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Madame, Monsieur,
Votés par leurs assemblées respectives lundi 9 et mercredi 11 avril,
les budgets 2018 de la Ville de Flers et de Flers Agglo ont mis en lumière
les lignes directrices des actions des deux collectivités en 2018.
En investissant respectivement 5,5 millions d’euros et 6,8 millions d’euros
(13 millions d’euros si l’on prend en compte les budgets annexes de l’eau,
de l’assainissement et des transports), la Ville et l’Agglo investiront
18,5 millions d’euros cette année.
Ces investissements profiteront pour l’essentiel à l’économie locale
et prépareront l’avenir et le développement de notre territoire.
Sur la Ville comme sur l’Agglomération les budgets ont été votés
sans accroissement de la pression fiscale sur les ménages et sans emprunt.
La Ville de Flers investira en faveur de la jeunesse et du sport en particulier,
en rénovant totalement l’école Sévigné-Paul-Bert et le gymnase du collège
Jean-Monnet. Ce gymnase sera agrandi afin d’accueillir le tir à l’arc.
La Ville procédera aux derniers travaux d’aménagement de son centre,
à la rénovation de la halle et la mise en lumière de celle-ci ainsi que de l’église
Saint-Germain. Elle poursuivra sa politique d’attractivité en renforçant ses actions
en faveur du logement de centre-ville, et mettra en place un pôle de santé
pour lutter contre la désertification médicale.
En 2018, Flers Agglo financera et conduira de nombreux chantiers.
L’assainissement collectif de Saint-Clair-de-Halouze sera achevé,
ceux de La Coulonche, de la Halouzière à La Selle-la-Forge
et de Cerisy-Belle-Étoile seront mis en chantier.
Partout où l’Agglo intervient, elle finance les projets de centres-bourgs,
elle met aux normes le foirail de Montilly, elle gère les maisons médicales et rénove
celle des Monts d’Andaine (La Sauvagère). Elle réhabilite la zone de Beauregard
à La Ferté-Macé et, dans le même temps, participe au doublement de la capacité
d’accueil du CIRIAM à Caligny. Partout, en matière de tourisme, de petite enfance,
de jeunesse (Lire le dossier pages 16 à 20) et de culture l’Agglo intervient
pour renforcer l’offre d’activités et de services publics particulièrement
en milieu rural.
Flers Agglo anime le territoire, soit directement, soit en aidant les associations
qui sont la force vive du Bocage. Après l’énorme succès de la Fête du livre
(au moins 11 500 visiteurs scolaires et public confondus), place à Vibra’mômes
dès cette semaine, aux Bichoiseries fin juin, à Jazz dans les prés (un samedi par
mois), à Art Sonic en juillet, aux Rendez-vous de l’été et aux dizaines
d’événements festifs dans nos communes.
Bonne lecture du Fil et bonnes vacances à toutes et à tous.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo

90 JOURS
fÊte du sPort

Une journée pour découvrir et pratiquer

La Fête du sport constitue toujours un grand moment de détente et de jeux autour des sports présentés.

Instituée en 2005, avec une édition tous les trois ans, la Fête du sport revient dimanche 10 juin, avec une
année d’avance sur le calendrier habituel.
Flers Agglo et la Ville de Flers, organisatrices de l’événement, proposeront dorénavant la Fête du sport tous
les deux ans.

L

es objectifs qui étaient ceux de la Fête du
sport à son origine, demeurent inchangés à l’aube de cette 6e édition. À savoir :
- Valoriser l’offre sportive sur la ville de Flers
et la communauté d’agglomération Flers
Agglo (infrastructures, clubs).
- Initier et faire découvrir des activités sportives variées à un public le plus large possible et n’ayant pas toujours la possibilité
de pratiquer ces disciplines.
- Mettre en valeur le tissu associatif (bénévolat, éducateurs…)
- Favoriser le rayonnement, le dynamisme de
la Ville de Flers et de Flers Agglo à travers
leur politique d’accompagnement des associations (subventions) et d’équipements de
qualité.

Mutualiser les compétences
Présente au quotidien au service de la population,
4

la mutualisation des directions, engagée par
la Ville et l’Agglo au début de l’actuelle décennie, se concrétise sur le terrain pour organiser des événements. La Fête du sport en est
un avec ce projet inter-directions réunissant
l’Attractivité du territoire, la Cohésion sociale
et les Espaces publics et le patrimoine.
Une mutualisation visible aussi avec la mise
à disposition par la Ville des infrastructures
du Complexe sportif Saint-Sauveur.

Le service des sports
à la logistique
Avec le déroulement de la Fête du sport sur
trois jours, les salles et les terrains du Complexe
Saint-Sauveur seront fermés, « le moins longtemps possible », pour les utilisateurs habituels. La fermeture interviendra « le mercredi
après-midi, afin d’aménager les salles
et les terrains extérieurs, de tracer les
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espaces attribués à chaque discipline
(volley, athlétisme, tennis, handball…) »,
détaille Sandrine Laborie, pour le service des
sports. Vingt agents seront mobilisés. Les services techniques compléteront le dispositif
pour aller chercher du matériel dans les salles
où les clubs exercent habituellement (Flers
Gym, Jeanne-d’Arc de La Lande-Patry), une
structure de squash dans une autre ville, des
barrières, ou encore procéder à l’installation
de l’ensemble des besoins électriques.
Une configuration (7 ha d’équipements couverts et de terrains) qui permet d’organiser
de tels événements sans avoir recours à des
installations temporaires coûteuses.

Territoire d’événements sportifs
Pendant les trois jours de la Fête du sport, les
agents seront présents pour répondre aux
besoins des associations, mais aussi préserver
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la propreté du site et, dès le vendredi en fin
d’après-midi, pour préparer les terrains pour la
journée du dimanche. Sans oublier la gestion
quotidienne des autres équipements sportifs
qui continueront de recevoir des scolaires et des
compétitions sportives le week-end.
La réussite d’une telle organisation est aussi
le résultat d’une expérience acquise au fil des
années avec l’accueil d’événements sportifs
de niveau européen (Euro foot 2010, tournois
qualificatifs 2014, 2016), Semaine fédérale de
cyclotourisme (2011), Championnats de France
de gymnastique (2014 et 2016), de GRS (2012),
Tour final de la Coupe de France espoirs de
volley-ball (2014), Coupe de la Ligue féminine
de handball (2011).
Cette qualité des équipements, la compétence des agents valorisent la politique de
la Ville et de l’Agglo en faveur des sportifs
et favorisent le rayonnement du territoire.

Deux jours de fête
pour les scolaires
La Fête du sport scolaire, ouverte aux CM1-CM2
grandit. Cette année, les écoles et les IME des
communes ayant intégré la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017 ont été invités.
Au total, 1 100 enfants (700 en 2016) fouleront les équipements du Complexe sportif
Saint-Sauveur. Pour une meilleure organisation, la Fête du sport scolaire se déroulera sur
deux jours : jeudi 7 et vendredi 8 juin.
Un grand moment de joie de vivre et de découverte pour ces enfants qui pourront pratiquer
30 disciplines proposées par 23 clubs et encadrées par 75 éducateurs sportifs.
Ces deux journées sont coordonnées par
le service animation sociale éducative de la
Direction Cohésion Sociale de Flers Agglo.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr

Cette année, 24 écoles de Flers Agglo participeront aux deux journées
réservées aux scolaires. Soit 1 097 enfants de CM1-CM2 dont une trentaine d’IME et d’ULIS.

2005

L’année de la création et de la première édition
de la Fête du sport de Flers Agglo.
L’édition 2018 sera la 6e.
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En bref !
DIMANCHE 10 JUIN
La Fête du sport sera ouverte à tous les habitants
de 9 h à 18 h 30, avec des informations, des
démonstrations sur chaque stand, des randonnées, pédestre et vélo.
Toutes ces animations auront lieu à partir du
Complexe sportif Saint-Sauveur :
• 9 h : ouverture au public ;
• 9 h 30 : départ des randonnées pédestre et vélo ;
• 17 h 30 : clôture ;
• 18 h : spectacle final.

C’EST AUSSI UN SHOW FINAL
Pour clore chaque édition, les organisateurs
invitent un spectacle autour du sport, mais toujours spectaculaire. Après les Craizy dunker en
2013, Acrobike en 2016, la Fête du sport se terminera par un spectacle de corde à sauter !
Mais à ce niveau de pratique, la corde à sauter
devient un art, une performance physique chorégraphiée exceptionnelle.

Ces artistes belges dansent entre 2 cordes sur
un rythme effréné, comme si ces cordes n’existaient pas. Ils utilisent des mouvements de
danse urbaine pour sauter sur la musique très
hip hop entre les cordes ! Enchaînements nonstop, acrobatie et esprit festif, le mélange est
des plus réussis.

NOUVEAU
Première pour le swing golf, un sport qui a ses
pratiquants et ses champions à La Ferté-Macé. Le
terrain, situé près du plan d’eau, est géré depuis
le 1er janvier 2017 par Flers Agglo. Il accueillera le
Championnat de France individuel en mai 2019.
Le club aura son stand à la Fête du sport.

RETOUR DU BMX

Les lieux qui ont accueilli
la Fête du sport : 2005, 2007,
2010 le stade des Closets ;
2013, 2016 le Complexe
sportif Saint-Sauveur (photo).

Le club qui avait choisi en 2013 et 2016, de participer tout en restant sur son terrain, revient
sur le site. Comme bien d’autres clubs et sports
(golf, squash, homeball…), présents les 7, 8 et
10 juin, il bénéficiera de structures mobiles pour
ses animations, initiations et démonstrations.

À DÉCOUVRIR

35

Le nombre de clubs qui seront présents dimanche 10 juin
pour 60 disciplines représentées

C’est récent et ça fait fureur : le laser poney ! Le
club hippique de Flers proposera cette activité
afin de découvrir de façon originale et ludique
la pratique du cheval.
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Rocade de Flers, ça roule
Depuis le 20 mars, la rocade Nord-Ouest de Flers
réalisée par le Conseil Départemental de l'Orne,
entre les routes de Caen et de Vire, est en service.
Inauguré le 5 mars, ce tracé complète le contournement
de la ville commencé au début des années 1990.
Il contribue à la poursuite du développement
économique du CIRIAM auquel le Département
participe avec la Région et Flers Agglo.
Il entraîne une amélioration de la sécurité routière
en campagne, comme en agglomération
et réduit les nuisances et les pollutions
dans les zones urbaines traversées.
Cet itinéraire à deux voies, long d’environ 4,5 km,
a coûté environ 16 millions €. + d’infos : flers-agglo.fr/
agglomeration/realisations-de-lagglomeration
Mois de l’architecture contemporaine 2018
Flers Agglo a offert une large palette d’événements
en des lieux comme des médiathèques (Flers, Briouze),
un village et son cœur de bourg réaménagé
(La Carneille), une construction (unité de dyalise Anider
à Flers), avant de se projeter en 2030
(rue Saint-Denis à La Ferté-Macé) (Photo).
La jeunesse, très présente, a participé aux jeux
autour des notions d’aménagement du territoire
(médiathèques), ou en travaillant à l’animation de la rue
Saint-Denis (CM1 et CM2 des écoles publiques
et Centre socioculturel de La Ferté-Macé).
Une belle réussite pour la Direction Aménagement
de Flers Agglo, en partenariat avec Territoire Pionnier,
que d’associer tous les publics à cet événement.

Arts Sonic meilleur petit festival
Loin d’être anecdotique, cette distinction récompense le festival de Briouze
pour la qualité de son organisation et de sa programmation. Art Sonic aurait
même pu doubler la mise puisqu’il était aussi nommé pour le meilleur camping.
Le vote des 90 000 festivaliers en a décidé autrement.
Art Sonic l’emporte dans la catégorie 20 000 spectateurs.
Il succède à la Route du rock à Saint-Malo.
De quoi augurer un nouveau grand cru vendredi 20
et samedi 21 juillet prochains.

Jazz dans les prés 2018
Les trois soirées de lancement devaient être un événement
et une fête du jazz avec la venue de Didier Lockwood.
La disparition de l’artiste, juste avant, en a décidé autrement.
Ce week-end musical a été maintenu pour honorer sa mémoire.
À Flers, une centaine de personnes a assisté au concert
des violonistes Manuel Decocq et Clément Janinet et partagé
avec eux une soirée riche en émotions. Prochains concerts :
Anthony Jambon à La Sauvagère (samedi 9 juin),
Lou Tavano à Ronfeugerai (samedi 22 juillet)
et Julien Brunetaud à La Carneille (samedi 11 août).

Concert au FJT de Flers
Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Flers Agglo à Flers
a accueilli un concert dans le cadre de Be 4 Biche,
le « Festival de printemps » de l’association Mafio’Zik qui organise
Les Bichoiseries (29-30 juin au Mont de Cerisy). Les Têtes de Piaf
(Alain Marquiset - chant / Garance Duarte-accordéon et chant)
ont donné ce concert à destination des résidents du foyer
et d’habitants qui ont poussé la porte de l’équipement de Flers
Agglo. Une belle rencontre autour de la chanson française.
Be 4 Biche a proposé, du 30 mars au 11 avril, des concerts
gratuits dans des bars et établissements de Flers Agglo.
Le FJT accueille tout au long de l’année 75 jeunes âgés
de 16 à 30 ans.

Concours de dictée
Cent-vingt amoureux de la langue française,
passionnés d’orthographe, se sont confrontés
au texte écrit tout spécialement
pour cette dictée par Bernard Bruchet,
lui-même ancien participant à
de nombreuses dictées en France
et dans des pays francophones.
Il a ainsi largement fait bénéficier
les participants de quelques
chausse-trapes dont il avait émaillé son texte.
Au final, 5 cadets, 5 juniors, 7 seniors amateurs
et 3 seniors professionnels
ont été récompensés.

Karaoké
Double réussite pour les karaokés des Maisons
d’activités Saint-Michel et Émile-Halbout
en février et mars. À chaque soirée,
les passionnés de chant venus seuls, en famille
ou entre copains, ont poussé la chansonnette
dans une ambiance festive et chaleureuse,
toutes générations confondues.
Un agréable moment musical et convivial
accompagné de gourmandises salées,
sucrées apportées par les participants

Opération Jobs d’été
Nouveau lieu, une offre d’emplois locaux plus importante, l’Opération Jobs d’été,
proposée mi-mars, a séduit les 300 jeunes répartis à parts égales entre 16 / 18 ans
et 18 / 25 ans. Ils ont largement bénéficié de l’atelier job dating
et des offres d’emplois saisonniers des entreprises locales démarchées par le Point
Information Jeunesse de Flers Agglo organisateur de l’événement.
Et quand la formule plaît, les visiteurs sont plus exigeants. En 2019, ils espèrent plus d’offres
locales, notamment pour les moins de 18 ans, et d’employeurs présents au job dating.

Le livre attire la foule
Deux jours durant, le Forum de Flers a affiché
complet pour la Fête du livre. De tous âges, seuls,
en familles, les visiteurs ont rencontré les auteurs,
participé aux ateliers, notamment organisés
pour les enfants, assisté aux conférences.
La Fête du livre c’est aussi la partie immergée
de l’iceberg avec les rencontres entre les auteurs
et plus de 4 000 scolaires. Des scolaires,
dont les œuvres réalisées sur le thème du voyage
et accrochées au Forum, ont été très remarquées.

Semaine des bébés,
des organisateurs heureux !
Cette première sur le thème
« Un bébé heureux, une famille épanouie »
a fait l’unanimité. Elle a mobilisé de nombreuses
familles, des parents aux grands-parents.
L’objectif des organisateurs qui était de rendre
cette semaine conviviale, accessible à tous
et de permettre des échanges sans appréhension,
a été atteint. Surtout que les parents
ont pu repartir avec des réponses apportées
à leurs attentes grâce aux dix thèmes abordés.
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Flers Agglo
investit un million
pour l’assainissement

saint- clair- de- halouZe

En bref !
FLERS AGGLO
COMPTE 54 445 HABITANTS

Au 1er janvier 2018 (chiffre de la population municipale à partir des résultats définitifs du recensement
2015), la communauté d’agglomération enregistre
une croissance de sa population par rapport au 1er
janvier 2017. Une inversion de la courbe encourageante qui demandera confirmation lors de la publication des nouvelles données dans un an.
La population de cinq communes augmente de 5 %
et plus et baisse pour six de 4 % et plus. Les 31
autres communes enregistrant une évolution entre
-1 et + 4 %.

FLERS : COLLECTE DE SANG

L’Amicale pour le don de sang bénévole de Flers et
sa région et l’Établissement Français du Sang (EFS)
organisent une collecte de sang mensuelle au Forum
de Flers (salles du rez-de-chaussée) :
• Vendredi 22 juin : 9 h - 13 h 30.
• Vendredi 20 juillet : 14 h - 19 h.
• Vendredi 24 août : 9 h - 13 h 30.

ACCUEIL D’URGENCE

Après la sécurisation de la traversée du bourg en 2016, la commune, dont Joëlle Serais est
maire, a inscrit à son budget 2018 l’acquisition des murs de l’épicerie/bar/presse.

Depuis avril,
Saint-Clair-de-Halouze connaît
le plus important chantier,
jamais entrepris dans la cité
minière ces dernières décennies,
avec la réalisation
de l’assainissement collectif
pour 120 foyers du bourg et
du lotissement de la Mouchardière.

J

En 2017, la salle des fêtes de la cité des mines
a été rénovée (insonorisation, éclairage, agrandissement et équipement de la cuisine). « La
salle appartient à l’histoire de la cité et
de la commune, rappelle Joëlle Serais, maire.
Aujourd’hui, c’est un lieu de vie et d’animation de Saint-Clair ». L’investissement,
71 500 € TTC, a bénéficié d’une subvention de
l’État (DETR) et de la réserve parlementaire
d’Yves Goasdoué (député) et Nathalie Goulet
(sénatrice). La commune a financé le solde.
En 2018, l’effort portera sur l’acquisition des
murs de l’épicerie-bar-tabac-presse-jeux du
bourg.

usqu’à fin juillet, les engins de terrassement vont prendre possession du bitume
et perturber la circulation et la vie des
habitants de la commune.
À la fin de l’été, la majorité des habitants, la
cité minière dispose de l’asC’est important pour Avec la boulangerie, reprise
sainissement collectif depuis
en juin 2017, le salon de
de nombreuses années, l’activité de la commune
coiffure et l’agence postale
bénéficiera de ce service. que ce commerce perdure
(gérée depuis 2008 par la
De quoi valoriser l’habitat de après son rachat fin 2016
commune), ces commerces
la commune.
maintiennent l’animation de la commune de
Les eaux usées seront redirigées vers la station
900 habitants.
de traitement du Landis grâce à l’installation
Un bourg qui bénéficiera aussi en 2018 d’une
de deux pompes de refoulement. Les travaux,
amélioration de son éclairage public (52 lumi935 000 € HT, sont financés par Flers Agglo qui
naires) pour 60 000 € TTC, dont 20 000 € pour
bénéficie de subventions du Conseil départela collectivité.
mental et de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
Cet investissement complètera les travaux
de sécurisation de l’axe Flers/Lonlay-l’Abbaye
Préserver la vie de la commune
De leur côté, avec des moyens plus modestes, (réduction de la vitesse) et l’embellissement
les élus s’attachent à préserver le patrimoine (fleurissement) du centre-bourg.
et à soutenir le commerce local.

“
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L’association Coallia qui gère l’accueil d’urgence
sur la ville de Flers dispose d’une nouvelle adresse :
• bureaux de Coallia et accueil de jour :
43, rue de la Géroudière - appt 2.
• accueil d’urgence : 29, rue Pierre-Huet appt 2, situé en rez-de-chaussée.

JOURNÉES MYCOLOGIQUES
ET CONCOURS PHOTO

Les Journées mycologiques 2018 auront lieu du
20 au 22 octobre à Couterne. À cette occasion,
l’association Découverte du Bocage Ornais, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Flers Agglo
(bureau d’information de La Ferté-Macé), organise
un concours photos dont le thème est libre.
Plus d’information auprès de l’Office de Tourisme de
Flers Agglo - bureau de La Ferté-Macé : 02 33 37 10 97.

FJT DE FLERS

Dans l’article consacré à l’hébergement des jeunes
sur la ville de Flers, écrit dans le cadre du dossier sur
les formations supérieures proposées sur le territoire
de Flers Agglo (Le Fil N°7 décembre 2017), nous avons
indiqué par erreur un mauvais n° de téléphone pour
la Résidence jeunes du Gros Chêne (FJT). Le bon N°
est le 02 33 14 35 20.

25 ANS DE BONS ET LOYAUX…
CHEMINS

„
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Fin 2017, l’Association Bichoise des Chemins de
Terre de La Chapelle-Biche, présidée par Roger
Pringault, a fêté ses 25 ans. Que de kilomètres parcourus depuis. Il est vrai qu’avec plus de 30 sorties
annuelles, l’ABC a usé ses chaussures sur les chemins de rando de Flers Agglo et au-delà. Une association investie aussi dans la vie locale. Elle participe,
accompagne de nombreuses sorties organisées par
Flers Agglo (Office de Tourisme, Rendez-vous de l’été)
et la Ville de Flers (Semaine bleue avec le CCAS).

90 JOURS

Faire un choix
parmi les projets

étude centres - bourGs

Bellou-en-Houlme,
La Ferrière-aux-Étangs, Messei
ont présenté leurs projets
pour la redynamisation
de leur centre-bourg. Il reste
aux élus à arrêter les priorités.

L

es réunions publiques ont marqué la
conclusion d’une année de réflexion et
de réunions entre le cabinet d’urbanisme
Atopia, les élus et les habitants.
Elles ont permis de prendre connaissance des
réflexions en cours et surtout des projets de
chaque localité. Le but est de redonner vie à
des quartiers, de lutter contre la vacance de
maisons, voire la vétusté de certains bâtis
et de préserver l’activité commerciale des
centres-bourgs.
Les informations communiquées, les projets
présentés doivent servir de point de départ à
une projection à 5/10 ans de ce que pourrait
être le futur de chaque bourg. Aux élus, aux
habitants d’étudier plus en détail et d’apprécier
chacune des propositions avant de définir les
priorités et les axes d’action.

Bellou-en-Houlme
Le parvis de la médiathèque : l’objectif est
de développer l’offre commerciale existante
pour faire de cet espace le lieu de vie du cœur
de bourg. Le projet vise aussi à mettre en valeur
la médiathèque et son parvis
L’îlot de la mairie : en supprimant un secteur
vétuste, ce projet valoriserait le patrimoine
architectural et améliorerait le paysage du cœur

4
Les communes qui bénéficieront
de travaux d’assainissement
collectifs en 2018 :
Saint-Clair-de-Halouze 935 000 € HT
(Lire p.9), La Coulonche (la Lande)
306 000 € HT, La Selle-la-Forge
(la Halouzière) 200 000 € HT
et Cerisy-Belle-Étoile
(le Bourg, la Vallerie, Cazault, le Vivier,
la Sellerie et les Loges) 1,8 M € HT.
Des travaux en partie finançables
par le Conseil départemental
de l’Orne, l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie
et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

De nombreux habitants ont participé aux ateliers, rencontres et réunions publiques
comme ici à La Ferrière-aux-Étangs. Une démarche menée avec l’Établissement Public
foncier de Normandie et financé par l’Europe.

de bourg avec une extension de la mairie, la
création d’une espace vert, ou un gîte d’étape ?
L’îlot rue des Teinturiers : sa réhabilitation
permettrait la création d’un espace d’habitat
ouvert et mixte.

La Ferrière-aux-Étangs
Centre-bourg : redonner une fonction de
place publique à l’ancien « centre commercial »
de la commune, en repensant circulation et
stationnement et en rendant la place chaleureuse et accueillante (espace de rencontre,
végétalisation…).
Maison de retraite : cet équipement important pour la commune doit devenir une partie
intégrante du centre-bourg avec des liaisons
piétonnes.
Friche industrielle : en réaménageant ce

quartier, après démolition de la friche, élus et
habitants souhaitent y créer des logements (de
petite taille, pour seniors) et services (centre de
santé) près du bourg.

Messei
Boulevard Charles-de-Gaulle : il doit retrouver un statut d’espace public de centre bourg
et mettre en scène l’axe patrimoine de Messei.
Rue de Surville : les usages et les usagers
peuvent cohabiter en sécurisant la pratique
du vélo et en développant des continuités
piétonnes.
Rue Docteur-Mouchot : l’objectif est de l’ouvrir
vers un nouveau quartier tout en préservant
son caractère rural et historique, en créant du
lien social pour favoriser une vie de quartier
et amorcer l’intégration du nouveau quartier.

cours d'eau

Premiers aménagements

L

a tranche 1 des travaux de restauration des cours d’eau du
bassin du Noireau, démarrée
fin mars, devrait s’étaler sur 2 ans.
Flers Agglo engage ces actions avec
Domfront-Tinchebray Interco et l’Intercom de la Vire au Noireau.
Sur Flers Agglo, les travaux concernent
les bassins versants du Hariel et du Plancaïon. Le coût de la tranche 1 est estimé
à 205 000 € financés par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie (60 %), la Région
Normandie (20 %) et Flers Agglo (20 %).

Exemple d'abreuvoir aménagé.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr
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la ferté- macé

Étude pour la rénovation urbaine

La Ferté-Macé est riche
d’un patrimoine urbain
de caractère hérité
du développement économique
de la seconde moitié
du XIXe siècle (industrie
du tissage), puis épargné par
les bombardements de 1944.

A

ujourd’hui, le centre-ville est confronté
à un habitat inadapté aux besoins
des habitants.
Ce constat se traduit par :
- un taux de vacance d’environ 18 % sur le
centre-ville ;
- l’absence de logements accessibles ;
- des investisseurs qui se font rares.

Renforcer l’attractivité
du centre-ville
Une étude de faisabilité va être engagée
par Flers Agglo sur les îlots Chauvière et
Marcel-Pierre avec une démarche urbaine innovante pour créer les conditions d’un habitat dit
sociable : favoriser le lien, les échanges de services, les interactions entre habitants de ces îlots.

la ferté- macé

est ouvert

Une première étude avait conclu à la nécessité
de stopper l’étalement urbain et de rediriger
les interventions d’habitat vers le centre-ville.
L’étude, dont Flers Agglo assurera la maîtrise
d’ouvrage au titre de ses compétences habitat et urbanisme, comprendra deux phases :
- Diagnostic et état des lieux des deux
îlots et de leur environnement avec les
propriétaires, commerçants et la population ;
- Propositions opérationnelles et ciblées

d’interventions urbaines et architecturales afin d’aboutir à un programme comprenant un financement global par propriétaire, montage opérationnel (OPAH, autre)
et recherche de subventions. Un diagnostic
en marchant et un atelier seront organisés.
Le bureau d’études Atopia/Delordinaire a
été retenu pour cette étude de 34 407 € TTC,
subventionnée pour 20 000 € par l’Union européenne (Programme Leader).

Le Foyer des Jeunes Travailleurs

Depuis le 1er avril, le nouveau
Foyer des Jeunes Travailleurs
(FJT) de La Ferté-Macé
est ouvert. Il propose
24 logements pour 30 places.
Situé quartier Jacques-Prévert, le FJT partage
le bâtiment entièrement rénové avec l’antenne
de La Ferté-Macé de la circonscription d’action
sociale du Conseil départemental.

Une attente des entreprises
Le jour de l’ouverture 5 logements étaient occupés et les demandes devraient s’intensifier ces
prochaines semaines.
« L’équipement était très attendu des
entreprises locales pour leurs jeunes en
stage ou en formation par alternance qui
avaient du mal se loger. Avec le foyer,
nous allons faciliter leur mobilité géographique », confie Joël Billet, directeur
de l’association Althéa d’Alençon qui gère
le foyer, propriété de Flers Agglo. L'Agglo,
10

Le lancement de l’étude qui implique la cour et le parking de l’école, a eu lieu lors
d’une réunion publique d’information le 30 mars dernier.

qui a concédé la gestion dans
le cadre d’une convention de
location de longue durée (35
ans) moyennant un loyer annuel
et une participation forfaitaire
annuelle pour la couverture des
travaux de renouvellement des
composants et du gros entretien
à la charge de l’Agglo.

30 places
Le FJT propose 24 logements
loués meublés :
- 7 chambres de 12 m2 et sans Le Foyer des Jeunes Travailleurs est situé aux 2e, 3e
coin cuisine, réservées pour les et 4e étages de cet immeuble rue Pasteur.
passages de courte durée.
Pour en savoir plus :
- 17 studios de 20 à 30 m2 avec coin cuisine.
FJT de La Ferté-Macé
- 6 de ces studios pourront accueillir 2 perQuartier Jacques-Prévert
16, rue Pasteur
sonnes (couple ou colocation).
Les parties communes comprennent la cuisine, les salles TV et de jeux, une laverie et
un garage 2 roues. Des places de parking sont
disponibles à côté de l’immeuble. Wifi gratuit.
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Guy Martin : 02 33 62 71 86
et 06 07 99 92 51 ; accueil.
habitatjeunes@althea.asso.fr ;
une présence quotidienne
en semaine.
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Budgets 2018
de l’agglomération
Pour le budget primitif 2018 de Flers Agglo
(budget général, budgets annexes),
le deuxième à 42 communes, Flers Agglo
poursuit sa politique de fort investissement
(13 M €), maintient inchangés les taux de
ses trois taxes (habitation,
foncier bâti et foncier non bâti)
pour la 8e année consécutive et finance,
à nouveau, ses projets sans recourir à
l’emprunt. Un budget qui fait l’unanimité.

Parmi les réalisations 2018, Flers agglo engagera, en septembre, de nombreux changements dans sa politique de transport.

Habitants, communes
au centre des investissements
Le budget général s’élève à 31,4 millions d’euros
de recettes et 27,8 millions d’euros en dépenses
de fonctionnement avec une progression des
recettes (+ 1,8 %) et des dépenses (+ 1,9 %)
quasiment équivalentes.
La communauté d’agglomération dégage une
capacité d’autofinancement brute d’un million d’euros, plus 0,7 M € inscrit en dépenses
imprévues.

L’Agglo investira
13 millions € en 2018
Sur le budget général, 6,8 M € d’investissement
permettront de réaliser des aménagements
d’envergure sur l’agglomération. Si on ajoute les
investissements programmés sur les budgets
annexes : eau / assainissement et transport,
13 M € seront injectés par Flers agglo sur le
territoire. (Détail p.12)
Des travaux, des acquisitions rendus possibles,
notamment sur le budget général, par la capacité de Flers Agglo à mobiliser de très forts

taux de subventions : Europe, État, Région et
Département. Ces aides s’élèvent à 4,4 M €
sur 6,8 M € d’investissement.
Avec les 8 M € dégagés sur le compte de
résultat 2017, Flers Agglo s’offre une marge
de manœuvre qui devrait lui permettre de
maintenir, ces prochaines années, sa politique
de fort investissement, associée à la poursuite
de son désendettement.
Dans cette optique, les élus ont acté quatre
grands axes d’intervention : préparer l’avenir,
aménager le territoire, offrir des services de
qualité et assurer le fonctionnement courant
des services et maintenir le patrimoine. (Lire p.12)

Avenir, aménagement du territoire
et qualité des services
Pour le président Yves Goasdoué, « ce budget
permet à la collectivité d’engager des projets structurants sur le territoire, mais
aussi d’intervenir aux côtés des communes

afin de réaliser des programmes (assainissement, Maison de santé à La Sauvagère,
dépollution en urgence de l’usine du
Plafond à Sainte-Honorine-la-Chardonne,
aménagement des centres-bourgs, foirail
de Montilly-sur-Noireau) qu’elles ne pourraient mener seules. L’agglomération doit
aussi agir, chaque année, sur son patrimoine bâti, ses équipements afin de préserver leur bon état et maintenir un niveau
d’équipement élevé pour que les agents
exercent leurs missions quotidiennes au
service des habitants ».
L’avenir, le devenir de Flers Agglo comme interlocuteur naturel de la Région, du Département
et de l’État se joue à tous les niveaux de l’élaboration et de l’exécution de son budget.
Le budget primitif 2018 en est le parfait exemple.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr
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En bref !
Investissements 2018
du budget général 6,83 M €

Flers Agglo budget primitif 2018
Section de Fonctionnement (en millions d'euros) 82,66 M €

Préparer l’avenir : 1,2 M €

• Économie (terrains-constructions) : 0,70 M €
• É tudes Vère / Pont-Féron, ZAC Plancaïon,
Saint-Michel, Pôle de musiques actuelles
Flers ; îlots Chauvière et Marcel-Pierre La
Ferté-Macé ; entrée ville La Selle-la-Forge :
0,43 M €
• Usine du plafond (dépollution), stockage de
déchets inertes (étude) : 0,04 M €

Recettes

Dépenses

31,4 M €

27,8 M €

Recettes

Dépenses

13,91 M € 9,55 M €

Recettes 13,91 M €

Impôts et taxes 21 M €

Eau 4,6 M €

Dotations,
subventions 7,7 M €

Assainissement 4,6 M €

Transport 3,5 M €

Produits des services 1,9 € M

Office de Tourisme
et du Commerce 0,45 M €

Revenus des immeubles 0,65 € M
Remboursements
sur rémunération
du personnel 0,15 € M

Maisons médicales 0,4 M €
Zones d’activité 0,3 M €

Produits financiers 0,15 € M

Dépenses 27,8 M €

Dépenses 9,55 M €

Contingents
et subventions 9,5 M €

Transport 3,1 M €
Assainissement 2,7 M €

Charges
de personnel 9,4 M €

Eau 2,6 M €
Zones d’activité 0,65 M €

Charges générales 4,8 M €

Office de Tourisme
et du Commerce 0,45 M €

Attributions
de compensation 4 M €

Maisons médicales 0,11 M €

Section d’Investissement (en millions d'euros) 13,61 M €
Budget général

Budgets annexes

6,83 M €

6,78 M €

Budget général

Assurer
le fonctionnement
courant des services
et maintenir
le patrimoine : 0,9 M €

12

23,46 M €

Recettes 31,4 M €

Offrir des services
de qualité : 1,9 M €

• La Ferté-Macé bâtiment
boulevard de Contades
• Maison du paysage
• Pôle culturel Jean-Chaudeurge
• Aire d’accueil Gens du voyage
• Association Flash (locaux)
• Services : Logiciels métiers, véhicules,
matériel, informatique, réseaux eaux pluviales
• Travaux économie d’énergie
• OPAH-RU Flers

59,20 M €

Budgets annexes

• Coulée verte Flers : 1,60 M €
• O PAH 42 communes (thermie, façade
immeubles reconstruction…) : 0,9 M €
• Zone Beauregard La Ferté-Macé
(requalification) : 0,10 M €
• Centres-bourgs fonds de concours : 0,11 M €

• Capfl’O (travaux de maintenance
et de modernisation) : 0,60 M €
• Pôle culturel Jean-Chaudeurge, Médiathèque
(travaux, fibre) : 0,25 M €
• Mont Cerisy (nouvel atelier, travaux bar…) :
0,20 M €
• Montilly-sur-Noireau foirail : 0,17 M €
• Accessibilité ERP : 0,17 M €
• Sports : stade des Closets Flers (1/2 terrain
rugby), Swin golf La Ferté-Macé,
golf Flers - Le Houlme : 0,15 M €
•M
 ulti accueil Petite-enfance,
Espace Jules-Verne, RAM : 0,06 M €

Budgets annexes

Budget général

Aménager
le territoire : 2,8 M €

CENTRE
NAUTIQUE

Budget général

Budgets annexes

Aménager le territoire 2,8 M €

Assainissement 3,45 M €

Offrir des services de qualité 1,9 M €

Eau 1,9 M €

Préparer l’avenir 1,2 M €

Transport 0,96 M €

Assurer le fonctionnement courant
des services et maintenir
le patrimoine 0,9 M €

Maisons médicales 0,47 M €

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

6,91 %

6,33 %

12,24 %
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Le détail des programmes
d’investissement 2018
Les chantiers 2018 concerneront les territoires de toutes les communes de Flers Agglo.

- Ciriam (Caligny) : acquisitions de terrains
pour le doublement de la capacité d’accueil
du CIRIAM et son raccordement à la rocade
Nord-Ouest de Flers.
- Montilly-sur-Noireau : modernisation et
mise aux normes du foirail pour pérenniser
la foire Saint-Denis et ses 100 000 visiteurs.
- Flers : faire avancer le dossier GareBlanchardière-Butte aux Loups pour permettre rapidement la localisation d’une nouvelle grande surface Leclerc afin de protéger
le commerce de centre-ville et restructurer
le secteur Vère/Pont-Féron.

- Environnement : aménagement et protection des cours d’eau sur nos quatre bassins versants ; coulée verte à La Fouquerie
à Flers ; intervention en urgence à l’usine
du Plafond dans la vallée de la Vère pour
éviter des pollutions irréversibles.
- Assainissement collectif à Saint-Clairde-Halouze, La Coulonche, La Selle-laForge (La Halouzière) et début de celui de
Cerisy-Belle-Étoile.

- La Selle-la-Forge : aménagement de l’entrée de l’agglomération.
- Communes : réhabilitation du bâti ancien
par le biais d’OPAH ; structuration de leur
territoire par des concours financiers.
- Tourisme : moderniser les sites de La Roche
d’Oëtre, la Butte rouge, du Mont de Cerisy
et faire vivre les sentiers de randonnées.
- Loisirs : moderniser le centre aquatique
Capfl’O.

- Flers : financer la rénovation et la réhabi
litation du quartier Saint-Michel.
- Urbanisme : modifier et créer des docu
ments d’urbanisme (PLUi) pour permettre
aux communes de ne plus dépendre de
l’État en matière de droit des sols et de la
construction.
- Santé : relever le défi de la démographie
médicale avec la modernisation/extension
de la maison de santé de La Sauvagère,
la modernisation du PSLA de La FertéMacé, la création d’un pôle de santé libéral
ambulatoire sur Flers.
- Transports : assurer dès septembre le service des transports scolaires et le transport à la demande sur l’ensemble de nos
communes.

La ZAC Plancaïon, un dossier prioritaire dans les grands projets de Flers Agglo.

Poursuite du désendettement
Le budget 2018 de Flers Agglo
est obtenu sans augmentation
des taux des taxes d’habitation
et de foncier bâti et non bâti
pour la 8e année consécutive.

(Lire p.12)

De même, la totalité des investissements
13,6 M € (budget général et budgets annexes

réunis) est financée sans recours à l’emprunt,
conformément à la politique de désendettement
engagée par la communauté d’agglomération.
Conséquence, la dette diminue chaque année
et diminuera encore en 2018 de 2,7 M €, dont
2 M € en capital. Cette baisse, identique à 2017,
sera semblable en 2019, avant une annuité
autour de 2,5 M € entre 2020 et 2022, puis à

2,2 M € entre 2023 et 2025 pour se situer en
dessous de 2 M € à compter de 2026.
Un scénario d’extinction de la dette calculé
si Flers Agglo poursuit le financement de ses
projets sans recours à l’emprunt ces huit
prochaines années.
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Centre d’endoscopie
et hôpital de semaine

flers

L’hôpital Jacques-Monod
de Flers a inauguré, en février,
deux projets innovants :
un plateau interventionnel
en endoscopie et un service
d’hôpital de semaine ouverts
respectivement en décembre
et en septembre 2017.

L

e plateau interventionnel en endoscopie
a été totalement réaménagé (plateau
interventionnel de la salle 6 du bloc opératoire et salle de réveil) et équipé en matériel
pour un investissement d’un million d’euros
autofinancé par le centre hospitalier.
Les travaux ont consisté à mutualiser les activités, fluidifier, améliorer le parcours du patient
en endoscopie. Le plateau est accolé au bloc
opératoire composé de 3 salles d’endoscopie.
Le territoire dispose ainsi d’un centre de référence en endoscopie tant pour les spécialistes
et médecins que pour l’accueil et la formation
de jeunes médecins (ASR, internes…).

L’hôpital de semaine
Ouvert du lundi au vendredi, il permet une prise
en charge optimale programmée, organisée,

Les professionnels, les membres du conseil d’administration et de surveillance ont inauguré
le plateau interventionnel en endoscopie, dont la salle du bloc opératoire (photo), le 20 février.

spécialisée, centrée sur le centre hospitalier de Flers, hôpital support du Groupement
Hospitalier Territorial (GHT) qui regroupe les
établissements de Flers, La Ferté-Macé/
Domfront et Vire.
Ce service rendra accessible, lors d’une courte
hospitalisation, le plateau technique (scanner,
IRM, le plateau interventionnel…) et libérera
des lits d’hospitalisation conventionnelle pour

des patients en provenance, notamment,
des urgences.

Nouveau directeur
Des aménagements que David Trouchaud,
le nouveau directeur du Centre hospitalier
Jacques-Monod, a pu découvrir lors de sa
prise de fonctions mardi 3 avril.

Regroupés pour mieux répondre
à leurs clients
taXis ornais

Créée voici un an,
l’association Les Taxis Ornais
regroupe douze artisans
de l’Ouest du département.

I

ls ont pensé que l’union ferait leur force au
service de leurs clients dans un département
où l’automobile demeure le moyen de locomotion le mieux adapté à nos déplacements.
La clé de leur réussite se trouve dans une
application qui gère leur planning. « Nous
voulons être réactifs aux demandes
d’une clientèle de plus en plus connectée. Le mode de fonctionnement est
simple, explique Fabrice Forget, président de
l’association. Quand un client appelle ou
envoie un message, celui qui le reçoit et
ne peut faire la course informe immédiatement les autres membres du groupement afin que l’un d’entre nous effectue
le transport. Même situation s’il s’agit
d’une course pour le lendemain ».
14

Répondre plus vite
à la demande
« En une minute et un
seul appel, le client a une
réponse, au lieu de plusieurs minutes et une
dizaine d’appels avant »,
ajoute Frédéric Leblond,
vice-président.
Cette initiative est le résultat
de la volonté de ces taxis de
faire évoluer leur métier en se
regroupant. « Cette application existe sur Caen. Les communes de stationnement sur Flers
et son agglomération : Flers, La Ferté-Macé, Briouze, Messei,
Mais, nous avons été préLes Monts-d'Andaine (La Sauvagère).
curseurs en milieu rural »,
Taxis Ornais espèrent être rejoints par d’autres
confie Frédéric Leblond.
« Nous optimisons nos courses avec collègues du département pour étendre cet
moins de kilomètres à vide (baisse de outil de travail et être au plus près et au plus
20 / 30 %) et moins de temps d’attente », vite au service de leurs clients.
poursuit Fabrice Forget.
Pour en savoir plus :
À l’heure de souffler leur première bougie, les
Les Taxis Ornais 02 446 5 000
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Votre territoire
vous tend les bras !

éVasion

En bref !

© v sauques

Instinct découverte

Respirer, bouger, admirer,
explorer, savourer, se détendre !
Le territoire de Flers Agglo
est multiple.
Des paysages du Bocage
traditionnel à l’Ouest et au Sud,
à ceux de la Suisse normande
au Nord, jusqu’aux portes de
la plaine à l’Est, l’offre touristique
forme une large palette de sites,
d’espaces naturels, d’édifices
patrimoniaux à découvrir
ou redécouvrir avec un autre
regard ou un regard nouveau.

F

lers Agglo invite ses habitants à partir
sur les routes ombragées, serpentant
au milieu des champs animés de troupeaux paissant ou colorés selon les cultures,
traversant des villages pittoresques, suivant
les méandres des cours d’eau, « escaladant »
les collines ; à aller par monts et par vaux
prendre, savourer un peu, beaucoup des
splendeurs de l’instant que nous offre la
nature du Pays de Flers.

Découvrez notre territoire,
votre territoire
Le temps d’une journée inondée de soleil, le

temps d’un week-end à flâner au gré des chemins de randonnée ou des itinéraires routiers
balisés, à vélo, à pied glissez-vous dans la peau
de touristes en quête de nouvelles sensations.
Pour les plus téméraires d’entre vous, l’aventure
peut être au détour d’une route, d’un chemin
de traverse, d’une balade buccolique. Laissez vous porter. Vous ne le regretterez pas et
votre territoire vous révélera alors des trésors
insoupçonnés à deux pas de votre domicile.
L’évasion, l’exotisme sont parfois là où on les
attends le moins.
Le Bocage, la Suisse normande appartiennent à ces instants magiques, majestueux,
somptueux.

- La Roche-d’Oëtre,
- Mont de Cerisy,
- Marais du Grand Hazé
- Maison de l’eau et de la rivière à Ségrie-Fontaine
- L’Orne, la rouvre et leurs méandres
- La Route du fer et Maison du fer (Dompierre)
et Géocaching (Chevalement
de Saint-Clair-de-Halouze)
- La Route de la Suisse normande
- Ville de Flers et Musée du château
- Ville de La Ferté-Macé et Musée du jouet ancien
- La Carneille
- Musée de la Libération de Berjou 39/45
- Jardins : Manoir de la Boisnerie
(Sainte-Honorine-la-Chardonne) ;
Le Ridrel (La Ferté-Macé)
et Intérieur à ciel ouvert (Athis-de-l'Orne)
- Parc du château de Flers
- Bois Charles-Meunier-Velay (Athis-de-l’Orne),
- Forêt de Halouze

Esprit sportif

- Randonnées pédestres, VTT : topoguides, base VTT
- Vélo Francette / Voie verte
- Centres équestres /clubs hippiques

Sport, détente et gastronomie
Si vous estimez ne pas avoir fait le plein d’adrénaline, un grand choix d’activités sportives et
de pleine nature vous attendent.
Et si au terme de ces virées pleines de charme,
vous n’êtes pas rassasiés, alors attablez-vous
et laissez-vous surprendre par les étapes gastronomiques, dégustez les produits de notre
terroir, attachés à la qualité, aux saveurs
authentiques, respectueuses des savoir-faire
traditionnels locaux et de l’environnement.
Osez. Ouvrez la porte de chez vous… et que
l’aventure commence !

- Orne Aventure (accrobranche)
à Saint-Philibert-sur-Orne (La Roche d’Oëtre)
- Swin golf La Ferté-Macé ;
golf Flers - Le Houlme de la Selle-la-Forge
- Bowling
- Centres aquatiques Capfl’O à Flers
et du Pays Fertois
- Base nature à Pont-d’Ouilly
- Vélorail à Pont-Érambourg
- Pêche : La Ferté-Macé ; pêche pour tous (Maison
de la rivière) ; Rivières Le Noireau,
la vallée de la Vère, la vallée de la Rouvre
- Plans d’eau : Athis-de-l’Orne,
Sainte-honorine-la-Chardonne, La Ferté-Macé

Graines d’aventuriers

1

Depuis le premier janvier, Flers Agglo ne compte plus qu’un Office
de Tourisme pour l’ensemble du territoire avec 3 bureaux
d’information : Flers, La Roche-d’Oëtre et La Ferté-Macé
et un point d’information, Briouze (Espace culturel du Houlme)

61 000

Sur les 8 premiers mois de l’année 2017, 61 000 personnes
se sont rendues sur le site de La Roche-d’Oëtre.
Dans le même temps, 11 400 personnes sont entrées dans
le pavillon d’accueil (bureau d’information touristique, boutique,
salle d’exposition).

- Nature en sac, sorties en famille : Maison de la Rivière
- En quête de feuilles jeu de piste pour découvrir les
arbres (Orne Aventure)
- Randojeu junior à Flers
- Sentier nature et parcours sportif Mont de Cerisy
- La Roche-d’Oëtre : parcours d’orientation
- La Carneille en histoire
- Les P’tits Fous (Laser box) à La Lande-Patry
- 4 Pat’Balad à Saint-Philibert-sur-Orne
(La Roche-d’Oëtre)

Le Fil Magazine • No 09 • JUIN/JUILLET/AOÛT 2018

15

Une politique enfance / jeunesse ambitieuse
Dans sa compétence enfance/jeunesse, la communauté d’agglomération Flers Agglo
mène une politique forte et permanente en direction des publics âgés de 0 à 18 ans.
De la petite enfance (0-3 ans), jusqu’à l’offre d’hébergement pour les 16-30 ans (FJT),
en passant par l’accueil collectif de mineurs (3-13 ans) et l’accueil jeunes (14-17 ans),
Flers Agglo s’investit et investit.
Flers Agglo est aussi présente au niveau culturel par l’offre faite aux jeunes
(médiathèques, conservatoire de musique, Capfl’O) et son dispositif Pass+ d’accès
à la programmation culturelle et de loisirs sur le territoire. (Coup d’Œil p17).

Harmoniser la politique actuelle
et anticiper l’évolution des usages
À l’approche des vacances d’été,
il a semblé intéressant de faire
un zoom sur les centres de loisirs.
Une offre importante
pour les 3 / 13 ans sur un territoire
élargi depuis le 1er janvier 2017.

pour les inscriptions afin que les familles aient
un repère. C’est aussi acter une communication identique, notamment autour de la
promotion de tous les séjours.
Tout en préservant la richesse de l’offre et la
spécificité des projets des centres.

Cette offre permet de mener une politique jeunesse proche des familles et de leurs enfants.
« Flers Agglo harmonise, coordonne l’ensemble de cette offre tout en respectant la singularité de chaque structure »,
explique Michèle Polvé, vice-présidente de
Flers Agglo déléguée à la petite-enfance, à
l’enfance et la jeunesse.

Réfléchir à demain

Préserver la richesse de l’offre
Ce travail « au quotidien » vise, par exemple,
à mettre en place une politique tarifaire assez
proche quel que soit le centre auquel on
s’inscrit, à organiser un calendrier commun
16

La politique de Flers Agglo se situe aussi dans
le long terme, dans la prospective en ce qui
concerne l’évolution des usages, des pratiques et du mode de fonctionnement des
familles. « Notre rôle est aussi d’accompagner les familles dans leurs besoins,
leurs attentes de la politique enfance
et jeunesse de la collectivité ».
« Nous devons réfléchir à demain, anticiper, explique Michèle Polvé. C’est réfléchir
à l’engagement des bénévoles au sein
des associations, aux exigences liées à
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la réglementation pour que perdure la
densité de la couverture de l’agglomération en centres de loisirs. Nous devons
apporter une réponse à tous les niveaux
(politique, stratégique et opérationnel)
en proposant une structuration propre
à favoriser les bonnes relations avec
chaque centre ».

Trois critères pour les subventions
Dans cette optique et suite à l’extension de
Flers Agglo, le 1er janvier 2017, l’agglo a validé
des critères objectifs pour l’obtention des
subventions annuelles. Dorénavant, elles sont
attribuées sur des bases d’équité, selon trois
critères : activités de l’année N-1, solidarité et
volet social et volet qualitatif du projet. « Nous
avons même créé un fonds de transition
sur 4 ans pour répondre à des réajustements ou des situations particulières ».

COMPRENDRE
Centres de loisirs :
une couverture
de tout le territoire

Ces établissements ont accueilli en moyenne 662 enfants de 3 à 13 ans par jour en
juillet / août 2017, voire jusqu’à 16 ans pour
certains centres. Ces structures, déclarées Moments de rencontre et de partage
auprès de l’État, sont gérées par des asso- avec des habitants, des entreprises locales.
ciations ou des collectivités.
Les enfants, répartis selon les tranches d’âge, sont encadrés par des animateurs diplômés
ou en formation, dans le respect de la réglementation en vigueur. L’ensemble de l’équipe
étant placée sous la responsabilité d’un directeur.

Pour beaucoup d’enfants,
les centres de loisirs deviennent
le temps des vacances un espace
de vie exceptionnel.
© Flash

Aujourd’hui, Flers Agglo a mis en place une
politique enfance/jeunesse, également appliquée dès la petite enfance, pour aider les
enfants à grandir, à vivre ensemble, à partager.
Une politique jeunesse qui s’inscrit dans la
politique globale de la communauté d’agglomération qui vise à faire des enfants, des
adolescents d’aujourd’hui, les habitants, les
citoyens de demain du territoire.

420 000
En euros, le montant total versé
par Flers Agglo aux associations
qui gèrent les Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM) / Centres de loisirs.
Cette somme comprend
les subventions, plus la participation
au fonds de transition institué
dans le cadre de la mise en place
de critères pour l’obtention
des subventions annuelles.
(Lire ci-dessus)

Une ouverture vers l’autonomie, le monde extérieur
Le fonctionnement des centres, leur structuration, permettent de proposer une offre éducative de loisirs et une préparation à la vie collective dans le cadre d’un projet pédagogique
axé sur des échanges, des visites, des rencontres avec des acteurs du territoire (fermes,
sites nature…).
C’est aussi, dans la continuité du système éducatif, favoriser la mixité.
Les centres de loisirs mettent également en place des mini-camps d’une nuit à une semaine
qui contribuent à développer l’autonomie de l’enfant à travers ces premiers départs sans
les parents, la famille. (Séjours p. 18).
Certains de ces centres sont aussi ouverts le mercredi et pendant les petites vacances. Assurant aux parents une offre d’accueil et de loisirs de qualité tout au long de l’année. (Lire p. 18)

COUP
D’ŒIL

Culture
et loisirs
14-17 ans

0-3 ans
Flers Agglo
gère
5 multiaccueil : Flers
(Brin de Malice,
Farandole),
Saint-Georgesdes-Groseillers
(Ribambelle),
Briouze
(Ô comme
3 pommes),
La Ferté-Macé
(Charlie-Chaplin).
L’agglo
accompagne
les multi-accueil
de La Ferrièreaux-Étangs
(Pom’Cannelle),
d'Athis
et l’association
Les Pit’chouns
à Flers.

FJT

Flers Agglo
hébergement
contribue
à l’accès
des jeunes
à la culture
Flers Agglo
et aux loisirs.
a deux
- Médiathèques.
équipements
- Conservatoire
Point Informapour les 16
de musique.
tion Jeunesse
à 30 ans :
- Centre
de Flers Agglo.
- Flers
aquatique
Situé à l’Espace
(68 logements /
Capfl’O.
Jules-Verne
75 places)
- Festival
à Flers.
qu’elle gère.
Vibra’mômes.
Lieu
-L
 a Ferté-Macé
- Pass+ Flers
d’informations
(24 logements/
sur les questions Agglo
30 places)
- Soutient
de : formation,
géré par
de nombreuses
emploi, métiers,
l’association
santé, logement, manifestations.
Althéa.
vie sociale
loisirs, vacances,
sport…
Lieu d’écoute,
de dialogue,
d’échange.

PIJ

3-13 ans
12 structures.
11 ouvertes
l’été.
9 le mercredi
et les petites
vacances.
Gestion par
des associations
ou
des collectivités.

Un seul Accueil
jeunes dans
l’Orne.
Flers Agglo
Maison
d’activités
Émile-Halbout
à Flers.
Le mercredi
et pendant
les vacances.
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Cet été onze centres de loisirs seront
ouverts. De Ségrie-Fontaine (commune déléguée d’Athis-Val-de-Rouvre)
à La Ferté-Macé, le territoire de Flers
Agglo est en capacité de répondre aux
attentes des familles et des enfants,
quel que soit leur lieu de résidence.
(Voir carte p. 20)

COMPRENDRE

Vu, lu,
entendu !

séJours

Une vraie expérience de vie

© Flash

Le s périodes de petites
vacances scolaires voient la
majorité des Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM) ouvrir leurs
portes pour accueillir les enfants
de 3 à 13 ans et plus (16 ans) pour deux d’entre
eux.
Des centres qui fonctionnent selon les mêmes
règles que pendant les vacances d’été, les
séjours en moins.
Généralement, ils sont fermés entre Noël et
le Jour de l’an.

Le mercredi, plusieurs structures d’accueil collectif de
mineurs sont ouvertes. Après la
décision des conseils d’écoles
de pratiquer la semaine de 4
jours, plusieurs centres ouvriront à la journée.

L’Accueil de jeunes (14-17
ans) est ouvert à la Maison
d’acti vités Émile -Halbout à
Flers. Les jeunes proposent des
activités qu’ils construisent de
A à Z avec les animateurs. Cette prise d’initiative totale est une véritable expérience de la
vie, mais aussi une source d’échanges entre
jeunes qui viennent de milieux, de communes
différentes tout en participant à la réussite d’un
projet commun.

Pendant les vacances d’avril,
les adolescents de l’Accueil jeunes
ont réalisé une fresque murale
à la Maison d’activités Émile-Halbout.
Une œuvre dont le contenu
(thèmes, dessins, couleurs)
a été validé lors de réunions le mercredi
avec l’association partenaire Aéro.

18

Les séjours permettent d‘emmagasiner de l’expérience, de la confiance,
et de découvrir aussi de nouveaux espaces.

Voici trois ans, Flers Agglo a mis en place des séjours
pour les 12-14 ans. Avec ceux des centres de loisirs (3-11 ans)
ils constituent un temps fort pour le développement,
l’épanouissement des enfants.
Cette année, trois séjours sont programmés.
Le premier s’est déroulé lors des vacances de
printemps entre Pont-Ramond et un voyage à
Paris. Cet été, un groupe se rendra à Londres
après avoir rejoint Ouistreham à vélo.
Mis en place par le service Animation sociale
éducative (Direction Cohésion sociale) de Flers
Agglo, ils s’adressent aux pré-adolescents (1214). « C’est l’occasion de vivre une expérience forte de vacances collectives ».
Flers Agglo permet aux jeunes de franchir
une nouvelle étape en les impliquant dans
le déroulement du séjour (réunions préparatoires, règles de vie, menus des repas du
matin et du soir, planification du séjour). Ils
découvrent aussi les équipements de Flers
Agglo qui peuvent les accompagner à certains
moments de leur vie d’adolescents, de jeunes.
Cette année, la mobilité est le fil rouge des
séjours avec des déplacements en train, en
bateau, à vélo, et en transports urbains à Paris
et Londres.

11
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C’est l’occasion pour des parents d’offrir
des vacances à leurs enfants quand eux ne
peuvent partir.

Mieux promouvoir les séjours
Ces séjours s'inscrivent dans la continuité des
mini-camps, puis séjours plus longs, selon
les catégories d’âge, des centres de loisirs.
C’est pourquoi le service Animation sociale
éducative veut promouvoir tous les séjours
des centres de loisirs. Le but est de créer une
dynamique pour que les enfants, parents
vivent « une vraie expérience de vie, une
initiation vers l’autonomie, à travers la
prise de parole, la prise de décision ».

40 % du prix payé
par les familles
Preuve de la volonté politique de Flers Agglo,
la collectivité prend en charge la plus grande
partie du coût des séjours. Cela se traduit,
pour les familles, par un coût ne représentant
que 40 % du prix réel.

Le nombre de centres de loisirs
ouverts cet été
et qui accueilleront
plusieurs centaines
d'enfants chaque jour.

COMPRENDRE

Animations de proximité :
aller à la rencontre des habitants
Entre jeunes, avec des adultes ou en famille, et selon les horaires où ces publics sont disponibles,
les animations de proximité sont une autre approche pour sortir du quotidien des vacances.
Organisés par Flers Agglo à Saint-Sauveur,
Saint-Michel et Pont-Féron, dans le cadre de
sa compétence politique de la ville, ces temps
d’animation et de découverte s’adressent à
tous les publics, l’après-midi ou en soirée.
« Nous venons rencontrer les gens à leur
porte. Ce sont des moments de détente,
de partage et d’échange de connaissances.
Surtout, l’animation de proximité peut
être intergénérationnelle ou familiale,
voire les deux à la fois ».

Favoriser une meilleure
intégration
En venant au plus près des habitants, les responsables des animations de proximité à Flers
Agglo espèrent susciter l’intérêt de certains
pour une activité et favoriser leur adhésion
au sein d’une association.
Ils profitent de ces temps pour présenter les

animations programmées par Flers Agglo
toute l’année et l’été pour les familles qui ne
partent pas : Rendez-vous de l’été, Centres
de loisirs, découvertes touristiques…
Alors l’animation de proximité aura atteint
l’un de ses buts, favoriser l’intégration des
habitants dans la vie locale.

Ateliers pratiques
Chaque animation est assurée par un intervenant extérieur qui présente son activité,
son savoir.
Grâce à un important réseau (clubs, associations), la palette des animations est large.
Cela peut être un atelier de réparation de vélo,
des temps culturels (pratique d’un instrument
de musique, danse, arts plastiques…) ou une
semaine, un sport. On est sur la pratique.

Au cours de l’été 2017, le rugby avait été à l’honneur pendant une semaine.

Flers agglo octroie, aux jeunes qui souhaitent travailler
en centre de loisirs, une bourse BAFA
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Plus de 10 centres de loisirs de Flers Agglo ouvrent leurs portes le mercredi
et pendant les vacances scolaires. Ils proposent aux enfants de 3 à 17 ans
des loisirs éducatifs. Pour se faire, ils recrutent des animateurs diplômés du BAFA,
éléments moteurs des accueils de loisirs.
Le Point Information Jeunesse et le secteur animation jeunesse
de Flers Agglo coordonnent une bourse BAFA. Elle permet le financement
de la première partie de ce brevet soit :
- une formation générale théorique (8 jours) ;
- un stage pratique (14 jours minimum) dans un centre de loisirs ;
- une session théorique d’approfondissement (6 jours) ou de qualification
(8 jours).
Pour bénéficier de la bourse BAFA, il faut être âgé de 17 ans au premier
jour de la formation et retirer le dossier au Point Information Jeunesse,
2, rue Jules- Verne à Flers (Espace Jules-Verne).
Si le dossier est accepté, les agents de Flers Agglo proposeront des dates
de formations et accompagneront le jeune tout au long de celle-ci.
Pour en savoir plus :
Point Information Jeunesse,
Espace Jules-Verne (2, rue Jules-Verne) Flers ;
02 33 98 19 77 ; pij@flers-agglo.fr
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Zoom sur...

Les centres de loisirs
et structures jeunes de Flers Agglo
Sur le territoire de Flers Agglo, douze établissements accueillent les enfants, pré ados et adolescents de 3 ans à
17 ans pendant les vacances d’été mais aussi, pour certains, le mercredi et durant chaque vacances scolaires.

La Ruche
Flash

Accueil jeunes

3-15 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 3 août

7 h 30 - 18 h 30
École primaire publique « Le petit Nicolas »
3, rue Jules-Ferry - 61430 Athis-de-l’Orne - Athis Val-de-Rouvre
02 33 27 01 50 ; acm.athis@famillesrurales.org

3-13 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 31 août

14-17 ans
Lundi 10 juillet / jeudi 31 août

7 h 45 - 18 h
15, rue Jules-Appert - Flers
02 33 64 84 93
flersflash61@yahoo.fr

13 h 30 - 18 h 30
Journée selon projet
2, rue Pierre-Lemière - Flers
02 33 64 25 73
emilehalbout@flers-agglo.fr

Espace Jeunes
CAHAN

D562

L’Albatros

SAINT-PIERRE-DU-REGARD
SAINT-PHILBERT
SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE
SUR-ORNE
LA LANDE-SAINT-SIMÉON
SÉGRIE-FONTAINE
CALIGNY
MONTILLY-SUR-NOIREAU

3-14 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 31 août
7 h 45 - 18 h 15
30, avenue Charles-de-Gaulle
Saint-Georges-des-Groseillers
02 33 64 24 36
club-albatros@wanadoo.fr

LA BAZOQUE
CERISY-BELLE-ÉTOILE

TAILLEBOIS
NOTRE-DAME-DU-ROCHER

ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
AUBUSSON

D924

Association de loisirs
du Val de Rouvre

RONFEUGERAI
LA CARNEILLE

SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
LANDISACQ

LA LANDE-PATRY

4-14 ans

3-11 ans
12-15 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 27 juillet

LES TOURAILLES

FLERS
LANDIGOU

SAINT-PAUL

DURCET

LA SELLE-LA-FORGE

Lundi 9 juillet / vendredi 24 août
7 h 30 - 18 h30
Rue de la Mairie - La Lande-Patry
02 50 45 01 40
actilande@gmail.com

13 h 30 - 18 h 30
rue des Combattants en AFN Local ado
Athis-de-l’Orne - Athis-Val-de-Rouvre
02 33 64 45 18 - 06 23 51 13 94
espace.jeunes.athis@orange.fr

BRÉEL

ATHIS-DE-L’ORNE

Acti’lande

11-17 ans
Lundi 9 juillet /
vendredi 27 juillet / lundi 20 août /
vendredi 31 août

MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

BERJOU

SAINTE-OPPORTUNE
ÉCHALOU
LA CHAPELLE-BICHE

MESSEI

BRIOUZE

LA CHAPELLE-AU-MOINE

7 h 30 - 18 h 30
Le Bourg - Ségrie-Fontaine
Athis-Val-de-Rouvre
02 33 64 21 10 ; contact@alvr61.org

BELLOU-EN-HOULME
SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE

Amicale des Écoles Publiques
Centre aéré Marcel-Delaunay

SAINT-ANDRÉ-DE-MESSEI

LE CHÂTELLIER

D962

4-13 ans (15 ans camp ados itinérant)
Lundi 9 juillet / vendredi 3 août /
lundi 20 août / vendredi 31 août
7 h 30 - 19 h
Le Rocher - Saint-Clair-de-Halouze
02 33 96 01 12 - 06 23 05 82 11
jaglin.guy@wanadoo.fr

D18

Cap Jeunes

POINTEL

SAIRES-LA-VERRERIE

4-12 ans
Lundi 9 juillet /
vendredi 10 août

BANVOU
LE MÉNIL-DE-BRIOUZE

LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

LONLAY-LE-TESSON
DOMPIERRE

LE GRAIS

LA COULONCHE

7 h 45 - 18 h 15
Rue de la Gare - Briouze
02 33 62 81 53
capjeunes@orange.fr

LES MONTS-D’ANDAINE
LA SAUVAGÈRE
SAINT-MAURICE-DU-DÉSERT

La Ligue de l’Enseignement
3-15 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 31 août

7 h 30 - 18 h 30
9, rue du Collège - La Ferrière-aux-Étangs
02 33 65 02 29 - 06 98 80 42 81
centrelfae@laliguenormandie.org

Le Plein Air Fertois
Multisites La Ferté-Macé
3-6 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 3 août

LA FERTÉ-MACÉ

7 h 30 - 18 h 15

12-17 ans

13 h - 18 h
14, rue Louis-Pasteur - La Ferté-Macé
02 33 14 14 83
centresocioculturel@lafertemace.fr
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ANTOIGNY

6-14 ans
Lundi 9 juillet / vendredi 3 août
7 h 30 - 18 h
Le Rocher-Broutin
BP 8 - La Ferté-Macé
07 80 50 68 42
direction@rocherbroutin.fr

AGIR

Nouvelle organisation
à partir du 18 juin
collecte des déchets
Au Sirtom Flers-Condé,
2018 sera l’année du changement
avec la généralisation
de la collecte en porte à porte
(ordures ménagères et déchets
recyclables) :
- Lundi 18 juin ancienne CDC
de Briouze, Les Monts-d’Andaines
et Antoigny.
- Lundi 15 octobre le reste
du territoire de Flers Agglo.
En plus de cette généralisation, les recyclables
(sauf le verre) seront ramassés dans un même
sac jaune (monoflux).
Ces changements visent à « augmenter les
quantités envoyées au recyclage en simplifiant le geste de tri des recyclables ».
Par contre, il faudra continuer d’apporter les
emballages en verre dans les conteneurs installés dans les communes ou les déchèteries.

À partir du 18 juin
Les collectes se dérouleront en soirée dans
les communes suivantes (dépôt des sacs
pour 19 h) :
- Briouze : lundi (ordures ménagères), vendredi
(déchets recyclables).
- Le Ménil-de-Briouze, Lonlay-le-Tesson, Le
Grais : mardi ordures ménagères, sac de tri.

2

- Pointel : mercredi ordures
ménagères, sac de tri.
- Les Monts-d’Andaine : jeudi
ordures ménagères, sac de
tri.
Collecte le matin (dépôt des
sacs la veille dès 20 h) :
- A ntoigny : lundi (ordures
ménagères), mercredi (déchets recyclables).

Autres communes
de Flers Agglo

Le changement interviendra
le lundi 15 octobre. Pour la
grande majorité, le jour de collecte ne sera
pas modifié. Le changement portera sur la
généralisation de la collecte en porte à porte
des déchets recyclables en monoflux.

Rappel : sur Flers centre, ramassage des
ordures ménagères mardi soir et vendredi soir
(dépôt des sacs après 19 h le jour de collecte) ;
déchets recyclables jeudi soir (dépôt des sacs
après 19 h le jour de collecte).

La Ferté-Macé
Début novembre, des bacs seront mis à disposition de chaque foyer pour les ordures ménagères afin d’assurer une collecte hebdomadaire dans de meilleures conditions d’hygiène.

Samedi 16 juin (7 h 30 - 15 h)
et samedi 29 septembre
(7 h 30 - 12 h), le Sirtom organise
deux journées de collecte
d’amiante en apport volontaire
réservées aux particuliers.
Inscription obligatoire auprès
du Sirtom qui fournira un sac
et communiquera l’horaire précis
et à respecter pour se présenter
sur le lieu d’apport agréé.
Les sacs surchargés ou mal remplis
seront refusés.
Une participation de 50 €
sera demandée (fourniture du sac,
présence de personnels).
La quantité apportée sera pesée
et facturée 10 % du coût réel.
Les 90 % restant seront pris
en charge par le Sirtom.
+) d’infos :
www.sirtom-flers-conde.fr

3 318

À partir du 18 juin, le ramassage des ordures se fera
en porte à porte avec une collecte simultanée
des ordures ménagères et des déchets recyclables
réunis en un seul sac jaune.

Sur les 42 communes de Flers Agglo, 5 266 km de haies ont été
recensés pour 3 318 km identifiés selon les critères retenus
(position ou statut particulier de la haie, densité communale
et linéaire de haie).
Les haies avec une note supérieure ou égale à 3,5/10 (protection
des haies bocagères à plus forts enjeux) ont été identifiées.

Une enquête aura lieu fin juin - début juillet
pour connaître les besoins de chaque foyer.
Réservez le meilleur accueil aux agents enquêteurs, qui seront munis d’une lettre d’accréditation signée du maire.

Information par le Sirtom
Le Sirtom va mettre ou a déjà mis en place
une importante campagne de communication : courriers, enquêtes en porte à porte,
réunions publiques, information dans les
boîtes aux lettres…
Pour en savoir plus :
www.sirtom-flers-conde.fr

arbres remarquables

Signalez ceux
de votre commune
Dans la continuité du recensement des haies sur son territoire et dans le
cadre de la mise en place de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), Flers Agglo souhaite identifier quelques arbres remarquables
dans chaque commune. En effet, les arbres participent à la beauté des
paysages et à leur histoire. Chacun d’entre nous est invité à participer à
ce recensement.

Témoignage de la Chambre d’Agriculture
Flers Agglo conduit un travail de protection des haies bocagères à enjeux
forts au sein de son futur PLUi. En parallèle à cette démarche, l’installation
de chaufferies collectives bois mérite d’être étudiée afin de proposer aux
exploitants un débouché et une solution économique aux coûts d’entretien des haies. Le volet réglementaire du PLU ne peut être le seul garant du
maintien des haies bocagères. Leur valorisation économique dans le cadre
de la filière bois énergie doit être un levier important.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr
Astrid Beauseroy, technicienne bocage
(02 33 98 44 52 ou 07 85 03 69 28 ; techbocage@flers-agglo.fr)
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La proximité
avec des producteurs locaux

la halte PaYsanne

En bref !
7 associés fondateurs
Marie Brunet, Saint-Denis-de-Villenette : cidre,
poiré et confitures ;
Aymeric Couras, Banvou : fromage de chèvre ;
Sandra Jourdan, de Domfront, viande de bœuf ;
Louisette Fourmond, Mantilly : cidre, poiré et
calvados bio ;
Jacques et Isabelle Mousset, Passais-laConception : produits laitiers bio ;
Renald Poulain, Domfront : miel bio ;
Joseph Robert, Caligny : légumes et volailles bio ;
et 2 partenaires :
AIFR (Accompagnement Insertion Formation
pour Réussir l’emploi), Flers : légumes ;
Alex Pottier, Passais-la-Conception : huile de
colza première pression à froid Norhuil.

3 jours d’ouverture
Pauline et Joseph ne trouvent guère de temps pour effectuer leurs courses

Le 15 mars dernier,
le premier magasin
de producteurs de proximité
de Flers a ouvert ses portes
sur la zone des Essarts
à Saint-Georges-des-Groseillers.
Son nom : La Halte Paysanne.

U

n nom en forme de leitmotiv, de label.
De garantie quant à la provenance des
produits vendus : proximité, fraîcheur,
pratiques artisanales et naturelles. Certains
parmi les sept « historiques » étant même
labellisés bio.
Deux autres producteurs ont rejoint le groupe
comme partenaires : l’AIFR légumes et Alex
Pottier huile de colza.
Les plus éloignés de la bande habitent à la
limite de la Mayenne. L’exploitation de Joseph,
le plus proche, est à moins d’un kilomètre, à
travers champs.

Proximité, qualité, fraîcheur
La Halte Paysanne est une vitrine afin de promouvoir leur production locale. Une gamme
qu’ils ont ouverte à d’autres producteurs pour
étoffer l’offre. « Ils viennent d’un rayon
de 80 km et nous exigeons qu’ils soient
labellisés bio ». Ainsi, début mai, un producteur d’œufs bio de l’ouest de Caen a mis
ses produits en vente à la boutique.
« Les décisions sont prises par les sept
22

La Halte Paysanne est ouverte trois jours par
semaine sans interruption de 10 h à 19 h les
jeudis, vendredis et samedis.

associés, explique Joseph Robert. Tout nouveau produit doit correspondre à la philosophie de la boutique : une production
locale de qualité, des échanges sans
intermédiaires ». La boutique de proximité
constitue un débouché supplémentaire pour
les produits de la ferme.

Garantir une juste rémunération
Aussi intéressant soit le concept de magasin
de proximité pour le consommateur, le prix
de vente doit prendre en compte, en plus du
coût de production, le loyer de la boutique
de 300 m2, son agencement, la création d’un
emploi à temps plein. « C’est un exercice
d’équilibre financier car il n’y a pas, au
sein de l’association, de notion de bénéfice. Et si nous travaillons pour réduire les
coûts, on doit garantir aux producteurs
une juste rémunération de leur travail,
un revenu complémentaire ».
Les associés se relaient au magasin pour épauler Pauline à la vente. L’occasion pour eux de
rencontrer les clients, leur parler, écouter leurs
attentes, voire leurs remarques.
Après deux mois d’exercice, l’idée de magasin
de producteur plaît. « Nous enregistrons
un flux régulier et nous fidélisons notre
clientèle ». Un premier bilan positif donc.
+ d’infos :
La Halte Paysanne
zone d’activités des Essarts
à Saint-Georges-des-Groseillers
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Un large éventail
de produits
Sur les rayons de la boutique, on peut trouver : légumes, beurre, crème, yaourts, fromage
blanc, fromages de chèvre, miels, poulet,
viande bovine, viande de porc, produits cidricoles, confitures, huile de colza, farine, œufs,
pâtes, glaces, confiseries…

Flers interdit
aux plus de 7,5 tonnes
Depuis le mois d’avril, par arrêté municipal
signé par le maire de Flers, la circulation des
véhicules de plus de 7,5 tonnes est interdite sur
la commune de Flers suite à l’ouverture de la
rocade reliant la route de Caen à celle de Vire.
Cette interdiction ne concerne pas :
- les véhicules devant assurer sur le territoire :
livraisons, transports de fonds, déménagements
et retraits de matériels ou marchandises ;
- les transports collectifs et scolaires ;
- les véhicules d’intervention des services
public s et de ramas sage de s ordure s
ménagères ;
- les engins agricoles.
Ces mesures sont matérialisées par une
signalisation.

ENTREPRENDRE

Première année positive
pour Touch’Perso

boutique test

Au terme d’une action menée
par la Ville de Flers, Flers Agglo
et la CCI Ouest Normandie,
Touch’Perso, la Boutique test du
territoire, ouvrait ses portes rue
de la Boule le 30 juin 2017.

U

n an après, Noëlle Ballon affiche un
bilan satisfaisant, malgré un démarrage toujours long quand il s’agit d’une
ouverture de magasin.

Une double démarche
Le concept de Boutique Test, lancé en décembre 2016, a consisté à accompagner un
porteur de projet souhaitant avoir pignon sur
rue et le propriétaire d’une surface de vente
inoccupée en centre-ville.
L’ouverture, 6 mois plus tard, a permis à Noëlle
Ballon « d’associer ma passion pour ce
métier et mon goût pour la création ».
En louant sa boutique, le propriétaire, René Edon,
a pu « donner un coup de pouce financier
au porteur de projet au niveau du loyer et
contribuer à l’attractivité du centre-ville ».
Quant à la CCI (accompagnement du propriétaire et du commerçant), à la Ville et à l’Agglo

(communication et de la coordination avec le manager de centreville), elles ont assuré « le service
après-vente ».

Progression régulière
de l’activité
À quelques jours de souffler la première bougie de Touch’Perso (flocage, sérigraphie, broderie), Noëlle
Ballon est optimiste. « Depuis six
mois, l’activité est régulière et
ma démarche a conquis beaucoup de monde ».
Les petits ruisseaux faisant les
grandes rivières, le bouche-à« Avec le recul, je n’hésiterai pas à postuler
oreille a porté ses fruits. Après la
à nouveau pour la Boutique Test ».
clientèle individuelle, des associations, des clubs de sport viennent à la boutique. pour passer commande et obtenir des conseils.
Aujourd’hui, même si elle reconnaît se consa- Un atout, avec la proximité que n’offrent pas
crer à 120 % à la partie commerciale et à la pro- les nouveaux modes de commerce en ligne.
duction, elle a aussi des projets pour « rendre « Avec le recul, je n’hésiterai pas à posle magasin encore plus attractif en amé- tuler à nouveau pour la Boutique Test »,
nageant un showroom ».
avoue Noëlle Ballon qui en plus de vivre de
Sur le plan matériel, elle va développer de nou- sa passion a aussi la chance de côtoyer des
velles activités pour répondre à la demande clients qui viennent toujours pour des événede clients qui n’hésitent pas à faire 30 à 50 km ments heureux.

Un garage
zone des Essarts
actu

1
Première bougie pour première Boutique
Test ouverte à Flers sur le territoire de Flers Agglo.
Ce dispositif de lutte contre la vacance des locaux
commerciaux et de dynamisation du centre-ville
permet à un porteur de projet, Noëlle Ballon,
de tester son activité commerciale, sur une période
courte et avec un risque réduit,
dans un local situé en plein centre-ville.

2
Et peut-être même 3 d’ici fin 2018, le nombre d’emplois
créés par le garage BFO à l’occasion de son installation
zone des Essarts.
Deux personnes ont déjà été embauchées
et une troisième pourrait suivre avant la fin de l’année.

Après la menuiserie
Vaugeois fin 2017, puis
La Halte Paysanne en
mars, le garage BFO a
choisi la zone d’activités de Flers Agglo des
Essarts à Saint-Georgesdes-Groseillers.
Début mai, Aurélien
Busnot (31 ans) et son
père Olivier ont ouvert
leur garage de mécanique, carrosserie, dépannage, location de mini bus et
vente de voitures neuves et d’occasion.
Précédemment installés à Chanu, où Olivier Busnot avait ouvert son garage
en 1989, ils ont choisi Flers Agglo pour agrandir et moderniser leurs installations sur 3 000 m2, dont 330 consacrés au garage et se rapprocher de
leur clientèle.
Un investissement important qui s’est concrétisé par des créations d’emploi.
Pour en savoir plus :
Garage BFO
zone des Essarts à Saint-Georges-des-Groseillers
02 33 66 88 22
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Rencontre
« Effectuer le meilleur tour
pour continuer d’occuper la pole position »
Philippe Ribeyre
co-gérant de JV La Française International.

Créée en 1992, JV La Française International
succédait à une première entreprise fondée
par Jacques Venet à Champsecret.
Transférée à Flers en 2013, zone de la Jossière,
la société ne cesse de grandir. Elle procède
actuellement à sa deuxième extension.
Rencontre avec Philippe Ribeyre,
co-gérant opérationnel.
S’implanter à Flers était devenu indispensable ?
À l’époque, notre principal souci, en plus de locaux exigus, était la
connexion internet. Nous avons choisi de venir à Flers après des
échanges fructueux, notamment, avec Flers Agglo.
Ce déménagement nous a permis de fortement augmenter la surface
de nos locaux avec à la clé de nouvelles perspectives de développement.

d’acquisition de matériel de production pour la R & D. En stockage,
nous disposons actuellement de 43 machines valorisées à 2,4 M €.
En 2018, quels sont les objectifs
de JV La Française International ?
Face à la concurrence, notre force réside dans la qualité de notre
matériel, la qualité de notre conseil, la compétence de nos salariés
(service technique performant, ingénieurs agronomes…).
Notre essor repose sur notre force de proposition reconnue. Nous
sommes sollicités pour distribuer de nouvelles marques. Un tiers de
notre activité est réalisée avec des entreprises avec lesquelles nous
avons signé des accords ces dernières années.
En ce moment, deux demandes de partenariat pour des activités
complémentaires sont à l’étude.
À l’export, nous assurons le suivi de nos clients historiques.

Cette deuxième extension
répond à un nouveau besoin de développement ?
Nous connaissons une croissance constante qui nous conduit à ces
extensions successives. Notre choix initial de venir à Flers a donc été
le bon.
Les travaux en cours consistent à disposer de locaux pour la Recherche et Développement (R & D), la partie technique et un espace
de stockage.
Concrètement, toute votre R & D va se faire à Flers ?
Exactement. Jusqu’à présent, les opérations de R & D se pratiquaient
chez notre fournisseur ou nos clients. Aujourd’hui, ce n’est plus compatible avec le processus industriel. Nos ingénieurs vont travailler
à Flers au développement des machines vendues à nos clients de
l’agro-alimentaire. Nous allons être en capacité de les accompagner
sur les cas concrets qu’ils nous soumettent, comme l’optimisation
des processus de consommation d’énergie des machines.
Avec cet atelier, nous réviserons et transformerons, pour les revendre, les machines que nous reprenons à nos clients.
Cet espace sera également doté de machines difficilement transportables et livrées en kit chez le client. Nos techniciens pourront les
tester et voir leur fonctionnement avant de les installer.
L’atelier technique permettra de stocker des pièces détachées et des
machines destinées à nos clients pour des essais, des démonstrations, en location ou pour être réactif en cas de panne.
Combien d’emplois créés ?
Actuellement, 23 personnes travaillent pour la société. On aimerait
recruter deux à trois jeunes techniciens de maintenance qualifiés. Le
profil est celui de BTS, CAP/BEP électrotechnicien, électromécanicien.
Ils auront le temps de se perfectionner, sans le stress de la nécessité
de remettre vite en production quand on est chez le client.
Quel investissement représente ce chantier ?
Le bâtiment s’élève à 0,6 M € HT, auquel il faut ajouter entre 0,4 et 0,6 M €
24

JUIN/JUILLET/AOÛT 2018 • No 09 • Le Fil Magazine

Le bâtiment en cours de construction accueillera la R & D.

• À
 l’origine, JV La Française, créée par Jacques Venet,
était à Champsecret
• Spécialiste du matériel de découpe pour les rayons
boucherie de la grande distribution
• 1992 : la société devient JV La Française International
• Elle se spécialise dans la vente, l’installation
et la maintenance de matériel pour de grands
groupes agro alimentaires
• 2012 : acquisition de 1 600 m2 zone de La Jossière à Flers
• 11 avril 2013 : inauguration de 150 m2 de bureaux
et 55 m2 de stockage
• 2015 : première extension de 250 m2
• 2018 : extension de 450 m2 après acquisition
d’une parcelle de 1 000 m2
• 3 co-gérants : Philippe Ribeyre (opérationnel),
Jean-Fabrice Boré (commercial) et François Venet (vente),
fils de Jacques Venet

© B.Chatellier

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Les Rendez-vous de l’été 2018 débuteront le dimanche 8 juillet au parc du château de Flers avec « L’Avare » par le Collectif du Prélude.

Des Rendez-vous de l’été
à 4 temps !

flers aGGlo

Au fil des éditions et
de leur succès, Les Rendez-vous
de l’été de Flers Agglo vont vivre
leur 7e édition du dimanche 8 juillet
au dimanche 26 août.

L

es Rendez-vous de l’été de Flers Agglo
ont été institués en 2012, à la suite des
animations et spectacles programmés
pour la Semaine fédérale de cyclotourisme
en 2011 qui avaient vu une très forte présence des habitants de Flers et des environs
parmi le public.
Objectif, apporter un air de vacances en animant le territoire en période estivale, pour
les habitants ne partant pas en vacances, en
revenant ou travaillant en juillet et août.
Depuis, le succès est au rendez-vous chaque
année !

Vendredi concert en centre-ville
Pour cet événement incontournable, un changement a été apporté pour 2018 : le retour du
Vendredi concert dans le centre-ville rénové
de Flers, esplanade Saint-Germain, avec un
Marché des producteurs de pays qui devient
hebdomadaire.
L’été à Flers se passe donc en randonnant,

en aiguisant sa curiosité, en musique et en
assistant à des spectacles d’arts de la rue et
en participant aux ateliers proposés.

4 temps forts hebdomadaires
Les Rendez-vous de l’été permettent de
(re)découvrir le territoire autrement !
• Dimanche au parc (8 juillet / 26 août)
Tous les dimanches de 15 h à 19 h ; parc du
château de Flers ; animations, ateliers de 15 h
à 18 h ; 18 h spectacle
Parmi les thèmes abordés : l’environnement,
les jeux, « Ça rebondit », Temps anciens / La
vie de Château ?, la lettre, Vintage et le cirque
Rappel : vendredi 13 juillet feu d’artifice, samedi
14 juillet bal au château
• Mardi rando (10 juillet/21 août)
Départ 14 h sur site / 20 h 30 pour les nocturnes
du 24 juillet et 21 août ; inscription obligatoire.
Nouveauté : les randos en soirée du mardi
(7 et 31 juillet, 14 et 28 août) avec le bureau
d’information de La Roche d’Oëtre de l’Office
de Tourisme de Flers Agglo (Départ 20 h sur
site ; pas d’inscription).
• Jeudi curieux (12 juillet/23 août)
Départ 17 h 30 sur site ; inscription obligatoire
Au programme : Centre équestre de La Lys ;
ECOpôle du Sirtom à Messei ; Au pré de ma

ferme à Briouze (magasin de producteurs, circuit
court de distribution) ; Visite du Trésorama de La
Ferté-Macé ; la Route des fromages ; studio
de la radio NRJ ; un cirque.
• Vendredi (13 juillet / 24 août)
Marché de Producteurs de Pays (MPP) :
18 h 30 - 22 h - chaque vendredi.
Composés de producteurs fermiers / alimentaires et artisanaux, les MPP privilégient le contact direct entre producteur
et consommateur avec : la vente directe
au consommateur et l’authenticité des
produits préparés à partir des savoir-faire
traditionnels.
C’est l’occasion de rencontrer ces artisans,
en achetant des produits locaux et, dans
certains cas, de consommer sur place.
Vendredi concert 21 h : cette année rock
festif cuivré, chanson française, country,
reggae/jazz, celtique, klezmer, reggae.

+ d’infos :
Programme sur flerstourisme.fr ;
dépliant disponible dans
les 4 Bureaux d’Information
Touristique de Flers Agglo (Flers,
La Roche d’Oëtre, La Ferté-Macé,
Briouze)
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Une programmation
dans l'esprit du festival
art sonic

Surfant sur trois années
à guichet fermé, ponctuées
du trophée de Meilleur petit
festival 2017, Art Sonic annonce
un nouveau grand cru 2018.

P

op acidulée, hip-hop fédérateur, rock
dandy, metal ravageur, ou electro planante… Autant de styles et d’ambiances,
marque de fabrique d’Art Sonic, qui feront à
nouveau voyager ses festivaliers vendredi 20
et samedi 21 juillet.
« Nous devons être à la fois dans l’air du
temps et défricheurs de talents », concède
Xavier Carjuzââ à l’heure de parler de cette
23e édition.

Rap normand, belge…
Après Petit Biscuit en 2017, Rilès, le rappeur normand, apportera la note régionale. Il sera l’une
des têtes d’affiche du samedi. Le rappeur belge
Damso, devenu l’un des artistes les plus influents
du moment, l’ayant précédé le vendredi.
À leurs côtés, Pleymo qui remonte sur scène

les bichoiseries

pour ses 20 ans. Après
2002, il revient à Art Sonic
le vendredi.
Figure de proue de la nouvelle chanson française,
Feu ! Chatterton livrera au
public son tout nouvel album
le vendredi.
Les organisateurs annoncent
pour cette année « le
retour des show vidéo
sur scène ».

Feu ! Chatterton sera à Art Sonic vendredi 20 juillet.

- Programmation complète
sur www.bichoiseries.com
À noter le samedi (14 h - 16 h 30) Le Kid Sonic
(gratuit) devant l’entrée du festival.
En 2018, l’équipe d’Art Sonic et ses 450 bénévoles apportera quelques changements à l’accueil, la restauration et la sécurité.
Pratique :
Pass 2 jours : 52 € ; 1 jour : 33 €
Atouts Normandie et Pass+ Flers Agglo

(3 réductions de 7 €) acceptés (passplus.flersagglo.fr/)
Points de vente : G20 Briouze, Office de Tourisme de Flers Agglo (Flers, La Ferté-Macé).
Mis en place en 2017, le paiement dématérialisé Cashless est renouvelé et devient l’unique
moyen de règlement sur le festival.
Pour en savoir plus :
www.festival-artsonic.com

Confrimer le succès 2017

La 12e édition du Festival
Les Bichoiseries aura lieu
vendredi 29 et samedi 30 juin
sur le Mont de Cerisy
à Cerisy-Belle-Étoile.

Ils se produiront aussi au Mont de Cerisy :
- O pium du peuple : le groupe rhabille la
variété et la chanson française aux couleurs
du rock et du punk…
- La Phaze : inspiration résolument moderne
entre rock et drum’n bass.
- Hilight Tribe : alliance parfaite entre musique
tribale et sonorités modernes.
- Soviet Suprem : duo déjanté pour musique
festive et des textes ciselés.
- Programmation complète
sur www.bichoiseries.com
L’association a toujours besoin de bénévoles
26
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C

ette année, le festival retrouve les
bases musicales qui ont contribué à
sa réussite : électro, rock, punk-rap,
reggae.
La tête d’affiche sera Marcel et son orchestre
qui revient sur scène, après 5 ans d’hibernation, pour une seule date normande le samedi
30 juin aux Bichoiseries.

Marcel et son orchestre donnera son seul concert en Normandie au Festival Les Bichoiseries.

supplémentaires. S’inscrire sur www.bichoiseries.com.

Lez’Arts de rue samedi
De 14 h à 18 h, une dizaine de compagnies animeront le site : Amipagaille en concert, les
contes de Doé, la fanfare le Grand Fatras, des
ateliers participatifs, des jeux, un village associatif. En clôture spectacle du Cirque Tempo !
Gratuit, ouvert à tous.
Pratique :
Pass 2 jours : 38 € prévente ; 45 € sur place ;
Billet 1 soir : 22 € prévente ; 27 € sur place
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Atouts Normandie et Pass + Flers Agglo
(3 réductions de 7 €) acceptés (passplus.flersagglo.fr/)
Points de vente : Office de Tourisme de Flers
Agglo (Flers, La Ferté-Macé)/Centre E. Leclerc
Flers/Bar La Taverne Flers.
Mis en place en 2017, le paiement dématérialisé Bich’Cash est renouvelé et devient l’unique
moyen de règlement sur le festival.
Pour en savoir plus :
www.bichoiseries.com

SORTIR

Entrez dans la danse !
au Musée du château

flers

Jusqu’au
dimanche 25 novembre,
le Musée du château de Flers
invite le public
à Entrez dans la danse !,
L’exposition 2018
sera visible
aux nouveaux horaires
du musée : du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h.

L

es horaires ne sont pas les seuls changements. Le musée qui a ouvert ses
portes samedi 19 mai, les refermera le
dimanche 25 novembre.
Exposition sur le thème de la danse, visites
ludiques, ateliers d’arts plastiques pour les
petits, les ados et les familles, cours de dessin,
animations, conférences sur l’art, spectacles
de danse viendront rythmer cette saison.

Entrez dans la danse !
L’exposition 2018 invite les visiteurs à découvrir les liens entre les artistes plasticiens et
la danse.

Les œuvres de l’artiste Paul-Édouard
Crebassa (1864-1912), issues de la collection du musée, sont le prétexte à
toutes les extravagances. Ainsi, tutus,
costumes, vidéos, photographies viendront illustrer le propos.
L’exposition présente également des
représentations issues d’autres musées
français, de collections privées, ainsi
que des créations contemporaines.
(Lire ci-dessous)

Voyez comme on danse !
Trois artistes contemporains illustrent
leur vision de la danse. Découvrez le
Cabaret imaginaire de Sylvie Skinazi,
la poésie dansée des photographies
de Ludovic Florent et la délicatesse
des sculptures de Pauline Ohrel. (Lire
ci-dessous)
« Cabaret » de Paul-Édouard Crebassa.
Le parcours de l’exposition évoque les
origines du ballet, les ballets russes, les
Réductions : Pass+ Flers Agglo (https://pass
cabarets parisiens et la « dance » moderne. plus.flers-agglo.fr/) et Muséopass
Tarifs : 3 € (adultes) ; réduit 2 € ; gratuit de 0
à 18 ans, le 1er dimanche du mois.

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr ; flerstourisme.fr

Des œuvres
de Degas,
Léger, Derain

La danse à travers
les costumes, photos
et sculptures
Sylvie Skinazi, Ludovic Florent, photographe
et Pauline Ohrel sont les trois artistes contemporains invités.
Sylvie Skinazi, designer de
costumes et de décors pour le
spectacle vivant (opéra, théâtre,
cabaret, danse…) a imaginé une
partie de l’exposition. Sa scénographie colorée, son travail de
recherche et de création sont
mis à l’honneur : une quinzaine
de costumes créés pour différentes compagnies et spectacles seront présentés.
Ludovic Florent, photographe depuis 2009, exprime son amour de la danse
et de la lumière à travers des projets artistiques fondés sur l’expression corporelle, avec une approche graphique subtile et sensuelle.
Pauline Ohrel, sculptrice, cherche à capturer les équilibres instables et les
instants provisoires. Sculpter est pour elle « saisir la fugacité des attitudes, la
fragilité du moment où le corps se dépasse et devient grâce ».
Dans le cadre du trentième anniversaire de l’Atelier 7, quelques costumes de
ses créations seront présentés.

Danseuse en buste, fusain d’Edgar Degas (20e).

Aux côtés des œuvres de Paul-Édouard Crébassa (Cabaret, huile sur toile, Danseuse, huile sur toile et French
Cancan, huile sur toile), propriété du Musée de Flers,
des musées normands ont prêté une quarantaine
d’œuvres dont, La danseuse de Fernand Léger (Maison
Fernand Léger d’Argentan), ainsi que des musées de
France dont Danseuse en buste, fusain d’Edgar Degas
(musée des beaux-arts de Reims). Des costumes de spectacles ont aussi été prêtés.
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SORTIR
l’atelier 7

30 ans de danse et de chant

L’Atelier 7, créé en août 1988,
fêtera ses 30 ans
les 16 et 17 juin en différents lieux
de Flers. (Programme en bas de
page)

D

epuis ses premiers pas sur la scène
culturelle flérienne, l’Atelier 7 a créé
19 spectacles chorégraphiques et
musicaux pour 7 500 spectateurs, organisé
des stages, expos-concerts, échanges avec
des artistes roumains et une compagnie de
danseurs amateurs.

Les créations

À l'envers et tout de travers, la création 2018 de l’Atelier 7 pour ses 30 ans.

et musical pour un chanteur, une danseuse
contemporaine et un jardin, programmé aux
Rendez-vous de l’été 2014 à Flers.

Les ateliers danse

spécifiques. Ils sont animés par Jean-Pierre
Labbé (chanteur professionnel, BEATEP d’éveil
musical, formation continue avec Yva Bartélémy
Paris).

L’espace danse propose des ateliers hebdomadaires classiques et contemporains à partir de
4 ans animés par Colette Landry (enseignante
de danse, art-thérapeute).

Les ateliers vocaux
Cours collectifs et individuels avec des rencontres régulières en public autour de projets

Deux jours
pour fêter 30 ans

Pour en savoir plus :
Atelier 7
64, rue Abbé
Jean-Baptiste-Lecornu
Flers ;
02 33 65 21 26 ;
www.atelier-7.fr

atelier 7

oriflammes

Deux jours de festivités en différents lieux
emblématiques de la vie culturelle de la ville de Flers,
tel est le programme proposé par l’Atelier 7
pour fêter ses 30 ans
samedi 16 et dimanche 17 juin.

Du 18 juin au 31 juillet, Flers
accueillera l’exposition
hors les murs d’oriflammes
d’artistes du Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC)
de Normandie, intitulée Vole
au vent.

Pour ce week-end festif ouvert à tous, les spectacles seront gratuits.

Samedi 16 juin
- 11 h : clin d’œil dansé esplanade Saint-Germain ; clin d’œil chanté
à la médiathèque de Flers ;
- 14h - 18h : visite de l’Atelier 7, instants chantés et dansés en alternance ;
- 18h : apéritif / concert ;

Dimanche 17 juin
- 14h - 17 h : visite de l’Atelier 7
- 15h : À l’envers et tout de travers (spectacle) au Musée du château
de Flers (esplanade ou salle du conseil selon le temps)
- Galerie du Forum : exposition d’affiches de créations chorégraphiques et musicales. Extraits vidéo de spectacles : médiathèque.
Durant l’exposition au musée « Entrez dans la danse » (jusqu’au 25
novembre ; Lire p. 27), présentation de costumes de l’Atelier 7.
28
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Vole au vent

Vole au vent est une invitation faite à
23 artistes de produire une oriflamme
originale. À la croisée de l’exposition et
de l’objet de promotion, le projet s’immisce dans l’espace public des villes.
Il sera à découvrir dans les rues de
Flers cet été.
C’est, pour le FRAC, l’occasion de communiquer sur ses nouveaux espaces
qu’il investira cette année au cœur de
Caen.
Pour en savoir plus :
fracnormandiecaen.fr/expositions

© Scoli Acosta

L’atelier 7 est un lieu de créations où professionnels du spectacle vivant, danseurs et chanteurs
amateurs travaillent ensemble, accompagnés
par des plasticiens, musiciens, costumiers et
techniciens.
Ces rencontres sont toujours recherchées et
de plus en plus appréciées par les amateurs
fréquentant le lieu depuis 30 ans.
Les créations valorisent le travail de la compagnie qui a fait deux tournées en Roumanie, a
joué au Mont Saint-Michel et au Festival des
arts de la rue d’Aurillac.
Ça coule de source (2013) a été labellisée par
Normandie impressionnisme, Et pousser la
porte du jardin (2014), poème chorégraphique

SORTIR

Agenda Juin/Juillet/Août
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO
Samedi 26 mai
au samedi 2 juin
8e Festival Vibra’mômes
festival musical
jeune public

Mercredi 29 août
Marché de la Saint-Gilles

(rue de Paris) + comice agricole
cantonal (place du Champ de Foire)
à Flers ; 170 commerçants ;
renseignements : Ville de Flers ;
02 33 64 66 00 ; en soirée criterium
cycliste ; Programme détaillé
www.flerstourisme.fr ; Gratuit

(programmation ODC et Ville de Flers)
au Forum de Flers et en différents
lieux de la ville de Flers ; Programme
sur www.odc-orne.com/

Dimanche 10 juin
9 h - 18 h

Fête du sport

Complexe sportif Saint-Sauveur à
Flers ; en présence de 35 associations
de Flers Agglo ; 18 h spectacle ;
organisation Flers Agglo et Ville
de Flers ; + d’infos : flerstourisme.fr ;
Gratuit

Samedi 1er septembre
10 h - 17 h

5e Forum de la rentrée
de Flers Agglo

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

Jeudi 21 juin
Flers

concerts sur 3 scènes et les rues
du centre-ville, au Conservatoire
de musique et dans les bars ;
- Grande scène : 20 h 30, Hawaïan
Pistoleros (musique populaire
américaine des années 30
aux années 60)
22 h 30, Apes O’Clock (mélange
de blues, hip-hop et rock’n roll)
- Marché couvert : 20 h 30 :
The Poustelerl’s (jazz swing,
burlesque et décadence)
22 h 30 : Ensemble national de reggae
- Escalier Saint-Marcoul : scène locale
avec Gingko, Space Rabbits (rock
and grung)
- Place Vayssières : scène locale avec
Oxyjeunes
- Fanfare : Samba Baladi
+ d’infos : flerstourisme.fr ; Gratuit

Juillet et août
Les Rendez-vous de l’été
à Flers

• 4 manifestations hebdomadaires :
Mardi Rando (14 h sur site
(20 h 30 nocturne) ; sur réservation),
Jeudi Curieux (17 h 30 sur site ; sur
réservation), Vendredi concert (21 h)
avec Marché de Producteurs de Pays
(18 h 30 - 22 h) place Saint-Germain et
Dimanche au Parc (15 h - 19 h Parc du
château de Flers).
• Lancement dimanche 8 juillet ;
clôture dimanche 26 août
(lire page 25) ; Organisateurs :
Ville de Flers et Flers Agglo ;
• Renseignement/Réservations :
Office de Tourisme de Flers Agglo ;
02 33 65 06 75. Programme détaillé
www.flerstourisme.fr ; Gratuit

Dimanche 1er juillet
10 h - 18 h

Braderie des Vitrines
de Flers

+ vide-greniers et animation pour
le premier dimanche des soldes
d’été, organisateur : Les Vitrines de
Flers (UCIA). Gratuit pour
les particuliers souhaitant participer
au vide-greniers, payant pour
les exposants professionnels ;
contact : Céline Lepeltier, Manager
de centre-ville ; 06 82 96 91 38 ;
celine.lepeltier@normandie.cci.fr ;
www.lesvitrinesdeflers.com/ ; www.
facebook.com/ucia.flers ; Gratuit

à Briouze, organisé par l’association
Art Sonic ; programme
www.festival-artsonic.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 15 juin
19 h

La Ferrière-aux-Étangs

place Henri-Buron ; organisation
Comité des Fêtes ; Gratuit

Samedi 16 juin
Briouze

avec Volodia (hip-hop/reggae) et Lyre
le temps (électro-swing) et d’autres
groupes ; organisation : Comité des
Fêtes de Briouze ; plus d’information
Espace culturel du Houlme
02 33 62 81 53

(Festival Jazz dans les Prés)
à La Sauvagère ; organisateur : Ferme
culturelle du Bessin (14) ;
02 31 21 05 62 ; fcb@varembert.com

Samedi 9 juin
20 h 30

Cabaret

concert du Conservatoire
de musique de Flers Agglo ; Gratuit
+ 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

20 h

organisateur association Musique en
boîtes  ; Forum de Flers

Jeudi 21 juin
La Ferté-Macé

- Place Leclerc : 19 h Amlos (danse
country)
21 h Les Mégots (chanson rock)
- Cour du Grand-Turc : 20 h 30 Jazz
du lundi soir (jazz swing)
- Place de la mairie : 20 h Djecko
expérience (rock) 22 h
- Parvis du musée du jouet : 20 h
scène ouverte amateurs
Renseignements : Médiathèque
La Grande Nouvelle ; 02 33 37 47 67 ;
http://www.lagrandenouvelle.fr/ ;
Gratuit

FEU D’ARTIFICE
Vendredi 20
et samedi 21 juillet
23e Festival Art Sonic

21 h

Anthony Jambon

Festival Choral
des collèges et lycées
de l’Orne

FESTIVALS

Sur le Mont de Cerisy-Belle-Étoile ;
samedi après-midi : Lézards de rue
(gratuit) et concert jeune public
(payant) ; organisé par l’association
Mafio’zik en partenariat avec Flers
Agglo et la Ville de Flers ;
Programme : www.mafiozik.com

Samedi 9 juin

Vendredi 15 juin

organisé par l’Office de tourisme
de Flers Agglo au Forum à Flers ;
Gratuit

Vendredi 29 (19 h 15)
et samedi 30 juin (19 h 15)
12e Festival Les Bichoiseries

SPECTACLES
CONCERTS

Vendredi 13 juillet
Briouze

retraite aux flambeaux, feu d’artifice
et bal populaire ; Organisateur : Comité des Fêtes ; + d’infos : Office de
Tourisme de Flers Agglo, bureau
Espace culturel du Houlme à Briouze
02 33 62 81 53. Gratuit

Vendredi 13 juillet, 23 h
Flers

devant le château ; + d’infos : Office
de Tourisme de Flers Agglo, bureau
de Flers ; 02 33 65 06 75. Gratuit

Vendredi 13 juillet
La Ferté-Macé

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice
et bal populaire au plan d’eau
+ d’infos : Office de Tourisme
de Flers Agglo, bureau de
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97
tourisme-lafertemace.fr ; Gratuit

Mercredi 20 juin
19 h 30

Concert

des élèves de la MJC de Flers ;
Centre Madeleine-Louaintier de
Flers ; participation des bout’choux
de l’éveil musical ; organisateur MJC
de Flers ; Tarifs : 7 € adultes, 2 €
enfants (de 5 à 16 ans) réductions
avec le Pass + Flers Agglo

Jeudi 28 juin
18 h

Concert

des élèves de l’école de musique
de Ségrie-Fontaine ; salle
Marcel-Robine à Ségrie-Fontaine ;
suivi d’un apéro dînatoire ; ouvert à
tous ; organisé par l’Association
Loisirs Val de rouvre (ALVR) ;
02 33 64 21 10 ; j.davy@alvr61.org ;
www.alvr61.org. Gratuit

Samedi 21 juillet
21 h

Lou Tavano

(Festival Jazz dans les prés)
à Ronfeugerai (salle des fêtes) ;
Organisateur : Ferme culturelle du
Bessin (14) ; 02 31 21 05 62 ;
fcb@varembert.com

Samedi 11 août
21 h

Julien Brunetaud

(festival Jazz dans les Prés)
à La Carneille (salle des fêtes).
Organisateur : ferme culturelle
du Bessin (14) ; 02 31 21 05 62 ;
fcb@varembert.com
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SORTIR
CINÉMA
Dimanche 24 juin
14 h 30

Ciné opéra
Pite/Perez/Shechter

cinéma Gérard-Philipe
de La Ferté-Macé ; Association Ciné
Ferté, Le Grand Turc ; 02 33 37 52 81

Jeudi 28 juin
20 h 45

Film grand public

à La Roche d’Oëtre (Espace galerie) ;
organisateur : Association Fenêtre sur
Rouvre, Athis-Val-de-Rouvre ; 02 33 34
84 69, fenetresurrouvre@gmail.com

Dimanche 8 juillet
14 h 30

Ciné opéra
Boris Godounov
cinéma Gérard-Philipe
de La Ferté-Macé ; Association Ciné
Ferté, Le Grand Turc ; 02 33 37 52 81

Samedi 4 août
19 h

Ciné concert

à La Roche d’Oëtre (Espace galerie) ;
(re)découvrir un grand film
du répertoire muet avec
un accompagnement musical
en direct ; organisateur : Festivart
production ; contact Office
du Tourisme du Pays de Putanges ;
02 33 35 86 57 ; 10 €

DANSE
Samedi 16
et dimanche 17 juin
L’Atelier 7 fête ses 30 ans

avec des surprises dansées et
chantées à l’Atelier 7, au Musée
du château, à la Médiathèque,
esplanade Saint-Germain à Flers ;
+ d’infos l’Atelier 7 (64, rue
Abbé-Lecornu Flers) ; 02 33 65 21 26 ;
www.atelier-7.fr ; Gratuit

Dimanche 17 juin
16 h

Association Musicacorps

Centre Madeleine-Louaintier à Flers ;
tarifs : 5 € et 3 € pour les adhérents de
l’association ; + d’infos musicacorps@
gmail.com ; 06 84 38 66 67

Samedi 23 juin
19 h 30

7e Soirée/Spectacle
de l’association Oxy-Jeunes

Forum de Flers ; restitution du travail
et des chorégraphies 2017/2018 ;
spectacle d’un groupe invité ; tarifs 5 €
(prévente), 7 € le jour du spectacle

Vendredi 29 juin
20 h

À la chaleur de ton souffle

par la Compagnie 2minimum Centre
Madeleine-Louaintier à Flers ;
30

Mélanie Perrier poursuit à Flers
les recherches qu’elle mène autour
du travail en duo.
+ d’infos : http://www.cie2minimum.
com/ ; organisateur : 2Angles - Relais
Culturel Régional Flers ; 02 33 64 29 51

musicales ; organisation association
La Cavée des artistes ; 02 33 65 77 40

Samedi 2 juin

EXPOSITIONS

15 h

Balade contée

Mardi 15 mai
au dimanche 1er juillet
De l’ombre à la lumière

avec Nathalie Thierry (peintre)
et Alexandre Doucet (Chaudronnierébéniste) ; Espace galerie de La Roche
d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne ;
organisation Office de Tourisme
de Flers Agglo ; 02 31 59 13 13

Samedi 19 mai au
dimanche 25 novembre
Entrez dans la danse

Musée du château
de Flers ;
l’exposition 2018
invitera les visiteurs
à découvrir les liens
entre les artistes
plasticiens et la
danse. Ouverture
du musée du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h.
• Samedi 19 mai : Nuit des musées
et Pierres en lumière, 19 h - 23 h ;
animations, spectacles, visites libres ;
Gratuit
• Premier dimanche du mois : Musée ;
Gratuit
• Second week-end du mois :
week-end en famille
• Nouveauté 2018 : Cours de dessin
+ Pour en savoir plus : Musée
du château de Flers ; Avenue
du château Flers ; 02 33 64 66 49 ;
museeduchateau@flers-agglo.fr ;
flers-agglo.fr

Juin
Écoles primaires
et maternelles
de La Ferté-Macé

salle d’exposition Jacques-Rousseau le
Grand Turc à La Ferté-Macé ; Gratuit

Mercredi 4 juillet au
dimanche 2 septembre

Ronc’art musical
de Thierry Bourdon (artiste performeur) et Des sculptures épineuses
d’Olivier Hesnard (sculpteur)
Espace galerie de La Roche d’Oëtre
à Saint-Philbert-sur-Orne ;
organisation Office de Tourisme
de Flers Agglo ; 02 31 59 13 13

Samedi 7
14 h

et dimanche 8 juillet
10 h

4e Week-end des Artistes

avec expositions de 50 artistes
plasticiens sur le thème du paysage
à La Carneille (place de la halle,
jardins, ateliers) ; animations
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02 33 62 34 65 ;
contact@cpie61.fr ; Tarifs : 2,50 €/
personne et Gratuit -12 ans
et adhérents CPIE ; départ 14 h 30

Des histoires de grenouilles de
la Médiathèque La Grande Nouvelle
au plan d’eau de La Ferté-Macé ;
proposée par la Médiathèque
La Grande Nouvelle ; Gratuit
+ d’infos : 02 33 37 47 67

Dimanche 29 juillet
10 h - 18 h

Les toiles sur la Rouvre

à Rouvrou, Ménil-Hubert-sur-Orne ;
exposition de professionnels
et amateurs, animation musicale
et théâtrale ; organisateur Comité des
Fêtes ; 06 17 57 48 88 ou 06 20 97 45

VISITES
RANDONNÉES

Samedi 9 juin
15 h

Balade/Initiation

aux usages des plantes médicinales
(les plantes de l’été) ; Tisanerie Herbe
au Vent le presbytère à La Carneille ;
06 02 66 06 31 ; 12 €

17 ; israel.genevieve@gmail.com

Les Rendez-vous
de l’Office de Tourisme
de Flers Agglo
un dimanche par mois

de mars à octobre ; en alternance
visite guidée, randonnée
et événements nationaux ; Gratuit
• Dimanche 17 juin (13 h 45) :
La Lande-Patry le bois de l’abbaye
de Belle-Étoile ; 9 km ;
Rendez-vous parking église
de La Lande-Patry. + d’infos : Bureau
de Flers ; 02 33 65 06 75

Samedi 23 juin
15 h

La Ferté-Macé

visite guidée par Michel Louvel ;
organisée par l’Office de Tourisme
de Flers Agglo (Bureau de
La Ferté-Macé) ; Rendez-vous mairie
de La Ferté-Macé. + d’infos : Bureau
de La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97

Le jeudi jusqu’en août
14 h 30

Visites commentées
de La Ferté-Macé

réservation Office de Tourisme
de Flers Agglo, bureau de
La Ferté-Macé ; 11, Rue deLa Victoire ;
02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

Les sorties CPIE
Collines de Normandie

Le CPIE propose des sorties sur
les sites du Marais du Grand Hazé
à Briouze, de La Roche d’Oëtre
ou au départ de la Maison de
la Rivière à Ségrie-Fontaine. Sorties
famille dès 4 ans. + d’infos: CPIE
Collines Normandes - Maison
de la Rivière et du Paysage ;

FÊTE COMMUNALE
DE QUARTIER
Dimanche 10 juin
Journée Festive

(vide-greniers)
à Sainte-Honorine-la-Chardonne ;
organisateur Comité
des Associations ; 06 17 47 18 82

Samedi 23
et dimanche 24 juin
Saint-Clair-de-Halouze

Samedi : spectacle de la troupe
Tamer light (troupe de jonglerie autour
du feu et de la lumière) ; feu d’artifice ;
soirée dansante
Dimanche : vide-greniers (dès 6 h,
gratuit, inscription mairie de
Saint-Clair-de-Halouze ; 02 33 66 91 72) ;
initiation à la jonglerie et
déambulation des Tamer Light ;
structures gonflables ; ludothèque ;
fête foraine

Samedi 23
et dimanche 24 juin
La Lande-Patry

Fête foraine ; dimanche vide-greniers ;
organisateur Comité des Fêtes ;
02 33 65 22 11

Dimanche 24 juin
Saint-Pierre-du-Regard

vide-greniers ; organisation Comité
des Fêtes

Dimanche 1er juillet
Fête de la galette
avec animations autour de
la spécialité du Ménil-de-Briouze ;
organisateur : Comité des Fêtes.

SORTIR
Samedi 7 juillet
14 h - 18 h
Fête à Saint-Michel
Maison d’activités Saint-Michel
à Flers ; organisation Maison
d’activités Saint-Michel ;
25, rue du Mont Saint-Michel à Flers ;
02 33 62 33 10

Dimanche 22 juillet
Fête à l’ancienne
anciens métiers à Lonlay-le-Tesson
organisation Comité des Fêtes ;
+ d’infos : Office de Tourisme de Flers
Agglo (Bureau de La Ferté-Macé) ;
02 33 37 10 97 ; tourisme-lafertemace.fr

Dimanche 29 juillet
Fête des métiers
de la forêt
à la chapelle des Friches aux Monts
d’Andaine ; concours du meilleur
bûcheron, déjeuner aux Tripes, messe
de Saint-Hubert, restauration,
spectacle en chansons en soirée ;
organisation Comité des Fêtes
+ d’infos : Office de Tourisme de Flers
Agglo (Bureau de La Ferté-Macé) ;
02 33 37 10 97 ;
tourisme-lafertemace.fr

Samedi 25 août
Fête à Saint-Sauveur
Maison d’activités Émile-Halbout à
Flers. Organisation Maison d’activités
Émile-Halbout  ; 2, rue Pierre-Lemière
Flers ; 02 33 64 25 73 ; emilehalbout@
flers-agglo.fr ; www.flers-agglo.fr

Dimanche 26 août
Saint-Maurice-du-Désert
Animations, vide-greniers ;
Organisateur Comité d’animation ;
+ d’infos : Office de Tourisme de Flers
Agglo, bureau de La Ferté-Macé ;
02 33 37 10 97 ; tourisme-lafertemace.fr

Samedi 1 et
dimanche 2 septembre
Comice d’arrondissement
du canton d’Athis
er

à Athis-de-l’Orne ; organisé
par le Comité des Fêtes
- Samedi 1er septembre : Comice
agricole d’arrondissement
- Dimanche 2 septembre : Défilé
du comice : chars, fanfares…

Dimanche 2 septembre
9 h - 18 h

41e Fête de la terre à Briouze
concours de labour départemental
stands terroir, moiss’bat cross,

comice agricole cantonal, concours
de bûcherons ; organisée par
les Jeunes Agriculteurs de l’Orne

Vendredi 7 au
dimanche 9 septembre
La Ferrière-aux-Étangs
- Vendredi 7 septembre 17 h : Fête
foraine et jeux pour les enfants.
- Samedi 8 septembre : Concours
de pétanque, fête foraine, repas,
concert de Johny Rock,
feux d’artifice.
- Dimanche 9 septembre :
Randonnée VTT, pédestre, repas,
guinguette, fête Foraine

FÊTE FORAINE
Samedi 10
au mercredi 28 juin
La Ferté-Macé
(Ferté Plage) ; + d’infos : 02 33 37 10 97

MARCHÉS
DU TERROIR
FOIRE - MARCHÉS
Vendredis de juin,
juillet et août
Marché du Terroir
et Artisanat

Marché couvert et place de la Mairie
à La Ferté-Macé ; + d’infos : Service
Communication ; 02 33 14 00 44 ;
lafertemace.fr

Vendredi 13 juillet
au vendredi 24 août
18 h 30 - 22 h

Marché des Producteurs
de Pays

place Saint-Germain à Flers ;
dans le cadre des Vendredis concert
des Rendez-vous de l’été ;
flerstourisme.fr

Dimanche 22 juillet
Marché à la campagne
à la Ferme de Laurence, Les Rochers
à Ségrie-Fontaine ; Produits locaux
et petite restauration ; 11 h - 18 h ;
laboutiquedelaurence.blogspot.com ;
02 33 65 59 58

Samedi 1er et
dimanche 2 septembre
50e Grande foire
de l’Union commerciale

centre-ville de La Ferté-Macé ;
braderie, vide-greniers
- Samedi 1er septembre 14 h :
Marché d’art, du Terroir
et Foire aux vins place Leclerc ;
exposition de motos/voitures,

pôle enfant, exposition Meccano
- Dimanche 2 septembre 6 h :
braderie, brocante et
vide-greniers dans les rues
du centre-ville
- Organisateur : UCIA La Ferté-Macé
ucia.lafertemace@orange.fr

SPORTS
Samedi 2
et dimanche 3 juin
Tour cycliste de Flers Agglo

épreuve sur route 3-Juniors-Dép. Open
par équipes sur deux jours et 3 étapes ;
samedi : La Ferté-Macé - Mont
de Cerisy ; dimanche : matin contre
la montre à Saint-Georges-desGroseillers ; après-midi : Flers - Flers
par Athis-de-l’Orne et la Suisse
Normande ; + d’infos : Flers Cyclisme
61 ; www.flerscyclisme61.com

Dimanche 3
au samedi 23 juin
17e Tour national cyclotouriste

(21 étapes, 3 230 km,
100 participants)
- Dimanche 3 juin, 9 h : Départ
de la première étape château
de Flers
- Samedi 23 juin, 17 h 30 - 18 h :
Château de Flers arrivée de la 21e
et dernière étape

Vendredi 22 juin
Golf 4e PRO-AM
(1 pro et 3 amateurs)
Golf de Flers - Le Houlme de Flers
Agglo à La Selle-la-Forge ;
+ d’infos: 02 33 64 42 83; flers-agglo.fr

Dimanche 3 juin
Tournoi Déb-Pouss

organisé par le FC Flers
au Complexe sportif du Hazé à Flers

Dimanche 17 juin
Tournoi des métiers
et des associations

organisé par le FC Flers
au Complexe sportif du Hazé à Flers

Dimanche 17 juin
Swin golf
Open Jean-Jacques-Francesconi.
Terrain Annie-Goutte, route
de Domfront à La Ferté-Macé ;
06 77 16 45 64, aswinfertois@gmail.com

Dimanche 17 juin
Modélisme, manche
du championnat
de Normandie
circuit du Parc des Minières
à La Ferrière-aux-Étangs ;
organisation club de Modélisme
du Bocage

Mercredi 20 juin
Cyclisme criterium 2/3e
catégories juniors-dép.

Open à Flers ; départ 19 h ;
organisation Flers Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com

Mercredi 29 août
Criterium cycliste
de la rue de Paris à Flers ;
3e catégories - Juniors - Dép. Open ;
Départ 20 h ; organisation Flers
cyclisme 61 ; www.flerscyclisme61.com

Dimanche 26 août
Motocross

sur le site de Ferté Plage
à La Ferté-Macé

Samedi 1er septembre
10 h 30

5e Trail de la Lande-Forêt
Trail de 8 et 18 km dans le cadre
de la forêt du Grais ;
organisateur Association sportive
du Grais ; contact Office de Tourisme
de Flers Agglo
bureau de La Ferté-Macé ;
02 33 37 10 97

Dimanche 9 septembre
Rando VTT

La Ferrière-aux-Étangs
Départ : 7 h 30 place Henri-Buron ; 3
Circuits : 25-35-45 km ; 4 € Licencié
FFCT, 6 € Non FFCT ; organisateur
Amicale des cyclotouristes
de La Ferrière-aux-Étangs

HYDROMODÉLISME
Dimanche 3, 17 juin,
samedi 14 juillet
et dimanche 5 et 26 août
Démonstration

Ferté Plage à La Ferté-Macé ;
organisation club d’hydromodélisme
de La Ferté-Macé ; + d’infos : Office
de Tourisme de Flers Agglo bureau
de La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
tourisme-lafertemace.fr Gratuit

AUTRES
Mercredis de juillet
et août
11 h

Lectures d’histoires

sur la plage de Ferté-Plage avec la
Médiathèque La Grande Nouvelle de
Flers Agglo ; Tout public. Gratuit

Vendredi 31 août
Forum des associations
(Sports et loisirs) salle Guy-Rossolini
à La Ferté-Macé ; + d’infos : 02 33
37 47 00 (service sports et loisirs)
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