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Chers Concitoyens, Chères Concitoyennes,
Permettez-moi de dresser, à l'occasion de cette fin
d'année, un premier bilan de l’extension de Flers
Agglo de 25 à 42 communes.
Je veux, tout d’abord, remercier le bureau
de l’Agglomération et les 41 Maires qui
m’accompagnent et me soutiennent au quotidien
dans la tâche exaltante qui consiste à unir
le Bocage pour permettre l’implantation de nouvelles
entreprises et de nouveaux services.
Très concrètement, l’ensemble des activités
touchant à des domaines aussi divers que
l’aménagement du territoire, le développement
économique et commercial, le tourisme,
la petite enfance, la culture, la gestion de l’eau,
de l’assainissement, la préservation
de l’environnement ont été parfaitement prises
en main avec le concours des personnels transférés
à l’Agglomération au premier janvier. Je veux saluer
le professionnalisme de ces fonctionnaires
et les remercier. Grâce à leur travail aucune rupture
de service n’aura été à déplorer. Mieux, nous avons
déjà pu créer sur nos nouvelles communes
un service de conseil et d’aide à la rénovation et
l’amélioration de l’habitat qui tient des permanences
toutes les semaines à La Ferté-Macé.
Dans le même temps, nous avons lancé
la construction de la seconde tranche du centre
d’essai industriel du CIRIAM et doublé notre capacité
à accueillir des entreprises sur ce site en maîtrisant
le foncier nécessaire. Ceci va nous permettre
d’effectuer des essais mécaniques pour le compte
de groupes industriels de niveau européen.
Nous n’oublions pas pour autant les zones
industrielles plus classiques. Ainsi le lancement
de la réhabilitation de la zone de La Ferrièreaux-Étangs a eu lieu en octobre et nous avons
contractualisé avec l’État et la Région
la rénovation de deux zones sur La Ferté-Macé.
L’Agglomération intensifie, par ailleurs, son aide
aux communes en apportant une importante
contribution logistique, à tous les Maires qui
souhaitent réaliser des travaux.
Enfin, malgré l’énorme charge de travail,
liée à l'extension, les chantiers en cours
ont été menés à bien.
Il en va ainsi de l’assainissement collectif de Caligny
et de la conduite des travaux de cœur de ville
à Flers. Dès 2018, Saint-Clair-de-Halouze
et Cerisy-Belle-Étoile pourront à leur tour bénéficier
d’un assainissement collectif.
Mesdames, Messieurs, tout ceci nécessite un effort
collectif qui s’inscrit dans la durée, fait abstraction
de toutes considérations partisanes et porte
des valeurs fortes : la solidarité entre tous, la stabilité
fiscale pour les ménages, la transparence,
l’équité et la recherche d’efficacité.
Pour l’heure ceci peut vous paraître lointain
car l’existence de notre grande agglomération
est trop récente pour en percevoir
pleinement les effets.
J’ai cependant la certitude que nous avons enfin bâti
l’outil qui nous permettra dans les années à venir
de réaliser ensemble de grandes choses en matière
de développement économique, commercial
et touristique, tout en laissant à nos communes
une autonomie complète pour tout ce qui touche
la vie locale, la vie associative et la proximité. Belles
fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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90 JOURS
l’événement

Spectacle de rue, fanfare,
mapping, patinoire…
pour l’inauguration du centre-ville de Flers

Vue d’ensemble sur la place Saint-Germain où une large esplanade a remplacé le haut de la rue du Docteur-Vayssières
et les places de stationnement, la rue du 6-Juin et la place Maréchal-Leclerc.

Engagée en 2010, la réflexion sur le renforcement de l’attractivité du centre-ville de Flers trouvera son épilogue
ce samedi 2 décembre, avec l’inauguration des espaces aménagés entre septembre 2012 et juillet 2017. Cinq
années, au cours desquelles commerçants, habitants, usagers ont assisté aux transformations du cœur de
ville, reconstruit après les bombardements de juin 1944.
Pour cette inauguration de nombreuses animations ont été programmées. Un mapping vidéo sur la façade
de l’église Saint-Germain sera projeté en début de soirée.

L

’étude commerce et attractivité de la ville
réalisée en 2010 l’a démontré, Flers et ses
15 000 habitants, constitue le pôle commercial d’une zone de chalandise de 100 000
habitants.
Une force, un atout que Flers se devait de
préserver et de rendre encore plus visible.
C’est pourquoi le conseil municipal a engagé
cet important programme d’aménagement.

Un projet ambitieux,
un dialogue permanent
À l’issue du concours d’aménagement lancé
fin février 2012, le cabinet d’architecte retenu
a accompagné la Ville dans la mise en œuvre
des travaux. Des transformations expliquées
à chacune des étapes aux riverains, commerçants au cours de réunions spécifiques
ou publiques. Un échange, un dialogue qui
ont permis aux chantiers de se dérouler avec
4

le minimum de contraintes pour les habitants proches, mais aussi les clients des
commerces.
Et sur ce point, au terme de cinq années de
travaux, entrecoupées de périodes sans chantier pour tenir compte des temps forts de l’activité commerciale, mais aussi en demandant
aux entreprises de travailler sur la période
estivale, le sentiment général est que l’on
n’a pas vu « le temps passer ».
D’autant que le résultat final, une réalisation
réussie, de qualité, est là pour conforter la
décision des élus flériens de « changer de
nombreuses habitudes quotidiennes ».

Trois grandes phases
Le chantier s’est déroulé en trois phases sans
entraver l’activité du centre-ville (vie commerciale, circulation) et en préservant un espace

DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER 2017-2018 • No 07 • Le Fil Magazine

de stationnement significatif en centre-ville
sur la durée des travaux.
La première phase a concerné le réaménagement de la place Charleston et de la rue
de la Harpe de septembre 2012 à mai 2013.
Les travaux se sont poursuivis avec le nouveau
parking de la place du Docteur-Vayssières de
février à avril 2016.
Entre-temps, les fouilles archéologiques
place Saint-Germain (février 2013 et octobrenovembre 2014) avaient mis à jour les fondations de la première église de Flers et de
son cimetière avec la découverte de deux
sarcophages.
Pour maintenir une circulation fluide en centreville, le chantier s’est poursuivi (avril-novembre
2016) place Leclerc (après une expérimentation d’un an du projet d’aménagement et de
circulation), rues Saint-Germain, du 6-Juin
(bas) et de Domfront, avant l’aménagement

90 JOURS
complet de la place Saint-Germain, de l’esplanade du marché couvert et de la place
Paulette-Duhalde (janvier-juillet 2017).

des numéros de cirque hallucinants sur leur
structure d’époque…

Flers fête
son nouveau centre-ville !

18 h 30 - 21 h : Mapping vidéo sur l’église
Saint-Germain (12’), diffusion toutes les ½ h.
Projections les 3, 16, 17 et 23 décembre de
18 h 30 à 21 h.

Le programme des animations du samedi
2 décembre :
10 h, 11 h 15, 12 h 15 : Déambulation de la fanfare La clique mécanique (Cie Acidu) ; Menés
par la Générale Capucine, des soldats-jouets
paradent au doigt et à la baguette, alternant
positions martiales et d’autres plus tendres.
10 h - 18 h : Village Numérique Tour aux
Bains-Douches Numériques (rue Simons)
et parking du château ; ateliers en continu ;
découverte des applis Flers Virtuel avec
l’Office de Tourisme.
14 h - 17 h : Tremplin musical.
17 h : Spectacle de rue La Triplette (Cie Les
P’tits Bras - 45’). Triplette rend un hommage
touchant et décalé aux années folles (1930) de
la piste ambulante. Les trois artistes tentent
de se mettre au goût du jour en proposant

18 h : Résultats du tremplin musical.

Tout l’après-midi :
• Ateliers créatifs avec le Musée.
• Balades en calèche.
• Jeux (Ludothèque EPE).
• Patinoire synthétique.
• Jeu familial Les aventures de Serrafin dans
les commerces du centre-ville avec l’association l’Étape. Cinq énigmes à résoudre
entre les samedi 2 et 16 décembre.
• Collecte de vêtements, chaussures et jouets
au profit de La Redingote.
• Chocolat, vin chaud, café, thé, crêpes sur
l’espace convivialité.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr

En bref !
NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE PETR
DU PAYS DU BOCAGE
Élu à l’Assemblée nationale, Jérôme Nury a
quitté la présidence du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays du Bocage (PETR), loi de
non cumul de mandats oblige.
Pour lui succéder à ce poste, c’est le premier
vice-président, Yves Goasdoué, qui a été élu.
Cette année, le PETR a signé le contrat de ruralité avec l’État, la Région et le Département. Ce
contrat organise les financements d’aménagement et de développement sur le territoire du
Bocage pour les années 2017, 2018 et 2019.
Parmi les projets envisagés sur Flers Agglo
figurent la restructuration du site de l’hôpital
de Flers, l’aménagement et l’extension de deux
zones d’activités à La Ferté Macé, l’extension/
modernisation de Capfl’O, la reconstruction
du gymnase Jean-Monnet et l’aménagement
du Pôle associatif à Flers, la construction d’un
centre de loisirs à Ségrie-Fontaine, la modernisation de la salle du Rex à Briouze…

DOSSIER TEOM : PRÉCISION
Le dossier Comprendre du Fil Magazine Flers
Agglo N° 6 (septembre 2017) était consacré à
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
sur le territoire de Flers Agglo.
En 2017, le montant de la TEOM prélevée sur Flers
Agglo, à partir du projet de budget 2018 établi par
le Sirtom de Flers-Condé, est de 4,4 M €. Perçue
par Flers Agglo, elle est ensuite reversée dans son
intégralité au Sirtom.

SIRTOM : DÉCHÈTERIES

Le spectacle de rue La Triplette par la Cie Les P’tits Bras transportera le public en 1930
et les années folles, avant le mapping sur l’église Saint-Germain.

3,6

7

En millions d’euros, le montant
hors taxe des travaux d’aménagement
du centre-ville de Flers.
Cette somme est principalement
répartie ainsi :
- Europe (FEDER, ITI) : 250 000 €.
- État (dont dotations d’équipement
des territoires ruraux et politique
de la ville) : 500 000 €
- Région (dont contrat action
territoriale volet Pays
et volet Agglo) : 1 100 194 €.
- Agence de l’eau : 14 606 €.
- Flers Agglo : 646 129 €.
- Ville de Flers : 822 607.

4

Le temps, en années, entre le lancement
de l’étude sur l’attractivité commerciale
du centre-ville de Flers et l’inauguration
le 2 décembre de la fin des travaux.

Quatre secteurs
géographiques d’un territoire
rural très peuplé forment
la zone de chalandise de Flers
(100 000 habitants) délimitée
par la frontière avec
la Mayenne au Sud
et l’attraction d’Argentan
et Falaise (jusqu’à Putanges
et Saint-Hilaire-de-Briouze)
à l'Est. À l’Ouest et au Nord,
son influence s’étend sur
les premières communes
de la Manche et du Calvados.

Pour des raisons réglementaires et de sécurité, il
n’est plus possible de déposer des déchets verts
au sol en déchèterie de Caligny.
Pour éviter les files d’attente sur le quai de Caligny, les usagers sont invités à se rendre dans les
autres déchèteries locales, et particulièrement
à Messei (Ecopôle du Bocage, rue Guillaume Le
Conquérant, rond-point après la Gare en venant
du bourg) (Photo).
Une carte d’accès à la déchèterie de Messei peut
être délivrée en quelques minutes aux horaires
d’ouvertures des bureaux situés sur le site, sur
présentation d’un justificatif de domicile. Horaires
d’ouverture des bureaux : lundi au vendredi 9 h 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 (16 h le mercredi).
Attention, la déchèterie de Caligny est fermée le
lundi et celle de Messei le mercredi !
+) d’infos : 02 33 62 21 00 ;
contact@sirtom-flers-conde.fr ;
http://www.sirtom-flers-conde.fr/
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Art Sonic fait le plein
Nouvelle édition, nouveau succès pour le festival
Art Sonic de Briouze. Le rendez-vous musical
du Bocage et de l’Orne a affiché complet
avec 20 000 festivaliers, pour la troisième année
consécutive. Un succès populaire qui récompense
le travail de toute une équipe afin que chaque
édition soit plus réussie que la précédente.
Une équipe entourée de 450 bénévoles mobilisés
plusieurs jours durant avant et après le festival.
Rendez-vous pour la 23e édition
les 20 et 21 juillet 2018.
Fête à Saint-Michel
Cette année, le fil rouge de la Fête à Saint-Michel,
organisée fin juin par la Maison d’activités
et les associations partenaires, était le projet
de rénovation du quartier avec des ateliers
ludiques et d’information. Les habitants et visiteurs
ont pu enfourcher de drôles de vélos rue du Mont
Saint-Michel fermée à la circulation, en plus des
balades en calèche et la présence d’une fanfare.
Ils ont aussi profité de cette journée ensoleillée
pour participer au pique-nique
du soir avant le film en plein air.

Fête Saint-Sauveur
Juste avant la rentrée, la Fête à Saint-Sauveur est l’occasion de partager une journée
festive organisée par la Maison d’activités Émile-Halbout et ses partenaires (associations,
structures de loisirs, bénévoles). Petits et grands ont ainsi profité des animations
(structures gonflables, sports, ateliers citoyens recyclerie (réparation de vélo) et Sirtom)
et de l’exposition photos sur la rénovation du quartier. La fin de journée a été consacrée
à un goûter partagé, suivi d’une pause musicale, avant la séance de cinéma de plein air.
Saison estivale
Après un très bon début de saison de mars à la mi-juillet, la météo a fortement impacté
la fréquentation des équipements de loisirs et sites touristiques du territoire de Flers
Agglo à 42 communes (lire p.15).
Une nouvelle tendance est cependant observée : les cyclotouristes de la Vélofrancette
et de la Véloscénie sont de plus en plus présents.
Autre constat, la politique événementielle (Festivals Art Sonic, les Bichoiseries,
Cubi de rosé et Rendez-vous de l’été) joue un rôle important dans l’animation
et la promotion de Flers Agglo.
+ d’infos : http://www.flers-agglo.fr/bilan-de-saison-touristique/

Journées du patrimoine
Les Musées du château à Flers,
du jouet à La Ferté-Macé, du fer à Dompierre,
la chapelle du Souvenir à Flers et les visites guidées
de Flers ont attiré 1 160 visiteurs.
Le point d’orgue des Journées du patrimoine 2017 a été
la célébration des 100 ans du chevalement
de Saint-Clair-de-Halouze (mis en lumière) (lire p.21).
700 personnes ont (re)découvert l’histoire du site
et de son emblématique chevalement.
Les participants ont aussi utilisé les applications mobiles
touristiques de Flers Agglo : Flers virtuel
du 19e siècle à aujourd’hui, Flers virtuel Le château,
Les Trésors de Flers et Randojeu ville de Flers.

Comice d’arrondissement
Le marché de la Saint-Gilles 2017 à Flers,
fin août, a accueilli le Comice agricole
d’arrondissement. Celui-ci a lieu
chaque année en alternance dans l’un
des cantons de l’ancien
arrondissement de Domfront.
Il met aussi en valeur, à travers la qualité
des animaux présentés,
le travail des agriculteurs de l’Ouest de l’Orne.
Cette édition sera à marquer d’une pierre
blanche puisque le record d’inscription a été
de 180 bêtes, malgré un temps pluvieux.

Mont de Cerisy
Cela n’a pas échappé aux visiteurs
du Mont de Cerisy, le bar des Rhodos
a rouvert ses portes. Il a été rénové
par Flers Agglo pour un montant de 115 000 € HT.
La Région (45 000 €), l’État (40 300 €) et
l’Europe (17 200 €) ont subventionné le projet.
L’établissement a été ouvert jusqu’à la fin
octobre. Réouverture prévue en avril 2018
Le bar / brasserie assure aussi un rôle d’accueil
sur le site : gestion du mini-golf, relais
d’information touristique,
vente des topoguides de randonnée…
Son rôle est essentiel sur le site
et très apprécié des visiteurs.

Forum de la rentrée de Flers
Point de rencontre de l’offre de loisirs et de services sur le territoire et de la demande
des habitants, le Forum de la rentrée a enregistré un fort engouement samedi 2 septembre
avec 75 associations et structures présentes et 1 500 visiteurs. Pour les associations,
le Forum est l’occasion de faire connaître leurs activités auprès des visiteurs.
Pour ces derniers, le Forum de la rentrée réunit en un seul lieu une large palette
des loisirs et services proposés sur Flers Agglo. Il offre ainsi la possibilité d’échanger
avec les responsables, mais aussi de découvrir certaines associations
à travers les animations / démonstrations proposées.

La Carneille week-end de la Cavée des artistes
Plus de 1 200 visiteurs (deux fois plus qu’en 2016)
ont assisté, début juillet, à ce rendez-vous culturel
et convivial qui a réuni 60 artistes. Le parcours
artistique s’est appuyé, outre les ateliers et lieux
publics habituels, sur le chemin de La Carneille
en histoire inauguré fin 2016.
Concert, animations musicales, visites commentées
et l’exposition photographique des portraits
des villageois par Philippe Guyard
ont contribué à l’enrichissement de ce week-end
dédié à l’art.
Flers Semaine bleue
Si les deux marches du dimanche 1er octobre
n’ont pas eu le succès escompté du fait
de la météo (soixante marcheurs, encadrants
compris), le concert des chorales, placé sous
le signe du partage, mardi 3 octobre au Centre
Madeleine-Louaintier, a affiché complet.
Une soirée que choristes et spectateurs souhaitent
renouveler. Lori Helloco, maire-adjoint de Flers,
a remercié AVF, Génération Mouvement,
La Lyre, les Vikings, ABC et Activ’Orne pour leur
participation, ainsi que l'investissement de l'équipe
du CCAS autour de Dominique Armand.
De son côté, la Maison d’activités Saint-Michel
a ouvert ses animations de la semaine
du 2 au 6 octobre à tous les seniors.
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La Balsamine
envahit les cours d’eau

vère et noireau

Une journée d’arrachage
de la Balsamine de l’Himalaya
ou Balsamine géante a été
organisée par Flers Agglo
sur le Noireau, samedi 8 juillet.

Ouverte en juin 2015,
la Vélo Francette

L

’Association Environnement Vallée
du Noireau, les kayakistes de Pontd’Ouilly Loisir, les Associations Agréées
de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques la Condéenne, les pêcheurs
de Pont-d’Ouilly et la Vallée du Noireau et
des habitants ont participé à cette journée.
Cette opération s’inscrit dans le programme
de restauration des cours d’eau mis en place
Les participants ont observé comment
par le technicien rivière de Flers Agglo.
la plante repart si elle est coupée et comment
La balsamine prolifère le long de la Vère et se
elle développe des racines si elle est couchée.
retrouve en aval le long du Noireau, accentuant l’érosion des berges et la baisse de
7 jours en juin sur la Vère du Conservatoire
la biodiversité naturelle des zones alluviales des Espaces Naturels de Basse-Normandie.
et des rives.
+ d’infos :
La journée citoyenne et environnementale de
https://aevn.wordpress.com/
juillet a complété la campagne d’arrachage de

banvou

Nouveau lotissement
La commune qui compte déjà deux lotissements, a entamé en octobre les travaux de
viabilisation de son nouveau lotissement communal du Hêtre situé au lieu-dit « Le Tertre ».
Pour cette première tranche, trois parcelles

de 720 m 2 sont mises en vente. Le prix de
vente a été fixé à 17 € TTC le mètre carré.
Cette phase s’inscrit dans un projet plus grand
avec deux nouvelles tranches en fonction
de la commercialisation de celle en cours.

saint- pierre- du - regard

Une salle de sports neuve
Samedi 30 septembre, la nouvelle salle omni
sport (tennis, mini-basket et badminton) a
été inaugurée. Située à côté des terrains de
tennis extérieurs, elle est à proximité de la
salle de sports récemment rénovée et du
terrain de football. Elle a pris la place du terrain de pétanque transféré auprès de la salle
des fêtes.
À disposition des écoles et des associations de
Saint-Pierre-du-Regard, elle a coûté 300 000 €,
plus 30 000 € d’aménagements extérieurs.
L’État pour 65 000 € et le Conseil départemental pour 50 000 € ont apporté leur concours.
8

Vu, lu,
entendu !

accueille de plus en plus de pratiquants sur les chemins et routes balisés menant
de Ouistreham à La Rochelle. Sur le territoire de
Flers Agglo, elle offre deux variantes vers la Suisse
Normande et le Mont de Cerisy avant de rallier
Flers. Plusieurs reportages de pratiquants sont
à découvrir :
Julie Lobstein sur La Boucle Voyageuse :
ht tps: // w w w.labouclevoyageuse.fr/ velo francette-ouistreham-flers/
Solène Charpentier sur My Little Road :
http://www.mylittleroad.com/2017/09/velofrancette-etape-suisse-normande/

Le premier concours
d’orthographe,
« N’ayons pas peur
des mots »
de la médiathèque de Flers Agglo « La Grande
Nouvelle » à La Ferté-Macé a eu lieu samedi 9
septembre.
Les vingt-neuf participants étaient répartis en
quatre catégories (-15 ans, 15-18 ans, seniors
amateurs et seniors professionnels). Le plus jeune
avait 11 ans et la plus âgée, Mme Tréhard qui
a reçu un prix d’honneur, 92 ans. Ils ont tenté
de déjouer les pièges du texte écrit par Bernard
Bruchet, grand amateur de dictées. Cette première
sera renouvelée en 2018.
Prochaine dictée « N’ayons pas peur des mots »
de la médiathèque de Flers Agglo samedi 17
mars à Flers.

Muséosprint quand
le public propose !
« Donner les clés du musée au
public » pour qu’il s’approprie le lieu et fasse émerger de nouvelles formes de visites : tel était le but
du Muséosprint proposé dimanche 3 septembre
par le Musée du château de Flers et l’association
Muséomix.
Douze muséosprinteurs, répartis en trois équipes,
ont d’abord découvert le musée, avant d’en imaginer un mode de visite idéal à leurs yeux.
Scolaires et associations disposent
d'une salle totalement équipée.
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En fin de journée, chaque équipe a exposé le fruit
de sa réflexion devant les visiteurs présents.
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saint- georges - des - groseillers
Depuis plus de quinze ans,
la commune de Saint-Georgesdes-Groseillers a engagé
un programme d’effacement
des réseaux. Ainsi, le chantier
qui vient de débuter
rue Henri-Véniard marque
le point de départ
de la 12e tranche.

Les réseaux enterrés

L’entrée de Saint-Georges, avenue des Canadiens. Avant…

T

ous les ans, ou tous les deux ans selon
l’importance du chantier, le conseil
municipal programme ce type d’aménagement sur les rues de la commune.
« Ces travaux concernent l’enfouissement
des réseaux électriques, d’éclairage public
et de téléphonie. Ils s’accompagnent d’un
renouvellement des mâts d’éclairage et
de la mise en œuvre d’un éclairage led
beaucoup plus économique », explique le
maire Guy Lange.

La moitié du réseau enterré
Cet engagement contribue à « valoriser
l’habitat, à améliorer le cadre de vie et
l’aspect général de la commune avec
la suppression de câbles en aérien, de
traversées de rues et le remplacement
de mâts d’éclairage souvent anciens et
en ciment. Avec l’enfouissement, les
installations ne sont plus soumises aux
aléas météorologiques ».
C’est aussi l’occasion pour les autres concessionnaires comme Flers Agglo (eau et assainissement) d’intervenir sur leurs réseaux.
« Les habitants sont sensibles à ces travaux qui ne concernent pas uniquement

800
Sur l’ensemble de la commune
de Saint-Georges-des-Groseillers,
800 points lumineux
sont recensés.

700 000
En milliers d’euros, le montant total
des travaux entrepris conjointement
rue Henri-Véniard par les communes
de Flers et Saint-Georgesdes-Groseillers. Ces travaux offriront
une nouvelle perspective aux entrées
des deux villes sur l’axe Flers-Caen.

… et après les travaux d’enfouissement des réseaux.

les grands axes, à l’exemple de la rue
Émile-Tellier », ajoute Guy Lange.

jusqu’à la rue des Canadiens, pour laquelle
une phase de travaux a déjà été réalisée.

À ce jour 50 % des réseaux aériens sur la commune ont été effacés pour un montant total
de travaux d’un peu plus de quatre millions
d’euros.

Ces travaux ont permis à la commune de maintenir l’éclairage de nuit sur cet axe important,
« avec une intensité moindre, tout en
préservant la sécurité ». Par contre, l’extinction de l’éclairage public est conservée sur le
reste de la commune entre 23 h et 6 h.

Économie d’énergie et sécurité
Depuis le mois de septembre une nouvelle
phase de travaux a démarré rue Henri-Véniard
de la limite de la commune avec Flers jusqu’à
la rue du Rousselet. Le chantier s’étalera sur
2017 / 2018. Il restera ensuite à faire la liaison

la carneille

Pour cette tranche, 500 000 € ont été programmés, subventionnés à hauteur de 35 %
par Territoire énergie 61 qui assure aussi la
maîtrise d’ouvrage et de 30 % par Enedis.

- bellou

Fonds de concours
pour les centres-bourgs

A

près trois premières tranches de travaux, dont deux avec fonds de concours
de Flers Agglo, Bellou-en-Houlme
a engagé un quatrième programme de travaux
(création d’un jardin culturel, cheminement
pour l’accessibilité vers la médiathèque,
places de stationnement). Flers Agglo assurera la maîtrise d’œuvre et apportera un fonds
de concours de 20 014 € HT (15 % du coût
estimatif).
Athis-Val-de-Rouvre va engager la deuxième
tranche d’aménagement du centre-bourg

de La Carneille (circulation, stationnement,
amélioration des flux piétons dans le respect
du patrimoine paysager et architectural du
bourg).
Flers Agglo apportera un fonds de concours
de 70 368 € HT (20 % du coût estimatif)
sans maîtrise d’œuvre confiée à un bureau
d’études privé.
La réhabilitation du réseau d’assainissement
des eaux pluviales sera à la charge de Flers
Agglo (coût estimé 90 110 € HT).
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90 JOURS

Des idées
de redynamisation
centres - bourgs

Vu, lu,
entendu !
Une école du cirque
à Flers

L’aménagement du boulevard du Général-de-Gaulle à Messei, situé entre la mairie et l’axe
Flers-La Ferté-Macé, fait partie de la réflexion en cours pour redynamiser le centre-bourg.

Flers Agglo accompagne
La Ferrière-aux-Étangs,
Messei et Bellou-en-Houlme
pour la redynamisation
et la revitalisation
de leurs centres-bourgs.

pour redynamiser ces centres-bourgs.
L’étude entre dans sa dernière phase de propositions d’aménagement. L’analyse de la faisabilité financière et technique permettra
aux élus de donner ou non une suite à ces
propositions.

Des projets émergent : réaménagement du
n partenariat avec l’Établissement boulevard du Général-de-Gaulle à Messei,
Public Foncier de Normandie, le bureau de la place Wehretal à Bellou-en-Houlme,
d’étude Atopia a rencontré les com- aménagement des cheminements entre le
lotissement du Plant et le
merçants, travaillé avec les
Chaque commune centre-bourg de La Ferrièreélèves des écoles primaires
et du collège de La Ferrière- doit étudier et chiffrer aux-Étangs. D’autres projets
seront présentés en réunion
aux-Étangs. Ces échanges, trois projets.
publique en fin d’année.
recoupés avec l’analyse des

E

“

„

élus, ont permis d’identifier les secteurs où
il était intéressant d’intervenir sur l’espace
public ou des propriétés privées vacantes

bellou - en - houlme

c’est parti !

Lotissement

La commune a engagé la réalisation d’un
nouveau lotissement lieu-dit « La Croix au
Merle ». Les travaux de viabilisation (photo)
ont été réalisés cet automne. Ce lotissement, situé à la sor tie de Bellou-en-Houlme
en direction d’Échalou / Flers, comprend
cinq parcelles individuelles à vendre et un
îlot réservé pour trois logements locatifs
réalisés par Orne Habitat.
10

Cette étude bénéficie de financements de la
Région Normandie, de l’Europe fonds Leader
et de Flers Agglo.

Le cirque Tempo propose des ateliers pour petits et grands, jusqu’au
mois de juin. Le temps de découvrir les arts du
cirque, d’apprendre des numéros, de préparer un
spectacle final.
Le cirque Tempo a signé
une convention d’un an
avec la Ville de Flers qui
a mis à disposition un
espace au complexe
sportif du Hariel pour que
la troupe de Chloë Rasero
et Matey Tomov puisse
accueillir sous son chapiteau, ses élèves dans de
bonnes conditions.
Le public venu à la porte
ouverte début septembre a pu apprécier le talent
des artistes. Et se prendre à rêver…

+ d'infos

https://www.cirque-tempo.com

Ateliers motricité
pour les 0-4 ans
Flers Agglo propose à nouveau
une activité de motricité pour les
enfants jusqu’à 4 ans. Ces ateliers sont ouverts
aux assistantes maternelles et aux familles du
territoire. Ils sont organisés sur 3 sites :
• Bellou-en-Houlme (médiathèque) :
mardi 9 h 30 - 10 h 30
• Flers (Maison d’activités Saint-Michel) :
mercredi 16 h 30 - 17 h 30 (uniquement
réservé aux familles)
• Flers (Complexe sportif du Hariel) :
jeudi 9 h - 11 h 35
Tarifs (entre 50,40 € et 31,20 € l’année) selon
quotient familial.
Places limitées ! Inscription obligatoire :
• Maison d’activités Saint-Michel : 25, rue du
Mont-Saint-Michel - Flers ; 02 33 62 33 10 ;
saintmichel@flers-agglo.fr
• Maison d’activités Émile-Halbout : 2, rue
Pierre-Lemière - Flers ; 02 33 64 25 73 ;
emilehalbout@flers-agglo.fr

Recensement 2018
de la population

+ d’infos :
mairie de Bellou-en-Houlme
02 33 66 00 94
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Il se déroulera du 18 janvier au 24
février 2018. Sur le territoire de
Flers Agglo les communes suivantes seront concernées : Flers (ville de plus de 10 000 habitants.
Enquête annuelle auprès d’un échantillon de 8 %
de la population dispersé sur l’ensemble de leur
territoire) ; Saint-Georges-des-Groseillers, La
Ferrière-aux-Étangs, La Lande-Patry, Athis-Valde-Rouvre, Landigou, Landisacq, La Lande-SaintSiméon.

90 JOURS

La Maison de Services au Public
officialisée

briouze

Après Athis, Flers Agglo compte,
depuis jeudi 12 octobre, une
deuxième Maison de Services
au Public (MSaP) à Briouze.

L

es MSaP ont pour objet d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des services,
en milieu rural et urbain, pour tous les
publics. Le label Maison de Services au Public
a vocation à traduire le regroupement de services publics comme privés.
À Briouze, les services suivants seront accessibles : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de l’Orne, Carsat Normandie, Pôle Emploi,
CAF de l’Orne.

Présence d’une médiatrice
La MSaP de Briouze gérée par Flers Agglo est
située à l’Espace Culturel du Houlme (place
du Général de Gaulle). Une médiatrice, Céline
Chapperon, est dédiée à l’accueil et à l’accompagnement des usagers.
Elle sera ouverte de manière régulière, au
moins 24 heures par semaine afin de satisfaire un large public en y rendant l’ensemble
des prestations prévues.
La Maison de Services au Public comporte
un point d’accueil et d’attente du public au
rez-de-chaussée et un espace confidentiel
d’attente. Le lieu est également doté d’un
ascenseur.
La MSaP de Briouze sera ouverte du lundi
au vendredi. Soit 24 h par semaine : lundi
9 h 30 / 12 h 30 - 14 h / 16 h ; mardi 9 h / 12 h -

20 830
En euros, le budget prévisionnel de
fonctionnement établi sur la période
septembre-décembre 2017.
L’État, au titre du FNADT,
a versé 5 000 € ; le fonds
inter opérateurs 5 000 €.
Flers Agglo prend en charge
la différence soit 10 830 €.

2 545
Au 30 septembre 2017,
le service pièces officielles de la Ville
de Flers avait délivré 1 444 cartes
nationales d’identité
et 1 101 passeports.
Soit un total de 2 545 documents.

Avec la signature de la convention signée jeudi 12 octobre par Chantal Castelnot (prèfète de
l’Orne), Marie-Françoise Frouel (vice-présidente du Conseil départemental) et Yves Goasdoué
(président de Flers Agglo) la MSaP de Briouze est officiellement opérationnelle.

15 h / 18 h ; mercredi 9 h / 12 h - 14 h / 18 h ;
jeudi 9 h / 12 h (sur rendez-vous) ; vendredi
9 h 30 / 12 h 30.

Équipements pour le public
Les usagers de la MSaP disposeront de
matériels de communication afin d’entrer
en contact avec leurs interlocuteurs et de
récupérer des documents :
• Point multimédia connecté à Internet,
webcam ;
• Imprimante et scanner ;
• Tablette ;
• Connection publique Wifi sécurisée.

Flers Agglo : trait d’union
Les deux MSaP du territoire constituent les
premiers éléments de la volonté de Flers

Agglo de rompre avec l’isolement en milieu
rural, mais aussi dans les quartiers prioritaires. Compétente dans la mise en œuvre
de la politique d’implantation de MSaP, l’agglomération prône un maillage du territoire
prenant en compte les spécificités des publics
concernés. Elle souhaite aussi s’adresser aux
intervenants / opérateurs sur le territoire de
Flers Agglo en leur proposant des outils favorisant l’accès des habitants à leurs services
afin de mieux les informer. Cela pourrait être le
cas, par exemple, pour le secteur des emplois
de proximité avec le Chèque Emploi Service
Universel (CESU).
Les Maisons de Service au Public peuvent
contribuer à renouer les liens entre utilisateurs
et opérateurs, à favoriser la cohésion sociale.

Passeports et cartes
d’identité sur rendez-vous
Trois communes de Flers Agglo (Flers, La Ferté-Macé et Briouze)
ont été dotées d’une borne biométrique pour le renouvellement
ou la création de passeport et de carte nationale d’identité.
L’accueil du public se fait uniquement sur
rendez-vous.
• Flers 02 33 64 66 00
Lundi et jeudi : 13 h 45 - 17 h.
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 11 h 45
et 13 h 45 - 17 h.
• Briouze 02 33 62 20 10
Lundi : 14 h - 17 h 30.
Mardi et jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30.
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
1er samedi du mois : 9 h - 12 h.

• La Ferté-Macé 02 33 14 00 40
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h - 12 h 30 ; 14 h - 17 h.
Jeudi : 9 h - 12 h 30 ; 14 h - 18 h 30.
1er et 3e samedis : 9 h - 12 h .
Les administrés devront présenter un dossier complet.
Les mairies non dotées d’une borne biométrique peuvent accompagner leurs habitants
dans leurs démarches papier ou en réalisant
une pré-demande en ligne.
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AGIR
landigou

Un centre-bourg
rénové
et sécurisé

Carnets
de campagnes
et jeu des 1 000 €

flers agglo

Le projet s’élève à 360 000 € HT. Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des communes sur ces projets, Flers Agglo a voté
l’attribution d’un fonds de concours. Il s’élève à 15 % du montant
des travaux, soit 54 000 € HT, puisque le bureau d’études de l’agglomération assure la maîtrise d’œuvre.
L’arrêt de bus scolaire, situé en cœur de bourg, sera mis aux normes
d’accessibilité. Le coût, 7 710 € HT, est pris en charge par Flers Agglo
dans le cadre de sa compétence transports scolaires.
L’agglomération va également financer les travaux sur le réseau
d’eau pluviale pour 420 146 € HT.

marais du grand hazé

L'Orne Combattante

Les travaux d’aménagement du centre-bourg sont engagés afin
d’améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes. Les trottoirs seront mis aux normes d’accessibilité, des ralentisseurs et
une écluse (rétrécissement de la chaussée) réalisés pour réduire
la vitesse.
Beaucoup de monde (candidats et public) pour l’enregistrement
des émissions salle Malherbe à Saint-Georges-des-Groseillers.

Du 9 au 13 octobre, l’Orne était invité de l’émission Carnets de campagne à 12 h 30 sur France Inter. Cette émission met en lumière des
initiatives citoyennes, associatives innovantes, locales, du champ
de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture biologique. Sur
Flers Agglo, Philippe Bertrand a reçu l’association l’Etape (Flers/
Vire) pour son garage social Mécanomade (lire p.23), Mathilde le
Gagneur, créatrice de sacs éthiques 100 %, en Suisse normande
et parlé de la Ferme de La Bérouette à Caligny.
Cette même semaine, le Jeu des 1 000 € était diffusé de SaintGeorges-des-Groseillers les lundi et mardi.

De nouveaux résidents

À l’occasion de l’arrivée
de six nouveaux bovins écossais
dans le marais, le Conseil
départemental, la commune
de Bellou-en-Houlme
et l’Association pour l’Entretien
du Marais du Grand Hazé
ont signé une nouvelle
convention de partenariat.

C

ette convention intervient dans le
cadre de l’entretien des 200 hectares du marais, espace remarquable
protégé.
La première datait de 1995 et impliquait sa
réactualisation en fonction de l’expérience
acquise dans la gestion par pâturage du
marais. En effet, depuis cette date, des chevaux camarguais et des bovins vivent sur les
trente hectares propriété de Bellou-en-Houlme
et du Département. Le pâturage et le piétinement des animaux limitent le reboisement de
l’espace tout en assurant son entretien et sa
diversité végétale.

(clôtures, parc, bâtiment de stockage du fourrage) ; la commune de Bellou-en-Houlme
concède au Département l’autorisation d’occuper les surfaces dont elle est propriétaire
pour le pâturage.

Dans cette convention tri partite, le Département finance l’acquisition et le suivi des animaux, ainsi que l’entretien des aménagements

Quant à l’association elle se voit confier par
le Département l’installation et la surveillance
des animaux.

12

Les bovins Highland ont déjà pris leurs marques dans le Marais du Grand Hazé.
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La convention a été signée par Marie-Françoise
Frouel, conseillère départementale du canton
d’Athis, Gérard Bertrand, maire de Bellou-enHoulme et Jean-Claude Peigney, président de
l’association.
Pour en savoir plus :
marais-du-grand-haze.n2000.fr/
orne.fr/environnement/
espaces-naturels-sensibles

AGIR

La Carneille et Ronfeugerai
raccordées à Athis

station d'épuration

La suppression des stations
d’épuration de Ronfeugerai
et La Carneille s’est traduite
par le transfert des effluents
de La Carneille et Ronfeugerai
vers la station d’épuration (STEP)
d’Athis - Val-de-Rouvre.

D

otées d’une station d’épuration cons
truite en 1999 pour La Carneille, en 2002
pour Ronfeugerai, les deux communes
ont très vite connu des disfonctionnements.
Malgré des interventions successives et au
terme d’études commandées par la Communauté de Communes du Bocage Athisien, la réalisation d’un réseau de transfert vers la station
d’Athis - Val-de-Rouvre a été validée fin 2013.
Ces travaux ont été inaugurés vendredi 13
octobre.

les fourmis vertes

et sociale

Deux postes
de relèvement
Après un an de travaux (juillet 2016 - septembre 2017),
les habitants disposent d’un
réseau d’assainissement col
lectif opérationnel. Deux postes
de relèvement ont été installés,
un par commune.

Élus, représentants de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et
des entreprises ont réceptionné les travaux.

Plutôt qu’un raccordement séparé de chaque
commune sur le réseau d’Athis, le choix s’est
porté sur le transit des effluents de La Carneille par celle de Ronfeugerai, avant leur
renvoi vers Athis-de-l’Orne. Le linéaire de
refoulement a été ramené à 6 000 ml, au lieu
de 8 000 ml pour la première option.
Les deux unités de traitement ont été démantelées à l’issue du chantier.

Un projet subventionné
Le coût de l’opération s’élève à 600 000 €
HT. Le département de l’Orne et l’Agence de
l’Eau Seine / Normandie ont chacun versé
une subvention de 180 000 €.
L’Agence de l’Eau Seine / Normandie a aussi
accordé une avance de 120 000 €. Le reste
à charge pour Flers Agglo est de 120 000 €.
Ce chantier a été réalisé pour partie par des
entreprises du territoire.

Une recyclerie solidaire

Fin octobre,
la ressourcerie / recyclerie
Les Fourmis vertes a ouvert
ses portes à Landisacq
(route de Frênes).
L’aboutissement d’un projet
mené depuis deux ans par
le président de l’association,
Dimitri Lecocq.

S

olidaire et sociale l’association Les Four
mis vertes se veut également écologique. Sa finalité est de lutter contre le
gâchis général qui consiste à jeter des objets
qui ne fonctionnent plus, cassés ou jugés
démodés. « Notre objectif : participer au
développement local, réduire les déchets
et créer des emplois pérennes », annonce
Dimitri Lecocq.
En récupérant ces objets (collecte, déménagement chez des particuliers, apports volontaire,
convention avec le Sirtom…), Dimitri Lecocq
et la trentaine de bénévoles de l’association
proposent de leur redonner vie en les revendant à des prix modiques.
Des ateliers de réparation d’objets (électroménager, meubles, vélos), ou de fabrication de

Les Fourmis vertes ont trouvé un local de 1 200 m2 à Landisacq, route de Frênes.
Il accueillera trois ateliers « participatifs » : « L’idée est de promouvoir le « fais-le toi-même »
et aider les habitants à apprendre à réparer », indique Dimitri Lecocq.

meubles à destination des habitants seront
organisés.

Cinq fonctions
La recyclerie repose sur cinq fonctions :
• collecte : déchèterie ; apport volontaire ;
vide maison ;
• valorisation : trie, traçabilité, ateliers;
• revente : site vitrine, mais vente uniquement au local ;
• sensibilisation : accueil de scolaires, participation à des éco événements ;
• insertion.

Pour ce dernier point, les Fourmis vertes sont
conventionnées entreprise d’insertion. « Nous
allons proposer un accompagnement
social, professionnel de nos salariés »,
précise Dimitri Lecocq.

+ d’infos :
Les Fourmis vertes route de Frênes
à Landisacq. Ouverture au public :
mercredi et vendredi 14 h - 18 h 30 ;
samedi 10 h - 18 h 30
facebook lesfourmisvertes
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Pour toutes
les communes
de Flers Agglo

Le bureau
délocalise
ses réunions

opah

flers agglo

Depuis le 17 octobre, l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), mise en place par Flers Agglo, intègre les 17 communes entrantes le 1er janvier 2017. Les propriétaires privés des 42
communes de Flers Agglo peuvent dorénavant bénéficier d’importantes aides financières pour des travaux d’économie d’énergie,
d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap ou de
réhabilitation d’un logement dégradé ou insalubre.
Un accompagnement gratuit du CDHAT, opérateur mandaté par
Flers Agglo, a été mis en place.
Avant de commencer vos travaux, renseignez-vous auprès
d’un chargé d’opération habitat du CDHAT lors des permanences
uniquement sur rendez-vous (02 31 53 73 73) :
• Flers : siège de Flers Agglo (41, rue de la Boule) mercredi et 2e
et 4e lundi du mois de 8 h 30 à 12 h 15
• La Ferté-Macé : Laboratoire de l’Habitat (26-28, rue d’Hautvie)
1er et 3e jeudi du mois de 8 h 30 à 12 h 15.
+ Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr/habitat-conseils-gratuits-a-flers-ferte-mace/

Le bureau de Flers Agglo devant le bar des Rhodos réouvert fin juin
après rénovation par la communauté d’agglomération.

Pour sa séance de rentrée fin août, le bureau du conseil communautaire s’est réuni au Mont de Cerisy au Bar des Rhodos rénové
par la collectivité.
À la suite de l’extension du territoire de Flers Agglo, le 1er janvier
dernier, le président, les 15 vice-présidents et 5 conseillers communautaires délégués ont décidé de régulièrement délocaliser leur
réunion hebdomadaire. L’occasion pour eux de mieux connaître le
nouveau territoire et les équipements de Flers Agglo.

Conseils
gratuits
à Flers et
La Ferté-Macé
habitat

Depuis le mois de septembre,
deux espaces d’information
habitat et logement
sont accessibles aux habitants
des 42 communes de Flers Agglo.

P

our accompagner les habitants dans
leurs projets de construction ou de rénovation de leur habitation Flers Agglo a
mis en place des permanences d’information
et de conseil assurées par des organismes
professionnels spécialisés dans le conseil et
l’accompagnement.

Flers et La Ferté-Macé :
permanences gratuites
Avec l’extension à 42 communes de Flers
Agglo, il était important que tous les habitants puissent obtenir des informations. Si
un premier espace existait depuis plusieurs
années à Flers au siège de Flers Agglo,
un deuxième s’imposait.
14

Élus et partenaires devant le Laboratoire de l’Habitat de La Ferté-Macé (26-28, rue d’Hautvie),
inauguré jeudi 21 septembre.

Il est ouvert à La Ferté-Macé, en plein centreville. Le Laboratoire de l’Habitat (26-28,
rue d’Hautvie) accueille, tout comme à Flers,
des permanences d’information et de conseil
gratuites et sur rendez-vous des organismes
suivants :
• CAUE de l’Orne (Conseil en Architecture
Urbanisme et Environnement) : favoriser
l’intégration paysagère des constructions.
• Espace Info Energie : économie d’énergie
(énergies renouvelables, isolation, ventilation, chauffage…).
• CDHAT (Centre de Développement pour
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l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) :
aide à l’obtention de financements dans le
cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec des financements ANAH et Flers Agglo.
• Action Logement : faciliter l’accès au logement des salariés.
• ADIL (Agence Départementale d’Information
sur le Logement) : informations juridiques,
financières et fiscales.
+ Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr/habitat-conseilsgratuits-a-flers-ferte-mace/

AGIR

Les offices de Flers
Agglo se regroupent
tourisme

Depuis le 1er janvier 2017,
Flers Agglo regroupe
42 communes
et 55 000 habitants.
Cette extension permet,
en particulier, de disposer
de nouveaux atouts touristiques
(site de La Roche d’Oëtre,
Maison de la rivière
et du paysage,
Marais du Grand-Hazé…)
sur le territoire.

Enjeux
L’enjeu principal consiste à développer la
visibilité de cette nouvelle destination, en
s’appuyant sur la richesse de l’éco-tourisme
(territoire préservé, environnement naturel,
produits locaux, authenticité…) et sur l’identité plurielle du territoire : Suisse Normande,
zones urbaines de La Ferté-Macé et de Flers,
et le Bocage.

L

’évolution de son périmètre nécessite
pour Flers Agglo d’adapter sa stratégie
et son organisation à l’issue de cette première année de fonctionnement.
Ainsi, un nouvel Office de Tourisme va être
créé, en 2018. Il regroupera sous une même
entité et une organisation unique les sites et
les équipes des Offices de Tourisme de Flers,
des Collines de Normandie, de La FertéMacé et le bureau d’information touristique
de Briouze.

Les quatre espaces d’information existants seront maintenus et les personnels travailleront
ensemble afin d’assurer la promotion commune des atouts touristiques de Flers Agglo.

Moyens / outils à mettre en place
Au cours des mois à venir, la démarche engagée par la communauté d’agglomération va
consister à rendre lisible cette nouvelle carte
touristique dans le paysage touristique de
l’Orne et de la Normandie. Donner de la visibilité aux actions communautaires sera un
autre objectif à atteindre à travers la création
d’une identité touristique commune (marque
territoriale) pour le nouveau territoire.

20 000
Soit, pour juillet août, le nombre
de personnes qui ont franchi la
porte des trois Office
de Tourisme de Flers Agglo
(Collines de Normandie -La Roche d’Oëtre, Flers,
La Ferté-Macé) et du bureau d’information
touristique (Briouze). Ils sont plus de 27 000
à s’être rendus au guichet de La Roche d’Oëtre
sur les huit premiers mois de l’année.

65
Les Français représentent 65 %
des visiteurs reçus au guichet
de l’Office de Tourisme de La
Roche d’Oëtre ; ils viennent du
Grand Ouest et du Nord de l’hexagone. Les
touristes venant du sud sont plus nombreux.
À Flers, les Français représentent 95 % des
visiteurs. 57,5 % habitent Flers Agglo.

2
Deux musées, celui du château
(Ville de Flers) et celui du Jouet
(Ville de La Ferté-Macé) sont
ouverts au public. Le Musée du
château de Flers peut-être visité d’avril à fin
octobre (flers-agglo.fr/culture-sports-et-loisirs/
vie-culturelle/) ; celui du Jouet (lafertemace.fr/
office-de- tourisme/) le mercredi en période
scolaire, les mercredi et samedi matin pendant
les vacances scolaires.

1

Le futur Office de tourisme de Flers Agglo comptera quatre sites :
- La Roche d’Oëtre (Photo) : Office de Tourisme des Collines de Normandie
61430 Saint-Philbert-sur-Orne ; 02 31 59 13 13 ; roche-doetre@orange.fr ;
ot-collinesdenormandie.fr
- Flers : 4, place du Docteur-Vayssières - 61100 Flers ; 02 33 65 06 75 ;
accueil@flerstourisme.fr ; flerstourisme.fr
- La Ferté-Macé : 1, rue de la Victoire - 61600 La Ferté-Macé ;
02 33 37 10 97 ; otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ; tourisme-lafertemace.fr
- Briouze : Espace culturel du Houlme 5, Place du général-de-Gaulle - 61220 Briouze ;
02 33 62 81 50 ; Centre.culturel.houlme@flers-agglo.fr

61

En milliers, le nombre de visiteurs comptabilisés
par l’éco-compteur* installé sur le site naturel
de La Roche d’Oëtre de janvier à fin août 2017.
Un chiffre qui situe bien La Roche d’Oëtre comme
l’un des sites touristiques phares du 61.
Soit + 9 % par rapport à 2016.

Le camping de La Fouquerie
à Flers est le seul géré par
Flers Agglo. Il a enregistré plus
de visiteurs, pour une durée
moyenne de séjour en baisse. Un bilan
contradictoire conséquence du succès de la
Vélofrancette et de la mise en ligne de
la location des mobil-homes sur un site
de réservation qui fait venir une clientèle
étrangère de dernière minute
sur du court séjour.

?

* Les
éco-compteurs

Il s’agit de balises de
comptabilisation en temps réel du
flux de visiteurs, installées sur des sites ouverts
aux touristes, aux habitants, au public (parcs,
circuits de randonnées, espaces
naturels, sites touristiques…). Piétons, cyclistes
peuvent ainsi être comptés et permettre
de parfaitement connaître la fréquentation
d’un lieu public.
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Formations supérieures : favoriser une offre
en adéquation avec la demande des entreprises
Conserver sa jeunesse, lui assurer un niveau de formation de qualité, répondre aux besoins
des employeurs, une équation souvent difficile à résoudre pour des collectivités où l’offre de formation
s’arrête à la terminale. Un défi relevé sur le territoire de Flers Agglo par les collectivités,
les entreprises et les établissements scolaires afin que l’offre de formation supérieure
soit le plus possible adaptée aux besoins en personnels qualifiés.

Flers Agglo,
des établissements scolaires à l’écoute
La communauté d’agglomération
compte cinq établissements
qui proposent dix formations
supérieures : 6 BTS (bac + 2),
un diplôme d’ingénieur (bac + 5),
trois diplômes d’État (bac +3).
La concertation régulière entre
les partenaires a ainsi permis
de créer et de lancer des projets
de formations correspondant au
marché local de l’emploi. Exemples,
avec la formation ingénieur par
apprentissage sur le site du CIRIAM
en 2009, l’ouverture en 2017
au statut scolaire du BTS Métiers
du bois à La Ferté-Macé ou le projet
de BTS Découpe et emboutissage
(CPDE) à Flers en 2018.
Sur Flers Agglo, cinq établissements de Flers
et La Ferté-Macé proposent des BTS sur deux
ans et des diplômes de grade licence sur 3
ans (IFSI, Imagerie Médicale ou Comptabilité
et gestion).
16

Quant à l’ENSICAEN, elle permet aux titulaires
d’un bac + 2 de décrocher un diplôme d’ingénieur en 3 ans.

Une voie vers le monde du travail
Ces formations, courtes et professionnalisantes, sont pour l’essentiel une voie directe
vers la vie active. Elles peuvent aussi être un
tremplin vers une licence professionnelle (1
an), ou une école d’ingénieur (3 ans).
Cette voie courte est d’autant plus adaptée
que les entreprises recherchent des collaborateurs diplômés avec déjà une expérience
en entreprise, même courte (stages).

Associer formation
et besoins des entreprises
Dans un contexte où des d’entreprises peinent à
recruter, faute de jeunes formés à leurs métiers,
les formations doivent de plus en plus être en
adéquation avec l’activité économique d’un
bassin d’emploi.
Les formations, les projets s’inscrivent aussi
dans une démarche de sensibilisation des
jeunes à la qualité de l’offre existante près de
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chez eux et aux perspectives de carrière très
favorables. « Il faut sortir de la vieille représentation du monde du travail et de certains
métiers et favoriser plus de mixité dans ces
formations ».
« Il faut instaurer un esprit d’ouverture, une
passerelle écoles-entreprises ».

Identifier les besoins
À l’exemple de la formation ingénieurs, par
apprentissage, sur le Campus Industriel de
Recherche et d’Innovation appliqué aux Matériaux (CIRIAM) de Caligny, créée en 2009 à la
demande du Conseil régional et des industriels
du secteur de la mécanique, le lycée JeanGuéhenno de Flers pourrait accueillir, à la
rentrée 2018, un BTS Conception des Processus de Découpe et d’Emboutissage (CPDE).
Cette ouverture répondrait aux besoins des
entreprises locales.
Elle permettrait à des jeunes de s’épanouir professionnellement en demeurant dans la ville,
la région où ils ont grandi. « Nous formons
nos jeunes afin de les amener à un niveau

COMPRENDRE
Huit formations
dans trois lycées
Lycée Jean-Guéhenno (labellisé Lycée
des Métiers)
-B
 TS assistant gestion PME PMI : c’est
le collaborateur direct du dirigeant ou
d’un cadre dirigeant d’une petite ou
moyenne entreprise (polyvalence à dominante administrative).
- BTS Conception des processus de réa
lisation de produits (CPRP) : c’est un
spécialiste des procédés de production
par enlèvement ou addition de matières
(réalisation de sous-ensembles mécaniques).
Un BTS Conception des processus de découpe et d’emboutissage (CPDE) est
envisagé pour septembre 2018.
- DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique (3 ans) : capacité à réaliser des radios et
effectuer un diagnostic. Possibilité d’utiliser des rayons ionisants pour détruire des tumeurs,
ou intervenir en médecine nucléaire.

Le secteur de la sous-traitance automobile,
très présent sur le bassin d’emploi
de Flers Agglo, recherche régulièrement
des jeunes formés aux nouvelles
techniques de l’industrie.

d’analyse, de méthodologie au travail, de
réflexion qui leur permette de rapidement
s’adapter au monde professionnel pour,
à moyen terme, avoir des jeunes en position d’encadrement », explique Yves Voisin
le proviseur du lycée.
Ainsi, le Pôle d’enseignement supérieur SaintThomas-d’Aquin propose un diplôme de comptabilité et gestion en alternance après le BTS,
pour répondre aux besoins de la profession.
Même constat pour les BTS Métiers du bois à La
Ferté-Macé, enseigné depuis septembre sous
statut scolaire, dans une filière locale, nationale
en plein essor.
Développer l’offre de formation, favoriser l’installation, le maintien des étudiants et de leur
famille sur le territoire sont, pour les élus de
Flers Agglo, autant de raisons d’inciter la mise
en place de filières d’enseignement supérieur
porteuses de réussite, d’emploi et de maintien,
voire de développement, de l’économie locale.

600
Le nombre total d’étudiants inscrits
dans les cinq établissements scolaires
et de formation de Flers Agglo et
participant à la vie locale entre deux
et trois ans selon le cursus choisi.

Pôle d’enseignement supérieur Saint-Thomas-d’Aquin
- BTS Management des unités commerciales (MUC) : présentation paragraphe Lycée des
Andaines.
- BTS Assistant manager : pour exercer dans la communication, l’organisation et la gestion
administrative de l’entreprise.
- BTS Comptabilité et gestion : le titulaire organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales. Il contribue aux prévisions et à la préparation des décisions.
- Diplôme de comptabilité et gestion : ce diplôme national est la première étape vers l’expertise comptable. Formation par alternance sur 2 ans, à l’issue du BTS.
- Classes préparatoires concours d’infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture et
travailleurs sociaux sont préparés sur le Pôle d’enseignement supérieur.
Lycée des Andaines
- BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat (SCBH) : depuis septembre, ce BTS est enseigné
sous statut scolaire en plus de la formation par apprentissage. Le titulaire exerce dans les
domaines de la construction bois (habitat individuel et collectif, bâtiments industriels ou
agricoles).
- BTS Management des unités commerciales (MUC) : le titulaire peut prendre la responsabilité d’une boutique, d’un supermarché, ou d’un site internet marchand…

COUP
D’ŒIL
Lycée
JeanGuéhenno
Flers

IFSI Flers*

Centre Maubert
25, rue du
Docteur-Maubert
61100 Flers
02 33 62 62 80
ifsi@ch-flers.fr
www.ch-flers.fr/
ifsi_1.php

16, rue Pierre-Huet
61100 Flers
02 33 65 80 40
ce.0610021s@
ac-caen.fr
http://guehenno.
etab.ac-caen.fr/

Lycée
des Andaines
La Ferté-Macé

Saint-Thomasd’Aquin Flers
Pôle
d’enseignement 3, place
du Généralsupérieur
de-Gaulle

80, rue de la Boule
61100 Flers
02 33 64 90 79
bts@sta-flers.fr
lycee.saint
thomasdaquin.org/

61600 La Ferté-Macé
02 33 14 00 50
ce.0610018n@
ac-caen.fr
www.lyceedes
andaines.fr

ENSICAEN

Département
des Relations
Industrielles
6, boulevard
Maréchal-Juin
14050 Caen
cedex 4
02 31 45 27 50
apprentissage.
mecanique@
ensicaen.fr
ensicaen.fr

* Groupement de coopération sanitaire des instituts de formations paramédicales du Groupement Hospitalier du Territoire
(GHT) Les collines de Normandie, depuis la rentrée 2017 et son regroupement avec l’Ifsi de Vire (lire p 18).
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COMPRENDRE

Entendu !

L’école d’ingénieurs
correspond au bassin
d’emploi de Flers Agglo

Pour Claire et Florence étudiantes à l’IFSI,
les premiers instants de « liberté » de leur vie
d’étudiantes ont pour nom Résidence Jeunes
du Gros Chêne, « le FJT de Flers Agglo », en
centre-ville de Flers. « En arrivant à Flers pour
mes études, je suis allée dans les agences,
puis j’ai visité le foyer. Les services proposés,
le cadre, la possibilité de se faire des amis, je
n’ai pas hésité », se souvient Florence.

Claire et Florence autour du baby-foot
installé dans la « salle co ».

« On apprécie le foyer où on est cocooné !,
poursuit Claire, venue pour une semaine.
« Trois ans après je suis encore là ! ». Elles sont
aussi devenues « les deux meilleures amies ».
Même si leurs chemins se sont un peu séparés, Florence a pris un appartement à Flers à
la rentrée, elles se retrouvent régulièrement au
foyer ou en ville. « On a gardé le contact avec
tous ceux connus depuis notre arrivée ».
Le groupe des 3e année de l’Ensicaen s’est étoffé avec l’arrivée de trois étudiants précédem
ment locataires en ville. Andréa et Anthony ont
accueilli Régis, Alexandre et David. « Comme
nous sommes 4 mois en stage loin de Flers,
le FJT est un bon compromis en raison de
notre situation de double logement (Flers et
sur le lieu de notre stage) ». Le FJT leur permet
de bénéficier d’un hébergement fractionné.
« Nous louons la chambre en fonction de notre
temps de présence ».
Autre avantage de ce type d’hébergement, « il
est toutes charges comprises. Nous n’avons
pas à accomplir les démarches administratives
(EDF, internet, eau) ». Rassurant à leur âge !

Après leurs études,
resteront-ils à Flers ?
Claire la Bretonne aimerait se rapprocher de
Rennes. Mais les amis rencontrés à Flers la
feront peut-être rester ou choisir une autre
direction.
Florence qui a « apprécié Flers », a des idées
de voyages, d’évasion.
Quant aux « garçons » de l’Ensicaen, ils ne
resteront pas après leurs études « puisque
les entreprises où nous sommes en formation
(Saint-Lô, Granville, Les Ulys…) nous embaucherons probablement ». Mais tous apprécient
Flers, « même si le temps consacré à nos
études est important ». Certains ont même testé et apprécié, le week-end, l’offre de loisirs et
de restaurants.

18

Interview

FJT : paroles d'étudiants
résidents

Depuis 2009, le Campus
Industriel de Recherche
et d’Innovation Appliqué
aux Matériaux (CIRIAM) de
Caligny accueille
une formation d’ingénieurs
par apprentissage,
en «Propriétés mécaniques
et mise en forme
des matériaux»
de l’ENSICAEN.
Présentation
par Christelle Harnois,
responsable pédagogique.

Travail pratique sur les machines
du hall technique mis à disposition
des étudiants.

Pourquoi une formation
d’ingénieurs à Flers ?

Première particularité :
le statut d’apprenti

La formation correspond bien aux besoins du bassin d’emploi de Flers et du
Bocage. Les entreprises, notamment
les PME-PMI, sont à la recherche d’ingénieurs en matériaux et mécanique
dans les secteurs de l’autom obile,
l’aéronautique, l’énergie…

Les étudiants ont un statut d’apprenti
sous contrat avec le CFA. L’ENSICAEN
assure le suivi pédagogique. L’entreprise évalue aussi chaque année
l’apprenti. La formation rémunérée se
déroule en alternance entre l’école et
l’entreprise (par périodes de 6 à 12 semaines) et se concrétise très souvent
par une embauche à l’issue des 3 ans
de contrat.

Pouvez-vous nous présenter
cette formation
et le recrutement ?
La formation se fait sur 3 ans. Le recrutement s’effectue sur dossier,
puis entretien pour des titulaires d’un
bac+2 (DUT : Mesures physiques,
Science et génie des matériaux, Génie
mécanique et productique ou Génie
industriel et maintenance). Les places
sont attribuées aux 24 premiers signant un contrat avec une entreprise.
Précision, la Commission des titres
d’ingénieur impose en Anglais un
niveau B2. L’apprenti doit durant sa
formation obtenir 785 au TOEIC.

Deuxième particularité :
formation sur deux sites
La première année, les périodes de
formation s’effectuent sur le site de
Caen pour faciliter l’intégration des
étudiants au sein de l’établissement
et auprès de l’ensemble des élèves
ingénieurs.
En 2e et 3e année, elles ont lieu sur le
site de Caligny, favorisant la proximité
avec les entreprises pour des visites
et des interventions d’industriels.

17.03.2018

La date de la porte ouverte de l’ENSICAEN à Caen. Toujours en mars, date limite de dépôt
des dossiers de candidature, avant les entretiens en mai. Les candidats qui le souhaitent,
peuvent demander à visiter les locaux de l’école de Caligny.
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IFSI : sous le signe du Groupement
de Coopération Sanitaire
L’Institut de formation en soins infirmiers et l’Institut de formation aide-soignante de Flers se sont
engagés sur un nouveau projet à la rentrée 2017 : un changement sous le signe du Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS) des instituts de formations paramédicales du Groupement Hospitalier
du Territoire « Les collines de Normandie » (GHT).
Dorénavant, Flers et Vire sont réunis en une
seule et même structure. Sur la base du projet en cours de GHT hospitalier regroupant
les établissements de Flers, Vire et Chic des
Andaines.
Un projet administratif, mais pas que…

Une structure solide
La menace sur l’IFSI de Vire en décembre dernier a accéléré le projet de groupement sur
lequel travaillaient les directrices MarieJeanne Pierre (Flers) et Jocelyne Louvet
(Vire et nommée coordinatrice du GCS).
« L’habitude des directions de l’ex
Basse-Normandie de travailler ensemble nous avait préparées à l’évolution sur notre territoire. D’où la rédaction anticipée d’un tel projet ».
« Aujourd’hui, avec les formations d’infirmiers et d’aides-soignants sur nos
deux sites, nous formons une structure
d’enseignement supérieur solide sur
notre territoire et de niveau régional »,
explique Marie-Jeanne Pierre. Un contexte
qui a son importance puisque le fonctionnement de la formation est financé par la
Région.

Un effectif de 111 étudiants
infirmiers
En septembre, Flers a accueilli 63 nouveaux étudiants. Vire en accueillera 48 en
février 2018. Avec 111 étudiants, le groupement comptera l’un des plus importants
effectifs de Normandie.

à Flers (37 parcours complet et 4 parcours
partiel et VAE) ; 42 à Vire (23 parcours complet, 15 bac pro et 4 parcours partiel et VAE).
« Pour la rentrée de février à Vire, souligne Jocelyne Louvet, les étudiants reçus
à d’autres concours que celui de Vire
pourront postuler ».

Même situation pour les aides-soignants : 41

Les étudiants de 3e année de l’IFSI de Flers.

Le logement des jeunes sur Flers Agglo
En plus de la Résidence Jeunes du Gros Chêne - Foyer des Jeunes Travailleurs
de Flers (lire les témoignages de résidents p. 18) et du Foyer des Jeunes Travailleurs
de La Ferté-Macé (ouverture en avril 2018), Flers Agglo propose un Service
Information Logement au Point Information Jeunesse (PIJ) à l’Espace Jules-Verne à Flers.
Sa mission est d’accueillir, informer (recherche, obtention d’aides, gestion du budget,
droits, devoirs des locataires), orienter les 16-30 ans vers la solution d’hébergement
la mieux adaptée. Il propose aussi la plaquette du réseau
CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes).
Le Service Info Logement propose une Bourse au logement
pour faciliter la mise en relation avec les propriétaires
ou bailleurs sociaux à Flers et alentours.
d’infos :
Service information logement
Espace Jules-Verne ; 2, rue Jules-Verne à Flers ; 02 33 98 19 77 ;
lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Des résidents du FJT devant le bâtiment
face à la gare de Flers.

Résidence jeunes du Gros Chêne ; 75, rue de la Gare à Flers ;
02 33 65 06 14 ; fjt@flers-agglo.fr ; www.flers-agglo
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Zoom sur...
Flers centre-ville stationnement payant
Deux zones, trois tarifs
Barèmes applicables au 1er janvier 2018
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et jours fériés.

Zone 1
Durée

Tarif en €

15 mn

0,20 €

30 mn

0,50 €

45 mn

0,80 €

1h

1€

1 h 15

1,30 €

1 h 30

1,60 €

1 h 45

1,90 €

2 h 00

2,30 €

2 h 30

5€

3 h 00

15 €

Forfait Post
Stationnement (FPS)

15 €

Paiement du FPS
à la borne horodateur
dans les 3 jours
qui suivent
l’information à
l’automobiliste

Zone 1

Zone 2

Zone 2

FPS
minoré
à 12 €

Zone 2
Durée

Tarif en €

15 mn

0,10 €

30 mn

0,30 €

45 mn

0,50 €

1h

0,70 €

1 h 15

1€

1 h 30

1,30 €

1 h 45

1,60 €

2 h 00

1,90 €

2 h 30

2,20 €

3 h 00

3€

3 h 15

15 €

Forfait Post
Stationnement (FPS)

15 €

Paiement du FPS
à la borne horodateur
dans les 3 jours
qui suivent
l’information à
l’automobiliste
20

FPS
minoré
à 12 €

> Arrêts minute place Leclerc
Au nombre de 12, ils permettent de stationner gratuitement 20 minutes
(borne de couleur verte). Au-delà (borne de couleur rouge) une amende de 17 € sera émise.

Tarif résidents domiciliés dans les zones 1 et 2

Conditions

Tarif

Présentation des 3 pièces justificatives suivantes :
• Carte grise du ou des véhicules concernés
(maximum 2 par foyers).
• Dernier avis de taxe d’habitation, ou contrat de bail
ou acte notarié.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture consommation électrique, téléphone…).
8 € par mois quelle que soit la zone de stationnement (1 ou 2)

Les modalités pratiques d’inscription et de paiement seront définies par l’autorité municipale.

L’autorité municipale pourra décider de la gratuité
sur la période d’été ou à l’occasion d’animations.
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Un projet pour s’inscrire
dans la durée

saint- michel

Engager une transformation
durable du quartier
Saint-Michel constitue la ligne
directrice du programme
de rénovation dont la signature
du protocole de préfiguration
de renouvellement urbain
marque le point de départ
de la réflexion
et de la préparation
du futur projet.

E

n se dotant en 2000 des compétences
« politique de la Ville et Habitat »,
Flers-Agglo a affiché sa volonté de faire
de la cohésion sociale et urbaine un axe fort
du développement de son territoire.
Forte de l’expérience menée sur Saint-Sauveur
(2007/2016), Flers-Agglo a inscrit le renouvel
lement de Saint-Michel dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU).
Une étude a été engagée en juillet 2015 pour
accompagner élus, bailleurs et habitants dans
la mise en œuvre d’un programme d’opérations dont l’objectif est d’améliorer le cadre
de vie et les conditions de vie sur le quartier
Saint-Michel (721 logements, 1 323 habitants).

Le protocole de préfiguration signé par les partenaires en octobre est donc un outil
qui permet de cadrer la démarche de travail collectif à mener jusqu’à l’élaboration
de la convention d’application de renouvellement urbain.

Définir une stratégie générale
Déterminés à être acteurs de ce renouveau,
les habitants se sont fortement mobilisés.
« Les gens d’ici veulent faire partie de
la ville et ils ont raison », a souligné Yves
Goasdoué.
L’étude réalisée en 2016 a permis d’afficher
les attentes sur l’habitat, le commerce, les
services, la santé, l’éducation, la sécurité, les
espaces de loisirs, le partage, la convivialité,
les connexions (piétonnes, transports) avec le

centre-ville, soit « le bien-être à vivre dans son
quartier ».
Certaines orientations seront approfondies à
travers trois études engagées en 2018 sur :
- l’habitat ;
- les commerces et les services ;
- les équipements de proximité.
Afin, comme l’a souligné la préfète de l’Orne
Chantal Castelnot, « de s’inscrire dans la
durée à travers une stratégie générale et
non plus une simple rénovation du bâti ».

Le chevalement de Saint-Clair
a fêté ses 100 ans

patrimoine

C

ette tour de poutrelles d’acier de près
de 40 m de haut, installée sur un puits
d’extraction qui s’enfonçait à 360 m de
profondeur, servait à la descente des mineurs et
à la remontée des wagonnets de minerai de fer.
Les recherches historiques récentes menées
par l’association Le Savoir & Le Fer et ses
partenaires allemands des musées miniers
de Bochum et Müsen ont permis de retracer
l’histoire de ce patrimoine industriel flérien.

Construit dans les usines sidérurgiques
Charlottenhütte à Siegen dans l’ouest de
l’Allemagne en 1917, le chevalement a servi
sur la mine de Stahlberg, jusqu’à l’épuisement de celle-ci en 1931. Il sera ensuite installé sur la mine voisine de Huth, réouverte
entre 1938 et 1945 dans le contexte du réarmement de l’Allemagne. Le chevalement
fut transféré en 1949 à la mine de Saint-Clairde-Halouze au titre de dommage de guerre,
en compensation du noyage des galeries
durant la guerre.
À la fermeture de la mine en 1978, le chevalement fut sauvé du démantèlement grâce à
la création d’une champignonnière dans les
galeries.
Lors des Journées du Patrimoine, l’association
Le Savoir & Le Fer que soutient Flers Agglo
dans le cadre de sa compétence tourisme,

Photo Le Savoir & Le Fer

Symbole du passé minier
de la Normandie,
le chevalement de Saint-Clairde-Halouze est le seul qui se
dresse encore au-dessus d’un
puits de mine dans la région.
Son centenaire
a été célébré lors des Journées
du patrimoine en septembre.

Pour ses 100 ans, le chevalement
a bénéficié d’une mise en lumière
toute particulière.

a proposé des animations qui ont rassemblé
près de 700 personnes.
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Un grand projet
de renouvellement urbain
zac du plancaïon

En bref !
Un projet à forte
valorisation
environnementale
Ces dernières années, Flers Agglo, dans le cadre
du Fonds Friche et avec l’appui financier de l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) et
de la Région, a démoli des ateliers de la Sonofoque
(fin 2016) et Faurecia a procédé à la démolition
des sites de La Blanchardière et La Butte-auxLoups (2016 et 2017) en vue de la reconquête
des friches industrielles.

L’un des projets imaginé par les jeunes architectes du Forum Mondial à Flers fin 2015 :
en vert la zone de La Blanchardière réaménagée : centre culturel, logements, activités
économiques, jardins partagés, esplanades de promenade ; passerelles blanches au-dessus
des voies ferrées (en marron) ; entouré d’orange quartier école Victor-Hugo à réhabiliter.

Longtemps poumon économique
de Flers, les zones de
La Blanchardière
et de La Butte-aux-Loups
ont été réduites au silence
après le transfert des activités
de Faurecia sur le CIRIAM,
en 2007. Le site pourrait retrouver
une seconde vie avec le projet
de Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) adopté début
octobre par les élus de Flers
Agglo et de la Ville de Flers.

C

’est l’ambition de la communauté d’agglomération. Elle s’inscrit dans la continuité de la réflexion engagée autour
du devenir de ces friches industrielles après
le départ de Faurecia voici dix ans.
Sur cette ZAC, Flers Agglo et la Ville de Flers
pourront réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement du périmètre retenu
au cours de l’étude à venir. Pour y parvenir,
elles pourront s’associer ou confier le projet
à un aménageur privé.
La ZAC du Plancaïon, du nom de la rivière
qui la traverse, deviendrait sur la partie
Blanchardière/Butte-aux-Loups un secteur à
vocation de commerces, bureaux, services.

La gare, articulation entre
le centre-ville et les espaces
vers Pont-Ramond

zones de La Blanchardière et de La Butteaux-loups, à l’école Victor-Hugo et à l’emprise de la gare, Flers Agglo veut engager
un grand projet cohérent de renouvellement
urbain sur la ville centre de l’agglomération.
Pour mener à bien ces opérations d’urbanisme la collectivité s’est appuyée sur :
• le Plan Local d’Urbanisme Intercom
munal qui a défini des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
des secteurs de la gare et de La Blanchardière / Butte-aux-Loups.
• le Forum Mondial des Jeunes
Archit ectes accueilli en décembre
2015. Les architectes avaient imaginé le
futur du secteur de la gare et la liaison
entre le site de La Blanchardière et le
centre-ville de Flers.

Des études avant toute annonce
Préalablement à la création de la ZAC,
des études seront lancées pour définir le
périmètre définitif, préciser le coût et le financement des équipements publics ainsi
que d’étudier l’impact environnemental du
projet.
Alors et seulement alors le projet d’implantation du nouveau Centre commercial de l’enseigne Leclerc pourra être abordé, comme
l'a évoqué le président de Flers Agglo et
maire de Flers, lors de la présentation de ce
projet de ZAC du Plancaïon.

En délimitant le périmètre de l’étude aux
22
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Pour ce nouveau secteur à vocation de commerces, bureaux, services, les objectifs d’aménagement de la future ZAC dite du Plancaïon sont :
- la valorisation de la rivière Plancaïon, la création
de cheminement doux (trame bleue jusqu’aux
étangs de la Noë à La Chapelle-au-Moine, trame
verte) et le développement de la biodiversité ;
- la création d’une liaison vers le centre-ville,
au-dessus de la gare ;
- l’aménagement de la rue Durrmeyer en voie
structurante (boulevard urbain) reliant la route
de Ger à l’avenue Louis-Toussaint en sécurisant
le flux des véhicules, des piétons et des cyclistes ;
- La requalification de la friche RFF (Réseau Ferré
de France) rue Nationale accompagnée d’un
traitement de la rue Nationale entre la gare
et la rue Schnetz.

Financement
participatif pour
Un jardin forêt
dans le Bocage ornais
Yannick et Thérèse Wenger-Srodowa ont créé
leur activité le Bosquet de la Vère à la Ferme
de la Bérouette à Caligny (site du CIRIAM).
Leur projet comprend un élevage porcin, la
production de fruits et de produits cidricoles.
Afin de financer le développement de ce projet,
ils ont lancé, jusqu’à la mi-décembre, un appel
à financement participatif. Leur besoin est de
6 000 €. « Nous voulons développer nos activités dans une optique de biodiversité sur le
site de la Bérouette. Nous sommes pour une
agriculture agro écologique, précise Thérèse.
Par cet appel à financement, nous voulons
faire connaître notre projet et faire de nos
donateurs des acteurs de notre activité ».
Pour participer, il faut se rendre sur bluebees.fr
et sur le projet : Un jardin forêt dans le Bocage
ornais.

ENTREPRENDRE
zones d’activités

Ouvertures, projets et travaux

Ouverture de nouveaux sites,
travaux d’aménagement /
requalification, construction
de bâtiments, projets
d’implantation, ça bouge
sur plusieurs zones d’activités
de Flers Agglo.

A

près l’inauguration mi-septembre
du site Eiffage (page 24) zone des
Coudrettes, le nouveau magasin La
Source verte – Biocoop a ouvert ses portes,
début octobre, zone de La Jossière à Flers.

Jossière : ouverture
de La Source verte
Pour Anne et Gilles Valentin, le challenge
de construire dans les délais leur magasin
a été relevé avec succès. Jeudi 5 octobre,
le nouvel espace de La Source verte ouvrait ses portes zone de La Jossière. « Nous
disposons dorénavant de 400 m2 entièrement dédiés au bio. Nous avons
développé le rayon fruits et légumes.
Ce qui nous permet un approvisionnement hebdomadaire », confie Anne Valentin. L’offre en vrac (vente au poids) avec
170 références a plus que doublé. Et les
clients peuvent venir avec leurs contenants

300

Le nouveau magasin de La Source verte tel qu’on peut le découvrir
en arrivant zone de La Jossière.

(sacs, pots en verre…). Une grande réserve
permet de gérer les achats à des prix plus
intéressants.
« Depuis l’ouverture tout se passe
bien », poursuit Anne Valentin. « Juste le
temps pour les clients historiques de
prendre leurs marques, c’est aussi le
cas pour nous et pour les nouveaux
clients de découvrir notre enseigne et
nos produits ».
Aujourd’hui, la zone de La Josière suscite
l’intérêt d’investisseurs maintenant que
plusieurs activités dynamiques (Capfl’O, Le
bowling, l’Orange bleue, La Source verte)
sont implantées.
Un projet de deux cellules commerciales va
prochainement voir le jour.

En milliers d’euros,
le montant
des travaux réalisés
zone du Pont Nord
à La Ferrière-aux-Étangs.
Une subvention
de l’État (DETR)
de 120 000 €
a été attribuée et Flers Agglo
finance à hauteur
de 180 000 €.

20 à 55 €

Le coût horaire
minimal
d’une intervention
du garage itinérant
Mécanomade
est de 20 € (public
conventionné).
Il passe à 25,
33 ou 39 €
pour les publics
à faible revenu
hors convention
(jusqu’à 24 000 €)
et 55 € pour les
personnes au revenu
supérieur à 24 000 €.

À La Ferrière,
travaux zone du Pont Nord
Sur les autres zones, le projet de cette fin
d’année est la requalification de la zone Pont
Nord à La Ferrière-aux-Étangs, en bordure
de la route Flers - La Ferté-Macé. Le chantier,
commencé en novembre, sera terminé en
décembre. Créée en 1984, cette zone de 7 ha
accueille 15 entreprises pour 180 emplois.
Les travaux réalisés par Flers Agglo ont porté sur la reprise du réseau d’éclairage public
avec mise en place de led, le reprofilage de la
voirie (enrobé), l’arasement d’accotements et
le curage des fossés.
Ailleurs sur le territoire ce sont des travaux
d’implantation qui ont démarré. Nous y reviendrons dans le magazine de mars 2018.

Un garage
social itinérant
mecanomade

Partant du constat que le Bocage flérien ne disposait
pas de services solidaires de réparation automobile,
l’association l’Étape a créé un garage social itinérant :
Mécanomade.
Le but de ce véhicule « garage » est de répondre aux besoins des zones rurales. Les interventions ont lieu chez les particuliers ou des partenaires de
l’insertion (chantier, ESAT). Les réparations sont assurées par un professionnel, à moindre coût pour l’usager.

Trois Publics cibles
Mécanomade s’adresse aux publics conventionnés sur prescription (RSA,
quartiers politique de la ville…), aux personnes à faible revenu du bocage flérien et à toute autre qui devra payer un tarif de soutien au projet (55 €/heure).
Il intervient dans un cadre d’accompagnement et d’information (diagnostic,
conseil à l’achat). Il assure aussi les réparations courantes, l’entretien et réparations sur l’habitacle (organes de sécurité), le pré-diagnostic avant contrôle
technique.
Des ateliers mécanique sont aussi organisés.
d’infos :
L’Étape, 18, rue Henri-Laforest à Flers, 02 33 64 47 89 ;
Clémentine Libois-Chanoni, 06 37 36 36 83
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Rencontre
« J’ai fait quelques kilomètres de routes ! »
Christian Chantreuil
Directeur des établissements Eiffage de Basse-Normandie

Vous avez débuté à l’agence Eiffage de Flers.
Trente-cinq ans plus tard vous avez inauguré les nouveaux
locaux. La boucle est bouclée ?
En quelque sorte. J’ai effectué l’essentiel de ma carrière à Flers et chez
Eiffage où j’ai gravi tous les échelons. Du site de la rue de la Chaussée
et ses bureaux modulables à celui de la Zone des Coudrettes, inauguré cette année, j’ai connu toutes les évolutions d’un groupe (3e en
France) détenu à 25 % par ses salariés après un RES (Rachat d’Entreprise par les Salariés) en 1990. Cela aussi est à noter.
En investissant 1,5 M €, Eiffage pérennise son implantation
à Flers ?
Flers, le bocage appartiennent à l’histoire du groupe. La Société
Chimique de la Route (SCR) s’est installée en 1934 à Briouze, avant
son transfert en 1952 à Flers.
Nous n’avions plus de possibilité d’extension. Sur les 3 ha des
Coudrettes, nous assurerons le recyclage et le concassage des matériaux récupérés. Et nos locaux administratifs avaient atteint la date
limite d’utilisation.

Quel bilan après ces années chez Eiffage ?
Nos métiers n’ont pas changé : route, assainissement, travaux urbains, maritimes. Mais de nouvelles techniques, de nouveaux revêtements sont apparus. L’enrobé phonique mis en place à Landigou
m’a bluffé.
Ces dix dernières années, les normes sur l’environnement, la santé
et la sécurité ont énormément évolué. Sur 2017, nous n’enregistrons
que 2 accidents avec arrêt de travail.
Les travaux publics demain ?
Nos métiers devront évoluer. Les routes intelligentes accompagneront
les voitures intelligentes. Elles devront aussi capter et garder l’énergie.
Chez Eiffage, demain se construit aussi aujourd’hui, grâce à la promotion interne. Ainsi mon adjoint Vincent Holley, chef de l’agence de
Flers, va me succéder et son adjoint, Hervé Crochet, le remplacer.
Une autre façon de boucler la boucle !

Vous avez encore des activités rue de la Chaussée ?
L’atelier de réparation qui sera rapatrié aux Coudrettes et l’usine de
liant qui restera sur place. Cette usine de liant est l’une des plus importantes du groupe avec 20 000 tonnes d’émulsifiant par an.
Combien de salariés sur Flers ?
Plus de 100 personnes qui vivent sur le territoire, participent à la vie
sociale. C’est important pour nous. Face aux difficultés de recrutement, l’apprentissage est la meilleure réponse. Nous les formons
pour les intégrer à l’entreprise, où une évolution de carrière est
possible. Mais je regrette de ne plus pouvoir prendre d’apprentis à
16 ans, mais à 18.
Comment se porte la filière des travaux publics ?
Nous sommes en première ligne. La baisse des investissements
réduit le nombre de projets. Sur la Basse-Normandie, nous avons
supprimé 150 postes ces 7 dernières années. Mais nous restons un
secteur d’activité où la présence humaine est forte sur les chantiers
(centre-ville de Flers). À cela s’ajoute la concurrence sur les petits
chantiers.
Les collectivités locales, le département représentent 60 % de notre activité contre 40 % pour le privé (aménagements industriel, commercial).
Quel regard portez-vous sur l’évolution de Flers et Flers Agglo ?
C’est un bassin d’emploi important. J’ai été marqué par la réalisation
du CIRIAM, grâce au groupement des élus et de la Shema. Eiffage
a réalisé les terrassements, l’aménagement de la zone et l’usine
Faurecia. Le développement de Flers Agglo passe par la 2x2 voies
Flers-Argentan, débouché vers les autoroutes A88 et A28. Il faudra
continuer vers Vire et l’A84. Liaison essentielle.
Je retiendrai aussi l’entretien des routes de l’Orne, meilleur que dans
la Manche, le Calvados. Entretenir les routes, c’est une économie.
24

Le 19 septembre, la société Eiffage a inauguré
ses locaux flambant neuf, zone des Coudrettes.

• Né à Flers
• Fin des années 70 : Entre dans l’entreprise
Eiffage (Fougerolle) comme conducteur de travaux
• 1999 : Devient directeur de la filiale de Flers
• Nommé directeur des établissements
de Basse-Normandie, il dirige 7 agences : Caen, Vire
Mézidon, Touques, Saint-Jean-de-Daye (50),
Athis-de-l’Orne et Flers ; 350 salariés
• 2001 : jusqu’à cette date, Flers était le siège
de la Région Ouest d’Eiffage
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L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

La patinoire et le manège reviennent animer les fêtes de fin d’année de Flers.

flers

Les Rendez-vous de l’hiver

En décembre, venez vivre
la magie de Noël dans
le nouveau centre-ville de Flers !
Pour faire patienter les enfants
jusqu’à Noël, la Ville de Flers
et l’association Les Vitrines
de Flers (UCIA) proposent,
du mardi 28 novembre
au dimanche 7 janvier,
la 2e édition des Rendez-vous
de l’hiver.

P

endant ces six semaines, dont trois
week-ends de festivités, dans le nouveau
centre-ville de Flers paré de ses habits
de fête, les animations ne manqueront pas :
patinoire synthétique en plein air, manège de
Noël, spectacles de rue, balades en calèche, feu
d’artifice, jeux géants en bois, ateliers créatifs,
lecture de contes, manège de poneys, photos
avec le Père Noël…
La féérie de Noël opérera totalement avec les
décorations 3D et illuminations des rues principales et du parc du château.

Grande fête
pour le nouveau centre-ville
Samedi 2 décembre, journée festive pour
l’inauguration du nouveau centre-ville ! Les
enfants auront l’embarras du choix : fanfare
sur le marché le matin, tremplin musical
l’après-midi, grand jeu de Noël Les Aventures
de Serrafin, spectacle de rue l’après-midi et
mapping vidéo sur l’église Saint-Germain de
18 h 30 à 21 h 30 (projection les 3, 16, 17 et
23 décembre) (lire p. 4 et 5).
Le même jour, Flers accueille le MAIF Numérique Tour aux Bains Douches Numériques (lire page 28) et la médiathèque
propose deux spectacles gratuits pour
enfants : Les Contes de la pleine lune à
10 h 30 et 15 h 30.

Marché de Noël et feu d’artifice
Samedi 9 et dimanche 10 décembre,
soixante exposants (artisanat, décoration
et produits du terroir) participeront au Marché de Noël. Les associations proposeront
plein d’idées cadeaux à prix réduits place
Saint-Germain et sous le marché couvert. Vin,

chocolat et marrons chauds, crêpes et Becs
Flériens seront servis tout au long du weekend. Le Marché de Noël se clôturera par un
feu d’artifice devant le château.

Vos commerçants vous bichonnent

Festi’Flers, du mardi 28 novembre au
dimanche 10 décembre, ouvrira les festivités. La tombola de l’UCIA permettra de gagner une Toyota Aygo et plus de 10 000 € de
chèques cadeaux Les Vitrines de Flers.
En plus de la semaine, les commerçants
des Vitrines de Flers seront ouverts les
dimanches 10, 17 et 24 décembre. Pour
faire vos emplettes en toute sérénité, ils vous
offriront 2 h de stationnement gratuit. Pour
vous remercier de venir chez eux, ils vous remettront des bons pour la tombola. Une idée
de cadeau : offrez des chèques-cadeaux des
Vitrines de Flers !
Pour en savoir plus :
Programme complet page 31,
ou sur www.flerstourisme.fr.
Dépliant disponible à l’Office
de Tourisme de Flers.
Lire aussi pages 4 et 5

Marchés de Noël à Athis et La Ferté-Macé
Athis-de-l'Orne

La Ferté-Macé

Le Bocage illuminé

Samedi 2 (10 h - 19) et dimanche 3 décembre (10 h - 18 h) dans le gymnase. 80
exposants, spectacle pour enfants, balades en calèches. Organisation : Comité
des Fêtes.

Mercredi 20 décembre, 14 h à 20 h, rue
d’Hautvie et place Leclerc. 80 exposants
(produits du terroir, artisanat, cadeaux…),
animations (orgue de barbarie, cracheur
de feu, présence du Père Noël et de ses
mascottes), la marmite des familles (dégustation de soupes sous le marché couvert),
chorale… Organisation : UCIA.

Du 2 décembre au 7 janvier 2018, la
campagne du Bocage ornais s’illumine de
mille feux. Une centaine de sites sont éclairés par des dizaines de milliers de lumières
et de mises en scène multicolores…

+ d’infos :
www.athisdelorne.fr
GRATUIT.

+ d’infos :
http://villagesillumines.fr/

+ d’infos :
www.laferte-mace.fr
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Première saison culturelle
pour Flers Agglo
la ferté- macé

N

ouveauté appréciable, les tarifs
deviennent plus attractifs : 6 € en tarif
réduit et 10 € en tarif plein, que vous
soyez ou non habitant de Flers Agglo. Les
habitants de Flers Agglo peuvent bénéficier
de la réduction Pass + (le pass loisirs sur Flers
Agglo) soit 3 réductions « spectacles » de 7 €.

• Vendredi 8 décembre : Je clique donc je
suis (magie, tout public à partir de 14 ans).
« Les téléphones et les ordinateurs sont-ils
plus forts que les mentalistes ? »
• Vendredi 19 janvier : À mes amours (théâ
tre, tout public à partir de 13 ans).
« Un regard espiègle et décapant sur
l’amour ».

Photo Nathaniel Baruch

Désormais portée par Flers Agglo,
toujours en partenariat avec
le Département de l’Orne
(RezzO 61), la saison culturelle
à La Ferté-Macé propose
cette année des spectacles
pour tous les goûts. Chanson,
danse, magie, musique, théâtre :
la saison sera riche en émotions !

La magie sera au rendez-vous du spectacle du 8 décembre à la médiathèque La Grande Nouvelle

• Jeudi 22 février : Rites (danse, tout public
à partir de 8 ans).
« Version tout terrain pour 2 danseurs ».
• Jeudi 22 mars : Buridane (chanson, tout
public - Festival Printemps de la chanson).
« Une chanteuse à la fois douce et piquante
en route vers la lumière ! ».
• Mardi 17 avril : Platon vs Platoche (théâtre,
tout public à partir de 14 ans).
« Une pièce inclassable où des philoso
phes chantent du Michel Fugain et se passionnent de foot ».

Exposition
« Objets sorciers
un art populaire ? »
flers

• J eudi 17 mai : Fin de série (théâtre tout
public à partir de 9 ans).
« L’agent James Bond 007 revu et corrigé…
Le plus dur c’est de vieillir ! »
Tous les spectacles, sauf celui du 8 décem
bre programmé à La Grande Nouvelle,
auront lieu salle Gérard-Philipe à 20 h 30.
Pour en savoir plus :
www.lagrandenouvelle.fr
ou Médiathèque La Grande Nouvelle
à La Ferté-Macé ; 02 33 37 47 67

Voyage
dans le temps
et la matière
briouze

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. Les coutumes sont toujours présentes dans le
bocage normand de manière traditionnelle ou très contemporaine.
Poupées vaudous, dagydes, objets en cire… L’exposition Objets
de magie : un art populaire ?, présentée jusqu’au 16 décembre
à la Médiathèque de Flers, montre un ensemble d’objets sorciers typiquement normands provenant de la collection de l’association culturelle locale Les Blancs Montagnards. Âmes sensibles
s’abstenir ! Visite guidée de l’exposition samedi 9 décembre à
14 h 30 avec David Lecœur.
Un focus est fait sur les plantes remèdes et les pratiques magiques et un espace présente des œuvres de l’artiste plasticien
Thierry Bourdon.

26

Le fer est le vecteur d’expression principal de Morgan, dont l’exposition
des œuvres est proposée par le RezzO 61 (Service de l’action culturelle
du Conseil départemental)

Du samedi 3 février au lundi 5 mars, l’Espace culturel du
Houlme à Briouze accueille des œuvres du sculpteur Morgan. Installé dans l’Orne depuis 2010, l’artiste crée et forge dans l’énergie
du feu. Le fer est un témoin de notre passé, de nos traditions,
de nos cultures et de nos techniques ancestrales. Intrigué par les
mystères de nos origines, il interroge les faces cachées de la nature. Son travail porte sur la mémoire de la matière.

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

www.flerstourisme.fr/sortir/expositions

www.flerstourisme.fr/sortir/expositions
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nuit de la lecture

À Flers et Briouze le 20 janvier

Samedi 20 janvier,
les médiathèques de Briouze et
de Flers, équipements de Flers
Agglo, ouvrent grandes leurs
portes pour partager le plaisir
de lire et le goût des
découvertes.

D

ans une ambiance festive, des évènements insolites autour du livre vous
donnent l’occasion de (re) découvrir
ces lieux de culture et savoir. En effet, les
bibliothèques ne sont pas seulement des
lieux de consultation et de prêts, ce sont aussi
et surtout des lieux de vie et de sociabilité.
À Flers (à partir de 19 h), la Compagnie
de cirque Tempo s’invite dans les couloirs et
salles de la médiathèque. Fil, boule, trapèze,
rola bola, jonglage, clown et acrobaties feront
sensation auprès des enfants.
À Briouze (20 h 30 - 22 h 30), le public est
invité à jouer dans la médiathèque à l’occasion de la Quinzaine du jeu.

Un événement national
Rappeler l’importance de la lecture, ce qu’elle
peut nous apporter dans des moments parfois

La Nuit de la lecture est l’occasion de profiter des conseils des bibliothécaires, de découvrir
les dernières acquisitions, d’échanger… Photo : édition 2017 de la Nuit de la lecture à Flers.

difficiles, réunir le public autour d’animations
ludiques, révéler les richesses des collections
des médiathèques, accroître le nombre des
habitués des bibliothèques, conforter les liens
entre les acteurs du livre et de la lecture sont
quelques-uns des objectifs de la 2e édition
de l’événement national la Nuit de la lecture.

Pour en savoir plus :
Médiathèque de Flers :
02 33 98 42 22
mediatheque@flers-agglo.fr
Médiathèque du Houlme
à Briouze : 02 33 62 81 50
centre.culturel.houlme@
flers-agglo.fr

Nuit
des conservatoires

saint- clair- de- halouze

flers

Exposition « Un lieu
et des œuvres »

L’art contemporain investit des lieux de proximité. A voir depuis
mi-septembre jusqu’au 16 décembre et du 13 janvier jusqu’au 28 avril
à la bibliothèque municipale de Saint-Clair-de-Halouze, l’exposition
« Un lieu et des œuvres » proposée par le Conseil départemental. Une trentaine d’œuvres issues du Fonds Départemental d’Art
Contemporain (FDAC) seront présentées de Roger Eskenaz, Bernard
Piga, Joël Lorand, José Subira-Puig, Antonio Guanse, Tardivo, Fanny
Ferré, Abraham Haddad, Serge Labegorre, Philippe Fontaine, Olivier
Mériel, Jean Hélion, Joël Cazaux, Hourieh Stier, Jean-Claude Vignes,
René Leidner, Bernard Lacombe, Stepk, Alain Poncon.
L’occasion de découvrir différentes techniques artistiques : peinture, sculpture, fusain, huile sur toile, terre cuite, acrylique, dessin,
photographie, granit, albâtre… Entrée libre.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque de Saint-Clair-de-Halouze :
le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 14 h 30 à 17 h 30.

Vendredi 19 janvier, professeurs et élèves du Conservatoire de
musique de Flers Agglo vous invitent de 20 h 30 à minuit à découvrir ce lieu de manière insolite. Mini-concerts, découverte d’instruments, ateliers créatifs pour les enfants… Venez nombreux ! Gratuit.

Le Conservatoire de musique de Flers Agglo
propose régulièrement des stages d’initiation gratuits,
ouverts à tous (flamenco, musiques traditionnelles des Pays
d’Europe de l’Est…). Prochain stage : musique et danse irlandaises
samedi 13 et dimanche 14 janvier.
Pensez à vous inscrire !

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

02 33 65 71 02

02 33 66 48 88 – secconservatoire@flers-agglo.com
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flers

Le numérique s'invite avec le MAIF Tour

Comment profiter du numérique
tout en se protégeant ?
Jeudi 30, vendredi 31 novembre
et samedi 2 décembre,
le camion du MAIF Numérique
Tour s’installe à Flers sur le parking
du château pour promouvoir
les bons usages digitaux et faire
prendre conscience des risques
et des opportunités du numérique.

S

outenue par le Ministère de l’Education
Nationale, l’initiative de la MAIF s’adresse
aux scolaires, aux enseignants et aux
familles.

Ateliers pour les écoles
Dans un camion transformé en école du futur,
élèves et enseignants vont vivre des expériences
digitales ludiques. Sol, murs interactifs, table
digitale, tablettes numériques, robot humanoïde permettront de découvrir les multiples
facettes de l’intelligence artificielle.
Des ateliers pédagogiques, adaptés aux programmes scolaires, seront animés par un expert
du digital. Les thèmes auront été choisis en amont
par l’enseignant : coding, stop à la violence,

athis

Le camion du MAIF Numérique Tour (parking du château de Flers) et les Bains Douches
Numériques seront ouverts en continu samedi 2 décembre de 10 h à 18 h.

Internet et la sécurité, symétrie et quadrillage,
la Terre notre planète… en tout, une vingtaine
de thèmes seront abordés selon les âges.

- L e codage pour tous (dès 6 ans).
- Qwant Junior, moteur de recherche non intrusif (initiation).

Une journée grand public

Cet événement est l’occasion pour les Bains
Douches Numériques de présenter son FabLab
(imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse
numérique…) et les applications mobiles « Flers
virtuel » (à découvrir sur www.flerstourisme.fr).

Samedi 2 décembre, les jeunes et les familles
pourront découvrir le camion numérique et le
Village numérique installé pour l’occasion à
l’intérieur des Bains Douches Numériques (247
rue Simons). Trois ateliers seront proposés :
- Mes datas et moi (expérience de réalité virtuelle et sensibilisation à l’exploitation des
données personnelles sur le web).

- val- de- rouvre

Semaine
de la parentalité
On ne naît pas parent, on le devient. Pour aider les parents en
demande de conseils, l’Ecole des parents et des éducateurs de
l’Orne (l’EPE) propose depuis un an, en partenariat avec les acteurs locaux, la semaine de la parentalité. Cet évènement est l’occasion pour les parents, grands-parents et familles de partager, à
travers ateliers, débats et discussions, le beau métier de parent.
Ainsi, « l’EPE va à la rencontre des familles dans les campagnes.
Elle accompagne les parents dans leur rôle à l’éducation » explique
Ghislaine Guyard, présidente de l’EPE de l’Orne.

Semaine à Athis - Val-de-Rouvre
La prochaine semaine de la parentalité aura lieu sur la commune
d’Athis - Val-de-Rouvre du 12 au 17 décembre (plusieurs lieux :
Athis-de-l’Orne, La Carneille et Ségrie-Fontaine).
L’autorité parentale (« Dire non ça a aussi du bon »), comment
communiquer avec son ado ?, seront au centre des réflexions.
Ateliers pour les tout-petits, activités parents-enfants et mini-fête
du jeu seront au programme. Gratuit.

28

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

Quinzaine
du jeu en janvier
briouze

Cet événement convivial, d’échanges et de rencontres rassemble
petits et grands autour des jeux de société, surdimensionnés et
traditionnels. En famille ou entre amis, venez vous amuser, tester
vos connaissances, votre adresse et habileté ou laisser simplement le hasard agir…
Pour sa 13e édition, du mercredi 10 au mercredi 24 janvier, la
Quinzaine du jeu à la médiathèque du Houlme à Briouze propose
deux nouveautés : ouverture exceptionnelle de la médiathèque les
samedis après-midi et le dimanche 14 janvier ; une soirée jeux à
l’occasion de la Nuit de la lecture samedi 20 janvier.

Tout public :
• Mercredi 10, 17 et 24 janvier : 14 h - 18 h 30
• Vendredi 12 et 18 janvier : 16 h -18 h 30
• Samedi 13 et 20 janvier : 14 h 30 - 18 h
• Dimanche 14 janvier : 14 h 30 - 18 h
• Mardi 16 janvier : 16 h - 18 h
• Samedi 20 janvier : 20 h 30 - 22 h 30 soirée jeux dans le cadre de
la Nuit de la lecture
• Mardi 23 janvier : 20 h 30 - 22 h 30 soirée jeux

Sur réservation :
Jeudi 18 janvier, de 10 h 30 à 12 h : bébés lecteurs spéciale Quinzaine du jeu pour les crèches, assistantes maternelles et parents).

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

EPE de l’Orne : 02 33 96 18 36
epe61@ecoledesparents.org

www.flerstourisme.fr/
http://mediatheque-briouze.c3rb.org
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Agenda Déc 2017 - Janv/Fév 2018
FLERS - Les Rendez-vous
de l’hiver 2017
(programme détaillé p. 31)

samedi 9, 16 décembre :
illuminations de l’étang ; soirées
vin chaud
vendredi 22 décembre :
illuminations de l’Etang, avec
la participation du Père Noël,
soirée vin chaud et feu d’artifice
+ d’infos : villagesillumines.fr

MARCHÉS DE NOËL

Samedi 16 décembre
20 h 30
Concert de Noël de la chorale La
Lyre ; église de Landigou. Gratuit

Dimanche 17 décembre
15 h
Concert de Noël de la chorale La
Lyre ; église de Cerisy-Belle-Étoile.
Gratuit

SPECTACLES
CONCERTS
• Du mardi 28 novembre
19 h 30 (lancement
des illuminations de Flers
rue du 6-Juin)
au dimanche 7 janvier 2018.
Organisation Ville de Flers
• Vendredi 19 janvier 20 h 30 minuit : Nuit des conservatoires
avec le Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge à Flers ; Gratuit

Mercredi 6 décembre
18 h 30

Concert des orchestres
au Forum à Flers

Samedi 2 décembre

17 h

14 h - 18 h
Marpa de La Sauvagère
(Les Monts-d’Andaine)
+ d’infos : Office de Tourisme
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ;
www.tourisme-lafertemace.fr ;
Gratuit

Samedi 2 décembre
10 h - 19 h

• Samedi 20 janvier : Nuit
de la lecture avec la Médiathèque
de Flers Agglo ; Gratuit
- Médiathèque de Flers
à partir de 19 h (lire p.27)
-B
 ibliothèque Espace culturel
de Briouze 20 h 30 - 22 h 30
(lire p. 27 - 28)

VILLES ET VILLAGES
ILLUMINES

et
dimanche 3 décembre
10 h - 18 h
Athis-de-l’Orne ; gymnase ;
organisation Comité des Fêtes ;
Gratuit

Samedi 9 et dimanche
10 décembre
10 h - 18 h
Flers place Saint-Germain
et marché couvert ; Feu d’artifice
au château à 18 h 30 ; Gratuit

Mercredi 20 décembre
14 h - 20 h

Vendredi 1er décembre
Lancement des illuminations
dans les villes et villages du Bocage ;
illuminations jusqu’à début janvier ;
Gratuit
• L a Sauvagère : vendredi
1er décembre 17 h mise en lumière
du bourg et vente de châtaignes
au profit du Téléthon
• L a Ferrière-aux-Étangs :
vendredi 8, 15 décembre,

Samedi 9 décembre

La Ferté-Macé rue d’Hautvie et place
Leclerc avec environ 70 exposants
(terroir, artisanat, cadeaux…),
marmite des familles sous le marché
couvert, chorale, présence
du Père Noël et de ses mascottes,
orgue de barbarie (contact UCIA
02 33 37 10 97) ; Gratuit

CONCERTS DE NOËL
Samedi 2 décembre
20 h 30
Concert de Noël de la chorale
La Lyre ; église de Saint-Pierred’Entremont. Gratuit

Conte musical
pour petits et grands
« Le petit Prince »
d’Angelo Sormani sur le texte
d’Antoine de Saint-Exupéry au
Centre Madeleine-Louaintier à Flers

Samedi 16 décembre
16 h

Concert fantastique
à la Médiathèque de Flers

Samedi 13 et dimanche
14 janvier
10 h - 18 h

Mardi 20 février
20 h

Concert Hugo
et Cassandre
Carte Blanche à deux grands élèves
du conservatoire Cassandre
Lebfevre (tuba) et Hugo Alduc
(batterie) pour une soirée hors du
commun ! ; Centre MadeleineLouaintier Flers . Tous ces concerts
présentés par le Conservatoire
de musique de Flers Agglo sont
Gratuits. + d’infos : Conservatoire
de musique de Flers Agglo,
Pôle culturel Jean-Chaudeurge ;
02 33 66 48 88 ; secconservatoire@
flers-agglo.fr ; www.flers-agglo.fr

Vendredi 8 décembre
20 h 30

Je clique donc je suis
(Petite forme de science-fiction
magique) par la Cie Le Phalène ;
Spectacles donnés dans le cadre
de la saison culturelle ; Salle
Gérard-Philipe La Ferté-Macé ;
Médiathèque La Grande Nouvelle
02 33 37 47 67

Jeudi 22 février
20 h 30

Danse-Conférence Rites
Spectacles donnés dans le cadre de
la saison culturelle ; Salle
Gérard-Philipe La Ferté-Macé ; Médiathèque La Grande Nouvelle
02 33 37 47 67

Stage de musique
et danse irlandaises
(mélodies irlandaises, percussions,
initiation à la danse traditionnelle) ;
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge
Flers ; ouvert à tous et pour
tous niveaux

Dimanche 14 janvier
Concert du groupe
4 de trèfle
(musiques traditionnelles irlandaises) ; 1re partie restitution
de leur travail par les stagiaires ;
Forum de Flers

Vendredi 2 février
20 h 30

Soirée Jazz
Aurore Larcher (chant), Elisabeth
Marchand (saxophone), Sandrine
Petitjean (piano), Maxence Lefeuvre
(guitares), Emilien Féron (batterie)
présentent un concert autour du
répertoire chaleureux du jazz vocal ;
Forum de Flers

Duo3©Simon Hermine

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO

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

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
Novembre - décembre
Mosaïque
de Catie Rivière
Médiathèque de Bellou-en-Houlme
02 33 96 29 43 ;
bibli-bellou-en-houlme@orange.fr ;
Gratuit

Décembre
Les crèches
hall de l’Office de Tourisme
La Ferté-Macé ;
+ d’infos : Office de Tourisme La
Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ;
www.tourisme-lafertemace.fr ;
Gratuit
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Salle du restaurant scolaire
à Montilly-sur-Noireau ;
organisation Comité des fêtes www.
cflc-montilly-sur-noireau.fr/ ;
Gratuit

CINÉMA
Mercredi 6 décembre
16 h

Ciné Filou
goûter Mr Chat et les Shammies ;
La Ferté-Macé ; cinéma Gérard-Philipe

16 h

Samedi 27 janvier
au samedi 17 mars
Visibles - Invisibles

goûter Polichinelle et les contes
merveilleux ; La Ferté-Macé ; cinéma
Gérard-Philipe

Photographies de Yves Le Gall
avec le Fonds départemental
d’art contemporain ;
Médiathèque de Bellou-en-Houlme
02 33 96 29 43 ;
bibli-bellou-en-houlme@orange.fr ;
Gratuit

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
ENCHANTEMENTS
ET MALÉFICES

hall de l’Office de Tourisme
La Ferté-Macé ;
+ d’infos : Office de Tourisme
La Ferté-Macé ;
02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ;
www.tourisme-lafertemace.fr ;
Gratuit

FÊTE / SALONS
Mercredi 10
au mercredi 24 janvier
13e Quinzaine du jeu
à la Médiathèque
du Houlme à Briouze
Cet événement convivial,
d’échanges et de rencontres
rassemble petits et grands autour
des jeux. Des temps d’accueil sont
prévus pour les scolaires,
les crèches et assistantes
maternelles.
Ouverture exceptionnelle
les samedis après-midi 13
et 20 janvier
et le dimanche 14 janvier.
La soirée jeu du samedi 20 janvier
sera aussi l’occasion de découvrir
la Médiathèque « by night »,
dans le cadre de
La nuit de la lecture ; Gratuit

Samedi 3
et dimanche 4 février
Salon de l’habitat
de La Ferté-Macé ; Salle Rossolini ;
Entrée 2 € ;
+ d’infos : Ville de La Ferté-Macé
02 33 14 00 40
30

Samedi 2 décembre
10 h 30 - (2 - 5 ans)

Spectacle
Les contes
de la pleine lune
par la Compagnie de Doé ;
Médiathèque de Flers ;
+ d’infos Médiathèque de Flers ;
Pôle culturel Jean-Chaudeurge ;
9, rue du Collège Flers ; 02 33 98 42 22 ;
mediatheque@flers-agglo.fr ; Gratuit

Samedi 2 décembre
15 h 30 - (+ 6 ans)

Spectacle
Les contes
de la pleine lune
par la Compagnie de Doé ;
Médiathèque de Flers ; + d’infos
Médiathèque de Flers ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge ; 9, rue du Collège
Flers ; 02 33 98 42 22 ;
mediatheque@flers-agglo.fr ;
Gratuit

Samedi 9 décembre
14 h 30

Visite guidée
de l’exposition
« Objets sorciers,
un art populaire ? »
avec David Lecœur ; Médiathèque
de Flers Agglo ; + d’infos
Médiathèque de Flers ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge ; 9, rue du Collège
Flers ; 02 33 98 42 22 ;
mediatheque@flers-agglo.fr ;
Gratuit

Mercredi 13 décembre
14 h 30 - 17 h

Mercredi-création
atelier manuel autour des gri-gris ;

+ d’infos : Théâtre de la Boderie
02 33 65 90 46 ;
theatrelaboderie@gmail.com ;
www.laboderie.fr

THÉÂTRE

Jeudi 21 décembre
Ciné Filou

Janvier
Exposition philatélique

Médiathèque de Flers.
Public familial, à partir de 6 ans ;
+ d’infos : Médiathèque de Flers Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9, rue du Collège Flers
02 33 98 42 22
mediatheque@flers-agglo.fr ;
Gratuit

Janvier - Février
calendrier des représentations de
la Troupe du Marais de Bellou-enHoulme de la pièce Un dîner entre
amoureux ! Enfin presque… d’Alexis
Bondis.
• Dompierre, dimanche 14 janvier
14 h 30, salle des fêtes
• Champsecret, dimanche
21 janvier 12 h (uniquement sur
réservation) salle des fêtes
• Bellou-en- Houlme, samedi 27
janvier 20 h 45 et dimanche 28
à 14 h 30, salle des fêtes
• Landisacq, dimanche 4 février
14 h 30, salle des fêtes
• Briouze, samedi 10 février 20 h 45
et dimanche 11 février 14 h 30, salle
du Rex
• La Ferrière-aux-Étangs, vendredi
16 février 20 h 45, salle du Gué-Plat
• Messei, vendredi 23 février
20 h 45, salle de la Varenne
• Échalou, dimanche 25 février
14 h 30, salle des fêtes
• Saint-Georges-des-Groseillers,
au profit de l’association APEI
de Flers -Les Papillons Blancs
samedi 3 mars 20 h 45 et dimanche
4 mars 14 h 30, salle Malherbe
Durée : 1 h 45 ; tarifs : adulte 7 € ;
enfant (jusqu’à 12 ans) 3 €

Vendredi 19 janvier
20 h 30

Théâtre
À mes amours Salle Gérard-Philipe
La Ferté-Macé dans le cadre
de la Saison culturelle ;
+ d’infos : Médiathèque La Grande
Nouvelle 02 33 37 47 67

Dimanche 18 février
17 h

Théâtre
24 heures de la vie d’une femme
de Stéphane Zweig par le Théâtre
de la Boderie ; Salle des Terriers ;
Athis - Athis Val-de-Rouvre ; Avec
Marie Guyonnet. Mise-en-scène
Jean Pennec. Un casino, la Riviera,
une veuve sauve un jeune homme
du suicide. En seulement 24 heures,
ils vont vivre les passions les plus
folles ; Tarifs : 15 € et 10 € (habitants
d’Athis – Val-de-Rouvre, moins de
26 ans et demandeurs d’emplois) ;
Réduction Pass + Flers Agglo ;
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SPORTS
Samedi 6 février
15 h

9e Cross FSGT
(manche du championnat de l’Orne
FSGT) au Mont de Cerisy ; organisé
par Montilly Loisirs Evasion, la FSGT
(Fédération sportive et gymnique
du travail) avec le soutien de Flers
Agglo ; ouvert à tous : non licenciés,
pompiers, licenciés FSGT, FFA ;
Inscriptions sur place entre 14 h
et 14 h 30 ou par internet
la semaine de l’épreuve avant le
jeudi soir 18 h à fsgt61@wanadoo.fr ;
6 et 3 € ; www.montillyloisirs
evasion.over-blog.com

SCÈNE
NATIONALE 61
Jeudi 30 novembre
20 h 30

Danse
La nuit transfigurée
par la Cie Rosas avec Anne Teresa
De Keersmaeker ; durée 40’; Forum
de Flers ; tarifs : 6,50 à 20 €

Dimanche 10 décembre
16 h

Danse interactive
Le bal des princesses
chorégraphie Philippe Lafeuille ;
durée 1 h 30 à 2 h ; Forum de Flers ;
tarifs : 6,50 à 20 € ; à voir debout en
famille ; Bonus des anges : samedi
9 décembre MJC de Flers
(15 h 30 - 18 h 30) ; tarifs : 10 €, 6 €
(tarif réduit) ;
+ d’infos : 02 33 29 16 96
(Madeline Mallet)

Mardi 23 janvier
20 h 30

Chanson
Les
Coquettes
Marie, Lola et
Juliette forment
un trio comique
féminin enchaînant à un rythme

Les Coquettes©Hélène Pambrun

Samedi 6
et dimanche 7 janvier
44e Exposition
de peintures
et sculptures

SORTIR

Jeudi 8 février
20 h 30

Théâtre
La cuisine d’Elvis
de Lee Hall, Cie Les lucioles ;
Délicieuse tragi-comédie
des petites choses de la vie ;
durée 1 h 40
Forum de Flers ;
tarifs : 6,50 € à 20 €

Jeudi 15 février
20 h 30

Danses
Nombrer les étoiles
par le CCN Caen-Normandie ;
ce spectacle invite le public
à une traversée cosmique qui relie
le Moyen-Âge au présent
par le fil de l’amour ;
durée 1 h 10 ; Forum de Flers ;
tarifs : 6,50 à 20 €

Mercredi 21 février
à 20 h

et jeudi 22 février
à 19 h 30

Théâtre Peer Gynt
d’Henrik Ibsen, par le CDN
de Normandie Rouen ;
mise en scène David Bobée ;
Transcendant et spectaculaire,
un Peer Gynt pour parler
d’aujourd’hui ;
durée 3 h environ ; Forum de Flers ;
tarifs : 6,50 à 20 €

Mercredi 14 mars
20 h 30

One-man-show
François-Xavier
Demaison
À une carrière de juriste, il a préféré
plaider la cause du rire.
Entre sketches et stand-up,
François-Xavier Demaison incarne
une galerie de personnages
savoureux ; durée 1 h 30 environ ;
Forum de Flers ; tarifs : 13 à 30 €
+ Pour en savoir plus :
Scène Nationale 61 ;
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge ;
Flers
02 33 64 21 21 ;
www.scenenationale61.fr

AUTRES

Les Rendez-vous
de l’hiver 2017

flers

Dimanche 3 décembre
10 h - 17 h

Vide ta chambre
(tarif : 4 € les 2 ml) ; organisation
APE La Selle-la-Forge ; salle multiactivités ; maquillage, spectacles
enfants, tombola… ; restauration
sur place ; réservation :
apeselloise@yahoo.fr
ou 06 34 26 44 30

Lundi 11 au
samedi 16 décembre
Semaines
de la Parentalité
avec l’EPE
Athis-Val-de-Rouvre
+ d’infos : École des Parents
et des Educateurs de l’Orne
2, rue Pierre-Lemière ; Flers
02 33 96 18 36 ;
epe61@ecoledesparents.org ;
www.epeorne.fr ;
Gratuit ; lire page 28

MARS
Samedi 17
et dimanche 18 mars
14e Festival
international de cirque
de l’Orne
soirée de prestige le samedi
à 20 h 30 ; matinée de gala
le dimanche à 15 h 30 ;
Montilly-sur-Noireau terrain du
champ de foire ; organisation : Comité
des fêtes de Montilly-sur-Noireau

Mois de l’Architecture

(programme sous réserve
de modifications)
• Samedi 10 mars (après-midi) :
La Carneille, balade commentée
dans le cadre de l’aménagement du
centre bourg sur un projet réalisé
par une équipe d’architectes.
• Samedi 24 mars (après-midi) :
Flers, visite d’un chantier en cours/
construction d’un centre de dyalise
• Vendredi 30 mars (après-midi) :
La Ferté-Macé, la rue Saint-Denis
en 2030 (vue et mise en vie par des
enfants) ; jeux, saynètes par des
enfants, vitrines en trompe l’œil,
exposition de dessins… ; temps fort
de clôture de l’édition 2018

Le programme détaillé des manifestations
et animations du 28 novembre au 7 janvier
proposées par la Ville de Flers.
Mardi 28 novembre, 19 h 30

Lancement des illuminations
de Flers - rue du 6-Juin
Mardi 28 novembre
au dimanche 10 décembre 2017

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
14 h 30 - 18 h 30
• Père Noël et lutins
• Calèche : promenades en ville
• Espace jeux pour enfants avec
la Ludothèque EPE

Festi’Flers

Samedi 2 décembre

Inauguration du nouveau
centre-ville de Flers
(place Saint-Germain)
• 10 h : Animation du marché
(déambulation)
• 12 h 30 : Inauguration officielle
• 14 h - 17 h : Tremplin musical :
• 17 h : Spectacle La Triplette
par la Compagnie Les P’tits Bras (45’)
• 18 h 30 - 21 h : Mapping vidéo
sur l’église Saint-Germain (diffusion
aussi dimanche 3, samedi 16,
dimanche 17 et samedi 23 décembre)
• Bains Douches Numériques de Flers
(parking du château) : MAIF Numérique
Tour et Village numérique ouverts
à tous.
Animation autour des applications Flers
Virtuel avec l’Office de tourisme
de Flers Agglo
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Marché de Noël
et clôture de Festi’Flers

• Père Noël et lutins
• Calèche : promenades en ville

© Cie Progéniture

cartoonesque sketchs piquants et
chansons acidulées ; durée 1 h 20 ;
Forum de Flers ; tarifs : 12 à 25 €

• Atelier maquillage
• Poneys dimanche 17 décembre
• Fanfare Les Tiglings Clochettes
et Chansonnettes dimanche
17 décembre entre 15 h et 17 h
Commerces ouverts le dimanche de
14 h à 18 h
Samedi 23 décembre
14 h 30 - 18 h 30
• Père Noël et lutins
• Calèche : promenades en ville
• Espace jeux pour enfants
avec la Ludothèque EPE
• Caricaturiste Le marchand
de couleurs de Noël
• Fanfare BatuRamDam entre
15 h et 17 h
Dimanche 24 décembre 14 h - 17 h
• Père Noël et lutins
Commerces ouverts le dimanche
de 14 h à 17 h

Espace convivialité
14 h - 19 h : samedis 2, 9, 16
et 23 décembre ; dimanches 10
et 17 décembre :
• Vin chaud/café/thé
• Ateliers Musée (le samedi)
et Médiathèque (le dimanche)
• Jeu d’enquête avec L’étape
• Calèche : vente tickets
• Photos avec le Père Noël
• Jeux en bois
• Concert par le Conservatoire
de musique samedi 9 décembre à 11 h
(esplanade du marché couvert)
• Feu d’artifice organisé par la Ville
de Flers dimanche 10 décembre
à 18 h 30
Commerces ouverts le dimanche
de 14 h à 18 h

Manège et patinoire
(Place du Docteur-Vayssières)
• Vendredi 1er décembre
au dimanche 7 janvier : patinoire
synthétique
• Mercredi 6 décembre
au dimanche 7 janvier : manège de Noël
• Camion friandises
• Vente des tickets à l’Office
de tourisme

flers-agglo.fr
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Les rendez-vous
de

l’hiver

28 novembre 2017 > 7 janvier 2018
Spectacles
Marché de Noël

à Flers

Animations

flerstourisme.fr

