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La Ferté-Macé :
trois labels pour le cinéma p. 10
Notre Communauté d'Agglomération compte
depuis le premier janvier plus de 55 000
habitants et 42 communes. Un très important
travail a été conduit avant l'été pour bâtir les
budgets, organiser les services et assurer
pour chacun d'entre vous, dans chacune de
vos communes une stricte neutralité fiscale.
Pour être très clair : faire en sorte qu'aucune
augmentation des impôts des ménages ne
soit imputable à l'extension de Flers Agglo.
Ainsi, sauf décision municipale, chaque
commune conservant sa souveraineté, rien
ne doit changer sur votre feuille d'impôts.

AGIR

Forum des Métiers p. 14
Zoom sur…
réussir son projet de logement p. 20-21

En revanche l'adhésion à Flers-Agglo
implique, de droit, que le ramassage et le
traitement des ordures ménagères soient
payés par le biais d'une taxe d'enlèvement des
ordures ménagères. Rien de nouveau donc
pour les 25 communes de l'agglomération
ancienne. Certaines communes, qui nous
ayant rejoint en janvier payaient le ramassage
et le traitement des ordures par le biais d'une
redevance. La taxe est calculée sur la base
du foncier bâti et la redevance sur la base du
nombre de personnes au foyer. Certains vont
donc constater une augmentation, d'autres
une diminution de leur participation. En réalité
pas un centime de plus n'est prélevé mais
la répartition s'effectue à partir d'un critère
différent. Nous aurions souhaité l'éviter mais
la loi le prescrit et chacun en était informé.
Un dossier entier est consacré à ce sujet dans
le présent numéro du Fil.

COMPRENDRE
TEOM… comme Taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères p. 16-19

ENTREPRENDRE
p.22-24

Ce numéro est aussi celui de la rentrée.
Elle sera très riche en activités
culturelles et sportives.
À titre d'exemple, le 4e forum de la rentrée
à Flers, les forum des associations
de La Ferté-Macé et Briouze, permettront
de découvrir ou de redécouvrir l'offre
associative sur notre territoire.
Les nouveaux arrivants pourront ainsi
découvrir l'incroyable diversité de notre tissu
associatif, et prendre connaissance des
services proposés par Flers-Agglo en matière
de transports, de petite enfance, de culture,
de loisirs, de détente et de sports.
Bien des événements mériteraient d'être
cités, pêle-mêle : le Forum des métiers, la
course pédestre Flers-Cerisy, le trail de
la Roche d'Oëtre, la traditionnelle foire de
la Saint Denis, l'exposition sur la sorcellerie,
les rendez-vous de l'hiver. J'incite chacun
d'entre vous à consulter le site internet de
Flers Agglo ou à prendre contact avec
nos offices du tourisme à Flers,
La Ferté-Macé, Briouze ou la Roche d'Oëtre.
Vous aurez ainsi un agenda bien rempli et,
je l'espère, très enrichissant et agréable.
Belle rentrée à toutes et tous.
Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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l’événement

Pour une rentrée réussie !

La Ferté-Macé le 1er septembre, Flers le 2 septembre et Briouze le 9 septembre : trois forum pour une rentrée réussie
et pour répondre aux attentes et questions des habitants de Flers Agglo.

Samedi 2 septembre, Flers Agglo organise la 4e édition de son Forum de la rentrée à Flers. Un rendez-vous
incontournable pour les familles et les nouveaux arrivants.
De 10 h à 17 h au Forum, plus de 75 associations sportives, culturelles et de loisirs, mais aussi les équipements
de la communauté d’agglomération renseigneront le public sur l'offre d’activités et de services sur le territoire.

G

ratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous
convivial et festif est l’occasion de
trouver les informations pratiques
pour votre quotidien et de vous inscrire aux
activités en une seule fois.
Du karaté à l’escalade, des transports au
logement, de la saison culturelle de la Scène
nationale 61 aux activités au Centre aquatique Capfl’O : toute la richesse et la diversité
du tissu associatif et des équipements sera
présentée. Les Paniers Flériens assureront la
restauration et le rafraîchissement.

Quatre pôles pour s’informer
Art et culture : Association de sauvegarde
de la chapelle du Souvenir, Cercle généalogique, comités de jumelage Flers-Poundou,
Flers-Wunstorf et Flers-Warminster, AFS, MB
Jean, Amicale laïque Petite A, Le Rave, Scène
Nationale 61, Musée du château de Flers,
4

Médiathèque, Conservatoire de musique, La
Lyre, Oxy-jeunes, Atelier 7, 2angles, MJC, Clé
de sol académy, Les amis du musée
Loisirs : Club Albatros, Acti’lande, Bridge
club de Flers, Cercle d’échecs de Flers, MJC,
Maisons d’activités de Flers Agglo (Emile-Halbout et Saint-Michel), Ludothèque Jeux et
cie, FLASH, Capfl’O, Aéro club de Flers, Amicale laïque Petite A, Dragon d’azur, Le cirque
Tempo, Tiag’s66’n’co
Sports : Karaté taï-jitsu Flers, Boxing club
Flers, Flers plongée, Club nautique Flérien,
Squash club Flérien, Flers badminton, Tennis
club de Flers, Tennis de table Flers, Handball
club Flers, FC Flers, Volley-ball club de Flers,
Flers gym, Gym sport détente, La Jeanne d’Arc,
Golf club de Flers-Le Houlme, Club alpin, Judo
club Flérien, Flers cyclisme 61, RCVV, Club de
Flers BMX, Flers-Saint-Georges basket, Club
hippique de Flers, Tir à l’arc petite A, Flers/
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Condé athlétisme, Activ’orne, Swin golf La
Ferté-Macé, Rugby Club de Flers.
Vie quotidienne : réseau Némus, Atouts
Normandie, Pass+ Flers Agglo, chèques
cadeau UCIA, Espace Public Numérique, AVF,
Université Inter Age, Camping Flers Agglo,
Mont de Cerisy, Espace Jules-Verne (PRE,
PIJ, MDA)

Des animations en continu
Les visiteurs pourront assister à des démonstrations de sports, danses et musiques sur
la scène centrale :
• 10 h 30 : Volley-ball ;
• 11 h 30 : Dragon azur ;
• 12 h 30 : Cirque Tempo ;
• 14 h 15 : MJC ;
• 15 h 15 : Karaté kid ;
• 16 h 15 : La clé de sol Academy
Un stand Pass+ Flers Agglo (le pass loisirs de
l’agglo 70 € de réductions loisirs sur le terri-
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toire contre 10 € d’adhésion/an) et un stand
Atouts Normandie (le nouveau pass loisirs
de la Région) délivreront des informations
et prendront les inscriptions.
+ d’infos : https://passplus.flers-agglo.fr/
http://associations.flers-agglo.fr/

Deux autres forums
sur le territoire
À La Ferté-Macé, le Forum des associations a lieu ce vendredi 1er septembre de
16 h 30 à 20 h, salle Guy-Rossolini. Une cinquantaine d’associations fertoises renseignera
le public. Le domaine du sport, particulièrement actif sur la ville, sera bien représenté :
• basket,
• course
à pied,
• cyclisme,
• équitation,

• football,
• handball,
• judo,
• karaté,
• qwan ki do,

• swin golf,
• tennis
de table,
• triathlon,
• volleyball.

Les activités culturelles, de loisirs, de jumelages, du patrimoine, solidaires et à destination
des retraités seront également représentées :
Anim’Ferté, L’atelier du 4 bis, CinéFerté, Amlos,

l’UIA, ainsi que le modélisme, les amis des
jeux, Musiques et contes traditionnels,
la philatélie…
Retrouvez la liste complète des associations présentes sur La Ferté-Macé sur
www.lafertemace.fr
+ d’infos : Service Sports et Loisirs,
La Ferté-Macé ; 02 33 37 47 00 ;
sports.loisirs@lafertemace.fr
À Briouze, le Forum des associations
aura lieu samedi 9 septembre de 14 h à
17 h dans divers lieux de la commune : la salle
omnisport, le Rex, les terrains de sports et la
salle de tennis couvert. Les sections sportives
de l’Olympique Club de Briouze :
• badminton, • tennis
• basket,
• football,
de table, • pétanque
• gymnastique, • judo,
• tennis,
• cyclo-VTT,
ainsi que l’école de musique et l’association
Familles rurales renseigneront le public.
+ d’infos : Espace culturel du Houlme,
Briouze ; 02 33 62 81 50 ;
centre.culturel.houlme@wanadoo.fr

En bref !
RENTRÉE À LA SCÈNE
NATIONALE 61
La présentation of ficielle de la s ai s o n
2017/2018 de la SN61 aura lieu mardi 5 septembre à 20 h 30 au Forum de Flers.
L’occasion de découvrir au cours d’une soirée
pleine de surprises l’ensemble des spectacles
(trésors, coups de cœur et folies) à l’affiche
sur la scène flérienne, présentés par Régine
Montoya, directrice, accompagnée de toute
l’équipe de la SN61. Soirée gratuite et ouverte
à tous. Durée 2 h. Réservation 02 33 29 16 96.
La billetterie ouvrira dès le jeudi 7 septembre à
13 h au Centre culturel Jean-Chaudeurge à Flers.

SAISON CULTURELLE
À LA FERTÉ-MACÉ
En partenariat avec Flers Agglo et le Conseil
départemental, la médiathèque La Grande nouvelle de La Ferté-Macé et l’Office départemental
de la culture présenteront la saison culturelle
2017/2018 de La Ferté-Macé, mardi 19 septembre à 20 h 30 salle Gérard-Philipe, Espace
culturel du Grand Turc à La Ferté-Macé.
La présentation sera suivie du spectacle Les
Kilteuses (Cie M’O de Caen). Une interprétation
scénique et musicale très personnelle. Les
spectateurs choisissent un numéro qui correspond à un titre de la playlist ; le trio l’interprète ;
puis le concert se poursuit sur ce même principe aléatoire - ou presque… ! Gratuit

A La Ferté-Macé (Photo) et Briouze les associations présenteront aussi leurs activités
à l’occasion de la rentrée de septembre.

4
2 000

L’édition de ce samedi 2 septembre
sera la 4e du Forum de la rentrée
de Flers.

700

Les chiffres de fréquentation des éditions
2015 et 2016 à Flers.
2016 : 2000 visiteurs,
300 inscriptions en direct.
2015 : 2
 000 visiteurs, 500 inscriptions.
2014 : 1 800 visiteurs, 350 inscriptions.

Le nombre
d’associations de
loisirs, sportives,
culturelles, sociales et
de services recensées
sur les 42 communes
de Flers Agglo.

PORTES-OUVERTES AU RELAIS
CULTUREL RÉGIONAL 2ANGLES
Exposition, rencontre d'auteurs/dédicace,
concert : un moment pour venir découvrir le
Relais culturel régional 2angles et ses activités,
samedi 9 septembre, de 14 h à 22 h :
14 h 00 > 18 h 30 : Exposition de Claire Soulard
et Matthieu Pilaud, rencontre
d'auteurs/dédicace
15 h 30 > 16 h 30 : G oûter-littéraire avec les
auteurs
21 h 00 > 22 h 00 : Concert rock Le principe du
papillon ; Gratuit

+ d'infos

2angles ; 11 rue Schnetz ; 61100 Flers ;
02 33 64 29 51 ; www.2angles.fr
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Flers Agglo accueille les internes en médecine
Mardi 2 mai, les 17 internes en médecine en stage
à Flers de mai à octobre ont rencontré
Michel Dumaine, Vice-président de Flers Agglo.
L’après-midi, une visite du pôle de santé de Messei,
et une découverte de Flers et ses alentours
(photo au Mont de Cerisy) étaient organisées
par Flers Agglo. L’apéritif-dînatoire du soir
a permis à Yves Goasdoué, Maire de Flers et
Président de Flers Agglo, d’élus de la Ville
et de Flers Agglo, Claude Wetta, directeur du
Centre hospitalier Jacques-Monod, accompagné de
médecins et de chefs de service, d’échanger
sur les démarches et projets du territoire pour
accueillir de nouveaux praticiens.
+ d’infos : http://www.flers-agglo.fr/flers-agglosouhaite-bienvenue-aux-internes-de-medecine/

Tour cycliste de Flers Agglo
Belle édition 2017 pour le Tour cycliste de Flers
Agglo (3-4 juin) qui est parti de La Ferté-Macé le
samedi, pour se terminer à Flers le dimanche.
Nouveauté par rapport aux éditions précédentes, la
traversée des communes ayant rejoint Flers Agglo
le 1er janvier par les 125 coureurs.
Après un début de course le samedi à sillonner les
routes de La Ferté-Macé et Briouze,
l’étape du dimanche après-midi a fait une large
incursion en Suisse normande.
De quoi rendre la lutte pour la victoire finale
indécise jusqu’à l’ultime ligne d’arrivée.

Carnaval Régie des Quartiers
La fin des vacances scolaires d’avril a été marquée, le vendredi 21, par le carnaval de
la Régie des Quartiers Arc en ciel en centre-ville de Flers. Plusieurs centaines d’enfants
costumés des centres de loisirs ou accompagnés de leurs parents sont partis du champ de
foire pour se rendre au parc du château, en passant par la rue du 6-Juin et la gare SNCF.
Nouveauté, un char peuplé de peluches et un groupe de percussions ont défilé au milieu
des participants.

30 ans du golf
Samedi 13 et dimanche 14 mai, le golf Flers – Le Houlme
a fêté ses 30 ans d’existence et son association, le Golf
Club Flers-Le Houlme, ses 25 ans.
Ce week-end festif a permis de faire découvrir le
parcours, fidéliser les licenciés actuels, attirer de
nouveaux joueurs et valoriser l’équipement
(activités, personnel et association).
Ainsi, le grand public a pu découvrir le golf de Flers
Agglo, labellisé Normandie Qualité Tourisme, au cours
des animations : initiations, expositions, quiz, cadeaux…
Le dimanche a été plus sportif avec le 13e Challenge
Flers Agglo, ouvert aux licenciés.
Vibra’Mômes
Des temps forts… tout le temps !, des rires, de la
musique, des histoires… de belles histoires, des
concerts, du spectacle, l’édition 2017 du Festival
Vibra’Mômes, proposé par Flers Agglo et le Conseil
départemental de l’Orne, a été couronnée de succès.
Animations musicales en centre-ville, spectacles en
extérieur, concerts au Forum ont drainé un nombreux
public, fidèle à l’esprit Vibra’Mômes depuis sa création
en 2011.

Carreau de la mine de
Saint-Clair-de-Halouze
Vendredi 23 juin, Yves Goasdoué, Maire
de Flers, et l’association Le Savoir & le Fer,
ont inauguré la mise en valeur du puits
n°1 du site de Saint-Clair-de-Halouze.
L'inauguration s'est faite en présence
d'anciens mineurs et de personnes en
formation au GRETA de Flers.
L’association, avec la Ville de Flers,
poursuit son partenariat avec le GRETA.
Objectif : mobiliser des personnes
sans emploi, engagées dans le
dispositif d’insertion Réussir, afin de
poursuivre la sécurisation et la mise
en valeur du carreau de la mine de
Saint-Clair-de-Halouze.
+ d’infos : http://www.flers-agglo.fr/
site-minier-de-saint-clair-de-halouzepuits-n1-mis-valeur/

Fête de la Musique
La Fête de la Musique qui marque chaque
année le passage à l'été, s’est déroulée
par une chaude journée mercredi 21
juin. De quoi donner envie aux habitants
d’arpenter les rues de Flers pour écouter
les nombreux concerts proposés dans le
centre-ville et ainsi découvrir le nouvel
espace piétonnier, appelé à devenir un
lieu incontournable des manifestations
flériennes.
Athis, Briouze, La Ferrière-aux-Etangs et
La Ferté-Macé ont aussi fêté la musique.

Les visites des OT
Entre visites guidées, balades au fil des circuits rando balisés de Flers Agglo et découverte de
lieux insolites, les rendez-vous mensuels de l’Office de tourisme de Flers attirent toujours un
public de passionnés et de curieux.
A noter que l’ensemble des offices de tourisme de Flers Agglo (La Roche d’Oëtre, La FertéMacé et Briouze) proposent aussi des activités : sorties, balades. L’occasion de découvrir le
nouveau territoire de Flers Agglo.

Les Bichoiseries
Pour cette édition 2017 des Bichoiseries, vendredi
23 et samedi 24 juin, la barre des 6000 festivaliers
a été approchée.
La première soirée avec Capéo mais aussi Moutain
Men a affiché complet avec un public familial
cotoyant les festivaliers « endurcis », dans une
ambiance bon enfant, de fête et de communion
avec les artistes.
Même atmosphère festive le samedi, commencé
par les animations Léz’Arts de rue très appréciées
par les familles, avant les concerts du soir et la
présence très attendue de Naâman.
MuMo2
Le Musée Mobile d’art contemporain (MuMo) a fait
étape à Flers (6-10 juin). L’exposition a attiré 416
visiteurs : 264 scolaires et accompagnateurs, 110
adultes et 33 jeunes venus dans le cadre des visites
tout public.
L’exposition Exquis ! était constituée d’œuvres des
Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) Îlede-France, Normandie (Caen et Rouen). Elle était
composée de dessin, collage, aquarelle, vidéo,
photo, sculpture et installation.
A Flers, le projet s’est enrichi de la coopération du
Relais culturel régional 2angles et du Musée du
château de Flers.
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Terrain
multisports : service gagnant
la chapelle- biche

Vu, lu,
entendu !

E

n réalisant ce terrain, les
élus voulaient un équipement accessible à tous :
enfants de l'école (temps scolaire et périscolaire), familles,
ados qui ont vite adopté le lieu.
Les élèves de l’école ont inauguré le stade en compagnie
Sur un coût de 36 801,65 € HT,
des élus autour d’un « baby-foot » géant.
3 867,89 € proviennent de la
réserve parlementaire du député
Yves Goasdoué, 3 856,85 € du Conseil dépar- Jean-Claude Dorsy, maire, a rappelé « l'intétemental, 7 360,40 € de l’Etat (Dotation d’Équi- rêt d'être intégré dans une communauté de
pement des Territoires Ruraux - DETR). L’Eu- communes. La survie de nos villages dépend
rope participera pour 14 356,46 € (Leader). des liens qui nous unissent à Flers Agglo,
au Département, à la Région, à l’Etat et à
La commune financera 7 713,70 €.
L'accès aux personnes à mobilité réduite de l'Europe. Ils nous permettent de réaliser nos
5 084 € a bénéficié de deux subventions : projets et d'offrir aux habitants un minimum
2 033,60 € (DETR) et 368,08 € (réserve d’infrastructures ».
parlementaire).

durcet

Le haut-débit dans les foyers
Les mises en services de sousrépartiteurs se multiplient sur
Flers Agglo. Celui de Durcet a
été inauguré jeudi 18 mai.
Inauguré par les élus du Conseil départemental, de Flers Agglo et de Durcet, ce sousrépartiteur dessert 116 abonnés de Durcet

agglo

Fête des Voisins

Pour cet événement de fin mai, Flers
Agglo a enregistré l’inscription de
plus de 2 300 personnes, dans 92
points de rencontres dans 17 communes de Flers Agglo qui en compte
42 depuis le 1er janvier 2017.
Une participation moindre due au
choix de la date, le 19 mai (week-end
de l’ascension oblige), et au fait que
de nombreux voisins se retrouvent
avant les vacances sans solliciter
l’accompagnement de Flers Agglo.
8

pour l’essentiel, des Tourailles et Sainte-Opportune qui disposent d’au moins huit mégas
de débit. Ces habitants, comme ceux des
communes précédemment équipées, doivent
se rapprocher de leur opérateur pour obtenir le maximum de débit et se doter des box
internet adaptées.

Photo commune La Chapelle-Biche

En juin, La ChapelleBiche a inauguré son
terrain multisports sur
l’ancien terrain de
tennis construit en 1994.

L’ouvrage d’Auguste
Lelièvre Flers au XIXe
siècle,
paru en 1900, a été réédité par
les éditions Le Livre d’Histoire Lorissé.
Complété par deux articles du Pays Bas-Normand publiés en 1909 et 1910, il s’inscrit
dans la collection Monographies des villes et
villages de France créée par M.-G. Micberth.
L’ouvrage d’Auguste Lelièvre concerne les faits
et les personnes qui contribuèrent au développement de Flers au XIXe siècle. « Simple bourgade dont le nom resta inconnu jusqu’au XVIIIe
siècle, Flers eut des seigneurs importants dont
l’histoire ne se rattache guère à la constitution
de l’agglomération formant le centre industriel
qu’est aujourd’hui la ville ».

+ d'infos

histoire-locale.fr

Le Réseau Suisse
normande territoire
préservé

(SNTP) a publié en avril son
numéro annuel Les Echos de
Suisse normande. Ce journal, réalisé par
le CPIE Collines normandes, développe les
actions menées sur ce territoire en matière
de tourisme durable. Il y est ainsi question de
la vélofrancette qui traverse notre région, du
label accueil vélo ; des sentiers d’interprétation de l’histoire de La Carneille et du mont
de Cerisy-Belle-Etoile ; d’actions de développement durable (Le petit-déjeuner !) ; des
événements collectifs du réseau.

+ d'infos

www.suissenormande.fr ; www.cpie61.fr

Le Championnat de
France en double de
swin golf

disputé en juillet à Ancenis a vu
trois doubles de La Ferté-Macé monter sur
le podium. Guy Midy et Guy Duchemin sont
devenus champions de France seniors 3. Gilbert Huet et Alain Patard (3 es) ont complété
le podium. Dominique Boudin et Madani Ben
Merzoug ont décroché le titre seniors 2.
Ces performances s’ajoutent aux places d’honneur au Championnat de France individuel en
mai. Elles confirment la qualité du club de swin
golf de La Ferté-Macé.
Un équipement géré, comme le golf de Flers Le
Houlme, depuis janvier 2017 par Flers Agglo.

+ d'infos

Tradition respectée à Saint-Georges-des-Groseillers.
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https://sites.google.com/site/swinfertois/
home
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Savoir-faire
floral reconnu

athis - de- l’orne

En bref !
LANDIGOU : 2X2 VOIES OUVERTE
La 2x2 voies Flers - Argentan se dessine un peu
plus au fil des tronçons mis en service. Dernier
en date, les 4 km de Landigou au carrefour de
Sainte-Opportune. Inauguré le 15 juin, il a été
ouvert à la circulation mi-juillet. Le chantier du
tronçon jusqu’à Briouze a débuté. Fin prévue
début 2019.
Il restera à établir la liaison Briouze-Sevrai. Dans
ce but, Région et Département ont signé une nouvelle convention de partenariat pour financer les
travaux à hauteur de 40 M € chacun. Les travaux
sont prévus sur la période 2018/2022.

Un fleurissement qui vaut à la ville 2 étoiles et de nombreuses distinctions.

V

véritables points forts d’Athis-de- Villages fleuris.
l’Orne, le fleurissement, mais aussi Nouvelle distinction en avril dernier à l’occal’aménagement de l’étang et du bois sion de la remise des prix du 57e Concours des
constituent des atouts pour l’attractivité de Villes et Villages Fleuris de l’Orne. La commune
d'Athis-de-l'Orne a reçu la Coupe Challenge
la commune.
Ce cadre privilégié, les élus s’efforcent de l’en- pour la qualité exceptionnelle de son fleurissement et de ses
tretenir, de le préserver.
Avec succès puisque
Le fleurissement d'Athis aménagements.
ces atouts naturels et le s'inscrit dans une démarche plus A l’occasion de cette
cadre de vie exception- large de rechercher "le bien vivre cérémonie, deux
autres communes
nel d’Athis lui ont valu de à Athis"
de Flers Agglo ont
recevoir au niveau national le Prix spécial du jury 2010 pour « la mise reçu leur première fleur : Briouze et Le
en valeur de l’espace communal rural », remis Ménil-de-Briouze.
par Frédéric Lefèbvre alors secrétaire d’Etat. Plus que jamais Flers Agglo démontre qu’à
Dans la continuité, Athis obtenait en 2011 son cadre de vie, élus et habitants y associent
sa deuxième fleur au concours des Villes et aussi un art de vie de plus en plus reconnu.

“

„

SAINT-PAUL :
CENTRE-BOURG NEUF
Le nouveau centre-bourg de Saint-Paul a été
inauguré samedi 1er juillet. Le maire Jean-Marie
Pothé a coupé le ruban tricolore marquant le
bourg réaménagé. Un cadre de vie que les
habitants ont pu largement apprécier depuis la
fin des travaux quelques semaines auparavant.
Ces travaux ont bénéficié de financements de
Flers Agglo (fonds de concours), de l’Etat et du
Conseil départemental.

NE PLUS JETER AVEC
LES FOURMIS VERTES

Des lycéens racontent
le quartier Saint-Michel
Raconter sa ville, tel était le projet des 24
élèves et leurs enseignants de seconde bac
pro Accueil client et gestion administrative
du lycée Jean-Guéhenno de Flers. L’objectif
était de montrer l’évolution d’un quartier de
leur ville, Flers. S’appuyant sur le projet de
rénovation urbaine du quartier Saint-Michel,
ils ont réalisé un web documentaire (réseau
Canopé) axé sur une démarche de dévelop-

pement durable, d’éco quartier. A travers
des maquettes, images, dessins, films,
ils ont montré l’implication des habitants
soucieux de leur cadre de vie et déterminés
à l’améliorer et à s’approprier son évolution.

Pour en savoir plus :
www.reseau-canope.fr

Redonner une seconde vie aux objets,
permettre aux particuliers qui ont du matériel,
des ustensiles, des objets en panne, cassés de
les réparer par eux-mêmes pour les réutiliser ;
tel est l’objectif de la recyclerie Les fourmis
vertes qui va s’installer à Landisacq (route
de Frêne). Dans ses locaux, elle stockera les
objets récupérés auprès de particuliers, mais
aussi du Sirtom Flers-Condé, à travers une
convention, installera ses ateliers ouverts au
public (meubles, vélos, matériel informatique)
et sa boutique.
Conventionnée entreprise d'insertion par
l'activité économique, Les fourmis vertes
embauchera deux salariés en insertion, lors de
son ouverture prévue mi-septembre.
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90 JOURS
la ferté- macé

Pluie de labels pour le cinéma

C’est une première : le cinéma
Gérard-Philipe à La Ferté-Macé,
classé Art et Essai, a reçu trois
nouveaux labels du Centre
National du Cinéma et de
l’image animée (CNC).

C

ette triple attribution, la seconde pour
un cinéma ornais après Mortagne-auPerche, récompense l’action et l’engagement de l’association CinéFerté et de
ses bénévoles. Depuis plusieurs années, elle
participe à la vie culturelle de La Ferté-Macé
et enrichit l’offre culturelle de Flers Agglo
avec une programmation riche et de qualité.

Les labels
En 2017, en plus de la prime Art et Essai,
octroyée tous les ans, le CNC a attribué à
CinéFerté trois nouveaux labels :
• Label Recherche et Découverte : programmation d’œuvres singulières et novatrices du paysage cinématographique.
• Label Jeune Public : richesse et régularité dans la programmation d’œuvres
destinées à l’enfance et à la jeunesse, hors
temps scolaire.
• Label Patrimoine et Répertoire : présentation régulière de films de vingt ans et plus
et d’œuvres de répertoire ; classiques du
cinéma à (re)découvrir.

L’association CinéFerté
Créée en 2013, CinéFerté compte 45 bénévoles et un salarié. Hébergée dans le pôle
culturel Le Grand Turc, équipement de Flers
Agglo, elle a, par convention avec Flers Agglo,
la mission d’animer le cinéma Gérard-Philipe.
Cette mission, soutenue par une subvention

José Collado, Vice-président de Flers Agglo en charge des Pôles culturels et Philippe Connan,
Président de l’association CinéFerté, ont présenté l’action et l’engagement de l'association.

de fonctionnement, est en pleine adéquation
avec son projet éducatif et culturel.
Tous les mois, les commissions Programmation et Communication et Actions spécifiques
se réunissent autour du président Philippe
Connan et du salarié Jean-Baptiste Langlois.
Elles proposent une programmation répondant aux attentes de tous les publics, ainsi
que des ciné-filous, des ciné-débats.

Tarifs
• Tarif normal : 6,40 €
• T arif Réduit (collégiens, lycéens, étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi) : 4,90 €

• C
 omités d’entreprise (30 places minimum) : 4,10 €
• Groupes (+ de 10 personnes) : 3,60 €
Le cinéma est partenaire PASS+ Flers Agglo.
Avec la carte, tout habitant de Flers Agglo
bénéficie de 5 réductions « cinéma » de 2 €,
soit 10 € sur un an.

Pratique
Cinéma Gérard Philipe : Espace culturel
Le Grand Turc ; 8 ,rue Saint-Denis ; La Ferté-Macé ; 02 33 37 52 81 ; cinegerardphilipe@
wanadoo.fr ; cineferte.fr

• Moins de 14 ans : 3,60 €
• Films 3D : + 1 € sur tous les tarifs
• A
 bonnement : 30 € puis 4,30 € la place
Recharges possibles : 10, 20, 30, 40 €

Pour en savoir plus :
PASS+ :
https://passplus.flers-agglo.fr/

Fauteuils neufs
au Forum

flers

30
Le pourcentage de films grand public (30%) et
de films jeune public (30%) programmés par le
cinéma Gérard-Philipe. Les 40% restants sont
consacrés à des films d’art et essai.

A

près la réfection du dallage devant la verrière du Forum fin 2016, ainsi
qu’un grand nettoyage de l’ensemble de l’esplanade François Mitterrand
située autour de la salle, Flers agglo a engagé, début 2017, le renou-

vellement des fauteuils de ce même Forum. Ceux-ci étaient en place depuis
l’ouverture de l'équipement. Si la vigilance de tous avait permis de conserver le

20 365
10

Le nombre de spectateurs enregistrés par
l’association CinéFerté
sur les douze mois de
l'année 2016 au cinéma
Gérard-Philipe a été de
20 365 selon les chiffres
du classement art et essai.

bon état des revêtements, le garnissage s'était affaissé et rendait les spectacles
longs moins confortables.
La période du changement a été choisie pour éviter de perturber les mises à
disposition de la salle de spectacle et la saison culturelle.
Depuis mars, le public bénéficie donc d’un nouveau confort au niveau de l'assise
et du dossier.
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habitat

Une nouvelle vie pour Le Clos Morel

Avec la démolition des
immeubles du Clos Morel,
c’est une partie de l’histoire
du renouvellement urbain
de Flers des années 60 qui
a été « grignoté » cet été.

A

u terme de huit mois de chantier
(octobre 2016 – juillet 2017) les
quatre bâtiments du Clos Morel ont
été démolis (coût 1,480 M €). Après une longue
phase de travaux de pré-curage, puis de désamiantage, la démolition des 4 bâtiments a
pris fin mi-juillet.

opérations de ce type, le bailleur social a pris
en charge les frais de déménagement et de
remise en état des nouveaux logements. Une
opération menée sur le second semestre 2015.

...Une nouvelle va s’ouvrir
L’avenir du Clos Morel devrait très rapidement se dessiner. Un projet de 30 logements
locatifs devrait voir le jour. Le démarrage du

chantier est même prévu pour le début de
l’année 2018.
Sur les deux sites libérés, 24 maisons individuelles et un bâtiment semi collectif de 6
logements seront construits.
+ d’infos :
Orne-habitat.com

Une page se tourne...
Cette démolition de l’un des plus vieux quartiers neufs de Flers, dans lequel certains résidents avaient habité près de 50 ans, marque
une nouvelle étape dans la restructuration du
parc immobilier d’Orne Habitat, engagée en
concertation avec la Ville de Flers.
La destruction de ces 100 logements intervient
après les 20 des Maisons fleuries en 2014.
Orne Habitat a accompagné et relogé dans
son parc 44 des 58 ménages qui occupaient
encore des logements au Clos Morel. Quatorze
ont choisi de partir. Comme pour toutes les

saint- michel

Les premiers coups de pelle ont été donnés le mercredi 7 juin.

Un film par et pour les habitants

Un projet réalisé par des
habitants, à destination des
habitants : c’est le fil conducteur
du film réalisé sur le quartier
Saint-Michel.
L'objectif de ce film : expliquer simplement les
enjeux du projet de renouvellement urbain
du quartier Saint-Michel. En effet, Il paraissait essentiel de transmettre aux habitants
des informations quant au devenir de leur
quartier. Le projet intergénérationnel a séduit
puisqu’ils se sont mobilisés pendant la première semaine de juillet. Un délai très court,
mais respecté puisque la diffusion du film
de 6’ en avant-première était programmée
samedi 8 juillet pour la soirée cinéma de plein
air de la Fête Saint-Michel.
Résultat, un film original et, ce qui ne gâte
rien, réussi ! Un film qui ne peut qu’intéresser,
mobiliser les habitants autour du renouveau
de leur quartier.

Un deuxième film en projet
Fort de cette première, les habitants se sont
lancé un nouveau défi : faire un deuxième

Sur le tournage, les habitants ont pris place derrière la caméra.

film. Celui-ci retracera l’histoire, l’évolution
du quartier des champs agricoles, à la rénovation future, en passant par la construction
du quartier (logements, commerces, équipements structurants…). L’équipe de réalisation (animateurs de la Maison d’activités,
habitants, association Passeurs d’images) se
sont appuyés sur les nombreux documents
et témoignages oraux reçus depuis le début
de l’année. Témoignages d’anciens proprié-

taires des terrains ou de leurs descendants,
d’habitants d’hier et d’aujourd’hui.
Lancé mi-juillet, ce second film a permis de
constater que tout le monde était resté motivé
et impliqué.
Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/
watch?v=8XwjuXwMiUY
http://www.flers-agglo.fr/
saint-michel-film-habitants/
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Label national
pour La Flérienne

babysitting

pêche

Recrutement
et information

Le Point Information Jeunesse de Flers Agglo (PIJ)
anime le service Babysitting sur le territoire
de l’agglomération.
Après l’intérêt manifesté en 2016 avec 62 inscriptions, le PIJ continue
de recruter des parents et des babysitteurs. Neuf familles et
associations se sont manifestées au début de l’année.

Journées d’information pour les jeunes
Pour les jeunes, majoritairement des lycéens, le babysitting s’inscrit
dans leur cursus de formation (petite enfance, école d’infirmier), à
l’image d’Audrey, 19 ans, qui fera son entrée à l’IFSI en septembre,
ou constitue un job pour se faire de l’argent de poche.
Pour les candidats, trois réunions collectives de sensibilisation au
babysitting (avec le PIJ) et sur les gestes de premiers secours (avec
une infirmière) ont été organisées.
Début juillet, 26 babysitteurs étaient inscrits : 16 nouvelles adhésions,
10 renouvellements.
+ d’infos :
Point Information Jeunesse de Flers Agglo (PIJ) ;
Espace Jules-Verne ; 2, rue Jules-Verne à Flers ;
02 33 98 19 77 ; pij@flers-agglo.fr ;
Flers-agglo.fr le fil actu

conseils citoyens

Moniteur de pêche au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Collines de Normandie, Antoine François encadre
l’école de pêche de Flers.
C’est la seule de l’Orne à avoir le label national atelier pêche nature.
« En même temps que nous apprenons aux jeunes à pêcher, nous
les sensibilisons à la protection de l’environnement ».
Avec le président Gilles Petit et les bénévoles de La Flérienne (1000
adhérents), Antoine François forme à la pêche au coup (mars à
juin) et au carnassier (septembre à décembre). Les cours ont lieu
le mercredi, même pendant les vacances.
+ d’infos :
AAPPMA La Flérienne ; Gilles Petit ; 06 06 49 74 17 ;
flérienne@aliceadsl.fr ; a.françois@cpie61.fr

Constitution en association !

Après plusieurs séances de
travail, les membres des
deux Conseils Citoyens de
Flers ont abouti à la création
d’une nouvelle association :
l’Association des Citoyens des
quartiers Saint-Michel
et Saint-Sauveur.

C

ette association s’inscrit dans le
cadre de la Politique de la Ville. Elle
s’est donnée pour but principal
d’être un interlocuteur constructif permettant l’émergence et la valorisation d’une
expression des habitants de Saint-Michel et
Saint-Sauveur. Elle est présidée par Abdelkader Amraoui et Thérèse Jouan en est la
vice-présidente.
Associés aux débats sur les projets qui
concernent les deux quartiers prioritaires
de Flers, les conseillers citoyens s’efforceront de faire le lien entre les institutions et
les habitants, sur tous les sujets qui les préoccupent dans leur vie quotidienne : les services de proximité (commerces, santé, etc.),
12

Plusieurs membres de l’association, de Saint-Michel et de Saint-Sauveur,
ont participé à la fête à Saint-Michel samedi 8 juillet.

l’emploi, la sécurité, la rénovation urbaine…
Les conseillers citoyens se sont déjà mis
au travail en rencontrant les partenaires du
territoire pour s’informer et faire valoir leur
« expertise d’usage ». Ils prennent également
le temps d’échanger et de se former avec
leurs homologues normands pour exercer au
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mieux leur nouvelle responsabilité citoyenne.
Pour contacter l’association, rendez-vous
dans les deux maisons d’activités de Flers
Agglo (Emile Halbout et Saint-Michel). Des
permanences devraient être organisées à
partir de cette rentrée.

AGIR

Le Mont de Cerisy retrouve
son snack-bar
réouverture

Après deux ans de fermeture,
le Bar des Rhodos au Mont de
Cerisy a ré-ouvert fin juin.
Au-delà de son activité de bar/
brasserie, il tient aussi un rôle
d’accueil.

E

n location gérance jusqu’en avril 2015, il
n’avait pas trouvé de repreneur, malgré
un appel à candidature de Flers Agglo.
Et comme l’ont rappelé Yves Goasdoué,
Président de Flers Agglo et Gérard Colin,
Vice-président délégué au tourisme, « la collectivité a entrepris de rénover le bâtiment et
de l’équiper afin de répondre aux normes en
vigueur pour un établissement recevant du
public : huisseries, électricité et sanitaires,
équipement de la cuisine, création d’un guichet côté jeux pour enfants… ».
Quant à la licence IV, elle appartient à la commune de Cerisy.

La Régie des Quartiers
assure le service
Le service de bar et de restauration rapide

entrée en

6e

le bus !

(crêpes, gaufres, glaces, croque-monsieurs,
hamburgers, paninis, frites…) est assuré par
la Régie des Quartiers, entreprise d’insertion
du territoire. Des repas pour groupes sont
possibles sur réservation. La jauge est de 40
personnes avec, par beau temps, une terrasse.
Le bar des Rhodos qui gère le mini-golf, relaie
l’information touristique et vend des topoguides de randonnée, occupe un rôle essentiel d’animation du site.

Une rénovation largement
subventionnée
Les travaux ont duré un an. Ils ont coûté
115 000 € HT dont 50 000 € à la charge de

Flers Agglo. Le projet a été subventionné par
la Région (45 000 €), l’Etat (40 300 €) et les
fonds européens (17 200 €).
Pratique : Ouvert d’avril à octobre.
Vacances scolaires : tous les jours 11 h à 20 h ;
hors vacances mercredi 14 h à 19 h, samedi
11 h à 21 h, dimanche et fériés 11 h à 20 h.
Réservations : Régie des Quartiers Arcen-Ciel ; 19, rue du Pont-Féron ; 61100 Flers ;
02 33 96 24 46 ; contact@regie-arcenciel.fr
Pour en savoir plus :
http://www.flers-agglo.fr/mont-decerisy-reouverture-bar-rhodos/

Tout commence par bien prendre

Dans le cadre de sa "Stratégie
Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance"
(STSPD), Flers-Agglo et ses
partenaires ont mis en œuvre
une action de prévention et de
sensibilisation à l’utilisation des
bus du réseau Némus de Flers
Agglo par les élèves de CM2.

L

Le snack-bar des Rhodos, c’est aussi une terrasse ensoleillée et accueillante.

e passage en sixième coïncide souvent
à la première utilisation des transports
en commun. Les services de Flers Agglo
ont proposé cette action aux CM2 de Flers et
de Saint-Georges-des-Groseillers.
Elle leur a permis d’acquérir de l’autonomie à
la mobilité, de maitriser les notions de sécurité et de prévention routière et d’adopter
les bons comportements au sein des bus
urbains. Le rôle des professionnels (conducteurs, contrôleurs…) a été expliqué. Il a permis
de développer la notion de proximité et de
recherche d’un apaisement durable au sein
des bus (citoyenneté et courtoisie).

Le 3e temps de cette action s’est déroulé fin juin à la gare scolaire de Flers où les élèves des classes
de CM2 vont s’initier à l’usage des bus urbain en toute sécurité.

Une action en 3 temps
Réalisation d’une vidéo par des élèves de
CM2 et ULIS volontaires de l’école Sévigné Paul-Bert sur 12 séances de TAP et l’accompagnement d’Oxy-jeunes
Sensibilisation aux bons usages
2 heures sur le temps scolaire :
• diffusion de la vidéo et échanges sur les
bons comportements à adopter
• présentation du réseau urbain (horaires,
informations voyageurs et tarification)
et exercices pratiques
Découverte de l’usage d’un bus urbain
1 h 30 sur le temps périscolaire :
• utilisation du bus (attente, montée et
descente)

• e
 xercices d’évacuation et de freinage
d’urgence
Cette dernière intervention a eu lieu en juin
sur la gare scolaire avec remise d’un diplôme
à chacun.
La prévention et la sensibilisation à l'utilisation
des transports en commun s’intègrent dans
le champ de compétence de l'Enseignement Moral et Civic (EMC). Cette initiative
a donc reçu un accueil très favorable de l'Inspection de l'Education Nationale.
Pour en savoir plus :
http://www.flers-agglo.fr/
agglomeration/
actualite-de-lagglomeration/
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En novembre
à Saint-Georges-des-Groseillers
FORUM DES METIERS

Le deuxième Forum des Métiers
de Flers Agglo aura lieu vendredi
10 novembre. Nouveauté, il se
tiendra Salle Maurice-Lecocq à
Saint-Georges-des-Groseillers.

D

evant l’intérêt des partenaires, Flers
Agglo a trouvé un nouveau site afin
de répondre à leurs attentes et d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.
L’objectif est de présenter à tous les publics :
jeunes en quête d’orientation scolaire, demandeurs d’emploi, salariés souhaitant donner
une nouvelle orientation à leur vie professionnelle, une information sur les professions
qui recrutent sur Flers et sa région.

l’orientation professionnelle et à l’information sur les métiers et formations ; un espace
Création d’activité sera proposé.

Sécurité, Sanitaire et médico-social.
Deux nouveaux secteurs sont invités : Banque/
Comptabilité, Pôle intérim.

Douze secteurs représentés

Pratique : 2e Forum des métiers de Flers
Agglo vendredi 10 novembre 10 h - 17 h, Salle
Maurice-Lecocq à Saint-Georges-des-Groseillers ; Gratuit.

Les dix secteurs présents l’an dernier seront
présents le 10 novembre : Agriculture, BTP,
Commerce, Industrie, Hôtellerie/Restauration,
Logistique/Transports, Métiers de bouche,

Accent sur le sanitaire
et médico-social
On retrouvera parmi les exposants des organismes de formation, des établissements
scolaires mais aussi des professionnels
qui viendront parler de leurs métiers, des
débouchés qui existent et de leurs difficultés
à recruter malgré le haut niveau de qualification proposé.
Cette année l’accent sera mis sur le secteur
sanitaire et médico-social.
Un espace Conseil/Information sera dédié à

ma boutique test

Pour la première édition, le forum de Flers avait affiché complet
tant au niveau des partenaires présents que du public.

Touch’Perso première élue !

La première Boutique test de
Flers a ouvert fin juin.
Elle s’inscrit dans le dispositif
de redynamisation du centreville et de lutte contre
la vacance des commerces.

L

’objectif de ce concept, piloté par la Ville
de Flers, Flers Agglo et la CCI Ouest Normandie, était de permettre au propriétaire d’un local inoccupé de trouver un occupant et au porteur d’un projet un local à des
conditions favorables. Noëlle Ballon a ainsi pu
s’installer dans le local de René Edon.

Un concept qui rassure

En ouvrant Touch’Perso, Noëlle Ballon, aux
côtés de son mari, associe sa passion pour la
sérigraphie et son goût pour la création.

14

« Ouvrir ma boutique seule me faisait peur. Le
concept m’a rassurée sur le plan technique
(trouver le local, montage juridique, financier…) et moral avec des professionnels vers
qui se tourner en cas de soucis, de doute »,
confie Noëlle Ballon.
Touch’Perso est une boutique de création
et d’impression sur textile et autres objets.
Professionnels pour des supports de publicité et particuliers pour des cadeaux, des
événements familiaux pourront s’adresser à
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Noëlle Ballon pour « des commandes allant
de l’unité à la petite série ».

Renforcer l’activité du centre-ville
Si la CCI accompagne le propriétaire du magasin et le commerçant pendant 3 ans (en lien
la banque et l’expert-comptable), la Ville de
Flers et Flers Agglo ont assuré la communication et la coordination avec le manager
de centre-ville.
Gaëlle Pioline, maire-adjointe en charge du
commerce, a souligné « l’importance de
développer l’animation et l’attractivité
du centre-ville vers les rues adjacentes
à celle du 6-Juin : rues de Messei, de la
Boule afin de limiter le nombre de boutiques inoccupées ».
Les acteurs du dispositif se sont engagés à
lancer une deuxième Boutique Test à Flers.

AGIR

Un parc en plein
renouvellement
logement social

En chiffres !

Sources association régionale pour l’habitat social
et AFIDEM.

TAUX DE VACANCE
Avec 15 % du parc, il est supérieur à la norme
(3%) ; le quartier Saint-Sauveur n’est qu’à 6%
de vacance. Le fruit de la rénovation entreprise.
Le taux de rotation est dans la norme (12%).

COMPOSITION FAMILIALE

Le lotissement à l’entrée de Saint-Sauveur compte 26 logements (13 en locatif et 13 en accès
à la propriété) répartis entre maisons individuelles et petits immeubles collectifs (2 niveaux).

La mise en œuvre du Plan
partenarial de gestion de
la demande de logement social
(PPGD) permet à ses acteurs
d’avoir accès au fichier unique
des logements sociaux vacants
et des demandes des habitants
sur l’ensemble du département.
L’occasion de faire le point
sur le parc social de Flers Agglo
(constitution, évolution, attentes).
Cet outil vise à :
• faciliter les démarches des particuliers
qui peuvent effectuer leur demande à tout
moment de la journée, de la semaine en
passant par le numérique.
• assurer la traçabilité et la transparence
de son dossier pour le demandeur, du suivi
des inscriptions jusqu’à l’attribution pour
le bailleur.
• connaître en temps réel l’offre par rapport à la demande.

S’approprier l’outil
Les demandeurs s’approprient progressivement ce fichier unique avec 14% des saisies.
Les bailleurs l’alimentent très largement 80%,
Action logement 1% et les collectivités lieu
d’enregistrement 5% (La Ferté-Macé).

3708 logements sociaux
Flers Agglo s’est engagée dans ce PPGD en
y associant les 42 communes. Sur son territoire, la communauté d’agglomération compte
3708 logements sociaux répartis entre Orne
Habitat, la Sagim et Le Logis familial.
65% sont sur la ville de Flers (environ 2500
logements) et 18% sur La Ferté-Macé (environ 670 logements). Des communes rurales
des cantons de Flers et de l’ancienne CDC

de la Haute-Varenne et du Houlme (Messei)
complètent ce parc de logements sociaux.

Demande de logements
individuels
La majorité des demandes concerne un logement individuel, le très petit collectif et les
centres-villes, à proximité des commerces,
pour les seniors. Quant au type recherché, il
s’agit de petits logements (T2/T3).
La politique de logement social se pratique
en étroite collaboration avec les collectivités afin de répondre à leurs attentes : redynamiser par exemple un centre-ville (Flers
31 logements Résidence Les Terrasses rue
Julien-Salles), faire venir de jeunes couples
avec des enfants pour assurer la pérennité
d’une école rurale…

L’accession sociale à la propriété
C’est l’une des possibilités offerte aujourd’hui
aux demandeurs. Ainsi sur les 26 logements
rue du Séquoia à l’entrée de Saint-Sauveur,
treize sont en accession à la propriété.
« Pour les familles, précise Cemile Yanar
d’Orne Habitat, c’est un achat sécurisé,
avec une maison aux normes RT2012,
clés en main, pour 117 000 € (T3), ou
140 000 € (T4). Le demandeur peut se
rétracter au bout de deux ans et opter
pour une location sur un autre groupe.
Orne Habitat s’engage aussi à racheter le logement en cas d’accident de la
vie. L’exonération de la taxe foncière
est de 15 ans, contre 2 pour un projet
classique ».
Cette politique vise à faciliter l’accession à la
propriété du plus grand nombre et à favoriser
la mixité sociale.
+ d’infos :
www.demandelogement61.fr

• O
 ccupation par des personnes seules :
47 % dans les quartiers politique de la
ville (QPV) et 49 % hors quartiers
politique de la ville(HQPV),
• Occupation par des familles
monoparentales : 15 et 16 %,
• Autres : 36 et 37 %,
• Constat : importance des personnes
seules ; si les demandes des familles
monoparentales représentent 24 %
du total des demandes, les attributions
s’élèvent à 31% du total des attributions.

COMPOSITION
PAR TRANCHE D’ÂGE
• M
 oins de 30 ans : 9 % (QPV)
et 7 % (HQPV),
• De 30 à 65 ans : 65 et 62 %,
• Plus de 65 ans : 25 et 21 %,
• Constat : si les demandes des jeunes
représentent 23 % du total des
demandes, les attributions s’élèvent
à 27 % du total des attributions HQPV
pour atteindre 40 % dans les QPV.

DÉLAIS D’ATTENTE
Moyenne 11 mois (entre 7 et 12 mois selon la
typologie des logements).

DÉLAIS D’ATTRIBUTION
Moyenne 5 mois (entre 2 et 6 mois).

PRÉSENCE DANS
LES COMMUNES RURALES
Sagim/Le Logis familial et Orne Habitat
comptent des logements sociaux à La Sellela-Forge, Messei, La Ferrière-aux-Etangs,
Saint-Clair-de-Halouze… pour la première ;
Montilly-sur-Noireau, La Coulonche, Landisacq, Saire-la-Verrerie, Bellou-en-Houlme (30
logements)… pour la seconde.

OPAH DANS
LES COMMUNES ENTRANTES
Flers Agglo vient de lancer une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
sur les 17 communes ayant intégré Flers Agglo
au 1er janvier 2017. Cette OPAH est ouverte sur
3 ans (1er septembre 2017 - 31 août 2020).
Des permanences sur rendez-vous (CDHAT
02 31 53 73 73) sont prévues à Flers et
La Ferté-Macé.
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Collecte des déchets :
enjeux environnementaux et financiers
La quantité de déchets ménagers a doublé en moins de 30 ans en France.
Leur nature et leur diversité compliquent leur élimination. Leur gestion révèle des
enjeux environnementaux, financiers, sociaux et de citoyenneté de taille.
La taxe généralisée sur le territoire de Flers Agglo le 1er janvier et établie à partir de
la contribution communiquée par le Sirtom, constitue un enjeu financier majeur.

Flers Agglo harmonise collectes et taxe
Au 1er janvier 2017, Flers Agglo a
accueilli 17 nouvelles communes*.
Pour une partie d’entre elles, la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) remplace la
redevance (REOM). Un changement
loin d’être neutre financièrement.
En définissant onze zones de
collecte, la collectivité a souhaité
mettre en place une TEOM au plus
près du coût du service rendu.

Pour recouvrer le coût de l’enlèvement des
ordures ménagères et de recyclage, les collectivités ont le choix entre la taxe ou la
redevance. Les deux dispositifs ne pouvant
cohabiter sur un même périmètre, c’est donc
la TEOM, pratiquée dans les 25 communes
de Flers Agglo avant le 1er janvier 2017, qui
s’applique désormais.
Pour les nouveaux territoires ayant rejoint
Flers Agglo, seule la TEOM pouvait être
appliquée.
Au-delà de ce constat se pose la question
de l’égalité entre les foyers et entre les terri16

toires. Le choix de la TEOM apparaitra toujours gation de recrutement de nombreux agents
injuste à certains, en raison notamment de la par la collectivité.
hausse générée dans certaines des 11 zones La TEOM répond à une logique d’impôt
de collecte des déchets.
par zone où le coût du service rendu à l’enDans le détail, si la
semble des usagers
La principale préoccupation de la zone est réparti
redevance, comme
des collectivités est l’amélioration selon les bases du
la taxe offrent des
de leur service de gestion des foncier bâti. Points
avantages, elles
déchets, lié à la hausse du recyclage positifs, il n’y a pas
présentent aussi
et la maitrise des coûts
des inconvénients.
de coût de gestion
Jean-Patrick Masson, Président, Cercle National
D’où un arbitrage
pour Flers Agglo, pas
du Recyclage.
qui ne fait jamais
d’impayés (recouvrel’unanimité.
ment avec la taxe foncière) et la TEOM est
facile à mettre en œuvre. Côté négatif, la TEOM
Répondre au service rendu...
ne prend pas en compte la composition des
avec des différences
ménages et le coût de gestion incombe à l’Etat.
Dans le cas de la REOM, qui répond à la
logique du coût en rapport au service rendu 2018 : Regroupement de zones
à l’usager, le point positif est qu’elle est perçue A partir de 2018, le nombre de zones sera
comme juste car prenant en compte la compo- revu afin de les regrouper en fonction du sersition des ménages. A ce point, il faut opposer vice rendu. A chaque service correspondant
les aspects négatifs : coût de gestion impor- un coût déterminé par le Sirtom de Flerstant (suivi de l’évolution de la composition Condé, il faudra alors uniformiser la TEOM
des ménages, suivi des locataires fastidieux entre usagers de ces zones. Cela passera
et incertains) ; niveau d’impayés important par une période de « lissage » des taux sur
se reportant sur les autres ménages ; obli- plusieurs années pour que le taux, à l’inté-
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42 communes,
11 zones de ramassage
A ce jour et pour l’année 2017 (Lire par ailleurs), le territoire de Flers Agglo,
au 1er janvier 2017, est divisé en 11 zones définies sur la périodicité et les
modes de ramassage des ordures ménagères et de collecte des recyclables.
• Z
 one 1 : Flers. 2 ramassages ordures ménagères par semaine. 1 ramassage recyclable
par semaine.
• Z
 one 2 : Saint-Georges-des-Groseillers, La Lande-Patry, La Selle-la-Forge,
Messei. 1 ramassage ordures ménagères
par semaine. 1 ramassage recyclable par
semaine.
• Z
 one 3 : Aubusson, La Bazoque, Caligny,
Cerisy-Belle-Etoile, La Chapelle- Biche,
Exemple de ramassage simultané des ordures
Landigou, Landisacq, Montilly-sur-Noi- ménagères et des recyclables.
reau, Saint-Paul. 1 ramassage ordures
ménagères par semaine ; recyclable en apport volontaire.
• Z
 one 4 : Banvou, Bellou-en-Houlme, La Chapelle-au-Moine, Le Châtellier, La
Coulonche, Dompierre, Echalou, La Ferrière-aux-Etangs, Saint-André-de-Messei, Saint-Clair-de-Halouze, Saires-la-Verrerie. 1 ramassage par semaine ordures
ménagères et recyclable en simultané.

@ Crédit

L'Ecopôle, ouvert en 2014, accueille aussi
le siège du Sirtom depuis juillet 2017,
ainsi que la 10e déchèterie.

rieur d’une même zone, devienne identique
pour tous les usagers. Un objectif avec des
gagnants et des perdants, qui, à terme, présentera un caractère plus juste entre usagers
d’une même zone.
* Communauté de communes du Bocage athisien,
5 communes de la Communauté de communes
du Pays Briouzain (Briouze, Le Grais, Le Ménil-deBriouze, Pointel et Sainte-Opportune), communes
nouvelles de La Ferté-Macé (La Ferté-Macé et Antoigny), des Monts d’Andaine (La Sauvagère et SaintMaurice-du-Désert) et Lonlay-le-Tesson.
Pour en savoir plus :
https://www.toutsurmesfinances.
com

• Z
 one 5 : Athis-de-l’Orne (pour partie), Saint-Pierre-du- Regard. Tri sélectif en porte
à porte.
• Z
 one 6 : Athis-de-l’Orne (pour partie), Athis-Val-de-Rouvre (hors commune déléguée d’Athis de-l’Orne), Berjou, Cahan, Durcet, La Lande-Saint-Siméon, MénilHubert-sur-Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Saint-Philbert-sur-Orne. Pas
de tri sélectif en porte à porte.
• Zone 7 : Briouze (le bourg). Ramassage en porte à porte deux fois par semaine.
• Zone 8 : Sainte-Opportune. Ramassage en porte à porte un fois par semaine.
• Z
 one 9 : Briouze (campagne), Le Grais, Le Ménil-de-Briouze, Pointel. Ramassage
en container.
• Zone 10 : Commune nouvelle de La Ferté-Macé (partie Antoigny), Lonlay-le-Tesson, Les Monts-d’Andaines. Ramassage en container.
• Z
 one 11 : Commune nouvelle de La Ferté-Macé (partie La Ferté-Macé). Ramassage en porte à porte.

COUP
D’ŒIL
2016
31/12

65 ou 79 ?
Bien trier a quand même des
avantages. Si on se plaint du coût de
la TEOM, et de l’inutilité de trier,
pour les plus en colère, ces deux
chiffres vont vite les dissuader.
65 €, est la répartition des coûts du
service par habitant en 2014. Sans
collecte sélective, ce coût serait de
79 €. Une belle économie pour des
gestes simples. A méditer !

Extension de
Flers Agglo.

2017
12/01

Maintien
des zones
existantes.

2017
28/09

2017
06/04

avant

2017
31/12

Redéfinition
des zones.
Fixation des taux
de la TEOM par
zone.
Uniformisation
des taux.

Containerisation
du ramassage
sur La FertéMacé.
Collecte au
porte à porte
sur Briouze
(campagne),
Le Grais,
Le ménil-deBriouze
et Pointel.

2018
31/03

Fixation
des taux par
zone.
Uniformisation
des taux.
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En bref !
Nouvelle Adresse

Les 10 déchèteries
Le Sirtom de la région Flers-Condé dispose de
10 déchèteries dont 7 sur Flers Agglo :
• Briouze : Route de Domfront
• Caligny : Le Pont de Vère
• Athis-Val-de-Rouvre : La Carneille
Le Hamel
• La Ferrière-aux-Etangs : ZA Vircocq
• La Ferté-Macé : La Roussinière
• Les Monts-d’Andaine ; Saint-Mauricedu-Désert - Le champ blanc
• Messei : ZAC de la Varenne

Nouvelle déchèterie
et badge d’accès
Alors que la déchèterie nouvelle génération
de Messei a ouvert ses portes en juillet, celle
de Caligny fermera pour travaux au cours du
dernier trimestre. Il faudra se rendre à Messei
ou dans les autres déchèteries. Pour celle de
Messei, puis Caligny après travaux, il faudra
se munir du badge d’accès envoyé à tous les
propriétaires.
Les usagers locataires doivent en faire la
demande au Sirtom en se rendant au siège
à Messei (Zone de la Haute-Varenne) munis
de leur avis de taxe d’habitation, sur le site
internet du Sirtom ou sa page facebook.

Flers - Sacs jaunes et gris
A la suite du transfert du siège du Sirtom à
Messei, les habitants de Flers peuvent dorénavant se procurer les sacs gris et jaunes de
collecte dans les locaux de l’AIFR - 10, rue
Nationale à Flers (près de la gare).

Anne Moreau
Directrice du Sirtom Flers-Condé

Faire converger législation
et services de qualité

Interview

Le SIRTOM de la région Flers-Condé vient
d’emménager dans ses nouveaux locaux à
Messei.
Adresse : Sirtom de la région Flers-Condé
ZAC de la Varenne
rue Guillaume-le-Conquérant
61440 Messei ;
Tél. 02 33 62 21 00 ;
Fax. 02 33 62 21 01 ;
contact@sirtom-flers-conde.fr ;
www.sirtom-flers-conde.fr

En s’acquittant chaque année de la TEOM, les usagers
attendent toujours moins de taxes et plus de services.
Rencontre avec Anne Moreau, directrice du Sirtom
de la Région Flers-Condé.

Juillet 2017 est une date
importante pour le Sirtom ?
Début juillet, le Sirtom a quitté son
siège flérien de la rue Blin pour des
locaux flambant neufs sur notre éco
Pôle de la ZAC de la Haute-Varenne
à Messei. Toutes nos activités sont
regroupées sur un même lieu.
Sur le site, nous avons construit notre
10e déchèterie. Elle répond aux normes
en matière de tri sélectif (tri plus fin),
de sécurité (gardes corps, flux séparé
entre usagers et agents du Sirtom
intervenant avec des engins).

Avec l’ouverture de la
déchèterie de Messei, vous
allez engager
les travaux à Caligny ?
Ils devraient débuter au dernier trimestre 2017. Il nous reste à finaliser l’avant-projet définitif (étude de
la nature des sols, contraintes techniques, environnementales…). A la
fin des travaux, Caligny ressemblera
à Messei avec une déchèterie linéaire

Collecte produits dangereux
Sollicité par l’ADELVA (association de défense
des victimes de l'amiante) le Sirtom a mis en
place des collectes ponctuelles d’amiante lié,
réservées aux particuliers.
Sur inscription, les usagers du Sirtom peuvent
se fournir d’un big-bag adapté qu’ils devront
rapporter sur rendez-vous sur le site de
collecte.
Prochaine campagne en octobre 2017. Les
sacs d’amiante seront à rapporter à l’entreprise Madeline.
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415 000

En tonnes les déchets collectés en 2016
par le Sirtom de la région Flers-Condé.
Les déchets provenant des 9 déchèteries
représentaient plus de 50% du total
des déchets collectés.
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incluant la zone actuelle de dépose des
déchets verts. Finie les manœuvres
délicates sur la plate-forme de tri.

Côté collecte, quel bilan
pour le refus des verres
dans les sacs d’ordures
ménagères ?
Les améliorations sont visibles, avec
de moins en moins de rejets de sacs.
C’est un signe. Les comportements
s’améliorent. Comme pour les déchets
verts voici 10 ans, nous parviendrons,
je l’espère, à supprimer les verres dans
les poubelles.
Le traitement d’une tonne d’ordures
ménagères résiduelles, comprenant
des verres, coûte 234 € la tonne. A
la différence, une tonne de verre ne
coûte que 12,40 € à traiter. En triant
bien, l’économie pour le Sirtom pourrait être de 48 000 € par an. Plus que
de la réflexion, cela demande de l’action : bien trier.

COMPRENDRE

Collecte : nouveautés en place et à venir
Sur Flers Agglo, 11 zones de collecte ont été identifiées, pour autant de modes de collecte.
Conséquence, dans certaines zones, les collectes ont évolué ou vont changer.
Depuis 2013, dix communes rurales expérimentent le ramassage en bac et en porte à
porte, une fois par semaine, des recyclables.
Le bilan est mitigé. Si les conditions de travail
des personnels se sont améliorées (moins de
troubles musculo-squelettiques), le temps de
collecte a augmenté de 40%.

Briouze (campagne), Le Grais, Le Ménil-deBriouze et Pointel le 1er janvier 2018. Le ramassage des OM se fera en porte à porte et plus
en container.

faciliter la collecte en milieu rural (habitat disséminé). Le risque, selon le Sirtom, est d’être
confronté à des actes d’incivilités avec des
dépôts sauvages.

La commune de Taillebois a mis en place des
points d’apports pour ses habitants. Objectif

.

Pour en savoir plus :
www.sirtom-flers-conde.fr/

A La Ferté-Macé, les bacs et containers remplaceront le ramassage en sacs des ordures
ménagères (OM) en 2018. La collecte sélective
se poursuivra en sac.
Améliorer la collecte, le tri c’est aussi installer de nouveaux dispositifs comme les
colonnes enterrées. Suite à la réhabilitation de
Saint-Sauveur à Flers, les habitants apportent
leurs déchets ménagers, leurs recyclables
(cartons, plastiques et verres) dans l’un des
dix points d’apport volontaire installés. La collecte qui a lieu une à deux fois par semaine
(pour éviter les containers pleins) ne demande
plus la présence que d’une personne au lieu
de trois pour une collecte classique. Ce dispositif pourrait être appliqué à l’issue de la
réhabilitation de Saint-Michel à Flers.
En zone rurale, la recherche de l'amélioration du tri va entraîner un changement pour

Chaque semaine, un camion vide les containers des colonnes enterrées
quartier Saint-Sauveur à Flers.

Ces prochaines années la législation,
les modes de collecte et de traitement vont évoluer
La déchèterie de Messei en est un exemple avec des normes de sécurité pour les
usagers et les personnels exploitants. Le tri est plus fin (plus de bennes) pour une
meilleure rentabilité. Ainsi, pour les meubles, la filière professionnelle prend en charge le
recyclage (taxe éco-mobilier).

Généralisation du monoflux
Le monoflux, c’est une couleur de sac pour les recyclables (emballages plastiques et
métalliques, briques alimentaires, papiers et cartons) avec une seule collecte (en même
temps que les ordures ménagères).
Pour les particuliers, c’est un sac ou un bac pour
les déchets recyclables. Un projet sur plusieurs
années.

D’autres solutions existent

Déchèterie de Messei : apport de déchets verts.

Pour le traitement, l’enfouissement étant appelé
à disparaître (pas de valorisation des déchets), il
reste l’incinération (production d’énergie pour des
bâtiments). La méthanisation est une solution à
condition de présenter un projet proportionné à
un territoire avec un nombre d’habitants suffisant
pour amortir l’investissement.
Le Fil Magazine • No 06 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2017
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AGIR
trail

La Roche d’Oëtre dans toute sa majesté !

Depuis neuf ans, le cadre naturel
unique de La Roche d’Oëtre en
Suisse Normande est le théâtre
d'un événement sportif hors pair :
le trail de La Roche d’Oëtre.
Ce rendez-vous sportif
comprendra cette année deux
nouveautés : deux jours de
compétitions les 14 et 15 octobre
et un ultra trail.

L

’association Activ’Orne a décidé de
franchir un nouveau cap pour cette
édition 2017. Deux journées, au lieu
d’une jusqu’à présent, sont prévues et surtout, les fous de trail pourront laisser libre
court à leur quête d’émotions, d’adrénaline,
de sport extrême avec un ultra trail de 85
kms à travers les chemins et sentiers de la
Suisse Normande, de La Roche d’Oëtre au
lac de Rabodanges et retour vers Saint-Philbert-sur-Orne par les boucles de la Rouvre.
Départ fixé à 5 h 30, le dimanche 15 octobre
avec plus de 2 000 mètres de dénivelé positif.

de montée avec des virages comme à
l’Alpe d’Huez pour « adoucir » la montée », confie malicieusement Marc Lecœur,
président d’Activ’Orne, et maître d’œuvre
de ce trail avec son association.

Rando et marche nordique

présent la 10 e édition en 2018 qui accueillera les rencontres nationales des randos
et marches nordiques FSGT. Un nouvel
événement national sur le site de La Roche
d’Oëtre, trois ans après le championnat de
France de trail FSGT.

La seconde nouveauté est la mise en place
d’une journée consacrée à la randonnée
VTT et à la marche nordique sur les chemins
balisés de la Roche d’Oëtre et des environs.
Elle se déroulera en ouverture du weekend, le samedi 14 octobre.
Ces animations le samedi présagent dès à

Si l’on ajoute l’ultra trail cette année, le trail
de La Roche d’Oëtre est un événement dont
la renommée dépasse largement les limites
régionales. Un atout promotionnel pour le
site et le territoire de la Suisse Normande,
sans oublier les retombées d’une telle
manifestation sur l’économie locale.

L’Alpe d’Huez du trail !
Les quatre trails officiels plus le trail découverte se dérouleront le dimanche matin,
excepté pour l’ultra trail qui se terminera
l’après-midi. Tous comprendront un final
digne d’une célèbre étape du Tour de France
avec le retour vers la ligne d’arrivée par les
marches menant des rives de la Rouvre au
site de La Roche d’Oëtre. « 1,5 kilomètre

1000

Un cadre exceptionnel pour un effort qui le sera tout autant.

Le programme
des deux jours
trail

Randonnées et marches nordiques
Le chiffre total de participants
aux randonnées et aux trails lors
de l’édition 2016. Nul doute que
ce chiffre sera dépassé cette année
avec les randonnées du samedi
et l’ultra trail du dimanche.

785
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Le nombre de coureurs
ayant terminé l’un des
trois trails chronométrés
(10, 16 et 30 km) disputés
l’an dernier.

Samedi 14 octobre
13 h 00 : Randonnée VTT 20/40 km
13 h 45 : Randonnée VTT 60/80 km
14 h 00 : Marche nordique chronométrée
6 - 18 km
Dimanche 15 octobre
9 h 45 : Marche nordique 8 - 13 km ;
allure libre
9 h 50 : R
 andonnée pédestre 8 - 13 km ;
allure libre

Trails
Dimanche 15 octobre
5 h 30 : Ultra trail 85 km dénivelé + 2000 m
9 h 30 : Trail 30 km dénivelé + 1000 m
10 h 00 : Trail 16 km dénivelé + 600 m
10 h 30 : Trail 10 km dénivelé + 400 m
10 h 45 : Trail découverte 5 km
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Inscription : klikego.com ou Activ’Orne
Marc Lecœur ; 61220 La Forêt-Auvray
06 87 74 63 64 ; activorne@gmail.com ;
page facebook ; bulletin téléchargeable sur
roche-doetre.fr
L’association Activ’Orne (Marc Lecœur ;
06 87 74 63 64 ; activorne@gmail.com)
organise aussi :
• Les Foulées auvraysiennes en mars,
• Journée plein air à La Forêt-Auvray
en mai (randonnées pédestre, vtt,
équestre et marche nordique,
vide-greniers, course cycliste),
• Participe au Téléthon (randonnées
pédestre, vtt et marche nordique),
• Propose des sorties marche nordique
à Flers.

AGIR

Zoom sur...

Vous avez un projet
de construction ou de rénovation
d’une habitation, d’un logement

Flers Agglo a mis en place avec ses partenaires des permanences
à Flers (41, rue de la Boule) et La Ferté-Macé (26-28, rue d’Hautvie),
pour vous informer au mieux.

Espace
Info énergie
Répond aux questions sur les équipements
liés aux énergies renouvelables, l’isolation,
la ventilation, le chauffage.
FLERS :
• 2e et 4e mercredis du mois de 9 h à 12 h
sur rendez-vous au 02 33 31 48 60

CDHAT

CAUE
Conseils en architecture,
urbanisme et environnement
pour favoriser l’intégration
paysagère des constructions.
Flers :
• 2 lundis par mois
de 9 h 15 à 12 h
sur rendez-vous
au 02 33 26 14 14
La Ferté-Macé :
• 1 lundi par mois
de 9 h 15 à 12 h
sur rendez-vous
au 02 33 26 14 14

INSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE,
DÉCLARATION PRÉALABLE
1 lieu pour déposer vos dossiers :
> La mairie de la commune de votre projet

2 lieux pour se renseigner :
> La mairie de la commune de votre projet
> Le service urbanisme de Flers Agglo
41, rue de la Boule à Flers ;
flers-agglo.fr (cadre de vie/urbanisme)

ADIL
Informations juridiques, fiscales et financières :
préavis, dépôt de garantie, relations de voisinage,
contrats…
Flers :
• 1er lundi du mois de 10h à 12 h (sans rendez-vous)
et 4e jeudi du mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous
au 02 33 32 94 76
La Ferté-Macé :
• 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h sur rendez-vous
au 02 33 32 94 76

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat.
Aides à la rénovation avec
financements ANAH et Flers
Agglo.
Flers :
• Les lundi et mercredi
de 8 h 30 à 12 h 15
sur rendez-vous
au 02 31 53 73 73
La Ferté-Macé :
• Le jeudi
de 8 h 30 à 12 h 15
sur rendez-vous
au 02 31 53 73 73

Action logement
(ex 1% logement)

Des services et des aides financières pour faciliter
l’accès au logement des salariés
Flers :
• 2e jeudi du mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous
au 02 33 26 11 49
La Ferté-Macé :
• 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h sur rendez-vous
au 02 33 26 11 49
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Un produit qui a tout
de suite collé !
jk papier

En bref !
Zones d’activités :
parcelles cédées
Groupe Soregor, société d’expertise comptable implantée à La Selle-la-Forge, a acquis
2 000 m2, zone des Essards à Saint-Georgesdes-Groseillers.
La Sarl Prod’homme Normandie souhaite acheter 23 509 m2 zone des Grands-Champs afin d’y
réaliser des bâtiments commerciaux à vocation
artisanale.
Dans le cadre d’un projet d’extension, la société
Besnard (Zone du Jardinet à La Selle-la-Forge)
a sollicité Flers Agglo pour 3 000 m2 à l’arrière
de son site.
A Messei, zone du Moulin, la SARL Poirier automobiles envisage d’acquérir 2 000 m2 afin d’implanter un centre de lavage automatique.
Zone des Josnets à La Lande-Patry, Aux Plaisirs des P’tits Fous va acheter 3 200 m2 pour
développer son offre de loisirs.

Une partie de l’équipe de JK papier aux côtés de Benoît Gallier (à droite) présentant
quelques-unes des réalisations de la société.

Ce pourrait être l’histoire
d’une relocalisation réussie si
l’entreprise JK n’était pas déjà
implantée en France, en Vendée.
Après avoir investi dans la société
spécialisée dans « la note
repositionnable », Benoît Gallier
a transféré celle-ci avec succès
à La Ferté-Macé.

L

’entrepreneur fertois, gérant de l’imprimerie Compédit Beauregard, a acquis
la totalité du capital de la société, alors
au bord du dépôt de bilan, avant de rapatrier
son activité et son savoir-faire en 2015, dans
des locaux lui appartenant, à La Ferté-Macé.
D’une entreprise moribonde, il en a fait un
ensemble innovant et dynamique autour de
son produit phare Memor-it.
Dans un secteur dominé sur le plan mondial par 3 M et son post-it, JK Papier a imposé ses produits, auprès de grands donneurs d’ordre français (SNCF, LVMH, Dior, La
Poste…).
« En France, nous sommes leader dans
la fabrication de notes repositionnables
dans un marché dominé par des produits d’importation », révèle Benoît Gallier.

Innover, faire du sur-mesure
Et pourtant, la petite société fertoise, composée de 6 salariés, est parvenue à décro22

cher un trophée mondial de l’innovation à
un congrès d’imprimeurs regroupant 22
pays, en mai dernier au Vietnam.
Un prix aussi rafraîchissant que son bloc
note en forme d’esquimau créé pour Canal +
à l’occasion des JO 2016 à Rio de Janeiro.
Une récompense qui va asseoir un peu plus
la renommée de JK papier qui développe
aussi une collection de supports de
communication. « Nous faisons du sur
mesure pour nos clients », confie le
gérant. Un choix, ajouté à la souplesse liée
à la taille de l’entreprise, qui lui ouvre de
nombreuses perspectives.

Après le vote par le conseil communautaire du
28 juin, Il restera à signer les actes de ventes
et aux entreprises à mener à bien leurs projets.

Démolitions à
La Blanchardière
Commencée en décembre 2016, la démolition
des usines Faurecia à la Blanchardière (Photo) et
à la Butte aux loups a pris fin en juin. La société
Faurecia a financé ces travaux.

Du travail pour Compédit
Cette réussite se répercute sur l’activité
de Compédit Beauregard, la société mère.
Elle bénéficie de la croissance de la petite
dernière pour lui assurer un volume de
travail équivalent à deux emplois à temps
plein. Une passerelle qui permet d’amortir
la baisse d’activité dans l’imprimerie
traditionnelle.
« JK papier a permis de créer six emplois sur La Ferté-Macé avec 4 embauches et l’arrivée de deux anciens
salariés de Vendée », précise son gérant.
Dans le même temps, pour assurer son
développement JK investit, modernise son
outil de production. Avec en ligne de mire
l’innovation, clé de voute de la poursuite de
la réussite de JK papier.
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Le nouveau visage de La Blanchardière.

Le territoire au Salon
du Bourget
Deux entreprises de Flers Agglo, membres de
la filière Normandie AeroEspace, ont participé
au 52e Salon International de l'Aéronautique
et de l'Espace au Bourget (19 - 25 juin) : Thermocoax à Saint-Georges-des-Groseillers/Athis
et AMPS à Athis.

ENTREPRENDRE

Théophile Michel,
ses rêves prennent forme

design

En janvier 2015, ce jeune
talent de demain met à profit
ses études de Sciences et
Génie des Matériaux - Arts
Appliqués et crée Crepuscule SteelWoodAndGlass.

T

Photo Aurore Dupont-Sagorin

rès vite, il manufacture ses premiers
prototypes de luminaires et de mobilier d'intérieur. Il élargit le champ de
ses connaissances et va à la rencontre des
artisans locaux auprès desquels il s'initie et
se forme à l’usage de nouveaux matériaux :
la feuille d'or et d'argent, le travail du bois,
la soudure et la forge des métaux. « Je suis
curieux, j’aime échanger, apprendre
d'eux ». Il a aussi découvert les bains Douches
Numériques où il réalise ses prototypes.

De l'idée à l’œuvre personnalisée
Le jeune artisan designer commercialise et
exporte ses créations sur tous les continents.
En effet, le paradoxe veut que Théophile
Michel soit déjà connu à travers le monde et
peu en France. Dans un secteur très concurrentiel, il réalise des créations de luxe personnalisables, « Dernièrement, pour un client
Serbe, j’ai élaboré un lustre de 1,80 m
de long contre 1,20 m en catalogue ».
« L’artisan se doit d’être ambitieux dans
chacun de ses gestes, persévérant pour
tendre vers la perfection et optimiste
pour mieux recommencer. Le designer se
doit de concevoir un avenir à notre quotidien, de créer des produits qui rendent

33

En plus de la conception, la fabrication et la finition, Théophile Michel, ici dans son atelier,
assure aussi la commercialisation de ses créations à partir de son site internet.

heureux. De plus, j’essaye d’avoir une
empreinte carbone légère ».

je cherche à conserver le lien qui unit
l’homme et la matière ».

Préserver le lien qui unit l’homme
et la matière

Les réalisations Crepuscule, aux finitions de
très grande qualité, allient la finesse des lignes
art-déco, la robustesse de la conception industrielle, l’élégance du design scandinave et la
magique simplicité du courant minimaliste.

La conception, la fabrication et la finition de
ces objets d'exception se font dans un rayon
de 30 km autour de Flers, où il réside, et de
son atelier de 2 x 3 m à Ménil-Hubert-surOrne, à l’exception des ampoules et câbles
qui viennent d’Italie et des pipettes de verre
de fabrication allemande. « Par la proximité,

La zone des Patraires de Flers
sera la 33e zone d’activités
implantée sur le territoire
des 42 communes
de Flers Agglo.

Un projet
d’aménagement

70%

Export

www.steelwoodandglass.com

les patraires

30%

70

Pour en savoir plus :

Crepuscule – SteelWoodAndGlass
exporte 70% de ses créations. Le reste
de ses ventes, soit 30%, se fait en France.
Alors que 90% de ses fournisseurs
sont installés près de Flers,
Théophile Michel espère que son talent et
celui des artisans locaux sauront séduire
les habitants de Flers et sa région.

Le conseil communautaire du 28 juin a validé la cession des
15 ha de la zone des Patraires (route de Domfront à Flers) à la
Société ARCADES. Cette dernière projette d’y aménager une zone
d’activités à vocation commerciale et de services.
Si le projet est compatible avec les Orientations d’Aménagement
et de Programmation annexées au plan Local d’Urbanisme, il devra
respecter un équilibre entre l’offre de commerces et de services
entre les zones d’activités du sud de Flers et le centre-ville de
Flers. Elus de Flers Agglo et investisseur se réuniront pour valider
l’avancement de la commercialisation du site.
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Rencontre
« Faire vivre un magazine sur la ruralité :
un pari audacieux »
Sylvie Le Calvez
Directrice de Village

Comment est né Village magazine ?
Il y a 25 ans le leitmotiv de désertification des campagnes était partout. Il y avait un certain fatalisme.
Au même moment, le recensement de 1990 et encore plus celui de
1999 révélaient un mouvement inverse avec un solde global positif
dans les territoires ruraux.
Beaucoup d’urbains voulaient revenir à la campagne, dans les villages pour leur redonner vie, comme l’a révélé l’étude menée avec
l’université de Paris 7 Jussieu.
Fille d’agriculteur, formée en lycée agricole, je n’étais donc pas « porteuse » d’idées utopistes, décalées, tendance !
Ceux qui ont travaillé à ce projet avaient la volonté de montrer, de
décrire les initiatives (commerce, agriculture, artisanat) menées
dans ces territoires.

Sur Flers Agglo qu’est ce qui peut contribuer
à un développement plus fort ?
Sur Flers Agglo, l’économie créatrice n’est pas assez présente. Des
initiatives sont prises, des réalisations existent (Bains douches numériques, Espace télétravail), mais elles ont du mal à atteindre l’effet de
seuil ; un seuil minimum qui ferait de ces lieux des espaces incontournables de l’économie créatrice. Mais Flers Agglo n’est pas seule
dans cette situation.
Les territoires ruraux demain ?
Il y a plus de10 ans, la volonté a été de mettre en place des politiques
d’attractivité des territoires ruraux. La réussite du Limousin en est le
parfait exemple. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que ces financements
vont vers les métropoles.

25 ans après, quel constat faites-vous ?
Si l’on regarde la situation actuelle, ce phénomène est toujours présent
parmi les jeunes couples et les jeunes retraités. Comme une forme
de mouvement de la vie. A la différence des années 90, en 2017 les
territoires se sont structurés. Leur dynamique repose sur la qualité
des services proposés, laquelle détermine le choix des « migrants ».
Quand on voit la santé de la presse écrite, faire vivre un magazine
spécialisé sur la ruralité était un pari audacieux. Mais 25 ans après
nous sommes toujours là !
Pour certaines professions,
cet intérêt est loin d’être évident ?
Cet intérêt pour les territoires ruraux est plus compliqué chez les
catégories supérieures. Elles pensent couple et nécessité de trouver des villes, des lieux de vie où les deux travaillent et partagent
une vie sociale.
Quel regard portez-vous sur Flers Agglo
et le bocage ornais ?
Ce territoire s’en sort mieux grâce à une agglomération efficace.
Les partenariats avec l’État, la Région, le Département et le Pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR ex-Pays) et l’entente entre les
élus qui a toujours prévalu dans la conduite des grands projets, sont
autant de points forts pour ce territoire. Ce n’est pas le cas partout
en Normandie.
Pour Flers, le passé économique, industriel sont des atouts. Valoriser les ressources économiques, sociales, culturelles locales est un
outil de développement.
Sur quoi reposent l’attractivité, le développement
d’un territoire rural ?
L’activité, le développement d’un territoire reposent sur trois piliers :
l’économie productive ; l’économie résidentielle (habitants, retraités,
touristes, qualité de vie, services) ; l’économie créatrice. Un équilibre
doit se faire entre les trois.
24

La rédaction est installée au Pôle d’activités Les Tilleuls à Saint-Paul.

• Née dans l’Orne de parents agriculteurs
• Suit des études agricoles à Sées
• F
 aculté de Lettres modernes,
puis Aménagement du territoire
• T ravaille 6 ans à Ouest-France,
puis en agence de communication
1990/1993 : Création de Village magazine
1995/2016 : Présidente du collectif Villes-Campagnes
(association)
Depuis 1993 : Directrice de la rédaction de Village.
2013 : Installation à Saint-Paul, après le Pays d’Ouche
et La Carneille
Depuis 6 ans, intervention mensuelle dans Carnets de
campagne de Philippe Bertrand sur France Inter à 12 h 30
Village N°133 septembre : Dossier Changer de vie.
Ils vous aident, ils vous attendent : les accompagnants
des porteurs de projets
Hors série d’octobre : Elus et citoyens en action
100 reportages
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L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Le spectacle jeune public Les contes de la pleine lune par la Cie de Doé sera présenté le samedi 2 décembre à la Médiathèque de Flers.

flers

Entre Enchantements et maléfices…

Cet automne, la sorcellerie
s’invite à Flers. Un thème
intimement lié au patrimoine
culturel du bocage normand
où les coutumes, autour
de cet art populaire, y
sont toujours présentes,
de manière traditionnelle
ou très contemporaine.

E

nchantements et maléfices : tel est
le nom de la programmation automnale concoctée par les équipes du Pôle
culturel Jean-Chaudeurge de Flers Agglo
(Médiathèque, Archives, Conservatoire de
musique de Flers Agglo et Musée du château de Flers).
Pour découvrir ce pan méconnu de l’histoire
locale, expositions, conférences, rencontres,
ateliers, spectacles, contes, concerts…, soit
une vingtaine d’animations gratuites, illustrent
la thématique.

Quand les objets sorciers
s’exposent
Qui n’a pas un jour ramassé un trèfle à quatre
feuilles, gardé un objet fétiche, jeté une pierre
dans un bassin ou attaché un cadenas sur le

Pont des Arts… ? Nous prêtons à ces symboles, bonheur, infortune ou protection. Ce
ne sont pourtant que de simples choses qui
portent nos espoirs ou notre détresse.
Poupées vaudous, dagydes, livres, objets en
cire… l’exposition Objets sorciers, un art
populaire ? reflète les croyances en matière
de culture, de médecine traditionnelle ou
même de sorcellerie. Elle s’articule autour de
trois catégories d’objets : ceux pour ensorceler
(qui font du mal), ceux de bénédiction (pour
se protéger contre les maléfices) et ceux de
désenvoûtement (pour désensorceler). Âmes
sensibles s’abstenir !
L’essentiel de ces objets sorciers provient
de la collection de David Lecœur, passionné
d’histoires de sorcellerie, diplômé en sciences
historiques, spécialité histoires et cultures de
l‘alimentation et professeur en hôtellerie au
lycée Flora-Tristan à La Ferté-Macé.

Ateliers, contes, soirée soupes…
et des surprises
David Lecœur, également sourcier, animera
un atelier ludique à partager en famille. Il révèlera quelques-uns de ses secrets pour trouver
une source d'eau. Vous y apprendrez l’art de
fabriquer et de manipuler les baguettes de

sourcier. Un métier jadis reconnu dans nos
contrées…
Le programme d’Enchantements et maléfices réserve des surprises pour les enfants et
les familles : atelier pour fabriquer son gri-gri,
concours de peinture de la plus belle sorcière,
soirée contée autour de soupes et potions,
spectacle Les contes de la pleine lune.
A la veille d’Halloween, une soirée pleine de
frissons, à vivre en famille, est proposée au
Musée du château de Flers. A la lueur des
bougies, dans une ambiance musicale à faire
greloter, aventurez-vous dans cet édifice historique connu pour ses légendes de magie.
Il vous ensorcellera avec du jonglage de feu,
des lectures de contes macabres, des ateliers
pour les enfants « Fabrique ton masque de
sorcière ! ». Et pour que ce soit encore plus
rigolo, le public est invité à se déguiser en…
sorcier et sorcière. Bien entendu !
Les adultes ne manqueront pas les conférences Les traditions populaires autour
de la sorcellerie avec des experts venus
de toute la France. Brrr…
+ d’infos :
Programme complet page 31
et sur www.flers-agglo.fr
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SORTIR
scene nationale

Aussi pour le jeune public

Les trois coups de la saison
2017/2018 de la Scène nationale
61 à Flers seront officiellement
donnés mardi 5 septembre,
avec la soirée Show time.
L’ouverture de la billetterie
est fixée au jeudi 7 septembre.

Un rôle pédagogique
« Cela entre dans le parcours pédagogique que nous devons suivre », précise
les institutrices du groupe scolaire Saint-Thomas. « Comme l’offre concerne les élèves
de la maternelle au CM2, nous faisons
en sorte que chacun assiste une fois
par cycle de trois ans à un spectacle.
C’est aussi le privilège des écoles situées

Photo ©Christophe Manquillet

C

ette saison s’annonce riche de spectacles de qualité, de belles découvertes et de confirmations. Sans
oublier le retour de l’enfant chéri du public
flérien : François Morel.
Si l’on retient chaque année les spectacles
grand public, la saison culturelle s’adresse
aussi aux scolaires.
Au milieu d’une offre riche sur le territoire de
Flers Agglo (concerts avec le conservatoire,
Vibra’Mômes), les enseignants bénéficient
aussi de la programmation de la SN61.

François Morel ouvrira la saison 2017/2018. Il donnera trois représentations au Forum de Flers
de son nouveau tour de chant « hommage au music-hall ».

en ville ». Pour Régine Montoya de la SN61,
« nous avons, comme pour les adultes,
un rôle de sensibilisation et de démocratisation de la culture. Nous participons
au développement de l’enfant à travers
son imaginaire et sa curiosité ».
Cette année, sept spectacles sont à l’affiche.
La présentation, début juin, a permis à l’équipe
de la SN61 d’échanger avec les enseignants
et à ces derniers d’arrêter leurs choix avant

musique

Septembre musical
Vendredi 22 septembre - 20 h 30 - Forum de Flers
Le Sinfonietta Cracovia (créé en 1990) propose un parcours musical qui associe Cracovie, Prague et Vienne avec des compositeurs
tels que Paderewski (Suite pour cordes en sol majeur), Penderecki
(Concerto pour clarinette), Dvorak (Sérénade pour cordes en mi
majeur B. 52, OP 22) et Mozart (Symphonie n° 29). Michel Lethiec,
clarinette ; JurekDybal, direction.
Tarifs : 26 €, 23 €, 10 € (-18 ans sur réservation, étudiants et demandeurs d’emploi) ; 20 € (abonnés 2016/2017 de la Scènenationale 61).
+ d’infos : www.septembre-musicaldelorne.com

messei

Théâtre

Vendredi 13 octobre - 20 h 30 - Salle de la Varenne
La femme aux bulots de et avec Annie Pican. Dans cette création drôle et poétique, l’auteur raconte son enfance dans les marais
de Carentan. « Une enfance agricole, dans les années 60, protégée mais rude, celle d’avant la mécanisation et l’électronique, en
y mêlant le présent ».
Contact : Mairie (horaires de l’agence postale).
Tarifs : Adulte 10 €, enfant 5 €.
+ d’infos : https://theatredelarampe.jimdo.com/
26

les vacances.
Cette avant-première a été suivie d’une
seconde pour les « représentants » des
groupes d’abonnés, ou de structures collectives qui ont découvert la programmation
grand public 2017/2018.

Pour en savoir plus :
Scenenationale61.com

Zénitude
et mandala…
la ferté- macé

Du mardi 17 au
samedi 29 octobre,
la médiathèque La
Grande Nouvelle à
La Ferté-Macé propose une thématique
autour du bien-être.
Au travers d'ateliers ludiques et
participatifs, conférences, rencontres,
films et exposition,
venez vous initier à
la santé au naturel,
médecines douces, relaxation, massages, cuisine et création de
produits cosmétiques… Des siestes musicales et un mandala géant
à colorier sont prévus chaque jour.
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Pour en savoir plus :
lagrandenouvelle.fr

SORTIR
journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17
septembre, six sites de Flers
Agglo accueilleront le public :
le Musée du château
de Flers, les Archives de Flers
Agglo, la chapelle du Souvenir,
le chevalement de la mine de
Saint-Clair-de-Halouze, la Maison
du fer à Dompierre, le Musée
du jouet à La Ferté-Macé.

P

our créer du lien autour de cet évènement et inciter les habitants à visiter
plusieurs sites du territoire, les équipes
des différents sites proposent cette année
deux nouveautés :

U ne navette (bus gratuit) circulera le
dimanche après-midi pour inciter le public
à visiter plusieurs sites patrimoniaux du territoire. Trajet : Château (parking du château
Flers) / Chapelle du Souvenir (Champ de Foire
Flers) / chevalement (Saint-Clair-de-Halouze)
/ Maison du fer (Dompierre).

Six sites à redécouvrir

 n jeu de piste est proposé aux
U
enfants. Sur chaque site, l’enfant
doit répondre à une énigme (question en lien avec le site et la thématique nationale). L’enfant qui visite
au moins 3 sites remporte un lot,
à retirer à l’Office de Tourisme de
Flers. La découverte des sites patrimoniaux devient plus ludique…
Carte disponible dans chaque site
à visiter.

Toute l’année, des applis
et des visites ludiques

Des visites et animations gratuites pendant
les deux jours.

Profitez des Journées du patrimoine pour
tester les trois applications mobiles et le randojeu développés par Flers Agglo pour valoriser le patrimoine touristique du territoire :
• Flers Virtuel 1 : d
 u XIXe siècle
à aujourd’hui
• Flers Virtuel 2 : le château
• Les trésors de Flers Agglo

sur votre cadre de vie. Vous êtes fan ? Participez à la promotion du territoire en les partageant sur les réseaux sociaux !
Un Randojeu ville de Flers complète l’offre
touristique. Des moments de loisirs à partager en famille ou entre amis.

Réalité augmentée, Géocaching, galerie virtuelle, quiz… Vous porterez un nouveau regard

Le programme
Flers
Musée du château
Samedi et dimanche, 14 h – 18 h.
Visite libre du château, atelier d’arts plastiques pour les enfants.
Ville de Flers
Samedi et dimanche, 15 h : visite guidée de la ville avec Hugues
Ménès, guide conférencier (inscription OT de Flers).
Chapelle du Souvenir
• Samedi, 14 h : visite commentée ; 15 h – 17 h : visite libre ;
• Dimanche, 14 h – 16 h : visite libre ; 16 h : visite commentée.
Archives de Flers Agglo
Samedi, 14 h / 15 h / 16 h : visites guidées (inscription auprès des
Archives, Médiathèque de Flers).

Pour en savoir plus :
Applications mobiles
à télécharger gratuitement
sur flerstourisme.fr

100 ans
du chevalement
Construit en 1917 le chevalement de la mine de fer de Saint-Clair-deHalouze a vécu plusieurs vies en Allemagne avant d’être implanté
en 1949 à Saint-Clair-de-Halouze. Il est devenu le symbole de la
mine fermée en 1978.
Pour les 100 ans du chevalement, l'association Le Savoir & Le Fer,
en partenariat avec les musée des mines de Bochum et Stahlberg
en Allemagne, invite le public à redécouvrir son histoire. Au programme : illumination du chevalement, concerts, visites guidées,
témoignages d'anciens mineurs, exposition, projection du film ''Les
mines de fer du Bocage 1901-1978'' (12 min).
Pour en savoir plus :

Saint-Clair-de-Halouze
Chevalement de la mine
• Samedi, 21 h – minuit : illumination du chevalement, concerts,
visites guidées, témoignages d'anciens mineurs, exposition
sur site, projection du film ''Les mines de fer du Bocage 19011978'' (12 min) ;
• Dimanche, 14 h / 15 h / 16 h / 17 h : visites guidées toutes les
heures ; 14 h - 18 h : visite libre.

lesavoiretlefer.fr

Dompierre
Maison du fer
Dimanche, 14 h 30 – 18 h : visite libre.

La Ferté-Macé
Musée du Jouet
Samedi et dimanche, 10 h - 12 h / 14 h - 17 h : visite libre.
Pour en savoir plus :
flerstourisme.fr (rubrique Vos Rendez-vous)

Le chevalement se dresse au-dessus des cimes
de la forêt de Halouze.
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Museosprint au château

Dimanche 3 septembre,
une quarantaine de
museosprinteurs* va « remixer »
le musée du château de
Flers. Toute la journée, quatre
équipes d’enfants/adultes vont
participer à un Museosprint.

I

l s’agit d’une journée de marathon créatif au
cœur du musée pour réfléchir aux moyens
de le rendre plus ludique, plus accessible,
plus connecté avec son temps.
Conservateurs, médiateurs, webmasters,
bricoleurs, bidouilleurs, musiciens, designers,
curieux motivés… vont imaginer des expériences de visites et proposer des outils de
médiation innovants.

Des lieux plus ouverts
Cet évènement participatif et collaboratif est
organisé par la communauté Museomix Normandie (bénévoles d’horizons divers motivés
par la création artistique, l’émulation intellectuelle, la médiation, les nouvelles technologies, professionnels de musées, acteurs du
numérique, passionnés de culture) du réseau

Tous les mois, l’équipe du musée du château de Flers propose les samedis tout-petits
et les dimanches en famille autour de la scénographie du musée.

des musées de Normandie et la Fabrique des
Patrimoines en Normandie, en partenariat
avec l'association nationale Mom'art. Il a pour
ambition de faire des musées des lieux plus
ouverts et donc de les faire rayonner.

Un rendez-vous mondial !
Chaque année, un Museosprint (1 jour) ou
Museomix (3 jours) est organisé simultanément dans différents musées du monde. L’an
dernier, le musée de Vire avait été choisi pour
la région Normandie. Cette année, le musée
du château de Flers a été retenu en raison

Garder la
mémoire du territoire
briouze

En septembre, la Médiathèque du Houlme
propose un grand projet participatif
de collectage et de valorisation de
la mémoire du patrimoine local.
Pour ce travail de collectage, en partenariat avec la Médiathèque
départementale de l’Orne, les habitants (dès 15 ans), autour de
Briouze, sont invités à rejoindre le collectif Les Glaneurs de la
Médiathèque du Houlme. Celui-ci ira à la rencontre des habitants
pour recueillir leurs souvenirs et anecdotes (traditions orales, chansons, musiques, danses, paysages).
Les objectifs du projet :
• changer le regard des habitants sur leur territoire avec un
projet participatif
• conserver et réveiller la mémoire d’un territoire rural vieillissant
• croiser les regards intergénérationnels
• constituer un patrimoine commun pour demain

de sa taille, de sa situation géographique et
pour la motivation de son équipe !
Les habitants, visiteurs ont rendez-vous à
17 h pour écouter les propositions des équipes
et tester leurs prototypes ! Comme chaque
premier dimanche du mois, le musée
sera gratuit de 14 h à 18 h.
* A l’heure où paraît ce magazine, les équipes sont
déjà constituées.

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr ou museomix.org

La saison
des champignons
Les 43es Journées mycologiques de La Ferté-Macé auront lieu
du samedi 21 au lundi 23 octobre. La salle Guy-Rossolini sera le
cadre d’une exposition mycologique, d’une conférence le dimanche
après-midi et d’expositions pomologique et de photos animalières...
Attendues des amateurs de champignons, les sorties en forêt avec
des mycologues auront lieu le samedi 21 à 14 h 30 et le dimanche
22 à 9 h. Gratuit
+ d’infos : Office de tourisme de La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
tourisme-lafertemace.fr
Une sortie mycologique est aussi organisée par l’Office de tourisme de Flers le dimanche 22 octobre (02 33 65 06 75). Gratuit.

Réunion publique et 2 jours de formation
Vendredi 8 septembre, 20h30 : soirée de présentation du
projet avec l’association La Loure. Projection du film Les chants
de la mémoire ; partage d’expérience avec la bibliothèque de
Bellou-en-Houlme.
Samedis 23 et 30 septembre : journées d’initiation aux
techniques de collectage (méthodologie d’enquête, formes de
restitution possibles, cadre juridique…) avec La Loure.
Pour en savoir plus :
Médiathèque du Houlme : 02 33 62 81 50
28

Les sorties en forêt, temps forts des journées mycologiques.
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Agenda Sept/Oct/Nov
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO
Samedi 2 septembre
10h - 17h

4e Forum de la rentrée
de Flers Agglo

Communiqué sous réserve de nouveaux événements et/ou de modifications.

Samedi 16 septembre

Vendredi 13 octobre

21 h

20 h 30

Festival Jazz dans les prés
avec Julie Erikssen ; salle des fêtes
de La Carneille ; + d’infos : 02 31
59 13 13 ; roche-doetre@orange.fr ;
www.roche-doetre.fr

organisé par l’Office de tourisme
de Flers Agglo au Forum à Flers.
Gratuit. Lire pages 4-5.

Théâtre
La femme aux bulots
de et avec Annie Pican à
Messei (salle de La Varenne).
Renseignements, réservations :
Mairie aux horaires de l’agence
postale. Tarifs : Adulte 10 €,
enfant 5 € ; + d’infos : https://
theatredelarampe.jimdo.com.

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre

Samedi 14 octobre

14 h - 18 h

Concert de blues

Journées européennes
du patrimoine à Flers
Gratuit. Lire page 27.

Dimanche 1er au
Samedi 7 octobre
Semaine bleue à Flers
Organisateur : Ville de Flers et CLIC
du Bocage ornais.

Vendredi 10 novembre
10 h - 18h

2e Forum des métiers
à Saint-Georgesdes-Groseillers
(salle Maurice-Lecoq), organisé par
Flers Agglo. Gratuit. Lire page 14.

Jeudi 30 novembre
Mardi 2 janvier
Les Rendez-vous
de l’hiver
Festi’Flers : Jeudi 30 novembre au
dimanche 10 décembre.
Animations, jeu tombola avec Les
Vitrines de Flers
(www.lesvitrinesdeflers.com),
la Ville de Flers et Flers Agglo.

SPECTACLES
CONCERTS
Mardi 5 septembre
20 h 30

Scène nationale 61
présentation de la saison 2017/2018
Forum de Flers ; Gratuit ; Lire page 26.

Vendredi 15 septembre
20 h

Spectacle de danse
LEX
de la C Divergences à Flers (Centre
Madeleine-Louaintier) ;
www.ciedivergences.com ;
+ d’infos : 2angles ;11 rue
Schnetz ; Flers ; 02 33 64 29 51 ;
www.2angles.fr ; Gratuit
ie

20 h

Samedi 16 septembre
20 h 30

Chorale de La Lyre
à Saires-la-Verrerie
(église) ; extraits d’œuvres de Verdi.

(dîner-spectacle) avec Philippe
Ménard à Dompierre ; + d’infos :
Trottoirs mouillés ; Maison des
Associations ; 1, Place du Commerce
Domfront ; 02 33 38 56 66.

Jeudi 9 novembre
20 h 30

Mardi 19 septembre

Djeli Moussa Condé

20 h 30

Espace culturel du Grand Turc (salle
Gérard-Philipe) à La Ferté-Macé ;
02 33 37 47 67.

Présentation de
la saison culturelle
2017/2018 à La Ferté-Macé (Espace
culturel du Grand Turc, salle GérardPhilipe) ; 02 33 37 47 67. Gratuit.
Lire page 5.

Mardi 19 septembre
20 h

Crier face à l’océan
Centre Madeleine-Louaintier à Flers.
Jean-Christophe Masson, professeur de violoncelle au Conservatoire
de musique de Flers Agglo. Gagnez
des trimestres de cours au conservatoire (réservé aux nouveaux
élèves) ; + d’infos : Conservatoire
de musique de Flers Agglo ;
02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr
www.flers-agglo.fr ; Gratuit

Vendredi 22 septembre
20 h 30

Festival Septembre
musical de l’Orne
Orchestre de la capitale royale de
Cracovie. Concert Hommage à la
Pologne au Forum à Flers.
02 33 80 44 26 ;
info@septembre-musical.com ;
www.septembre-musical.com ;
Lire page 26.

Mercredi 4 octobre
20 h 30

Chorale de La Lyre
Centre Madeleine-Louaintier à Flers
dans le cadre de la Semaine bleue.

Mardi 14 novembre
20 h

Danse K
de la Cie Sans Soucis ; Centre
Madeleine-Louaintier à Flers.
Danse et marionnette ;
+ d’infos : 2angles ; 02 33 64 29 51.

Vendredi 24
20 h 30

samedi 26 novembre
15 h

Théâtre
Délicieux Quiproquos
par la Cie Vanokoro ; salle des
Terriers à Athis-de-l’Orne
Tarif : 5 €, gratuit 10 ans et moins ;
+ d’infos : Cie Vanikoro ;
02 33 66 31 95 ;
jaceve0816@ornage.fr

Vendredi 3
20h30

dimanche 26 novembre
14h30

Théâtre à
La Ferrière-aux-Etangs
par la Troupe d'Enfer
Salle des fêtes du Gué-Plat ;
organisé par le club de l’Amitié.

Jeudi 30 novembre
18 h 15

Concert-spectacle
Le retour de Gaspard
pour enfants (45 min) ; Centre
Madeleine-Louaintier à Flers ;
avec Elisabeth Marchand, Sandrine
Petitjean et Corinne Picouleau ;
+ d’infos : Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; 02 33 66 48 88.

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
Dimanche 3 septembre
14 h - 18 h

MuséoSprint Musée
du château de Flers
Vendredi 17 novembre
20 h

Quatuor de Schubert
Centre Madeleine-Louaintier à
Flers ; Musique de chambre avec
Denis Crouslé (flûte traversière),
Milène Delahaye (clarinette), JeanChristophe Masson (violoncelle) et
Sandrine Petitjean (piano) ;
+ d’infos : Conservatoire de
musique de Flers Agglo ;
02 33 66 48 88.

Samedi 18 novembre
21 h

Festival
Jazz dans les prés
avec Drew Davies à Durcet
+ d’infos : 02 31 59 13 13 ;
roche-doetre@orange.fr ;
www.roche-doetre.fr

Un évènement consacré aux enfants
avec l'association MOM'ART.
Lire page 28.
+ d’infos : Musée du château
de Flers ; 02 33 64 66 49 ;
museeduchateau@flers-agglo.fr ;
www.flers-agglo.fr; Gratuit ;
Rappel : Musée gratuit
le 1er dimanche du mois.

Vendredi 8 septembre
20 h 30

En quête de notre
mémoire locale,
le collectage
Espace culturel du Houlme à
Briouze.
Samedi 23 et 30 septembre :
journées de formation ;
+ d’infos : Espace culturel du
Houlme ; Briouze ; 02.33.62.81.50 ;
centre.culturel.houlme@wanadoo.fr ;
Gratuit. Lire page 28.
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Samedi 9 septembre
Vendredi 11 octobre
Exposition
de photographies
du Club de la Petite A de Flers
Espace Galerie de la Roche d'Oëtre
+ d’infos : Office de tourisme des
Collines de Normandie ; 02 31 59 13 13
roche-doetre@orange.fr ;
www.roche-doetre.fr

Vendredi 6 octobre
(vernissage à 18h30)

samedi 8 novembre
Exposition

Julien Celdran (http://julienceldran.free.fr/) et Benoît Razafindramonta (https://benoitraza.
wordpress.com/) en résidence au
Relais Culturel Régional 2angles à
Flers ; + d’infos : 2angles.fr

Samedi tout-petits

14 h - 22 h

Portes-ouvertes au
Relais Culturel Régional
2angles à Flers
Découvrir 2angles et ses activités
14 h à 18 h 30. Gratuit. Lire page 5.

Dimanches
10 septembre et
15 octobre
15 h 30 - 17 h

Dimanche en famille
Musée du château de Flers.
Représentation Passeurs de rêves
(15 h 30/16 h 15 le 10 septembre),
visite de l’exposition et des collections, atelier ; + d’infos : Musée du
château de Flers ; 02 33 64 66 49
museeduchateau@flers-agglo.fr

Jeudi 21 septembre
20 h

Conférence La lumière
en histoire de l’art
au Musée du château de Flers par
Manuela de Barros (Maître de conférences à l’Université de Paris VIII)
+ d’infos : Musée du château de
Flers ; 02 33 64 66 49. Gratuit

Mercredi 4
Samedi 28 octobre
Exposition du Fonds
départemental d'art
contemporain
Espace culturel Le Grand Turc à La
Ferté-Macé ; Gratuit.
+ d’infos : Médiathèque La Grande
Nouvelle ; 02 33 37 47 67 ;
bibliotheque@lafertemace.fr ;
www.lagrandenouvelle.fr
30

auteur de Platon VS Platoche ;
Médiathèque La Grande Nouvelle
à La Ferté-Macé ; Guillaume
Martin est cycliste professionnel et
diplômé en philosophie ; + d‘infos :
Médiathèque La Grande Nouvelle La
Ferté-Macé ; 02 33 37 47 67. Gratuit

Dimanche 19
Dimanche 26 novembre
Salon des peintres
du Bocage à Flers

16 h - 16 h 30

Samedi 9 septembre

15 h 30

Rencontre avec
Guillaume Martin

Samedi 23 et
dimanche 24 septembre
Fête de la petite oie
à Durcet
Samedi dégustation de la petite oie,
repas dansant à 20 h sous chapiteau ;
dimanche vide-greniers, repas, fête
foraine… + d’infos : Comité des
fêtes de Durcet ; 06 26 98 02 84 ou
06 81 04 14 54 ; natacha.mickael@sfr.fr

Dimanche 24 septembre
10 h - 18 h

Samedi 9 septembre
Samedi 14 octobre

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

Samedi 25 novembre

Mardi 17
samedi 29 octobre
Le bien-être

(Le corps et l’esprit)
Médiathèque La Grande Nouvelle à
La Ferté-Macé ; 02 33 37 47 67 ; Lire
page 26.

Jeudi 19 octobre
20 h

Jeudi découverte :
L’art thérapie

Musée du château de Flers ; par
Sandie Leclère, art thérapeuthe ;
+ d’infos : Musée du château de
Flers ; 02 33 64 66 49. Gratuit

Samedi 21
Mardi 31 octobre
Exposition des élèves
de l’atelier
Vogaquarelle

Espace Galerie de La Roche d'Oëtre
+ d’infos : Office de tourisme des
Collines de Normandie ;
02 31 59 13 13.

Mardi 31 octobre
Lundi 4 décembre
Exposition Tronches
et trognes

Espace culturel du Houlme à Briouze.
• Mardi 31 octobre - lundi 4
décembre : Exposition Tronches
et trognes, ou la paréidolie ;
photographies de Gilles Bucaille
• Lundi 6 novembre - lundi 4
décembre : Exposition Les
trognes, arbres têtards ou
d’émonde
• Lundi 13 novembre, 20 h :
Rencontre avec Dominique Mansion auteur du livre Les trognes,
l’arbre paysan aux mille usages
+ d’infos : Espace culturel du
Houlme à Briouze ; 02.33 62 81 50 ;
centre.culturel.houlme@wanadoo.fr ;
Gratuit

Forum ; 10 h – 12 h, 14 h 30 – 19 h
(18 h dimanche 27/11) ; +d’infos :
peintresdubocage.over-blog.fr ;
Gratuit

Samedi 25 novembre
(vernissage à 18 h 30)

Samedi 13 janvier
Exposition
Olivier Garraudau
(www.oliviergarraud.com)
Relais Culturel Régional 2angles à
Flers ; + d’infos : 2angles.fr

L’arbre en fête
ferme de la Gilberdière à Berjou ;
Marché du terroir et de l’artisanat,
spectacles ;
+ d’infos : Réseau Suisse Normande
territoire préservé ; Gratuit

Samedi 30 septembre
dimanche 1er octobre
Salon du mariage
Forum de Flers ; 3 défilés quotidiens
30 prestataires dans tous les
secteurs ; 10 h 30-13 h et 14 h-19 h 30
2 € à partir de 12 ans

Dimanche 1er octobre
Fête du potiron
à Caligny
+ d’infos : Comité des fêtes

FETES-FOIRES
MARCHÉS-SALONS

Samedi 7 et
dimanche 8 octobre
Foire de la Saint-Denis
à Montilly-sur-Noireau

Samedi 2 septembre
Marché Art et terroir,
foire aux vins, expo de
Harley, expo Meccano

VISITES
RANDONNÉES

à La Ferté-Macé (centre-ville).
Organisation UCIA.

Dimanche 3 septembre
Foire, braderie, brocante
à La Ferté-Macé (centre-ville).
500 exposants ; Organisation UCIA.

Samedi 9 et
dimanche 10 septembre
Fête communale
place Buron à La Ferrière-auxEtangs. + d'infos : Comité des fêtes

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
7 h - 18 h 30

Fête Saint-Michel
à Berjou
(Braderie, vide-greniers) du Comité
des fêtes ; + d’infos : Culture
Jeunesse Loisirs ; 02 33 66 40 52
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Les Rendez-vous
de l’Office de tourisme
de Flers Agglo
Inscription obligatoire :
Office de tourisme de Flers Agglo
02 33 65 06 75 ;
accueil@flerstourisme.fr ; Gratuit.

Dimanche 24 septembre
Le Marais du Grand
Hazé à Briouze
(7 km) ; Rdv13 h 45, départ 14 h ;
Intervenant : CPIE.

Samedi 14 octobre
Sortie dans
les Alpes Mancelles
(Saint-Céneri, Fresnay-sur-Sarthe…)

Dimanche 22 octobre
Sortie mycologique
en forêt de
Saint-Clair-de-Halouze
(5 km) ; Rdv 13 h 45, départ 14 h ;
Intervenant : Groupe mycologique
de La Ferté-Macé

SORTIR
Dimanche 26 novembre
La légende
de la Belle Etoile
(histoire de l’abbaye de Cerisy-BelleEtoile) avec Hughes Mènes, guide
conférencier national ;
Rdv 13 h 45, départ à 14 h.

Les randonnées du CPIE
+ d’infos : CPIE Collines normandes
02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr ;
www.cpie61.fr

Dimanche 3 septembre
14 h 30

Les méandres de l’Orne
Rdv parking de Mesnil-Glaise à
Ecouché-les-Vallées ; 2,50 € par
personne, gratuit moins de 12 ans.

Dimanche 17 septembre
14 h 30

Visite guidée au Marais
du Grand Hazé
la gestion écologique du marais ;
Rdv Espace culturel du Houlme
à Briouze ; Gratuit (Journées du
patrimoine)

Dimanche 1er octobre
14 h 30

A la découverte de la
loutre d’Europe dans
les gorges de la Rouvre
Rdv Maison de la Rivière et du
Paysage à Bréel ; 2,50 € par
personne, gratuit moins de 12 ans ;
Prévoir des bottes.

Mercredi 25 octobre
14 h 30

En quête de feuilles
sortie spéciale famille, à partir de 4
ans ; Rdv complexe touristique de
la Roche d’Oëtre, à Saint-Philbertsur-Orne ; 2,50 € par personne,
gratuit moins de 12 ans.

Mardi 31 octobre
14 h 30

Traces et empreintes
sortie spéciale famille, à partir de
4 ans ; Rdv Maison de la Rivière et
du Paysage, à Bréel ; 2,50 € par
personne, gratuit moins de 12 ans.

Samedi 21
au lundi 23 octobre
43es Journées
mycologiques
à La Ferté-Macé (salle GuyRossolini) : cueillettes en forêt,
exposition mycologique et
pomologique ;

+ d’infos : Office de tourisme ;
11, rue de la Victoire ;
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ;
www.tourisme-lafertemace.fr ;
Gratuit. Lire page 28.

SPORTS
Dimanche 3 septembre
Randos VTT
et pédestres
au profit de vaincre la mucoviscidose
Etang de la Queue d’Aronde à Athisde-l’Orne ; inscriptions 7 h 30 ;
tarifs : 5 €, 3 € ; + d’infos : VTT VLM
à Athis-de-l’Orne ; 06 15 71 35 92 ;
vttvlm@ hotmail.fr ; www.vttvlm.fr

Samedi 16 septembre
Course L’incendiaire
Acte V
à Ferté Plage à La Ferté-Macé ;
10 h L’incandescente ;
14 h 15 La fournaise ;
+ d’infos : www.lincendiaire.info/

Dimanche 1er octobre
Cyclocross
à Ferté Plage à La Ferté-Macé ;
+ d’infos : Vélo Club Fertois :
02 33 38 20 31

Samedi 14 et
dimanche 15 octobre
9e Trail
de la Roche d'Oetre

Autour de l’exposition
Enchantements et maléfices
de la médiathèque
flers,

Samedi 23 septembre
Samedi 16 décembre

Enchantements et maléfices :
la sorcellerie, un art populaire ?
Programmation : Médiathèque,
Archives et Conservatoire de musique
de Flers Agglo, Musée du château de
la Ville de Flers (Lire page 25).
Samedi 23 septembre
Dimanche 29 octobre

Concours de peinture Sorcières

• Samedi 21 : Course cycliste
Gentlemen
• Dimanche 23 :
14 h : 43e Flers - Cerisy (11 km) ;
le matin Marche populaire 10 km ;
randonnée VTT 25 et 45 km
+ d’infos : Flers Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com

Samedi 11 novembre
41e Cross international,
randos et courses
du cœur à
Montilly-sur-Noireau
+ d’infos : Association Montilly
Loisirs Evasion ;
www.randos-cross-montilly.com ;
facebook "cross montilly" ;
montillyloisirevasion@free.fr ;
Hervé Quettier ; 06 10 66 38 24
www.flerscyclisme61.

suite au concours.
Samedi 4 novembre 14 h 30

Visite de l’exposition
Objets sorciers,
un art populaire ?

avec David Lecœur et Christiane
Dorléans (botaniste).
Mercredi 8 novembre 14h30 - 17h

Samedi 30 septembre 14 h 30

atelier manuel autour des gri-gris ;
Public familial, à partir de 6 ans.

Balade inspirée

Mercredi-création

autour de l’église, du calvaire et du
cimetière de Landisacq avec David
Lecœur, collectionneur d’objets sorciers.

Samedi 25 novembre 14h - 17h30

Samedi 7 octobre 11 h

• Didier Foucault (Université du Mirail,
Toulouse) : pratiques traditionnelles de
sorcellerie
• David Lecoeur (SDAN, Société
linéenne de Normandie) : Objets
sorciers : un art populaire ?
• Jean-Luc Normand (Historien) : Un
cas d’envoutement en Normandie
• Christiane Dorléans (Botaniste) :
Plantes médicinales et plantes sorcières.

Samedi-rencontre
Les plantes médicinales.
Rencontre avec Virginie Daniaux,
productrice de plantes médicinales.
Mercredi 11 (à partir de 6 ans)
Samedi 14 octobre (adultes)
14 h 30 - 16 h 30

Atelier-peinture sur le thème
des sorcières
avec Marion Alexandre, artiste
peintre. Matériel fourni

Atelier Sourcellerie

Samedi 21 et
dimanche 22 octobre
43e Flers- Cerisy

Concours de peinture Sorcières

Ouvert à tous ; toiles disponibles.

Mercredi 18 octobre 15 h - 16 h 30 :

à Saint-Philbert-sur-Orne ;
+ d’infos : Lire page 20.

Mardi 31 octobre
Samedi 16 décembre

Conférences Traditions populaires autour de la sorcellerie

Mercredi 29 novembre 14h30

Mercredi-ciné
à partir de 6 ans.

Samedi 2 décembre

(à partir de 6 ans, public familial) ;
David Lecœur.

Spectacle
Les contes de la pleine lune

Vendredi 20 octobre 19 h

10 h 30 : 2-5ans ; 15h30 : 6 ans et par
la Cie de Doé.

Soirée Soupes et potions
Soirée en famille contée avec les Graines
de conteurs. Repas : soupes concoctées
par l’équipe de la médiathèque.

Samedi 9 décembre 14 h 30

Vendredi 27 octobre 20 h - 23 h

Samedi 13 décembre 14 h 30 - 16 h 30

Le château vous ensorcelle
soirée de clôture de la saison 2017
Musée du château de Flers ; Venez
déguisés !
• Spectacle Hautement inflammable (21 h
et 22 h 30), jongleurs de feu Cie CHK1
• Lecture de contes macabres
(médiathèque de Flers)
• Accompagnement musical
(Conservatoire de musique de Flers
Agglo)
• Ateliers d’arts plastiques (masques)
par l’équipe du Musée du château.

Visite guidée de l’exposition
avec David Lecoeur.

Atelier grigris et amulettes
public familial, 6 ans et +.
Vendredi 15 décembre 20 h

Raconter, dire, montrer
Conversation avec David Lecœur,
Christiane Dorléans et l’équipe de la
médiathèque autour de l’exposition et
ses animations.
Samedi 16 décembre 16 h

Concert « fantastique »
par le Conservatoire de musique de
Flers Agglo.

Toutes les manifestations à la Médiathèque de Flers,
sauf mention contraire ; Gratuit
+ d’infos : Médiathèque de Flers Agglo : Pôle culturel Jean-Chaudeurge
9 rue du Collège : Flers ; 02 33 98 42 22 ; mediatheque@flers-agglo.fr
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