne.fr/environnement/
espaces-naturels-sensibles
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A la belle saison, Ferté-Plage à 
La Ferté-Macé est un terrain de 
jeux idéal (65 ha dont un lac de 
26 ha) pour pratiquer les loisirs 
de plein air. Son environnement 
calme et verdoyant est propice 
pour une journée détente. Sa 
plage (baignade surveillée en 
été) accueille les familles autour 
de son aire de jeux pour enfants 
et son terrain de beach-volley. 

Le lac, très prisé pour pêcher, 
permet de pratiquer plusieurs sports nau-
tiques (canoë, kayak, voile, planche à voile, 
optimist, stand up paddle). Un cheminement 
de 2 400 m permet d’en faire le tour. Le site 
est le point de départ du circuit des « bornes 
cavalières ».
Autres activités possibles  : équitation, 
swin-golf, mini-golf, tir à l’arc, pédalos, 
karts à pédales et rosalie, auto-modélisme, 

pétanque, escalade.
Plusieurs manifestations sportives (courses 
de printemps, Surviv’Orne, l’Incendiaire) y 
sont organisées.
D’avril à septembre, le bar-restaurant de la 
plage est un lieu de rencontres pour se rafraî-
chir autour de concerts gratuits. Des aires 
de pique-nique, agrémentées de barbecue, 
sont à la disposition de tous.
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La Roche d'Oëtre site emblématique de la Suisse normande.

Le parc du château de Flers.Le plan d'eau de La Ferté-Macé est aussi 
un espace naturel.



  Retour  
en images

Rencontres Passeurs d’images 
Concrétisation du court métrage réalisé en février 2016, quatre jeunes 
de Flers et deux seniors du CLIC du Bocage ont présenté leur film 
sur la sécurité routière en direction des seniors à la journée 
des jeunes des Rencontres Passeurs d’images à Paris.  
Au cours de la journée, ils ont assisté à la diffusion d’autres courts-métrages 
et participé à des débats avec des professionnels et à des ateliers. 
+ Voir le court-métrage : https://youtu.be/hQ_ifdv0Rjg

  Sainte Barbe 2016 
Pour les pompiers, la Sainte-Barbe est un temps fort de la vie 
des centres de secours. Elle est l’occasion de saluer l’action 
des pompiers dans leur ensemble et des volontaires en 
particulier. Pour le centre de Flers qui rayonne 
sur tout le Bocage, avec le soutien des centres locaux, 
2016 a vu les interventions passer de 1 600 à 1 750. 
Les secours aux personnes représentent 80% de ces sorties.

   Education artistique à l’école 
Dans le cadre des Pôles Territoriaux d'Education Artistique 
et Culturelle (PTEAC), le service Médiation culturelle de Flers 
Agglo a proposé un atelier autour de la musique avec l’école de 
Bellou-en-Houlme, animé par le groupe Debaduo. 
De septembre à octobre, les enfants ont travaillé sur l’écriture 
de textes et le chant, suivi en novembre et décembre de la mise 
en musique et en voix. 
Ce travail s’est terminé par une représentation publique devant 
150 personnes, suivie d’un concert du groupe Debaduo. 
Prochain atelier, du 28 avril au 7 juillet, à l’école Jean de La 
Fontaine, avec le Théâtre Ecole du Papillon Noir.

Séquoia Saint-Sauveur 
Jeudi 12 janvier, de fortes rafales de vent et de pluie 

ont endommagé le séquoia planté vers 1860 
dans le jardin de la Villa des Cèdres et aujourd’hui 

situé à l’entrée de Saint-Sauveur. 
Après une analyse du tronc, le service des espaces verts 

de la Ville a déclaré l’arbre viable. 
Une entreprise est intervenue pour poser un cicatrisant 

sur les parties arrachées et procéder à une coupe 
de certaines branches afin de rééquilibrer le séquoia 

et tenter de le pérenniser.
+ d’infos : flers-agglo.fr (rubrique Le Fil actus)

Rendez-vous de l'hiver, première 
Du 26 novembre au 2 janvier, les premiers Rendez-vous 

de l’hiver ont accompagné l’activité commerciale 
liée à Noël avec la mise en place 

de nombreuses actions en centre-ville.
Après Festi’Flers, le rendez-vous des commerçants, 

la Ville de Flers et Flers Agglo ont pris le relais 
pour animer le cœur de ville avec le marché de Noël, 

des animations festives et musicales le week-end 
et de nouvelles attractions quotidiennes (patinoire, 

manège) très appréciées des habitants et des visiteurs.  
Des Rendez-vous de l’hiver qui, à l’image 

des Rendez-vous d’été depuis 2012, 
seront reconduits en 2017. 



 Trophées de l’agglo 2016 
Les deuxièmes Trophées de l’Agglo ont été remis 

vendredi 20 janvier en clôture des vœux aux personnalités.
Quatre trophées ont été décernés :

• Prix individuel : Jean-Marie Requeut, 
champion d’Europe handigolf 2016 en République Tchèque.

• Prix collectif : La Jeanne d’Arc de La Lande Patry, 
co-organisatrice des Championnats de France FSCF 

de gymnastique à Flers en juin qui ont réuni 4500 personnes. 
• Prix de l’innovation : Société Ledoux NA 

(50 ans et nouvelle usine en 2017) 
installée à Messei, spécialisée dans la production 

de fibres mécaniques pour la nutrition animale.
• Prix coup de cœur : Troupe du Marais 

de Bellou-en-Houlme pour ses 10 ans et ses nombreuses 
représentations annuelles sur le territoire de Flers Agglo.

   Yves Goasdoué, président du CNSR 
Lundi 23 janvier, à Paris, Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, a installé 
pour 3 ans le nouveau Comité National de la Sécurité Routière (CNSR) 
présidé par Yves Goasdoué.
« Force de proposition incontournable, instance de prospective à même 
d’éclairer les choix du Gouvernement en matière de sécurité routière, le 
CNSR a adopté, ces 3 dernières années, 21 recommandations majeures, 
dont 19 ont été reprises par le Gouvernement », a rappelé le ministre. 
S’adressant au nouveau président, Bruno Le Roux a « remercié le député 
Yves Goasdoué d’avoir accepté de présider cette nouvelle assemblée. 
Je le connais bien, je connais la force de ses convictions et la grande 
expérience qui est la sienne en tant qu’élu de terrain. Aussi, j’ai toute 
confiance en lui pour présider aux destinées du CNSR 
dans les trois ans qui viennent ».

Vœux aux personnalités
La cérémonie des vœux aux personnalités 
(monde associatif, acteurs économiques, élus) 
a rassemblé 550 personnes, vendredi 20 janvier, 
au Forum de Flers. 
Yves Goasdoué, Président de Flers Agglo, 
a dressé le bilan des réalisations 2016, 
avant de parler de l’extension de Flers Agglo 
au 1er janvier 2017 (42 communes, 54 478 
habitants). Il a notamment développé le rôle 
de la nouvelle collectivité qui sera de « passer, 
susciter de grands contrats pour continuer 
de développer l’attractivité du territoire et 
le bien être des habitants de Flers Agglo ».

   Vœux aux personnels 
La cérémonie annuelle des vœux du Député-
Maire de Flers et Président de Flers Agglo, 
Yves Goasdoué, a débuté par celles aux 
agents des deux collectivités. L’élu a salué 
leur travail, tout au long de l’année et plus 
particulièrement à l’occasion de la mise en 
place de l’extension de Flers Agglo le 1er janvier. 
« Aux côtés des assemblées délibératives, 
les personnels permettent la mise en œuvre 
des projets, des animations, l’entretien des 
équipements ».  Yves Goasdoué a évoqué 
l’arrivée de 50 nouveaux agents suite 
à l’extension à 42 communes. « La réussite 
de Flers Agglo nouvelle version repose sur 
vous » a conclu l’élu. 



 Chez vous
athis Un trail en vallée de la Vère

centres-bourgs Nouveaux look
Trois importants chantiers d’amé-
nagements de centres-bourgs ont 
été réalisés en 2016. Travaux pour 
lesquels Flers Agglo a apporté 
un fonds de concours et assuré 
la maîtrise d’œuvre.

Pour La Chapelle-Biche, Saint-Paul 
et Bellou-en-Houlme cela s’est 
traduit par une reconfiguration des 
espaces publics, du stationnement 
et la sécurisation des bourgs.

Le 20e Trail de la vallée 
de la Vère aura lieu 
dimanche 30 avril 
avec départ et arrivée 
au centre d’Athis.

La beauté et les difficultés 
naturelles de la vallée de 
la Vère (prairies, sous-bois 

et chemins creux) se prêtaient 
à l’organisation d’un trail. Et si 
aujourd’hui les trails sont nom-
breux, le pari était osé voici 20 ans.

Au fil des éditions et du déve-
loppement de la pratique de ce 
sport, les participants n’ont cessé d’être plus 
nombreux, pour se retrouver à plusieurs cen-
taines sur les pentes escarpées de la cam-
pagne athisienne.

Trail et randonnée
Deux trails sont organisés : 30 km (espoirs à 
vétérans) avec une seule boucle et un dénivelé 

positif de 900 m et 17 km (juniors à vétérans).  

Pour les randonneurs, également très nombreux, 
une boucle de 16 km à allure libre est proposée. 
Inscription : 6 € (3€ - 12 ans)

la ferrière-aux-étangs 

Label national pour le collège
Les collégiens de Charles-Léandre à La 
Ferrière-aux-Etangs ont été à l’honneur fin 
2016. Ils ont reçu le label national E3d qui 
récompense leur engagement en faveur du 
développement durable à travers la vie au 
quotidien de leur établissement (tri sélectif, 

composteur, tri au self…). Cette action 
met en scène l’ensemble des acteurs de 
l’établissement (élèves, professeurs, agents, 
parents). 

Cinq autres collèges ornais ont reçu ce label 
remis au siège du Conseil départemental.

 Vu, lu, 
entendu !

Arbres en bordure 
des voies SNCF : 
appel à la vigilance 
La SNCF sensibilise les riverains 

des voies ferrées à l’entretien des haies ou 
plantations en bordure des voies ferrées.
Des arbres et des haies ne peuvent être plan-
tés à moins de 2 mètres de la limite légale 
du chemin fer. La SNCF invite les riverains à 
entretenir les arbres de leur propriété plantés 
au-delà de cette limite.
Les arbres situés aux abords des voies peuvent 
présenter un danger pour les voyageurs et les 
agents SNCF, notamment en cas de chute de 
branches sur les voies et les installations.
En cas de situation suspecte, rdv sur SNCF.com 
ou composer le 0800 848 295 (appel gratuit).

Environnement : 
des communes 
s’engagent
Face à une législation de plus 

en plus draconienne, les communes sont 
incitées à réduire, voire supprimer l’utilisation 
de produits phytosanitaires. En signant une 
charte d’entretien de leurs espaces publics, 
ces communes s’engagent à recourir à des 
techniques alternatives (désherbage thermique), 
ou à changer leur comportement (enherbement 
des trottoirs) et à former élus et agents.
En 2016, plusieurs communes de Flers Agglo : 
Cerisy-Belle-Etoile, Saint-Pierre-du-Regard ont 
obtenu le label une feuille (traiter mieux) et 
Saires-la-Verrerie trois feuilles (ne plus traiter 
chimiquement). 

Impôts : 
accueil personnalisé 
sur rendez-vous
Depuis le 1er janvier, la direction 

des finances publiques propose aux contribuables 
un service d’accueil personnalisé sur rendez-vous 
dans les six centres des impôts de l’Orne.
Il est possible de prendre rendez-vous sur le site 
impots.gouv.fr (rubrique contact).
Le centre des finances de Flers, situé 67 rue de 
la Géroudière, est ouvert du lundi au vendredi 
(fermé le mercredi) de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 15. Téléphone 02 33 62 14 50.

4
En 2017, quatre projets d’aménagement 
de centres-bourgs devraient être réalisés. 
Les communes concernées sont Caligny, 
Landigou, Landisacq et Antoigny.

2
Les trails organisés sur le nouveau territoire de Flers Agglo sont au 
nombre de deux.
Après celui de la Vallée de la Vère le 30 avril se déroulera le trail 
de La Roche d’Oëtre le dimanche 15 octobre avec un ultra trail de 80 km.
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Pour en savoir plus :
Nevoux Jacques ; 02 33 96 06 57 ; 
jack.lily@orange.fr

Un trail réputé pour ses parcours naturels et escarpés.

A Bellou-en-Houlme, les travaux ont été inaugurés samedi 21 janvier.
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 En bref !
MUSÉE DU CHÂTEAU DE FLERS

La saison 2017 du Musée du 
château de Flers débutera le 
samedi 22 avril.

Le musée du château de Flers présente aujour-
d’hui un nouveau parcours d’exposition qui 
fait la part belle à l’histoire du lieu et de ses 
propriétaires à travers une mise en valeur 
des pièces de vie du château. Découvrez ces 
espaces et partez sur les traces des hommes et 
des femmes qui ont fait le domaine !

•  L’application « Flers virtuel 2 : le château » 
complète l’offre pour une visite inédite du 
château de Flers.

•  L’exposition temporaire de la saison sera 
intitulée Lumière.

•  Cette dernière sera doublement à l’hon-
neur le samedi 30 mai (20 h-1 h), 
à l’occasion de la Nuit des musées 
et de Pierres en lumière avec des 
présentations de lightpainting, d’une 
scul p ture lumineuse. 

•  Un concert de musique actuelle, un 
spectacle créé pour l’événement sont 
également programmés.

•  Un spectacle pyrotechnique (manipula-
tion d’objets enflammés) sera proposé 
en clôture,. 

(Programme donné sous réserve de modifications)

+ d’infos
Musée du château de Flers 
Avenue du château 
61100 Flers 
02 33 64 66 49 
museeduchateau@flers-agglo.fr

flers agglo La caravane 
des dix mots 

Dans le cadre du dispositif  La caravane 
des dix mots, un fureteur a rencontré 
des résidents d’Ehpad de Flers Agglo, 

pour semer des sons découverts dans la 
nature, lorsqu'il était 
nomade. Il les a fait 
voyager, s'évader. Ils 
étaient sur un petit 
nuage.

Du 23 au 27 janvier, 
Christophe Costecèque a fait découvrir et a 
initié 13 résidents de l'Ehpad Sainte-Anne de 
La Ferrière-aux-Etangs, 13 du Foyer Monge 
de Flers, 50 de l'Ehpad Maubert et 40 de 

l'Ehpad Les Hauts-Vents de Flers, à des sons 
et mélodies. Sons créés à base d'éléments 
de la nature et d'instruments utilisés par des 
tribus du monde. Vendredi 27 janvier,  il a 

donné un concert de 
restitution, avec tous 
les participants, à 
l'Ehpad Maubert. 

Ce même jour, à 
l’occasion de la Nuit 

des conser vatoires, le public a pu profiter de 
sa présence et de son enthousiasme. Après 
l’animation d’ateliers, il a clos la soirée par 
un voyage sonore... très relaxant.

 Chez vous

Le public était conquis et détendu.

flers Journée internationale 
de la femme
La Journée internationale 
de la femme aura lieu 
mercredi 8 mars. 
Cette manifestation vise 
à rassembler autour 
de l’Égalité Homme-Femme. 

Le Centre d'information sur les droits 
des femmes et des familles de l'Orne 
(CIDFF) organisera un grand jeu péda-

gogique et ludique : Sur la piste des droits 
des femmes… (parc du château de Flers à 
13 h 30) et une exposition (salle d’honneur de 

la mairie) mercredi 8 mars (repli gymnase 
Godard en cas de pluie). 

Ce jeu vise à mobiliser la population quel 
que soit l’âge, le sexe, le lieu d’habitation, la 
classe sociale... 
Un théâtre-débat sera organisé mercredi 
15 mars, à 17 h, à la MJC de Flers.

“ Canular, émoticone, héberger, 
favori, fureteur(euse), nomade, 
télesnober, nuage, pirate, avatar : 
les 10 mots 2017 de La Caravane 
des 10 mots. „

Pour en savoir plus :
CIDFF de l'Orne à Flers 
02 33 64 38 92 ; 
cidff.orne@orange.fr ; 
www.infofemmes-orne.fr 
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La façade du château de Flers.



Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr (Le Fil actus)
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Le montant HT des travaux réalisés pour 
l’aménagement du centre-ville. Un mon-
tant qui bénéficie de financements de 
l’Union Européenne pour 250 000 €, 
de l’Etat pour 410 000 €, de la Région pour 
750 194 €, de Flers Agglo pour 441 136 €. 
Le solde à la charge de la Ville de Flers 
est de 726 545 € soit 28,2%.

Le nombre de hameaux de la commune 
de Saint-Paul qui ne disposaient pas 
encore de l’accès à l’eau potable avant 
les travaux entrepris à Beauvallon.

2 577 575

3

Avec le lancement en janvier 
des travaux places 
Saint-Germain-Vayssières 
et Paulette-Duhalde, 
c’est la dernière phase 
du chantier de réhabilitation 
du centre-ville de Flers 
qui a débuté, 
pour s’achever fin juin.

Cette dernière phase d’aménagement  
du centre-ville de Flers concerne la 
partie comprise entre les rues de la 

Boule et Richard-Lenoir. Deux étapes sont 
programmées afin de permettre le bon dérou-
lement des deux marchés hebdomadaires.

 Depuis le 23 janvier et jusqu’à la fin du 
mois d’avril, les travaux ont lieu de la place 
Saint-Germain jusqu’à l’esplanade du marché 
couvert et les rues du Docteur-Vayssières 
-Saint-Germain et Jules-Gévelot. 

Cela se traduira par une importante opération 
de déblaiement pour réaliser une place pié-
tonne et un parvis reliant l’escalier Saint-Mar-
coul à l’église Saint-Germain.

La seconde phase sera l’aménagement de la 
place Paulette-Duhalde en mai et juin.

Circulation et marchés 
hebdomadaires
Depuis fin janvier, la rue Jules-Gévelot (entre 
la place Paulette-Duhalde et la rue Henri-La-
forest) est à double sens de circulation.

Le temps des travaux place Saint-Germain, 
le marché aura lieu place Paulette-Duhalde 

avant d’être transféré sur le parvis Saint-Ger-
main pendant les aménagements place 
Paulette-Duhalde.

L’implantation sera définitive à partir du 1er 
juillet 2017. 

L’accès au marché couvert, pour lequel une 
mise en valeur est envisagée, est maintenu 
pendant la période des travaux.

Changer la perception 
du centre-ville
Les objectifs des travaux, démarrés en 2012, 
sont multiples :

•  changer la perception du centre-ville 
(ouvrir les perspectives et casser la rup-
ture haut et bas de la ville) 

•  favoriser une atmosphère propice à la 
flânerie et au cheminement piétonnier 

•  redynamiser le commerce en centre-
ville en le rendant plus agréable et plus 
accessible aux piétons 

•  reconquérir l’habitat de la 
Reconstruction.

Cela s’est traduit par le réaménagement de 
la place Charleston et la rue de la Harpe, 
poursuivi en 2016 avec les places Vayssières 
et du Général-Leclerc (aménagement d’une 
plateforme multimodale), la réfection de 
l’escalier Saint-Marcoul et la construction d’un 
mur dans son prolongement, la rénovation 
des rues de la Boule, des Chanoines et 
Saint-Germain.

En décembre, la communauté d’ag-
glomération Flers Agglo a réalisé la 
desserte en eau potable du  village 
de Beauvallon sur la commune de 
Saint-Paul.

Cette décision de la collectivité  a 
permis à deux foyers d’être des-
servis fin 2016. Ils étaient jusqu’à 
cette date alimentés par des puits. 

Un mode d’alimentation que le 
président de Flers Agglo, Yves 
Goasdoué, a estimé ne plus être 
de notre temps. « Ne pas être 
raccordé à un réseau d’adduc-
tion d’eau n’est pas conce-
vable en 2016 ».

Le coût à la charge de la collectivité 
est de 40 000 €. 

 Chez vous
flers  Centre-ville : 
fin des aménagements le 30 juin  

saint-paul L’eau potable 
à Beauvallon

La rue du Docteur-Vayssières va laisser place à un parvis 
devant l’église Saint-Germain et à une place entièrement piétonne.

50
0

50
0

50
0

50
0

10
0

10
0

10
0



Dans le cadre du programme 
de réalisation de l’assainissement 
collectif sur les communes 
au nord de Flers Agglo, 
notamment, les premiers travaux 
débuteront en mars à Caligny.

C ’est sur la base des zonages en vigueur 
au 31 décembre 2016 que les travaux 
de création ou d’extension de l’assai-

nissement collectif auront lieu dans les col-
lectivités territoriales concernées.  

Après les études menées en 2016, plusieurs 
communes du périmètre de Flers Agglo à 25 
communes bénéficieront de travaux en 2017. 

Les premiers coups de pelle seront donnés 
à Caligny dès ce mois de mars. En plus du 
bourg, quatre hameaux (le Bisson, le Domaine, 
le Pont, la Mare) seront raccordés sur le 
réseau collectif de la station de traitement 
de Montilly-sur-Noireau.

D’autres chantiers seront ouverts sur 
2017/2018.

En décembre a été inauguré 
le raccordement à la fibre optique 
du sous-répartiteur téléphonique 
de Saint-Paul. 
Le troisième d’une série 
sur le territoire. 

A Saint-Paul, 226 lignes bénéficient 
désormais du haut débit (>2 Mbit/s). 
Parmi elles, 163 usagers bénéficient 

même du très haut débit (>30 Mbit/s).

D’autres sous-répartiteurs du territoire sont 
déjà raccordés à la fibre optique : Aubusson 
(novembre 2016), La Chapelle-au-Moine (juin 
2015), Saint-Georges-des-Groseillers (janvier 
2017), Saires-la-Verrerie (janvier 2017). 

Seront raccordés d’ici la fin du printemps : 
Echalou, La Lande-Patry, Landisacq, 
Le Châtellier.

A chaque nouveau sous-répartiteur équipé, 
Orange a pour obligation d’informer les autres 
fournisseurs d’accès à Internet FAI (Numéri-
cable, SFR, Bouygues, Free)  présents sur le 
nœud de raccordement « abonnés » (NRA), 

situé en amont du sous-répartiteur, pour qu’ils 
puissent, s’ils le souhaitent, utiliser eux-aussi 
la fibre arrivant au sous-répartiteur.

Un coût partagé
Ces raccordements sont réalisés dans le cadre 
du Plan numérique ornais (PNO), une opération 

conduite par le Département de l’Orne. Le coût 
des installations est porté par l’Etat, la Région, 
le Département de l’Orne et Flers Agglo. 

 Pour vous !
assainissement  En mars, premiers travaux à Caligny

Pour en savoir plus :
http://numerique.orne.fr/
acces-internet/

Contact :
Direction Eau-Assainissement 
1, rue d'Athis à Flers ; 02 33 98 44 44.

Les élus de Caligny devraient profiter des travaux d’assainissement 
pour procéder à l’aménagement du centre-bourg.

De gauche à droite, lors de l'inauguration : Lori Helloco et Béatrice Guyot, conseillers 
départementaux Flers 1, Nicolas Loqué, directeur des relations avec les collectivités locales 
chez Orange, Jean-Marie Pothé, maire de Saint-Paul, Jérôme Nury, vice-président du 
Département de l’Orne en charge du numérique, Yves Goasdoué, président de Flers Agglo 
et Gérard Colin, vice-président de Flers Agglo, en charge du numérique.

numérique La fibre arrive dans l’agglomération

Les communes concernées sont :
•  Saint-Clair-de-Halouze (le Bourg, la 

Mouchardière et les Nouettes) et La 
Selle-la-Forge (la Halouzière)

•  Cerisy-Belle-Etoile (le Bourg, la Valle-
rie, les Loges, la Monnerie et le Vivier) 
et La Coulonche (la Lande)

•  Saint-Paul (Launay Vénieux, le Val 
Saulnier, la Pilonnière et la Séber-

gère) et La Ferrière-aux-Etangs (la 
Coupellière)

•  Montilly-sur-Noireau (le Pont Gras), 
Cerisy-Belle-Etoile (le Mont) et La 
Lande-Patry (la Ville, l’Oisellerie et 
la Briquetterie).
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réseaux sociaux 

Information avec 
les Espaces numériques

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation à l’usage des réseaux 
sociaux, l'Espace Publique Numérique de la Médiathèque de Flers Agglo 
a organisé sept ateliers de prévention à la demande de l’IME Marie-Crué.

Discussion sur l’utilisation des réseaux sociaux, présentation des aspects posi-
tifs mais aussi négatifs, remise d’un dossier de prévention étaient proposées 
à chacun des 50 jeunes venus à cet atelier. 

 Pour vous !
vacances 

Séjour sports et 
nature pour ados 

Pendant les vacances d’avril, Flers Agglo propose, du 
lundi 10 au samedi 15 avril, un séjour ludique à 
vocation sportive en pleine nature (15 places) pour 

les 12-15 ans. 

Ce séjour, autour des sports de pleine nature (vtt, canoë) 
aura lieu à la Maison Familiale Rurale de Haleine. 

Le tarif varie entre 91 € et 150,40 € selon le quotient fami-
lial et les revenus des familles. Bons Vacances de la CAF 
acceptés, aides supplémentaires des comités d’entreprises 
(CE) et certains Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) possibles. 

Inscriptions lundis 6, 13, 20, 27 mars et mercredis 8, 15, 
22, 29 mars de 14h à 19h30 à la Maison d’activités Emile-
Halbout à Flers. Venir avec l’attestation d’assurance extra-
scolaire, l’attestation de carte vitale, le carnet de santé de 
l’enfant et le numéro d’allocataire CAF. 

espace jules-verne Un guichet unique 
pour les jeunes et leurs familles
Rendre visible l’action en faveur 
des jeunes de Flers Agglo 
et ses partenaires, 
tel est l’objectif de la convention 
signée par la communauté 
d’agglomération, 
le Centre Psychothérapique 
de l'Orne et le Centre Hospitalier 
de Flers sur le fonctionnement 
de l’Espace Jules-Verne.

O uvert au public en 2016, l’Espace Jules-
Verne réunit, en un guichet unique la 
Maison des Adolescents (MDA), 

le Point Information Jeunesse (PIJ) et le 
Programme de Réussite Educative (PRE).

Ce service d’accompagnement personna-
lisé des jeunes et de leurs familles habitant 
le territoire de Flers Agglo est un espace où 
l’écoute, l’accompagnement sont présents.

Des professionnels de l’enfance, de l’ado-
lescence et de la famille accompagnent au 
quotidien les usagers dans leurs projets et 

leurs difficultés sur des champs d’interven-
tion différents :

MDA : accueille tout adolescent en situation 
de mal-être et propose une écoute, une aide 
et un soutien psychologique…

PIJ : lieu d’information et d’écoute, il s’adresse 
aux jeunes dans les domaines du logement, 
formation-orientation, mobilité internationale, 
loisirs-culture, prévention santé…

PRE : c’est un coup de pouce pour les enfants 
de 2 à 16 ans (18 ans si décrochage scolaire) 
et leurs familles résidant ou scolarisés dans 
les quartiers prioritaires de Flers.

AGIR

Ces ateliers ont aussi permis aux jeunes de découvrir le Pôle culturel 
Jean-Chaudeurge de Flers Agglo qui héberge La Médiathèque, les Archives, 
l’Espace public numérique et le Conservatoire de musique.

L’équipe de l’Espace Jules-Verne lors de la signature de la convention début décembre 2016.

MARS/AVRIL/MAI 2017 • No 04 • Le Fil Magazine12

Pour en savoir plus :
Maison d’activités Emile-Halbout 
02 33 64 25 73
ou animationjeunesse@flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :
Espace Jules-Verne 
2, rue Jules-Verne à FLERS
MDA/PRE 02 33 98 48 95 
mdapre@flers-agglo.fr 
PIJ 02 33 98 19 77 ; pij@flers-agglo.fr
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 Pour vous !
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lecture 

Les conteuses 
du mardi soir
De septembre 2015 à décembre 2016 
la médiathèque de Flers Agglo a proposé 
un atelier pour se former à l’art 
de raconter des histoires. 

Une fois par mois, douze personnes se sont retrouvées autour 
du conteur Benoit Choquart de la compagnie Musiconte 
d’Argentan pour s’initier ou se perfectionner dans cet art.

Venant d’horizons divers, elles ont appris à se sentir à l’aise 
tout d’abord avec le livre de conte, puis sans le livre. Les 
conteuses du mardi soir ont appris à mémoriser une his-
toire et à la mettre en scène avec différents supports (livre, 
objets, marionnettes, théâtre d’ombres, sa voix). 

Ces conteuses sillonnent désormais le territoire de Flers 
Agglo pour aller raconter des histoires à différents publics 
(écoles, maisons de retraites...). En décembre, elles ont animé 
un après-midi contes à la médiathèque de Flers.

lecture Place aux jeunes 

Au printemps 2015, la médiathèque de Flers Agglo a proposé un ate-
lier d’écriture pour les jeunes. L’objectif était de favoriser, par le plaisir, 
un rapport naturel à lecture à des publics qui en sont parfois éloignés.

Cet atelier d’écriture photographié, animé par Marie Courtois-Prieto et 
Claudia Metrop avec la complicité de la médiathèque, a réuni une qua-
rantaine de jeunes Flériens. D’origine ou d’adoption, étudiants et jeunes 
actifs, ils ont pris leur plume pour évoquer leur vie à Flers, leurs rêves, 
leurs envies… Leurs récits, tantôt drôles, tantôt émouvants, inventifs et 
poétiques, ont été rassemblés dans l’ouvrage Place aux jeunes. 

Présenté au salon du livre 2016 de Flers, 
Place aux jeunes est disponible à la médiathèque de Flers Agglo.

Pour en savoir plus :
http://musiconte.fr/

lecture  Encourager à « cultiver son jardin »
Chaque habitant doit pouvoir 
découvrir le plaisir de se cultiver 
au travers de la lecture. 
Pour lutter contre les inégalités 
territoriales d’accès au livre et 
à la lecture, Flers Agglo a conclu 
il y a trois ans son premier Contrat 
Territoire-Lecture (CTL) avec l’Etat 
(DRAC Basse-Normandie).

P our sensibiliser les publics éloignés 
de la lecture, la médiathèque de Flers 
Agglo a réalisé une enquête de public 

afin de mieux connaître les pratiques de lec-
ture et de culture des habitants.

Sur la base de cette étude, elle a présenté 
chaque année scolaire un programme d’ac-
tions sur les communes de Flers Agglo, en 
partenariat avec des habitants impliqués. Les 
axes principaux étaient :

•  rendre la médiathèque plus attractive 
auprès des adultes,

•  rendre la lecture et l’écriture ludiques 
et attractives auprès des adolescents, 
enfants et familles,

•  conquérir les publics éloignés de la 
lecture.

Offre d’animations 
extérieures étoffée

L’image et l’accueil de la médiathèque ont 
été améliorés : nouvelle banque de prêt dans 
le hall du Pôle culturel Jean-Chaudeurge. 
L’équipe a modernisé ses supports et ses 
services avec depuis trois ans de la lecture 
numérique, un programme concerté avec le 
conservatoire et le changement prochain de 
son catalogue en ligne. Elle réfléchit sur un 

redéploiement de ses horaires d’ouverture 
et sur de nouveaux services (automatisation 
du prêt, fourniture de musique numérique).

Pour toucher les habitants éloignés de la 
médiathèque ou de la lecture, l’équipe a 
étoffé son offre d’animations en l’ouvrant 
sur l’extérieur (ateliers créatifs, projections, 
projets collectifs d’écriture, de lecture théâ-
tralisée, balades contées à Bellou-en-Houlme, 
expositions de l’ancien village de Landigou).

Pour sensibiliser les publics éloignés de la lecture, 
il fallait savoir qui n’utilisait pas ou plus les services de la médiathèque de Flers, et pourquoi.
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attractivité  Partenariat avec la Caisse des Dépôts
Rénover le centre-ville, soutenir 
les actions commerciales, 
la Ville de Flers et Flers Agglo 
multiplient les actions 
de dynamisation et d’attractivité 
de la ville centre 
de l’agglomération 
et du bocage ornais. 

Les élus locaux qui ont placé le maintien 
d’une dynamique commerciale de la 
Ville de Flers au cœur de leur action 

économique, ont répondu favorablement 
au dispositif de revitalisation des centres-villes 
lancé par la Caisse des Dépôts. Cette initiative 
pilote concerne dix villes « laboratoires » de 
l’hexagone. 

La Ville de Flers et Flers Agglo se sont donc 
engagées, jeudi 17 novembre, aux côtés de 
la Caisse des Dépôts dans le cadre d’une 
convention de revitalisation du centre issu de 
la Reconstruction. Celle-ci  vise à accompagner 
les collectivités pour une requalification 
immobilière d’immeubles du centre-ville, 
une consolidation des commerces, une 

restructuration du patrimoine public et à 
la réalisation d’une étude sur la place de la 
voiture dans le centre et sur les flux vers ce 

même centre, à la suite, notamment, de la 
finalisation du nouveau tronçon de la rocade 
de Flers.

habitat 

Quel centre-ville 
pour Flers ?
La Ville de Flers et Flers Agglo travaillent 
au futur centre-ville de Flers d’ici 5 ans 
et même à l’échéance de 10/15 ans.
Pour réussir la transformation du centre-ville de la Recons-
truction et du quartier de la gare, les élus invitent les habi-
tants, les usagers, toutes générations confondues, à par-
ticiper à l’enquête et aux actions mises en place autour de 
cette large consultation.

La participation du plus grand nombre est souhaitée et même 
attendue afin d’identifier les atouts et les problèmes liés au 
logement en centre-ville (habitabilité, vacance), aux friches 
urbaines, aux espaces publics, commerces et services. Tous 
les avis, tous les vœux seront les bienvenus afin que Flers 
de demain réponde aux attentes de ses habitants actuels 
et futurs. 

Maintenir son rôle de ville centre du bocage, de ville attrac-
tive tant sur le plan économique que sur celui du commerce, 
des loisirs et de la culture est un objectif que nous devons 
partager et construire ensemble. 

vacances  S’inscrire 
en centre de loisirs 
Neuf centres d’Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM) sont ouverts 
pendant les vacances d’avril. 
Pensez à inscrire vos enfants.

•  Flers - Flash (3-13 ans) : 
02 33 64 84 93 ; 
flersflash61@yahoo.fr 

•  Saint-Georges-des-Groseillers - L’Albatros (4-13 ans) : 
02 33 64 24 36 ; club-albatros@wanadoo.fr 

•  La Lande-Patry - Acti’Lande (4-14 ans) : 
02 33 64 38 21 et 06 95 06 94 99 ; actilande@gmail.com

•  La Ferrière-aux-Etangs - Centre de loisirs (3-15 ans) : 
9, rue du Collège ; 02 33 65 02 29 ; clshlaferriere@orange.fr 

•  Briouze (4-12 ans) : 
02 33 62 81 53 ; capjeunes@orange.fr

•  La Ferté-Macé (3-14 ans) : 
02 33 14 14 83 ; centresocioculturel@lafertemace.fr

•  Athis-Val-de-Rouvre : 
- Centre de loisirs communal ; 02 33 96 10 44 
- Association Familles rurales ; 02 33 96 17 01 ; 
  familles.rurales-athis@wanadoo.fr 
- Association Loisirs Val-de-Rouvre (Ségrie-Fontaine) ; 
  02 33 64 21 10 ; contact@alvr61.org

Avant la signature de la convention de partenariat, les espaces de centre-ville ciblés par l’étude 
ont été présentés à Marc Abadie (Directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts) 
et ses collaborateurs, en présence d’Yves Goasdoué (Député-Maire de Flers, Président de Flers 
Agglo), Michel Dumaine (vice-président de Flers Agglo) et Josette Bonnel (maire-adjoint chargée 
du patrimoine).

 Pour vous !

Pour en savoir plus :
Flers Agglo ; 02 33 98 44 43
urbanisme@flers-agglo.fr
flers-agglo.fr



L’eau et l’assainissement
Depuis le 1er janvier  la communauté d’agglomération Flers Agglo

compte 42 communes pour 54 478 habitants.

Flers Agglo dispose des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif. 
Ces compétences sont exercées soit par Flers Agglo elle-même, soit via des adhésions à des syndicats de gestion.

Cette année 2017 sera une année de transition avec le maintien de la gestion de l’eau 
et de l’assainissement des territoires sur la base du fonctionnement de 2016.

L’infographie ci-dessous détaille les circuits de l’eau, du pompage de l’eau potable, au robinet des abonnés, 
puis le traitement des eaux usées jusqu’à leur rejet en rivière, ainsi que les données chiffrées 2015 

des activités et équipements liés à l’eau et à l’assainissement, pour ce qui concerne 
les communes où Flers Agglo exerce les compétences par elle-même.

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

7 300 installations

27
RÉSERVOIRS

EAU POTABLE
DISTRIBUTION

EAUX USÉES
TRAITEMENT

EAUX USÉES
COLLECTE

EAUX USÉES

20 800 abonnés

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

 19 400 installations

9
USINES

DE 
PRODUCTION

Réseau 855 km

Réseau 450 km

VOLUME PRÉLEVÉ

2 530 000 m3

POMPAGE

16
points de collecte

EAU POTABLE
PRODUCTION

32
USINES DE TRAITEMENT

VOLUME TRAITÉ

2 040 000 m3

VOLUME VENDU 

1 860 000 m3

 Zoom sur...
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Une réforme : pour mieux apprendre 
et favoriser la réussite de tous les enfants 
Bien que n’ayant pas 
la compétence scolaire, 
réservée aux communes, 
Flers Agglo s’est engagée 
dans la coordination 
des nouveaux rythmes scolaires 
en accompagnant les communes 
et en fédérant les compétences 
sur son territoire.

L’organisation des Temps d’Activités Péri-édu-
catives (TAP) sur le territoire est le fruit d’une 
réflexion menée par les élus des 25 com-
munes de Flers Agglo à compter du décret 
de janvier 2013.

Le processus a ensuite été élargi aux équipes 
éducatives et au secteur animation jeunesse 
de la communauté d’agglomération, afin de 
proposer plus qu’une garderie améliorée à 
l'ensemble des enfants du territoire.

En septembre 2014, les TAP entraient en 
vigueur dans les 23 écoles élémentaires de 

l’agglomération, dont 5 en regroupement 
pédagogique. A noter que trois regroupements 
incluaient des communes hors Flers Agglo 
(Champsecret, Saint-Pierre-d’Entremont, 
Saint-Maurice-du-Désert et La Sauvagère). 
Ces deux dernières ayant rejoint l’agglomé-
ration le 1er janvier 2017.

3 h de TAP hebdomadaires, 
un principe général

Dans les écoles élémentaires de Flers 
Agglo, l'agglomération anime la moitié 
(1 h 30) des TAP. L’autre moitié (1 h 30) et 
le temps dédié aux enfants de maternelle 
(3 h) sont à la charge des communes.  
En les accompagnant, « Flers Agglo a voulu 
l’équité entre les communes et appliquer 
le principe de solidarité entre elles ».  

Pour cette heure et demie, l’agglomération 
contractualise avec les communes et les 
intervenants. 

Un bilan largement positif

Les chiffres pour l’année scolaire 2015-

2016 présentent un taux d’inscription et de 
participation très important.

En effet, 90,60 % des enfants scolarisés du 
CP au CM2 dans les 23 écoles de Flers Agglo 
étaient inscrits aux TAP.

Les TAP plébiscités par les enfants

A partir de janvier 2016, les enfants ont évalué 
les animations (ateliers bien-être, sportifs, 
environnement et culturels). 2509 évaluations 
ont été remplies.

Les retours font apparaître un taux de satisfac-
tion de 87 % (moyen 11,25 %, négatif 1,75 %).

Constat tout aussi positif des intervenants sur 
leur relation avec le référent communal, l’orga-
nisation des TAP par Flers Agglo et la relation 
entre les intervenants et agents Flers Agglo.

Ce plébiscite de tous les acteurs des TAP 
démontre que Flers Agglo a mis en place des 
animations variées et de qualité. Un ensemble 
qui répond aux besoins des enfants, notam-
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Les Temps d’Activités Péri-éducatives 
ont trouvé leur rythme
La réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires a été mise en 
œuvre en septembre 2013. En plus de répartir la semaine d’école sur 9 demi-journées, 
elle a instauré la création de Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP). Les TAP permettent aux 
élèves d’accéder à des activités sportives, culturelles, artistiques, à raison de 3 h par semaine, 
réparties sur plusieurs temps ou concentrées sur un seul après-midi. 



ment les plus éloignés des villes où ont lieu 
l’essentiel des activités sportives, culturelles 
et de loisirs.

Flers Agglo réussit également, grâce à son 
réseau d’intervenants, à maintenir, voire créer 
(10 nouveaux intervenants en 2015-2016) des 
emplois dans le secteur marchand et non 
marchand (emplois d'avenir), avec aussi des  
prolongements vers les associations et les 
clubs (nouveaux pratiquants).

En cela, aussi, les TAP sont une réussite sur 
le territoire de Flers Agglo.
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COMPRENDRE

L’atelier djembé 
d’Emmanuel Davière 
à l’école Sévigné - Paul-Bert.

COMPRENDRE

Le coût de la mise en place 
des TAP-1 h 30 sur le territoire 
de Flers Agglo s’élevait à 279 991 € 
pour 2015-2016. La participation des 
communes est de 216 108 €, 
soit un reste à charge de 63 883 € 
pour Flers Agglo.

279 991

Un réseau d’intervenants
Les TAP s’appuient sur un réseau d’intervenants 
au nombre de 130 pour l’année scolaire 2016-2017. 
Ce réseau est coordonné et animé par Flers Agglo.

Leur mise en place à la rentrée 2014 a été 
possible grâce à l’expérience acquise avec 
les temps du midi et du soir dans les écoles 
de Flers Agglo (dispositif Viva cité à l'époque). 

Yohann Chelle, le coordonnateur TAP (plan-
ning, budget, administration, accompagne-
ment pédagogique) s'est appuyé sur les per-
sonnes intervenues sur ces temps du midi et 
du soir et sur celles ayant répondu à l’appel à 
projet, notamment les associations.

Ces prestataires se répartissent en deux 
catégories :

•  les indépendant dans les domaines 
culturels et sportifs,

•  les associations loi 1901 ayant répondu 
à l’appel à projet lancé en 2013/2014.

A ces intervenants extérieurs s’ajoutent des 
agents des collectivités :

•  Ville de Flers : agents d’accompagnements périscolaires des 5 écoles, référents de 
leur école et intervenant dans les autres écoles de la ville, musée,

• Flers Agglo : médiathèque, conservatoire de musique, maisons d’activités.

Un maillage associatif
La mobilisation des associations (sportives, culturelles, de loisirs) marque leur intérêt pour 
ces animations. « C’est pour elles une source de valorisation de la compétence de 
leurs bénévoles, mais aussi la possibilité de compléter le planning d’éducateurs, 
d’emploi d’avenir ». 

Et, suite à leur intervention, certains enfants s’inscrivent au sein de leur structure.

Cet intérêt des clubs est aussi le fruit des partenariats établis à l’occasion d’événements 
organisés par Flers Agglo (Fête du sport, Semaine fédérale de cyclotourisme, Rendez-vous 
de l’été…).

Ce maillage territorial participe à la réussite des TAP et offre la possibilité de proposer des 
modules pédagogiques collectifs aux intervenants, de les accompagner sur le terrain. 

Cette organisation est un plus pour les enfants, un gage de qualité pour les parents.

COUP 
D’ŒIL

2014

Sur le territoire 
de Flers Agglo, 
les TAP ont été 
mis en œuvre 
à la rentrée de 
septembre 2014.

23

Le nombre 
d’écoles, 
dont 3 syndicats 
intercommunaux 
à vocation 
scolaire.

1704

Les enfants 
inscrits au 
TAP sur les 1881 
scolarisés du CP 
au CM2.

691

Soit le nombre de 
projets mis 
en place 
sur l’année scolaire

5

Les TAP sont 
organisés sur 
5 périodes 
programmées entre 
chaque vacances.

Valérie Guérillon, intervient sur les TAP 
après avoir animé les temps du midi et du soir.
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 En bref !
Emmanuel Davière

Avec son association Normandingue per-
cussions, Emmanuel Davière fait découvrir 
le djembé. « C’est plus souvent un instru-
ment pratiqué par des adultes ». Et comme 
beaucoup d’ateliers mis en place dans la 
cadre des TAP, celui sur le djembé participe à 
cette démarche de découverte d’une activité. 
« C’est une chance, une richesse supplé-
mentaire qui leur est offerte grâce aux TAP 
de s’ouvrir vers des pratiques musicales 
auxquelles ils n’auraient jamais eu accès ». 
Emannuel Davière explique aussi le rôle de 
socialisation des TAP. « En jouant du djembé, 
ils doivent jouer ensemble, en même temps 
et non chacun de leur côté. Sur ce plan là 
aussi les TAP sont enrichissants ».   

Quatre domaines d’intervention
Les ateliers TAP sont articulés autour de 
quatre domaines : bien-être (6% des projets), 
environnement (7 %), sportifs (35 %) et 
culturels (52 %).

Si bien-être et environnement rassemblent 
peu de projets, cela est dû au nombre limité 
d’intervenants.

Les activités culturelles en intérieur sont 
privilégiées sur la période de novembre à avril.

Quant aux animations sportives, elles sont 
maintenues en période hivernale par les 
communes disposant d’équipements sportifs 
couverts.

Le réseau des intervenants 
privés incontournable
87 % des projets TAP 2015-2016 ont été assu-
rés par le réseau des intervenants privés, soit 
602 sur les 691 réalisés.

Les agents de Flers Agglo ont participé à 48 
projets répartis entre le conservatoire (16), 
la médiathèque (4), le secteur animation-
jeunesse (10), les Maisons d’activités Emile-
Halbout (7) et Saint-Michel (11). 

Les 41 projets assurés par la Ville de Flers 
l’ont été par les agents d’accompagnement 
périscolaire et le musée.

référent  Telle est leur mission !

Ils, elles sont devenus 
incontournables de la bonne 
organisation des TAP dans 
les communes. Ils, elles sont 
les référents communaux. 
Rencontre avec Sandrine Salles, 
référente à Bellou-en-Houlme.

Comment êtes-vous devenue 
référente ?

En 2014, à l’approche de la rentrée, la com-
mune devait se doter d’un référent. Pour les 
élus, celui-ci devait être un agent de l’école. 
C’est ainsi que j’ai pris la fonction en plus de 
mon poste d’atsem à la maternelle. 

Comment s’est passée 
cette nouvelle mission ?

Cela a représenté pour moi un changement. 
Je devais gérer l’organisation des TAP dans 
mon école, tout en conservant mon métier 
d’atsem à la maternelle.
Mais mes craintes face à cette nouvelle mis-
sion ont vite disparu. Mes horaires ont été 
aménagés en conséquence.

Quelles sont vos missions ?

Depuis deux ans, je gère les deux créneaux 
de TAP des lundi et vendredi. J’accueille les 
intervenants, leur remet les listes des élèves, 
les fiches sanitaires, la trousse à pharmacie 
avant de les accompagner dans leur salle.
Je suis le représentant de la commune, mais 
aussi le relais avec les services de Flers Agglo, 
les intervenants et l’interlocuteur des parents 
pour les TAP.

C’est pour vous une autre 
fonction à l’intérieur de l’école ? 

J’ai une autre approche avec les enfants, que 
j’ai eu en maternelle pour la plupart, et toutes 
les personnes que je rencontre dans le cadre 
des TAP. Mes craintes du début on laissé place 
à beaucoup d’intérêt pour ce travail.
Et je ne suis pas la seule à apprécier ce temps 
périscolaire. Les enfants sont enchantés des 
activités proposées. Ils s’épanouissent. 

COMPRENDRE

En pourcentage, le taux d’inscription
et celui de participation des enfants 
de l’école de Bellou-en-Houlme aux ateliers TAP. 
Il est vrai que la commune ne demande 
aucune participation aux familles.

Sandrine Salles gère ses missions d’Atsem et de référente TAP.

100
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TAP : un cadre de partage et de rencontre
Représentants du monde associatif, intervenants indépendants, pour tous, 
les TAP constituent un outil de développement de leur expérience professionnelle et de leurs activités.

Témoignages de deux intervenants à propos 
de leur approche de l’animation et de leur 
rencontre avec les enfants.

Gaétan Béchet

Septembre 2016 a été chargé pour 
Gaétan Béchet avec le démarrage de 
ses missions d’emploi d’avenir au FC 
La Lande-Patry et d’intervenant TAP.  
Depuis, Gaétan a pris ses marques, s’épa-
nouit et « prépare le brevet de moniteur 
de football, mon sport de prédilection, 
avant de passer le BPJEPS sports col-
lectifs ». Participer au TAP lui « permet de 
découvrir le vélo, les sports individuels, 
de raquette ». Son autre découverte a été 
l’intervention en milieu scolaire. « J’avais 
une petite appréhension. Mais cela se 
passe bien. Je retrouve certains enfants 
au FC Landais ou comme adversaires le 
samedi. Ils me reconnaissent et viennent 
me saluer. C’est sympa ». 

Valérie Guérillon 

Pour cette habituée des interventions en 
milieu scolaire, « lorsque Flers Agglo a mis 
en place des temps du midi et du soir, 

je suis venue avec mes marionnettes », 
iI était « naturel de poursuivre lorsque 
les TAP ont été créés ».
Aujourd’hui son terrain d’expression est celui 
des 25 communes de Flers Agglo avant l’ex-
tension le 1er janvier 2017. Cette présence 
toute l’année dans plusieurs écoles lui a 

permis de proposer d’autres ateliers comme 
la création de masques associés au mime. 
« Je réfléchis, avec toujours la marion-
nette en fil rouge, à des marionnettes 
d’ombres ». De quoi poursuivre l’aventure 
du périscolaire.

Flers Agglo travaille à la mise en place de nouvelles initiatives dans l’organisation des 
activités et l’accompagnement des référents et intervenants pour la prochaine rentrée.

Le point avec Yohann Chelle
Quelles sont ces initiatives ?
Elles concernent notamment :

•  la mise en place d’une charte de l’animateur qui accompa gnera la conven-
tion signée par chacun. Elle définira le bon comportement des animateurs en 
matière de sécurité, de responsabilité, de pédagogie…

•  la création d’un logiciel commun, d’appui, 
de partage de données et de suivi de l’activité 
partagé avec les communes et leurs référents.

Quelle perspective à 42 communes ?
La démarche de Flers Agglo est de poursuivre le 
développement de son réseau d’intervenants sur son 
nouveau territoire agrandi au 1er janvier2017. 
Un appel à projet auprès d’associations de ces 
communes devrait être mis en place pour un 
démarrage des TAP dans les écoles des communes 
qui le demanderont, à la rentrée 2018.

COMPRENDRE

Ce jour-là, c’était atelier couture pour les 8 garçons 
de l’atelier marionnettes de Valérie Guérillon.

Gaëtan Béchet pendant son atelier.
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athis Une Maison de service au public
Depuis décembre dernier, 
les habitants de la commune 
d’Athis-Val-de-Rouvre ont 
à leur disposition un nouveau 
service : une Maison de service 
au public (MSAP).

O uverte au public du lundi après-midi 
au samedi matin, cette Maison de 
service au public (MSAP), installée 

dans les locaux de La Poste, vient complé-
ter l’offre de cette dernière. Les agents de La 
Poste ont d’ailleurs été formés à l’accueil des 
usagers pour les aider dans leurs démarches. 
Trois organismes sont accessibles en ligne. 
Il s’agit de la CARSAT (Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail), de Pôle emploi 
et de la CAF. Les personnes peuvent, à partir 
d’une borne, obtenir des documents imprimés 
et aussi les scanner.

Cette nouvelle MSAP dans le département de 
l’Orne s’inscrit dans la politique de l’Etat d’im-
planter et financer l’ouverture de lieux d’ac-
cueil des usagers dans les territoires ruraux et 

briouze Une Maison médicale 
pour pérenniser l’offre de soins 
En mai 2015, la Maison médicale 
de Briouze accueillait treize 
professionnels du secteur 
médico-social et social et ses 
premiers patients.

La MSAP d’Athis est hébergée dans les locaux de La Poste.

La Maison médicale a été aménagée dans un ancien commerce d’électro-ménager.

 Pour vous !

F ace à l’évolution de la démographie 
médicale et à la nécessité de main-
tenir une permanence des soins en 

milieu rural, cette nouvelle organisation qui 
s’intègre dans la politique d’aménagement 
du territoire, doit améliorer la coordination 
des acteurs de santé.
Elle doit répondre, notamment, à l’évolution 
des modes d’exercice des professionnels de 
santé : pratiques coopératives, rupture de 
l’isolement, limitation de la charge liée aux 
contraintes de la profession (gardes, congés 
alternés).

L’enjeu majeur est donc la rénovation de l’offre 
de soins de premier recours pour garantir 
l’égal accès aux soins pour tous, notamment 
en améliorant la présence de médecins et de 

professionnels paramédicaux libéraux dans 
un même bassin de vie.

A Briouze, la Maison médicale a été aména-
gée dans un ancien commerce acquis par la 
communauté de communes. Cette dernière 
a investi  750 000 € couverts par un emprunt 
de 600 000 € et un fonds de concours soli-

daire des 12 communes de la CDC du Pays 
de Briouze qui ont versé 25 € par habitant, 
soit 105 075 €.

Ouverte en mai 2015, la Maison médicale 
accueille 3 médecins généralistes, 3 kinési-
thérapeutes, 1 sophrologue, 1 podologue,  
1 diététicienne et un cabinet de 4 infirmières.

ainsi faciliter leur accès aux services publics, 
via des équipements connectés.
L’Etat a financé le projet à hauteur de 25%, La 
Poste a financé 50% et les trois prestataires 
les 25% restants. 

C’est la première MSAP labellisée ouverte 

sur le territoire de Flers Agglo.

La Maison de service au public d’Athis-Val-
de-Rouvre est ouverte le lundi de 14 h à 17 h, 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h.
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Le pôle de santé libéral et ambulatoire s’est installé dans les murs 
de l’ancienne école communale des filles inaugurée en octobre 1910.

 C’est l’agglo !
la ferté-macé Le Pôle de santé, 
atout pour le bassin de vie
Face aux défis présents et 
à venir (démographie médicale, 
organisation et permanence 
des soins en milieu rural), la 
Ville de La Ferté-Macé a initié le 
projet de Pôle de santé libéral 
ambulatoire.

E n février 2014, l’ancienne école com-
munale des filles rénovée ouvrait ses 
portes à un nouveau service public 

dédié à la santé.
Dans un environnement médical pluridisci-
plinaire  (centre hospitalier intercommunal 
avec une antenne SMUR et de nombreuses 
consultations externes…) le Pôle de santé 
libéral ambulatoire constitue un atout de poids 
pour ce bassin de vie de 25 000 personnes.  

Pôle de Santé Libéral 
et Ambulatoire
Un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) 
regroupe des activités médicales et paramé-
dicales. Il constitue une réponse à l’évolution 
des modes d’exercice de nombreux profes-
sionnels : pratiques coopératives entre pro-

fessionnels de santé ; rupture de l’isolement ; 
limitation de la charge liée aux contraintes 
de la profession (gardes, congés alternés). Il 
répond aussi aux attentes de la population 
de bénéficier d’une offre de soin de qualité.
Un PSLA apparait comme une solution au 
maintien, voire au développement de l’offre 
de soins, dans des secteurs déficitaires.

Dix-sept professionnels réunis
A La Ferté-Macé, le Pôle de santé affiche un 
taux d’occupation important avec dix-sept 
professionnels, dont le laboratoire d’analyses 
médicales. 
Deux cabinets sont encore disponibles. 
Pour toute demande, contacter la Direction 
Attractivité du Territoire de Flers Agglo ; 
02 33 14 00 44 ; sgouault@flers-agglo.fr.

La gestion de l'équipement revient à Flers 
Agglo.

L’ouverture du PSLA a permis l’installation 
de trois nouveaux professionnels : 
un dentiste, une diététicienne
et une psychologue-sophrologue. 

 En bref !
Une offre de soins importante
Dix-sept professionnels de santé exercent au 
sein du PSLA, représentant 10 professions :

• médecins généralistes (3),
• chirurgiens-dentistes (3),
• kinésithérapeutes (2),
• infirmières (2),
• diététicienne nutritionniste (1),
• podologue (1),
• psychologue sophrologue (1),
• orthophonistes (3),
• le service HAD (Hospitalisation à domicile),
• le laboratoire d’analyses médical.

Des patriciens en centre-ville
D’autres professionnels de santé sont installés 
en centre-ville :

• médecins généralistes (1),
• chirurgiens-dentistes (4),
• kinésithérapeutes (2),
• ostéopathes (2),
• pharmaciens (3),
• cabinets d’infirmiers (2),
• opticiens(4),
• audioprothésistes (3).

Faciliter l’accès 
aux services publics
La Maison des Services Publics de La Ferté- 
Macé (59 parking d’Hautvie) a été créée afin 
d’assurer l’accès des populations aux services 
au public et le regroupement d’activités char-
gées d’une mission de service public. L’objectif 
est d’améliorer l’accessibilité et la qualité des 
services à destination de tous les publics.

Aujourd’hui, la MSP accueille :

•  SIST BTP, ASTIF et IRSA (3 organismes de 
Médecine du travail) 

• CAF de l’Orne

•  CPAM de l’Orne (Permanences sur RDV)

• Phénix (association intermédiaire)

• AAFP-CSF (aide à domicile)

Des bureaux sont disponibles à la location 
(contacter la Direction Attractivité du Territoire 
de Flers Agglo ; 02 33 14 00 44 ; sgouault@
flers-agglo.fr.

Pour en savoir plus :
www.lafertemace.fr 
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Le bâtiment de la MSP rue d'Hautvie
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flers agglo Le nouveau conseil 
communautaire a pris 
ses fonctions
Le nouveau conseil 
communautaire de Flers Agglo, 
composé de 78 délégués, 
a été officiellement installé 
jeudi 12 janvier 2017.
Délocalisée à l’amphithéâtre de l’ENSICAEN 
sur la Zone du CIRIAM, cette première séance 
a été consacrée à l’élection du président de 
Flers Agglo, puis à celle des vice-présidents 
et conseillers communautaires délégués. 

Pierre Salles, doyen de l’assemblée, a pré-
sidé l’élection du président. Seul candidat, 
Yves Goasdoué a été réélu avec 70 voix sur 
77 votants.

Dans son discours à l’assemblée, le président 
de Flers Agglo a dressé le bilan des 22 années 
qui ont précédé à la construction de cette 
nouvelle communauté d’agglomération de 
42 communes et 54 478 habitants. « Le pari 
1994 - 2016 a été tenu (…) C’est grâce au  
potentiel et à l’intelligence des territoires 
qui sont les vôtres et qui sont mainte-
nant les nôtres. Je compte bien que les 
trois années de mandat devant nous 
soient des années de travail acharné ».

Yves Goasdoué a ensuite rappelé les fon-
damentaux de la collectivité. « Notre ADN 
c’est l’innovation, l’audace, la persévé-
rance pour être visible et écouté dans 
la Normandie à cinq départements. 
Notre ADN c’est le service à la popula-
tion et le soutien indéfectible à nos com-
munes-membres et à leurs élus. Notre 
ADN c’est aussi la bonne gestion, le res-
pect des équilibres financiers ». 

Quinze vice-présidents 
et 5 conseillers délégués
Le point suivant à l’ordre du jour était l’adop-
tion du nombre de vice-présidents. L’as-
semblée adoptait la proposition d’élire 15  
vice-présidents et 5 conseillers communau-
taires délégués. 

Venait alors le temps du vote à bulletin secret 
pour chacun de ces vingt postes. Les candi-
dats proposés ont été élus au premier tour 
de scrutin. 

Les 21 membres composant le bureau 
se réunissent une fois par semaine pour étudier les dossiers.

 C'est l'agglo !

Pour en savoir plus :
www.flers-agglo.fr

Sur les 20 sièges de vice-présidents et conseillers 
délégués, 2 ont été attribués à des élus de La Ferté-
Macé, 2 à des élus de l’ancienne CDC du Bocage d’Athis, 
1 à des élus représentant les 5 communes de l’ancienne 
CDC du Pays de Briouze et 1 pour la commune nouvelle 
des Monts d’Andaine.

15 vice-présidents
Bruno Louise : Assainissement   
Jacques Dalmont :  Urbanisme 

de programmation  
Philippe Verrier :  Politique de l’Habitat 

et de l’Urbanisme 
Opérationnel  

Serge Hamel :  Finances 
et Marchés Publics   

Jean-Pierre Salles : Personnels  
Michèle Polvé :  Petite Enfance 

et Jeunesse  
José Collado : Pôles Culturels  
Guy Lange : Economie  
Michel Dumaine : Cohésion Sociale  
Patrick Lesellier : Equipements Sportifs  
Gérard Colin : Tourisme  
Vincent Beaumont :  Animation du Territoire 

et Grands Evénements 
Stéphan Gravelat :  Transports et Mobilité  
Omar Ayad :  Développement Durable 

et Environnement  
Claude Salliot :  Adduction en Eau Potable 

5 conseillers
communautaires délégués
Pierre Salles :  Animation du conseil 

des maires
Daniel Bigeon :  Chemins de randonnées 

et relations avec les 
associations concernées

Lori Helloco :  Prévention de 
la délinquance, 
usages et infrastructures 
numériques

Annette Hammelin :  Relations avec 
le Syndicat Mixte fermé 
en charge du SCOT

Noëlle Poirier :  Animation et mise en 
œuvre de l’Opération 
programmée 
d’amélioration 
de l’habitat (OPAH)

Commissions
6 ensembles :
Ensemble 1 :  Politique de l’habitat, 

l’urbanisme opérationnel et 
Urbanisme de programmation

Ensemble 2 :  Economie, Tourisme 
et Transports et mobilité

Ensemble 3 :  Pôles culturels, Petite enfance, 
jeunesse et Equipements sportifs

Ensemble 4 :  Développement durable et 
environnement, Assainissement 
et Adduction en eau potable

Ensemble 5 :  Animation du territoire et Grands 
événements et Cohésion sociale

Ensemble 6 :  Finances et Marchés publics 
et Personnels

Le bureau
Constitué du président, des 15 vice-présidents et 
des 5 conseillers délégués, le bureau se réunit 
chaque semaine pour prendre connaissance et 
suivre les dossiers de Flers Agglo.

6
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 En bref !
Les dimanches ouverts en 2017

La commission ouvertures dominicales de la 
ville de Flers a retenu, pour 2017, les 5 dates 
d’ouverture dominicale des branches du com-
merce de détail :

•  Dimanche 23 avril : 
Salon de l’automobile

•  Dimanche 2 juillet : 
Soldes

•  Dimanche 10 décembre : 
Clôture de Festi’Flers

•  Dimanches 17 et 24 décembre : 
Fêtes de fin d’année

 Pour la branche automobile, les 4 dates restantes 
(après le 15 janvier) sont :

• Dimanche 19 mars 

• Dimanche 18 juin

• Dimanche 17 septembre

• Dimanche 15 octobre

Méthanisation, 
réflexion en cours

Face à l’importance des élevages bovins et à 
la richesse du secteur industriel, une réflexion 
pour développer une filière méthanisation dans 
le Bocage a été engagée lors d’une journée de 
travail organisée en décembre dernier à Flers.

Plus de 60 personnes ont répondu à l’invitation 
des services de l’Etat, de Flers Agglo, du Pays 
du Bocage et de la CCI Ouest Normandie. Elles 
sont venues s’informer sur les débouchés que 
représenteraient pour les agriculteurs l’instal-
lation d’unités de méthanisation et pour les 
industriels les possibilités de participer à la 
construction des bâtiments et donc de trouver 
de nouveaux marchés.

+ d’infos : Direction Attractivité du Territoire 
– Flers Agglo  ; Emmanuelle Sailly, chargée 
de mission développement économique ; 
02 33 98 19 71 ; esailly@flers-agglo.fr 

consommation Un magasin 
de vente directe à Briouze

Thierry Salles, Denis et Florence Thommerel dans le laboratoire qui sera visible du magasin, 
vont ouvrir leur commerce de vente en direct au début du deuxième trimestre avec Jean-Luc 
Pluet et Romain Enée. 

tourisme 
La Vélo Francette élue 
Véloroute 2017 
La remise du prix a eu lieu 
samedi 11 février à Utrecht 
(Pays-Bas) lors du plus important 
salon du Bénélux consacré au 
vélo et à la randonnée pédestre.

Inaugurée en 2015, la Vélo Francette relie 
Ouistreham à La Rochelle au fil d’un itinéraire 
de 628 km, traversant 7 départements.

Dans l’Orne, elle sillonne essentiellement les 
paysages de Flers Agglo avec deux variantes : 
Suisse normande/Roche d'Oëtre, Bocage/
Mont de Cerisy. La qualité des hébergements 
Accueil Vélo a été l’un des critères retenus 

pour l’obtention de ce prix. Sur Flers Agglo 
plusieurs équipements publics et privés sont 
labellisés.

Ce prix Véloroute 2017, obtenu devant 5 
autres itinéraires (France, Autriche, Bénélux  
et Espagne), a été attribué par le salon Fiets 
en Wandelbeurs, 23 000 visiteurs en 2016. 

Ce prix va conforter la renommée de la Vélo 
Francette et mettre en valeur la qualité de 
l’offre de parcours vélo et pédestre sur Flers 
Agglo.

+ d’infos sur Accueil Vélo :
flerstourisme.fr et roche-doetre.fr

Face à la crise agricole et à 
la demande des consommateurs 
de produits de qualité issus de 
la filière courte, des producteurs 
laitiers vont ouvrir un commerce 
de vente directe à Briouze.

Ils sont cinq exerçant leur métier sur quatre 
exploitations. Mais la crise, telle une épée 
de Damoclès, a déjà conduit trois d’entre 

eux à choisir le label Faire France en 2012 
pour la vente de lait.
De cette initiative et des échanges avec  
leurs clients est née la réflexion d’ouvrir une 
boutique de vente directe.  
Celle-ci devrait accueillir prochainement 
ses premiers clients après l’obtention des 

autorisations administratives. 
Dans les rayons, les clients trouveront 
uniquement des articles issus de leur pro-
duction laitière et transformés sur place : 
glaces, yaourts, crème, fromage blanc, 
confiture de lait...
L’offre sera complétée de produits issus  de 
leurs exploitations ou de producteurs lo-
caux : volailles, œufs, viande en caissettes 
sur commande, poiré, miel... Condition in-
dispensable  : faire de la qualité à un prix 
abordable pour le consommateur.
Le laboratoire pédagogique permettra aux 
clients et aux écoles d’assister en direct à 
la fabrication.
Au pré de ma ferme, le nom de la boutique, 
sera ouverte 5 jours sur 7. 
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jeudi 15 décembre 2016 à Flers.
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ciriam  Dix ans et de nouveaux projets
2007. Le chantier de réalisation 
du Campus industriel 
de recherches et d’innovation 
appliqué aux matériaux 
(CIRIAM) de Flers Agglo 
était lancé sur la commune 
de Caligny.
2017. Des projets de 
développement des activités et 
d’extension du site sont en cours.

G estionnaire du CIRIAM, le syndicat 
mixte composé de la Région, du 
Conseil départemental de l'Orne et 

de Flers Agglo a validé leur mise en œuvre. 
Des projets au nombre de quatre.

Plateforme collaborative
Cette création renforcera le positionnement 
du CIRIAM autour des matériaux.
Un bâtiment équipé de moyens d'analyse 
(traitement thermique, essais mécaniques, 
tribologie, métallurgie) sur 565 m2 et de 
moyens d'essais vibratoires (banc 6 axes 
forte charge) permettant de tester la tenue 
aux séismes de gros équipements sur 250 m2 
sera construit.
Le montant de l’investissement est estimé 
à 3,6 M €.
Des financements dans le cadre du Fonds 
de Soutien à l’Investissement Local (Etat) et 
du FEDER (Union européenne) à hauteur de 
1 650 000 € sont sollicités.

CIRIAM 2
A la création du CIRIAM, l’étude de circu-
lation démontrait la nécessité de raccorder 

le CIRIAM à la future déviation Nord-Ouest 
afin d’éviter une saturation de la circulation 
aux heures de pointe sur la Route Départe-
mentale Flers/Condé-sur-Noireau.
De plus, ce projet s’inscrit dans le Projet 
d’Aménagement de Développement Du-
rable du Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal de « Conforter le pôle d’excellence 
que constitue aujourd’hui le CIRIAM ».
La Communauté d’Agglomération a confié 
à la SAFER la constitution d’une réserve 
foncière. Des promesses de vente pour 
380 757 m² ont été obtenues.

Centre d’Essais Dynamiques
Mis en service en 2012, inauguré en 2013, le 
Centre d’essais Dynamiques (CED) est l’un 
des deux équipements les plus performants 

d’Europe. Fin 2016, Le CED est devenu le 
seul laboratoire indépendant au monde 
accrédité pour la validation des sièges 
d’avions et d’hélicoptères. Afin de main-
tenir le haut niveau de technologies qui est 
le sien et répondre aux attentes de ses pres- 
tataires (Construction automobile, Aérospa-
tial / Aéronautique, Défense / Marine, Nu cléaire, 
Fer ro viaire, Electronique embarquée…) des 
investissements, estimés à 100 000 €, sont 
nécessaires.

Ils permettraient de raccourcir les délais 
d’attente entre les essais, d’augmenter le 
volume d’activité et de mieux répondre aux 
besoins aéronautiques.

lemoine  Extension 
et regroupement 
sur le CIRIAM
En mai 2014, la société Lemoine, spécialisée dans 
la fabrication des cotons tiges et des cotons accordéons,  
inaugurait son usine sur le CIRIAM.
Si le site de Caligny accueille la fabrication de cotons tiges, la base logistique 
et le stockage, l'entreprise Lemoine dispose aussi de deux carderies : mèche 
(coton tige) à Athis, zigzag (coton accordéon) à Flers et d’un atelier Presse injec-
tion et fabrication d’emballages à Athis.
Le projet consiste à construire dans la continuité de l'usine du CIRIAM un 
bâtiment  de 2 300 m2 regroupant les deux ateliers carderies.  
Le déménagement est envisagé pour le mois d'août 2017.

Le nombre de zones 
d’activités implantées 
sur le territoire de Flers 
Agglo à 42 communes.

Le nombre d’emplois 
recensés au sein des 
3 898 établissements 
en activités 
sur Flers Agglo 
(agriculture, industrie, 
tertiaire, services, 
administrations).

32

Deux nouvelles constructions verront le jour sur le CIRIAM (en rouge) 
avec l’extension de Lemoine et la construction de la plateforme collaborative.

21 971
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Créée en 1967, la Société Ledoux NA appartient au 
paysage économique et agricole de Flers 
et sa région. Depuis 50 ans, l’entreprise familiale 
n’a cessé de se développer et occupe aujourd’hui 
une place de leader dans la production 
de fibres mécaniques pour la nutrition animale. 
Un essor régulier qui se traduit en 2017 
par un investissement de 4 M €. 
Stéphane, Agnès et Suzy Ledoux vont « s’offrir », ainsi qu’à leurs onze 
salariés, un beau cadeau pour les 50 ans de la société en 2017. « Nous 
allons construire une nouvelle usine de production qui va amé-
liorer nos conditions de travail et la qualité de nos produits, 
annonce Stéphane Ledoux. Elle contribuera au développement de 
la société et répondra aux nouvelles normes européennes ». 

Cet outil, unique en France dans sa conception, sera l’emblème de 
Ledoux NA. Témoin du chemin parcouru depuis 1967, il sera aussi un 
marqueur pour l’avenir et la poursuite de l’histoire familiale que vient 
de rejoindre Suzy, la fille de Stéphane et Agnès Ledoux. 

Innover et s’adapter 
Depuis son arrivée aux côtés de ses parents en 1991, avant de leur 
succéder avec son épouse en 2002, cet autodidacte n’a cessé de se 
former pour développer l’entreprise. En 2016, les ventes ont augmenté 
de 11%, dans un marché pourtant en baisse de 20 %. 

Cette dynamique s’explique par le côté novateur de Ledoux NA qui se 
différencie de ses concurrents. 

« Nous proposons une démarche différente. Notre but est 
de valoriser les matières premières de chaque éleveur et de 
proposer des solutions spécifiques à chacun. Chaque formule 
peut être adaptée aux besoins et objectifs de l’élevage. En 
revanche nous ne faisons pas d’optimisation de formules selon 
les cours des matières premières ». 

Le cœur de métier de l’entreprise reste le travail de la fibre. Stéphane 
Ledoux s’est lancé dans un travail de recherche, d’adaptation des ali-
ments fibreux répondant mieux aux besoins des animaux (fabrication 
d’une fibre longue pour une efficacité optimale), mais aussi d’outils 

de productions inexistants. « Il nous a fallu créer des process 
industriels, installer des machines spécifiques ». Pari osé, mais 
pari gagnant. 

Démarche locale
Depuis 2010, l’entreprise développe une production de fibre végé-
tale auprès d’agriculteurs locaux issue des prairies du bocage afin de 
maitriser la qualité des matières premières et favoriser la production 
locale. « Cette démarche s’inscrit parfaitement dans ce que 
nous appelons le système 3 E : écologique, économique, effi-
cace », précise Suzy Ledoux.

Développement local et ouverture à l’export
L’export représente actuellement 7% du chiffre d’affaires de l’entre-
prise. L’objectif est d’atteindre 30% en 2030 tout en continuant le déve-
loppement local. « Le paradoxe c’est qu’on est plus reconnu au 
niveau national et international qu’au niveau régional. Nous 
souhaitons donc poursuivre notre développement dans la 
région mais également à l’étranger en promouvant les pro-
duits normands ». 

Tout en restant fidèle à Flers Agglo, Ledoux NA compte poursuivre son 
développement sur la base d’une innovation permanente.

 Rencontre

Stéphane Ledoux (Président de 
la Société Ledoux NA)

Ledoux NA, 
la fibre de la nutrition animale

1967 : Création par Michel et Marie-Hélène Ledoux à La Selle 
La Forge, activité de négoce et fabrication de blocs à lécher

• 1991 : Stéphane Ledoux rejoint la société
• 1993 : Développement du minéral vrac
• 1994 : Début de la fabrication de mash fibreux

2002 : Rachat par Stéphane et Agnès Ledoux
•  2002 : Déménagement à Flers, création d'outils de tra-

vail des fibres
• 2002 – 2008 : Développement des aliments fibreux 

2008 : Transfert à Messei, montage d'une ligne d'ensachage
•  2010 : Montage d'une ligne de floconnage/toastage ; 

mise en place d’un système informatique de gestion de 
production et de traçabilité

•  2011 : Certification Guides de Bonnes Pratiques de la 
Fabrication des Aliments Composés pour Animaux

2015 : Création de l'usine CLNA en Haute-Saône - 3 per-
sonnes/1 apprenti
2017 : Construction d’une nouvelle unité de production à 
Messei. Investissement : 4 M €
Ledoux NA c’est aussi :

•  Prodalim concept : produits et services dédiés à la 
nutrition animale. Export.

•  MixSystems  : logiciels de gestion de mélanges et 
traçabilité. 

•  LGR : produits professionnels pour l'aménagement des 
extérieurs.

Ledoux NA propose plus de 500 références, mais peut aussi réaliser 
des mélanges à la demande et en petite quantité. C’est aussi sa force.

Découvrir Ledoux NA :
flers-agglo.fr ; (Trophée de l'agglo 2016)



l’événement Ornenbulle revient en avril
Les 8 et 9 avril, Ornenbulle 
organise à Flers sa Fête 
de la bande dessinée 
et de l’image. Ce rendez-vous 
des passionnés de BD en sera 
à sa 14e édition.

Créé en 2000 par une poignée d’afficionados 
regroupés en association dès 1997, Ornenbulle 
s’inscrit parmi les nombreux festivals BD 
recensés en France.

Devenu une biennale depuis plusieurs années, 

le festival de la BD de Flers est très attendu 
par plusieurs centaines de lecteurs de BD qui 
ajoutent, au plaisir de découvrir de nouveaux 
ouvrages, celui de rencontrer les auteurs.

Vingt auteurs parmi lesquels des habitués 
Fred Coconut, Georges Van Linthout, Jaap 
de Boer, des revenants Bruno Di Sano et des 
nouveaux Brice Goepfert, Jean-Luc Delavaux, 
Amélie Sarn et Alice Fisher, sans oublier le 
local Cyrille Ternon, seront présents au Forum 
de Flers samedi 8 et dimanche 9 avril.

Selon une tradition bien établie, la Belgique 

sera bien représentée, avec 6 auteurs. Les 
auteurs jeunesse occuperont une place de 
choix avec Séverine Dalla, Amélie Sarn, Alice 
Fischer ou encore Fred Coconut.

Autour des auteurs, des éditeurs et de la 
librairie Quartier libre, des animations pour 
les enfants (maquilleuse, magicien) et le cari-
caturiste Richard Seux sont prévus

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

 Grand angle

+ d'infos :
Forum de Flers, samedi 12 h - 19 h, 
dimanche 11 h - 18 h ; entrée 2 €, 
gratuit – 14 ans ; 
www.ornenbulle.com/

gastronomie Le Printemps des saveurs en avril
Un nouvel événement : 
Le Printemps des saveurs 
se déroulera les 1er, 2 et 3 avril 
à  Flers. Deux jours dédiés 
à la gastronomie, ponctués 
par un dîner des chefs le lundi.

L’association Le Printemps des saveurs, Flers 
Agglo et la Ville de Flers ont souhaité présen-
ter un événement consacré à la gastronomie 
normande. L’objectif est de promouvoir nos 
artisans locaux, nos producteurs et leurs 
produits, nos chefs et leur savoir-faire pour 
que Flers devienne pendant trois jours, mais 
aussi tout au long de l’année, une vitrine du 
bien manger normand.

Deux jours de découverte…

Pour permettre la réussite de cet événement, 
les deux collectivités se sont mises en confi-
guration « grand événement ».

Le premier Printemps des saveurs se 
déroulera au complexe sportif Saint-Sauveur 
de Flers samedi 1er et dimanche 2 avril 
de 10 h à 18 h.

Les producteurs normands et leurs produits,  
des chefs régionaux seront mis à l’honneur 
à travers des expositions, des ateliers culi-
naires, des dégustations, des conférences/
débats et des animations ludiques avec 
comme fil rouge la gastronomie.

…une soirée gastronomique
Le Printemps des 
saveurs ne serait pas 
complet s’il ne com-
portait pas un repas 
des chefs.
Il sera servi le lundi 3 
avril à Messei, salle de la Varenne. Concocté 
par Michel Bruneau et des chefs locaux, voire 
un grand chef de renommée nationale, ce 
dîner des chefs, avec animation musicale, 
sera la cerise sur le gâteau.
Les bénéfices de la soirée seront reversés 
à une association locale.

Pour en savoir plus :
www.flers-agglo.fr
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durcet Un Village en poésie 
Les 7, 8 et 9 avril prochains, 
Le Printemps de Durcet, 
dédié à la poésie, 
fêtera sa 32e édition.

Né à l’initiative de Jean-Claude Touzeil, ensei-
gnant au collège d’Athis, Le Printemps de 
Durcet attire, chaque année, plusieurs cen-
taines de visiteurs venus rencontrer la qua-
rantaine de poètes invités.

« Notre association, rappelle son prési-
dent Jean-Pierre Gosselin, a pour but de 
promouvoir la poésie en milieu rural en 
pérennisant Le Printemps de Durcet à 
travers la poésie, la chanson mais éga-
lement des spectacles, un salon du livre 
de poésie et des animations scolaires ».

Vendredi 7 avril, 27 classes accueilleront 
une douzaine de poètes. « Ils viendront 
poursuivre l’échange engagé depuis le 

mois de novembre. Pour cer-
taines classes et des poètes, 
l’échange durera toute l’année 
scolaire ».

Samedi 8 avril (15h), le public est 
invité à parcourir le chemin des 
poètes tracé autour du bourg et 
long de 8 km. « Sur les balises 
disposées tous les 500 m 
figurent des poèmes. Cette 
année, quatre seront consa-
crées au thème national du 19e 
Printemps des poètes (créé en 1999) : 
Afrique(s) avec des poèmes de Léopold 
Sédar Senghor et Aimé Césaire. Sur 2 
autres, on retrouvera des poésies d’une 
classe de Briouze et sur les 10 autres 
des poésies de nouveaux auteurs». De 
nombreux poètes/promeneurs sont attendus 
sur ce chemin à partir de 15 h.

Dimanche 9 avril (10 h - 18 h) aura lieu le 

Salon du livre de poésie. Quarante auteurs 

seront présents, ainsi que dix maisons d’édi-

tion, la librairie Quartier libre de Flers et le 

Centre régional des lettres.

Durcet a reçu, voici quelques années, le label 

Village en poésie du ministère de la Culture.

jazz De la virtuosité 
à Messei et Flers 
L’association Les Trottoirs mouillés, créée à Dompierre, 
propose deux concerts les 18 mars et 1er avril prochains.

Samedi 18 mars, 21 h : Ron é Ben quartet – Messei, salle de la Varenne

La beauté du son du saxophone de Baptiste Herbin, l'étonnante volubilité et 
maîtrise technique de son jeu s'imposent avec l'évidence simple d'un indu-
bitable talent.

Avec Jean-Benoît Culot (batterie), Rénald Fleury (contrebasse) et Emmanuel 
Duprey (piano). 

Samedi 1er avril, 21 h : Trio Louis Sclavis (clarinettes), Vincent 
Courtois (violoncelle), Dominique Pifarely (violon) – Flers, Centre 
Madeleine-Louaintier

Extraordinaire trio de virtuoses : Louis Sclavis l’un des musiciens les plus créa-
tifs du jazz d’aujourd’hui et génial compositeur ; Dominique Pifarély soliste 
généreux et compositeur ; Vincent Courtois original et créatif.

On est entre la musique de chambre et le jazz, pour un moment 100% jazz. 

Concert donné dans le cadre du 30e Régional Tour de l’Europajazz festival.

Billetterie : 15 €, adhérents 13 €, étudiants, chômeurs 10 €, - 12 ans gratuit.
•  18 mars : mairie de Messei - 02 33 96 71 99, 

OT de Domfront - 02 33 38 53 97, 
Maison des Associations Domfront - 02 33 38 56 66 

• 1er avril : OT Flers Agglo à Flers - 02 33 65 06 75

photo 

Une Biennale 
pour une coupe… 
de France
Après une 10e édition 2016 très suivie, le Club photo de 
la Petite A ressort ses clichés les 11 et 12 mars.

Pour l’occasion, il remettra son titre en jeu après sa vic-
toire en Coupe de France 2016 noir et blanc. 

Une exposition des plus beaux clichés de ses 130 membres 
sera proposée, agrémentée, le dimanche, des photos des 
dix meilleurs clubs participant à la Coupe de France 2017.

La journée du dimanche, avec le Salon de la poésie, est le 
point d’orgue du Printemps de Durcet avec la rencontre 
entre les auteurs et les amoureux de poésie.

Pour en savoir plus :
Les Trottoirs mouillés 
http://trottoirsmouilles.wixsite.com/trottoirsmouilles ©
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chanson Trois concerts pour fêter le printemps 
Le 12e Printemps de la Chanson 
de l’Office départemental 
de la culture aura lieu 
du 4 au 25 mars. Trois concerts 
sont proposés à Messei, Flers 
et La Ferté-Macé.

A ttendu par le public, Le Printemps 
de la chanson est  placé sous le 
signe de la découverte de la chanson 

francophone : artistes émergents, comme 
valeurs sûres.

MESSEI
Salle de la Varenne - 20h30 - Vendredi 10 mars

Sages comme des Sauvages ! De l’Île de 
la Réunion à celle de Cythère, Ava Carrère et 
Ismaël Colombani récoltent et transforment 
des chansons et des instruments qu’ils mêlent 
à leurs propres compositions.

Tarifs : adulte 10 €, enfant 5 €
Réservation : mairie de Messei 

FLERS
Forum - 20h30 - Mardi 14 mars 

Palatine (1e partie). Le quatuor parisien, 
formé autour du compositeur et chanteur 

Vincent Ehrhart-Devay, 
est inspiré par le folk-
blues de l’Amérique du 
Grand Ouest. Le public 
retrouvera aussi dans 
certains phrasés et 
ambiances Gainsbourg 
ou Bashung.

Clarika. Avec son 
septième album De 
quoi faire battre mon 
cœur,tantôt fougueux 
et intrépide, tantôt 
doux-amer, mais tou-
jours captivant, Clarika 
traduit sa liberté d’écri-
ture et sa justesse de 
ton. Une marque de fabrique de l’artiste sou-
lignée par de somptueux arrangements de 
cordes.

Tarifs : de 5 à 20 €
Réservation : Scène Nationale 61 à Flers
02 33 64 21 21

LA FERTÉ-MACÉ
Salle Gérard-Philipe - 20h30 - Vendredi 24 mars

Erwan Pinard. Ses chansons acides, amères, 

piquantes, caustiques n’ont rien d’anodines. 
Il y dépeint la gravité de la vie et du monde en 
nous amusant/faisant réfléchir/angoissant.

Tarifs : adulte 10 €, enfant 5 €
Réservation : Médiathèque La Grande Nouvelle : 
02 33 37 47 67

généalogie

Le Pays Bas-Normand 
à Messei fin mars

P our faire connaître la généalogie à tous, y compris les plus 
jeunes, le Cercle généalogique du Pays Bas-Normand a créé 
une exposition itinérante. Constituée de tableaux, parfois 

ludiques, elle retrace des étapes de la généalogie, des anecdotes, 
des faits étonnants, attendu que la généalogie est aussi une plongée 
dans l’histoire.

Depuis 1984, le Cercle généalogique du Pays Bas-Normand a entrepris 
le relevé des mariages, contractés du XVIe siècle à fin 1912 sur les 
138 paroisses du bocage ornais. Les sources proviennent de l’état 
civil depuis la Révolution jusqu’à fin 1912, des registres paroissiaux 
depuis la date de leur apparition jusqu’en 1790 et des actes notariés 
des différents tabellionages en principe antérieurs à 1700.

Grâce à ces fichiers de plus de 160 000 relevés, la généalogie devient 
une aventure passionnante, facile et peu onéreuse.

À Messei, deux tableaux de familles marquantes de la commune ont 
été créés : les familles Deshayes de Marcère et Burel.

Exposition samedi 25 et dimanche 26 mars de 14 h 30 à 18 h, 
salle de La Varenne à Messei. Gratuit.

randonnée 

Édition 2017
L’édition 2017 de la Fête de la randonnée aura lieu 
les 13 et 14 mai.
Samedi 13 et dimanche 14 mai 
La Ferté-Macé : Randonnées guidées ; Office de Tourisme La Ferté-
Macé, 02 33 37 10 97, otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

Dimanche 14 mai 
Saint-Philbert-sur-Orne : Les gorges de la Rouvre ; 9 km en terrain 
accidenté ; prévoir des chaussures de randonnées. Départ 14 h site 
de La Roche-d'Oëtre ; Office de Tourisme des collines de Normandie 
02 31 59 13 13, roche-doetre@orange.fr

Banvou : Le pont de pierre 12 km ; départ 14 h église ; inscription 
obligatoire : Office de Tourisme de Flers Agglo,  02 33 65 06 75, 
accueil@flerstourisme.fr

Palatine, un climat post-folk bilingue qui fait se croiser Nick Cave 
et le Serge Gainsbourg londonien (©Yann-Delva).

Pour en savoir plus :
www.odc-orne.fr

Banvou : le pont mégalithique
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LES RENDEZ-VOUS 
DE L’AGGLO

Samedi 18 mars
14 h

N’ayons pas peur 
des mots

3e Concours d’orthographe ; Centre 
Madeleine-Louaintier à Flers ;
Inscription : Médiathèque de 
Flers Agglo - Pôle culturel Jean-
Chaudeurge - 9, rue du Collège
61100 Flers - 02 33 98 42 22
mediatheque@flers-agglo.fr ; 
Gratuit

Samedi 25 mars
10 h - 12 h 30 – 14 h - 18 h

Opération Jobs d'Été
Salle Émile-Halbout, rue Jules-Appert 
(Saint-Sauveur) à Flers
+ d’infos : PIJ Flers Agglo - Espace 
Jules-Verne à Flers ; 02 33 98 19 77
pij@flers-agglo.fr ; Gratuit

Samedi 1er, dimanche 2 
et lundi 3 avril

Le Printemps des 
saveurs à Flers

Samedi 1er, dimanche 2 avril 
de 10 h à 18 h : Printemps des 
saveurs complexe sportif Saint-
Sauveur.
Nouvel événement autour de la 
gastronomie et des produits du 
terroir organisé par l’association 
Le Printemps des saveurs avec le 
soutien de Flers Agglo et de la Ville 
de Flers ; entrée 2 € 
Lundi 3 avril : Repas des chefs à 
Messei (salle de la Varenne) à 19 h
Animation musicale. (lire p. 26)

Dimanche 16 avril
11 h

Chasse aux Œufs
Parc du Château de Flers  
+ d’infos : Office de tourisme de 
Flers Agglo ; 02 33 65 06 75 ; Gratuit

Samedi 22 
et dimanche 23 avril

Salon de l’automobile
à Flers (place Charleston) 
organisateur : Vitrines de Flers. 
Les commerces de Flers seront 
ouverts le dimanche 23 avril. 

Vendredi 19 mai
Fête des voisins

Inscription 02 33 98 19 61 ou Pôle 
services - 35, rue Saint-Sauveur à 
Flers ; Gratuit

Samedi 3 
au samedi 10 juin

7e Festival 
Vibra’mômes

Festival musical jeune public 
(programmation ODC et Ville de 
Flers) au Forum de Flers 
Programme détaillé sur 
www.odc-orne.com/

SPECTACLES
CONCERTS

Vendredi 10 mars
20 h 30

Sages comme
des images

(concert) à Messei (salle de la 
Varenne) (Festival Printemps de la 
chanson - programmation ODC). 
Tarifs : Adultes 10 €, enfants 5 €.
Réservation : mairie de Messei
www.odc-orne.fr (lire p. 28)

Mardi 14 mars
20 h 30

Concert Clarika
(1e partie Palatine)

dans le cadre du Printemps de la 
chanson de l’ODC en partenariat 
avec la Scène Nationale 61 et la Ville 
de Flers (lire p. 28)
Forum de Flers ; Tarifs : 5 à 20 € 
+ d’infos : ODC www.odc-orne.fr

Samedi 18 mars
21 h

Ron é Ben quartet
(jazz) à Messei (salle de la Varenne)
Tarifs : 15 €, 13 €, 10 € (gratuit moins 
de 12 ans) (lire p. 27)
Réservation : Messei (02 33 96 71 99) 
OT de Domfront (02 33 38 53 97)
+ d’infos : Trottoirs mouillés 
02 33 38 56 66 
http://trottoirsmouilles.wixsite.com/
trottoirsmouilles 

Vendredi 24 mars
20 h 30

Erwann Pinard
(concert Festival Printemps de la 
chanson) à La Ferté-Macé (salle 
Gérard Philipe). Renseignements/
billetterie : Médiathèque La Grande 
Nouvelle : 02 33 37 47 67 (lire p. 28)
+ d’infos : Office Départemental de 
la Culture. www.odc-orne.com.

Vendredi 31 mars
20 h

Manon Lescault
(ciné-opéra) à La Ferté-Macé 
(salle Gérard Philipe). 
+ d’infos : CinéFerté : 02 33 37 52 81. 
http://www.cineferte.fr/

Vendredi 31 mars
François Morel

à Flers (Forum). Spectacle au profit 
de Handi’chiens. 
+ d’infos : Kiwanis.

Samedi 1er avril
Trio jazz 

Louis Sclavis (clarinettes), 
Vincent Courtois (violoncelle),

Dominique Pifarell (piano),
au Centre Madeleine-Louaintier 
à Flers. Concert proposé dans le 
cadre de la 30e édition du Régional 
Tour de l’Europajazz festival 
(lire p. 27).
Tarifs : 15 €, 13 €, 10 € (gratuit moins 
de 12 ans)
Réservation : OT Flers Agglo à Flers 
(02 33 65 06 75) 
+ d’infos : Trottoirs mouillés 
02 33 38 56 66 
http://trottoirsmouilles.wixsite.com/
trottoirsmouilles

Mardi 11 avril
Luc Apers

(Festival d’humour Les Andain’ries) 
à La Ferté-Macé (salle Gérard-
Philipe). 
+ d’infos : Association Les 
Andain’ries : www.lesandainries.fr

Vendredi 21 avril
14 h

Le magicien d’Oz
(séance cinéma suivie d’un atelier 
sur la couleur au cinéma) à La 
Ferté-Macé (salle Gérard-Philipe) 
avec CinéFerté, en collaboration 
avec MaCaO, dans le cadre de 
« Clap ou pas clap ». Dès 8 ans. 
+ d’infos : http://www.cineferte.fr/

Vendredi 28 avril
20 h 30

Titre définitif *
(*titre provisoire)
Raoul Lambert 

Messei (salle de la Varenne) 
Concert de magie mentale mêlant 
la musique (standards), la magie, 
le mentalisme et l’humour. Raoul 
Lambert crooner/looser presque 
digitateur, vous entraîne dans le 
monde de l'imposture. Avec lui vous 
allez travestir la réalité. Tout en 
vous encourageant à renforcer votre 
sens critique et votre rationalité, les 
Raoul(s) s'engagent à troubler votre 
raison et défier vos sens. Tout ce 
que vous allez voir ne se passera en 
réalité que dans votre tête... Et tout 
ce qui se passe dans votre tête est 
en réalité décidé par quelqu'un... 
À partir de 9 ans.
Réservation : mairie Messei 
(horaires agence postale) 
Tarifs : adultes 10 €, enfants 5 € ; 
+ d’infos : www.odc-orne.fr 

Dimanche 14 mai
15 h

Spectacle de la 
chorale OLENA

menée par Richard BERRY et les 
élèves pianistes (Briouze, La Ferté-
Macé, Flers) de Snejana Briard ; salle 
Gérard-Philipe à La Ferté-Macé. 
Gratuit

DANSE
Vendredi 31 mars

20 h

Compagnie Shonen
Centre Madeleine-Louaintier 
à Flers. Gratuit 
+ d’infos : Relais culturel régional 
2angles - 11, rue Schnetz - 61100 Flers 
02 33 64 29 51 ; www.2angles.org 
ouverture au public les mercredis et 
samedis de 10 h à 18 h

Vendredi 19 mai
20 h

Compagnie In
Centre Madeleine-Louaintier 
à Flers. 
+ d’infos : Relais culturel régional 
2angles - 11, rue Schnetz - 61100 Flers 
02 33 64 29 51 ; www.2angles.org

FESTIVAL
Samedi 8

et dimanche 9 avril
Ornenbulle

20e édition du Salon de BD Forum de 
Flers. Samedi 12 h - 19 h, dimanche 
11 h - 18 h ; Entrée : 2 € (Gratuit -14 
ans) ; (lire p. 26)
+ d’infos : www.ornenbulle.com

 Agenda Mars/Avril/Mai Communiqué sous réserve de nouveaux événements et/ou de modifications.
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Samedi 21 
et dimanche 22 mai

10 h - 18 h

11e Festival des Arts 
floraux et paysagers 

+ d’infos : Maison familiale et rurale 
École d’horticulture et du paysage 
de Cerisy-Belle-Etoile
02 33 98 43 70 ; www.cerisy.mfr.fr

VISITES
RANDONNÉES
Mercredi 8 mars

14  h - 17  h

Grand jeu Sur la piste 
des droits des femmes

à partir de 6 ans dans le parc du 
château de Flers. Gratuit. 
+ d’infos : CIDFF rue du théâtre Flers

Mardi 8 mai
Les Randos 

de printemps
randos VTT, pédestre, course à pied. 
+ d’infos : Montilly Loisirs Évasion ; 
montillyloisirevasio@free.fr 
www.montillyloisirsevasion.over-
blog.com ; Page Facebook : Montilly 
Loisirs Evasion ; contact  Hervé 
Quettier ; 06 10 66 38 24

Les Rendez-vous 
de l’Office de Tourisme 

de Flers Agglo
Nouvelle formule, animation le 4e 
dimanche de chaque mois de mars 
à octobre (sauf juillet et août)
Alternance entre visites guidées, 
randonnées et événements 
nationaux. Gratuit                                                                                                            

Samedi 11 mars
Bayeux, sa tapisserie 

et sa cathédrale
SORTIE EXCEPTIONNELLE

Dimanche 26 mars
Le Houlme à La Selle-

la-Forge (le golf)
RANDONNÉE

Dimanche 23 avril
Le cimetière de Flers

VISITE GUIDÉE

Dimanche 14 mai
Fête de la Randonnée

Le Pont de Pierre à Banvou
RANDONNÉE 

Dimanche 28 mai
Circuit La Sauvagère

à Flers
RANDONNÉE

+ d’infos : Office de Tourisme de 
Flers Agglo ; 02 33 65 06 75 
Facebook de l’OT ; 
www.flerstourisme.fr

Association 
Alfred-Dercourt 

La Ferrière-aux-Etangs
Randonnée 

1er dimanche du mois
(sauf juillet et août) ; cotisation 
annuelle : 6 € ; 
+ d’infos : danielballon@sfr.fr

EXPOSITIONS
Jeudi 23 mars

toute la journée jusqu’à 18 h

21e édition de 
La Grande Lessive®

sur le thème Ma vie vue d’ici, Flers, 
esplanade François-Mitterand. 
+ d’infos : Pascale Roncoroni, 
Collectif Tissons le vivre ensemble 
http://www.lagrandelessive.net/ 
https://facebook.com/lalessive 
Gratuit

Samedi 25 
et dimanche 26 mars

Exposition généalogique 
du Pays Bas-Normand

à Messei : Salle de la varenne
Gratuit ; (lire page 28)

Samedi 1er 
et dimanche 2 avri

Exposition 
d’artisans d’art

cour du Grand Turc à La Ferté-Macé
+ d’infos : Office de Tourisme 
11, rue de la Victoire 
61600 La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr 
www.tourisme-lafertemace.fr 
http://facebook.com/otlafertemace

Lundi 1er 
au dimanche 14 mai

Travaux des élèves 
de l’atelier d’Art et 

de Poterie de Franck Karren
Médiathèque La Grande Nouvelle à 
La Ferté-Macé (heures d’ouverture 
de la Médiathèque) ; Gratuit 
+ d’infos : Centre socio culturel 
fertois - 14 rue Louis-Pasteur 
02 33 14 14 83 ; 
centresocioculturel@lafertemace.fr

PHOTO

Samedi 11 
et dimanche 12 mars
Biennale de la photo

au Forum de Flers ; samedi et 
dimanche 9 h 30 - 12 h ; 14 h - 18 h ; 
lundi 9 h 30 - 12 h ; 14 h - 17 h ; Gratuit
+ d’infos : association Petite A Club 
photo Flers, 
claudinelaine@wanadoo.fr

THÉÂTRE
Mardi 25 avril

L’empereur c’est moi
par la Cie Dodeak 
La Ferté-Macé (Médiathèque 
La Grande Nouvelle : 02 33 37 47 67) 
+ d’infos : ODC www.odc-orne.com 

Mercredi 31 mai
Pièce de l’Université 

inter-âge
au Centre Madeleine-Louaintier à 
Flers ; 02 33 65 25 32 
uiaflers@orange.fr

CIRQUE 
ET FÊTE FORAINE

Samedi 3 
au dimanche 11 juin
Semaine du cirque 

In Gino Veritas
par La famille Moralès à La Ferté-
Macé (stade Gaston-Meillon) ; 
renseignement et réservation : 
Médiathèque La Grande Nouvelle 
02 33 37 47 67 ; billetterie en ligne : 
http://lafertemace.fr/spectacles-
saison-culturelle/

Du mardi 6 
au lundi 19 juin

Fête foraine
base de loisirs La Ferté-Macé

POÉSIE
Mardi 7 mars

Animation poésie
Médiathèque de Bellou-en-Houlme, 
en partenariat avec 
le Printemps des poètes de Durcet.
Gratuit.

Mercredi 8 mars
et Mercredi 15 mars

de 16 h à 16 h 30

Heure du conte spéciale : 
« Jouons avec les mots »,

dans le cadre du Printemps des 
poètes. À partir de 5 ans. Gratuit 
Médiathèque de Flers Agglo 
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 
9, rue du collège - 61100 Flers 
Tél : 02 33 98 42 22 ; E-mail : 
mediatheque@flers-agglo.fr. Gratuit

Mercredi 8 mars
et Samedi 11 mars

14 h 30 - 16 h 30

Atelier d’écriture/gravure
Dans le cadre du Printemps des 
poètes. Pour tous. Gratuit ; 
Médiathèque de Flers Agglo - Pôle 
Culturel Jean-Chaudeurge - 9, rue du 
Collège - 61100 Flers ; 02 33 98 42 22 
mediatheque@flers-agglo.fr

Du vendredi 7 
au dimanche 9 avril

Le Printemps de Durcet
Salon de la poésie

Gratuit (lire p. 27).

MUSÉE
Samedi 22 avril

Musée du château 
de Flers

ouverture de la saison 2017 avec 
une exposition temporaire sur le 
thème de la lumière 
+ d’infos : flers-agglo.fr (www.flers-
agglo.fr (culture-sports-et-loisirs/
vie-culturelle/musee-du-chateau-
de-flers) (lire p. 9 )

Samedi 20 mai
19 h - minuit

Nuit européenne 
des musées

Musée du château de Flers. Gratuit 
Avenue du Château - 61100 Flers 
02 33 66 48 88 (lire p. 9 ) 
www.flers-agglo.fr (culture-
sports-et-loisirs/vie-culturelle/
musee-du-chateau-de-flers)

SPORTS
Samedi 4 mars

Course de printemps
course en boucle, ouverte des 
benjamins aux vétérans ; Base de 
loisirs de La Ferté-Macé
Départ : 15 h 30 
Inscriptions : joggingdandaine.e-
monsite.com ou sur place jusqu’à 
15 h 15 (limité à 250 participants) 
3 € à 8 € selon la catégorie ; Contact : 
02 33 37 04 40 ou 06 71 95 21 70 
bernard.blot4@orange.fr

Samedi 4 mars
Gala de boxe

Halle des sports de Flers
Boxing club de Flers 

Vendredi 11 
et samedi 12 mars

8 h - 18 h

Judo 
Tournoi annuel à Flers

(par équipes le samedi, individuel le 
dimanche) - Gymnases Mérienne et 
Godard. Judo-club flérien

Vendredi 24 mars
La Ferté-Macé : 

Tour de Normandie
Cycliste ; départ de la 5e étape, La 
Ferté-Macé - Bagnoles-de-l’Orne 
(158 km) par Dompierre, La Ferrière-
aux-Etangs, Bellou-en-Houlme, 
Durcet.
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flers-agglo.fr

  Conservatoire
Les concerts de mars à mai.

SCÈNE NATIONALE 61

Mardi 7 mars
20 h 30

Les Sea girls
(concert, revue burlesque) 

Jeudi 23 mars
20 h 30

Dans les plis du paysage
(danse-cirque) 

Mardi 4 avril
20 h 30

Le grand symposium
tout sur l’amour 

(conférence clownesque) 
au Forum de Flers.
Tarifs : de 5 à 20 €. 

De 3 à… ans, à voir en famille.

Samedi 29 
et dimanche 30 avril

SMS live
stage chanson

Mercredi 3 
et jeudi 4 mai,

19 h 30

Pauvreté, richesse, 
homme et bête

(théâtre) 

Vendredi 19 mai
20 h 30

SMS live
(spectacle en création partagée - 

chanson) ; Tarif unique : 6 €.

Samedi 13 
et dimanche 14 mai

28e Rando VTT 
Les Chemins du Mont

entre Flers (départ centre aquatique 
Capfl’O et le Mont Saint-Michel) 
+ d’infos : Randonneurs 
cyclotouristes du Val de Vère 
(RCVV). Contact : 06 12 66 09 33 ; 
cheminsdumont@laposte.net

Samedi 13 et 
dimanche 14 mai

30e anniversaire 
du golf de Flers 

Le Houlme, 
25e anniversaire 

de l’association et 13e 
Challenge Flers Agglo

samedi 13, compétition jeunes et 
débutants (9 trous) ; dimanche 14 
Challenge Flers Agglo (18 trous) ; Golf 
de Flers - Le Houlme de Flers Agglo à 
La Selle-la-Forge ; 
+ d’infos : 02 33 64 42 83 
flers-agglo.fr

Samedi 3 
et dimanche 4 juin

Tour cycliste 
de Flers Agglo

épreuve cycliste sur route sur deux 
jours et 3 étapes ; samedi : La Ferté-
Macé - Mont de Cerisy ; dimanche :
matin contre la montre à Saint-
Georges-des-Groseillers ; après-midi : 
Flers par Athis ; 
+ d’infos : Flers Cyclisme 61

MÉDIATHÈQUE 
DE FLERS AGGLO

Avril-mai
Jardinons, jardinez !

Médiathèque de Flers Agglo 
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 
9, rue du collège - 61100 Flers 
Tél : 02 33 98 42 22 - E-mail : 
mediatheque@flers-agglo.fr. Gratuit

Du Samedi 3 juin
au 26 août

Vente de livres et CD
à la Médiathèque de Flers Agglo.  
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 
9, rue du collège - 61100 Flers 
Tél : 02 33 98 42 22 - E-mail : 
mediatheque@flers-agglo.fr. Gratuit

100 violoncelles 
en concert 
Musiques de films pour grand 
ensemble de violoncelles
Dimanche 19 mars  
Forum de Flers

Concert des écoles 
La Chapelle-Biche 
et Saint-Clair-de-Halouze
Vendredi 24 mars  
Forum de Flers

Pour se faire plaisir ! 
Samedi 25 mars, 20h30 
Centre Madeleine-Louaintier à Flers 

Musiques actuelles 
Concert des élèves
Mercredi 5 avril  
Centre Madeleine-Louaintier à Flers 

Concert de l’école 
La Lande-Patry 
Jeudi 6 avril 
Centre Madeleine-Louaintier à Flers

Sona 3 
Trio clarinette, alto et piano 
Vendredi 7 avril, 20h 
Centre Madeleine-Louaintier à Flers

Sona 3 
Concert restitution 
de la master class
Samedi 8 avril, 18 h 
Conservatoire (salle d’expression 
artistique)

Ouvertures d’opéra 
Concert de l’ensemble 
des professeurs 
Mardi 2 mai, 20h 
Centre Madeleine-Louaintier à Flers 

Concert de l’école 
Saint-Joseph de Flers
Jeudi 5 mai
Forum de Flers

Concert musiques 
improvisées 
d’Europe de l’Est 
par le Conservatoire 
de Flers Agglo 
Dimanche 14 mai 16 h 
Forum de Flers 

Quel talent ! 
Comédie musicale
Samedi 20 mai, 17 h ou 20 h 30 
(horaire à confirmer)
Centre Madeleine-Louaintier Flers 

Spectacle vivant 
Jeudi 1er juin, 18 h ou 19 h (horaire à 
confirmer)  
Centre Madeleine-Louaintier à Flers 
Gratuit

Conservatoire de musique de Flers Agglo
Pôle culturel Jean-Chaudeurge - 9, rue du Collège - 61100 Flers 

02 33 66 48 88 - www.flers-agglo.fr

Forum de Flers

Tarifs de 5 € à 20 € 
sauf mention contraire.

Abonnements, 
réservations

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.scenenationale61.fr




