
La quinzaine aux couleurs 
pomme de reinette et pomme 
d'api se déroulera du jeudi 12 
au vendredi 27 octobre 2017. 

Une quinzaine festive, culturelle, gour-
mande mais aussi éducative. En mars 
2015, le CIAS avait invité les partenaires 

locaux du secteur social et de la santé à tra-
vailler ensemble afin d’améliorer la distribution 
de l'aide alimentaire à La Ferté-Macé. Une 
réunion fructueuse et un 2e objectif : mener 
des actions d'éducation, de prévention vers 
un large public. Aussitôt, 3 groupes de travail 
sont nés et très vite activés.

Ateliers cuisine, jardins partagés 
et événements festifs. 

Dès avril 2016, le groupe Événements a pro-
posé « Une quinzaine aux couleurs chocolat » 

ponctuée d'animations cacaotées : carré plai-
sir, carré santé. Une alimentation saine pour 
une bonne santé ! Multiplions ensemble les 
occasions de sensibiliser les habitants de 
notre territoire. C'est tellement important 
tout au long de la vie de bien nourrir son 
corps et son esprit.

Alimentation et santé, parlons-en !

Une 2e édition aux saveurs fruitées, pour dis-
cuter alimentation et santé. « Une pomme 
chaque jour éloigne le médecin pour tou-
jours ! », mais aussi parler de produits, d'un 
savoir-faire, du patrimoine du terroir et pour 
découvrir les métiers de production et de 
transformation de la pomme. Des partenaires 
nombreux qui se mobilisent pour donner une 
belle énergie à cette action. 

Ouverture de la quinzaine, le jeudi 12 à 20 h 

par un ciné-débat avec la projection du film 
de N. Kawase « Les délices de Tokyo ». Sui-
vront des animations, conférences, ateliers, 
veillée conte, une pilaison à l'ancienne et 
cuisson de pains au cidre au four à bois. Le 
programme détaillé sera disponible sur le 
site de la ville, le journal municipal et dans la 
presse prochainement.

Contact : Mme Claude Royer, maire-adjointe, 
c.royer@lafertemace.fr

Exposition de variétés de pommes (Les croqueurs de pommes).
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Pour en savoir plus :
https://croqueurs-national.fr/ 
associations-locales/ 
47-bocage-normand.html



anniversaire 30 ans d’amitié

30 ans déjà que le jumelage 
entre La Ferté-Macé et 
Ludlow était officialisé par les 
délégations de nos deux villes ! 

Les familles anglaises ont été accueillies en 
Mairie par Jacques Dalmont, en présence de 
Yves Le Pape, maire en 1987, et Nicole Motin, 
maire-adjointe en 2007. Les Allemands de 
Neustadt étaient associés à cette cérémonie. 
Cette aventure du jumelage a débuté en 1985, 
à l’initiative des anglais. Jacques Rousseau, 
maire-adjoint, Henri Bono, principal du col-
lège Jacques Brel et Yvon Girard, professeur 
d’anglais ont répondu à cette demande. Dès 
septembre 1986, un premier groupe d’Anglais 
arrivait à La Ferté-Macé.

Un jumelage : une somme d’amitiés
Ce sont de solides amitiés qui se nouent entre 
familles. Une dizaine de personnes impliquées 

en 1986 étaient présentes cette année. Plu-
sieurs centaines de personnes ont participé 
à ces échanges dont de nombreux jeunes, 
en famille, en club (judo, basket) ou indivi-
duellement sans se laisser impressionner 
par le « barrage » de la langue. A l’heure où 
nous voyageons beaucoup, c’est un privilège 
d’être accueilli à plusieurs reprises dans une 
famille, de partager avec elle tout un week-
end et de redonner cette invitation.

Pour plus d’informations sur Ludlow, consul-
ter les sites : www.ludlow.org.uk ou www.
theludlowguide.co.uk. Si vous êtes intéres-
sés par ces échanges, le prochain voyage à 
Ludlow aura lieu en mai 2018. 

Français, anglais et allemands lors des jumelages à l’Ascension 2017.

associations

Forum des associations
Les associations présenteront 
leurs activités lors de 
l’organisation du forum 
des associations qui aura lieu 
le 1er septembre.

L’an passé, le rendez-vous des associa-
tions s’est tenu au Centre Socioculturel 
Fertois. L’espace étant devenu trop petit, 

le prochain forum se déroulera à la salle 
Guy-Rossolini.

Rendez-vous 
vendredi 1er septembre
Le public pourra rencontrer, de 16 h 30 à 
20 h, une cinquantaine d’associations dans 
différents domaines. Le tissu associatif fertois 
est important et très actif, que ce soit dans les 
sports et les activités physiques avec notam-
ment les sports de balle/ballon (foot, basket, 
hand, volley, swin golf, tennis de table), les 

arts martiaux (judo, karaté et qwan ki do), le 
cyclisme, la course à pied, le triathlon, l’équita-
tion. Les activités culturelles et de loisirs sont 
représentées, entre autres pour n’en citer 
que quelques-unes par Anim’Ferté, l’atelier 
du 4 bis, ciné ferté, Amlos, l’UIA, ainsi que le 
modélisme, les amis des jeux, musiques et 
contes traditionnels, la philatélie… Les asso-
ciations solidaires ou d’aide sociale, celles à 
destination des retraités, du patrimoine, les 
comités de jumelages sont elles aussi nom-
breuses. Une centaine d’associations sont 
présentes sur le territoire communal, il est 
impossible de toutes les citer. Une liste non 
exhaustive est disponible sur le site internet 
de la ville : www.lafertemace.fr

 En bref !
Marcher dans 
le bocage fertois 
Un groupe de passionnés de la randonnée a 
parcouru les chemins autour de La Ferté-Macé 
et a réalisé les tracés des plus intéressants. Ils 
sont dorénavant balisés. Des fiches de chaque 
circuit sont disponibles gratuitement dans les 
Mairies alentours et à l’Office du Tourisme. Elles 
sont également imprimables sur le site dédié 
www.randobocagefertois.fr. 

Il était un petit navire ! 
Dimanche 24 septembre sur le site de Fer-
té-Plage, le Club Hydro Modéliste Fertois 
(CHMF) proposera une démonstration de 
bateaux, dès 14 h. Le CHMF se produit tous 
les étés sur le lac de la Ferté-Macé avec ses 
modèles réduits : bateaux thermiques, élec-
triques, voiliers ou, comme le 18 juin dernier, 
des modèles à vapeur. N’hésitez pas à rendre 
visite  aux membres de l’association pour 
découvrir leur passion. Le club se produit éga-
lement sur les plans d’eau de Saint-Fraimbault 
ou de La Ferrière-aux-Etangs.

116 117 
pour un médecin de garde
Le 116 117 est un numéro de téléphone gratuit 
permettant de joindre un médecin généraliste 
de garde tous les soirs après 20 heures, les 
samedis, les dimanches et les jours fériés. Ce 
nouveau numéro vous propose un conseil médi-
cal, l'orientation vers un médecin généraliste ou 
une maison médicale de garde, l'organisation 
d'une visite à domicile en cas d'incapacité de la 
personne à se déplacer, la prise en charge sans 
délai par les services de l'aide médicale urgente 
(SAMU) si nécessaire. Attention néanmoins, en 
journée pendant la semaine, ce numéro n'est 
pas accessible. En cas d'urgences graves, le 15 
est toujours disponible 7j/7 et 24h/24.

Fête de la mobilité
Elle se déroulera le mercredi 20 septembre au 
Centre Socioculturel Fertois, en collaboration 
avec l’association L’Étape. Il s’agit de promou-
voir les services présents et de présenter les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture 
en sensibilisant le public. L'ensemble des par-
tenaires locaux sera associé : SNCF, CAP ORNE, 
Flers Agglo, association des familles…

Bateau à vapeur sur le lac de Ferté-Plage 
(CHMF)
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Pour en savoir plus :
jumelagelfm.ludlow@gmail.com
Contact comité de jumelage 
allemand 

Pour en savoir plus :
Sports et Loisirs, 02 33 37 47 00 
sports.loisirs@lafertemace.fr 



 Focus
éducation Deux lycées fertois
Parmi ses établissements 
scolaires, la ville accueille le 
lycée professionnel Flora Tristan 
et le lycée des Andaines avec 
un enseignement général 
et technologique.

Le Lycée professionnel 
Flora Tristan est l’avenir de 
« Demain, en mains … » 
Le lycée Flora Tristan, par sa mixité des 
publics : collégiens, lycéens, adultes en for-
mation continue et sa diversité de formations, 
dispose de nombreux atouts sur le territoire. Il 
accueille près de 350 élèves dont 200 internes 
et offre aux élèves de 3ème des formations 
d’excellence dans des domaines variés, tous 
porteurs d’emploi. Bac Professionnel en 3 ans 
dont 22 semaines en milieu professionnel, 
dans les domaines de l’industrie (Métiers de la 
Mode-Vêtements et Systèmes Numériques), 
de la restauration (sections européennes en 
Cuisine ou Commercialisation et Service en 
Restauration) et dans la filière sanitaire et 
sociale (Aide Soins Service à la Personne 
Option Domicile et Aide Soins Service à la 
Personne Option Structure). Il dispense éga-
lement la formation au CAP d’Assistant Tech-
nique en Milieu Familial et Collectif ou Agent 
Polyvalent de Restauration (2 ans de forma-
tion dont 16 semaines en milieu profession-
nel). Enfin, le lycée accueille une classe de 3e 
prépa pro et une ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire).
Le Lycée possède un restaurant d’application 

ouvert de septembre à juin. 
Les repas sont préparés par 
les élèves de Bac Pro Cuisine 
et servis par les élèves de 
Bac Pro CSR. 

Des succès
La section des métiers de la 
mode a participé à la 6e édi-
tion de Mode in Normandie 
à Deauville en juin dernier. 
Les élèves du Bac Pro enga-
gés dans ce projet, ont pré-
senté 4 tenues. Créations et 
défilé, pour un événement 
qui valorise les talents de 
la mode de demain. En res-
tauration, Benjamin Gorge, a 
remporté le challenge Bien 
manger en Normandie  orga-
nisé par le Région et l’Institut Régional de la 
Qualité Agroalimentaire de Normandie. Enfin, 
la 1e année de Bac Professionnel Systèmes 
Electronique Numériques est maintenue à 
la rentrée 2017

Le lycée des Andaines, et ses 
filières spécialisées
Enseignement général et technologique, pro-
fessionnel et supérieur, le lycée des Andaines 
prépare au BTS MUC (Management des Unités 
Commerciales). Le titulaire de ce diplôme 
peut prendre la responsabilité d’une bou-
tique, d’un supermarché, ou d’un site internet 
marchand… et il a pour missions le mana-
gement de l’équipe commerciale, la gestion 

de la relation client de l’offre de produits et/
ou services. Chargé des relations avec les 
fournisseurs, il veille à adapter l’offre com-
merciale en fonction de l’évolution du marché.

La filière bois
CAP Constructeur Bois, Bac Technicien Menui-
sier Agenceur et dès le mois de septembre 
de cette année, le BTS SCBH (Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat) sera proposé 
en mixité : public sous statut scolaire et par 
apprentissage. 
Le titulaire du BTS SCBH est amené à exercer 
dans les domaines de la construction bois 
appliqués à l’habitat individuel et collectif, 
aux bâtiments industriels ou agricoles, char-
pentes, et ce sur des projets de nouveaux 
bâtiments, d'extensions ou de rénovations. Il 
peut prétendre à exercer les métiers de des-
sinateur projeteur, métreur, technicien bureau 
de méthodes, chef d'équipes ou conducteur 
de travaux, technicien de fabrication, de pose 
ou de chantier bois.
Sur le site du lycée figurent, la fabrication de 
tribunes pour le stade municipal, le bureau 
du Maire et le grand projet 2017 qui porte 
sur la fabrication et le levage d’une maison 
à ossature bois.

Conception et fabrication de 2 tribunes pour le stade fertois 
par les BTS 1 & 2 au lycée des Andaines.

Filière Service en Restauration au lycée Flora-Tristan.

III
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de LA FERTÉ-MACÉ
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Pour en savoir plus :
Lycée Flora Tristan, 
7-9, avenue de La Raillère, 
02 33 37 06 33, www.flora-tristan.fr
Lycée des Andaines, 
3, place du Gal de Gaulle, 
02 33 14 00 50, 
www.lyceedesandaines.fr



association Ecole de vélo

Les jeunes de l’école de vélo fertoise remportent pour la première fois 
le trophée de l’Orne et ont participé au Championnat de Normandie.

L'école de cyclisme fertoise est sacrée 
championne de l'Orne des écoles de vélo. 
Et, pour sa première sélection au Cham-

pionnat de Normandie, l’objectif est largement 
atteint : le vélo club fertois se classe 8e  sur 
les 22 équipes venues de toute la Norman-
die, devant de grosses écuries normandes. 
L’équipe était composée de  :  A. Coupry (Pous-

sin 2) M. Lemardeley (Pupille 1), L. Bourdoiseau 
(Pupille 2), M. Guibout (benjamin 2), L. Lancelin 
(benjamin 2) et Q. Lecommandeur (Minime 2).

Un travail de fond

L’école a été créée il y a 3 ans par le Vélo Club 
Fertois. Une vingtaine d’enfants participent 
aux entraînements tous les mercredis. Les 

bons résultats obtenus sont l’aboutissement 
d’un travail réalisé depuis des mois avec les 
éducateurs, Gérard Blanchard et Patrick Cour-
teille, assistés de bénévoles, qui préparent 
ces jeunes aux différentes épreuves.

Vous avez dit école de vélo ?

L'école de vélo permet aux jeunes de 4 à 14 
ans d'apprendre le sport cycliste de différentes 
manières. Les compétitions se déroulent 
autour de 3 épreuves : les jeux d'adresse, 
la vitesse et une course. Les jeux d'adresse 
consistent en un parcours chronométré avec 
des slaloms...  La vitesse ou le sprint se dispute 
généralement sur 60 mètres. Enfin, la course 
se déroule sous forme d’un cyclo-cross ou 
d’une course sur route.
Individuelles ou par équipe, ces épreuves 
apportent à l’équipe bonifications ou pénalités. 
La compétition est un moment de détente et 
de convivialité pour les jeunes et leurs parents, 
les enfants prennent plaisir à s'affronter et à 
se retrouver à la fin des épreuves.

Contact : Président Mickaël Lecomman-
deur, responsable Christelle Bourdoiseau, 
02 43 04 30 38.

culture - loisirs  Activités 
socioculturelles
Le Centre Socioculturel Fertois propose 
des activités culturelles pour tous, de 4 à 77 ans 
et plus !

S eptembre est le mois de la rentrée scolaire et celui de la 
reprise des activités culturelles du Centre Socioculturel Fer-
tois. Eric Miller donne des cours de batterie, de synthé, de 

guitare classique, jazz et électrique. Marta Castellanos dispense 
des cours de danse jazz broadway street dès 6 ans ; l'éveil musi-
cal-chant pour les 4 - 15 ans est assuré par Manuela Chevalier. La 
chorale Oléna dirigée par Richard Berry s'adresse aux adultes, et 
Snéjana Briard propose les cours de piano pour tous les niveaux. 
Les activités manuelles sont dispensées par Franck Karren pour les 
arts plastiques et Perrine Lemée pour la poterie.
Il sera possible de rencontrer l'ensemble des intervenants lors du 
Forum des Associations qui aura lieu le 1er septembre.
Jours, horaires, tarifs, inscriptions disponibles au Centre Sociocul-
turel Fertois, rue Pasteur, 02 33 14 14 83.

scolarité  Rentrée 
scolaire 2017-2018
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 
2017 et sans modification des rythmes scolaires.

I Il n’y aura pas de changement pour les directions des 2 écoles 
primaires publiques à savoir Mme Lautru pour le pôle scolaire 
Charles Perrault – Paul Souvray ainsi que M Babarit pour le pôle 

Jacques Prévert.
Concernant l'accueil des moins de 3 ans, la direction académique de 
l'Education Nationale a accordé l'ouverture d'un dispositif spécifique 
sur J. Prévert qui accueillera un groupe de 12 enfants (cf. Le fil n°05)
Pour 2017-2018, aucune modification dans l'aménagement des 
rythmes scolaires, continuité de la semaine à 4,5 jours d'école. 
Le secrétariat du service éducation situé rue Pasteur est ouvert 
au public tous les matins de 9 h 30 à 12 h 30 ou sur rdv l’après-midi.

Pour en savoir plus :
Service éducation, 02 33 14 00 41, 
education@lafertemace.fr

Pour en savoir plus :
v.veloclublafertemace.fr 
http://vcfertemace.weebly.com/

www.lafertemace.fr

L’école de vélo lors de la 5e étape du Tour de Normandie à La Ferté-Macé.


