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Mesdames, Messieurs,
Notre nouvelle intercommunalité est maintenant bien affermie. Après des mois
de travail acharné pour rôder notre nouvelle structuration, pour établir
nos comptes, les vérifier, pour prendre en considération les légitimes demandes
des uns et des autres, je puis aujourd’hui dire que nous sommes en ordre
de marche.
Cela aura été une gageure mais aussi un grand honneur que de faire travailler
ensemble 42 communes, très diverses, au passé et aux traditions sensiblement
différentes.
Nos travaux nous ont conduits à privilégier les grands projets économiques
au nombre desquels le doublement des capacités d’essai du site de Caligny
au profit de Faurecia mais aussi de nombreuses autres grandes firmes mondiales.
Nous allons, dans le même temps, rénover la zone industrielle de Beauregard
à La Ferté-Macé mais aussi nous rendre acquéreur sur cette même ville du site
de l’ancien Intermarché au profit d’une possible installation de La Ferté Couture.

COMPRENDRE

Au plan de l’aménagement du territoire, après avoir créé l’assainissement collectif
sur le bourg de Saint-Clair-de-Halouze, nous poursuivrons les travaux
de même type à La Coulonche puis à La Selle-la-Forge et enfin à Cerisy-Belle-Étoile.

Projets urbains
pour un cadre
de vie agréable

L’aménagement du territoire passe aussi par l’amélioration des infrastructures
communautaires. C’est ainsi qu’un demi-terrain d’entraînement complémentaire
sera construit sur le stade de rugby des Closets, qu’un nouveau départ de swin
golf sera réalisé sur La Ferté-Macé, que les modernisations du Mont de Cerisy
et de la Roche d’Oëtre seront effectuées.
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Dans la même logique, celle de produire du service en milieu rural, l’extension
et la modernisation de la maison médicale de La Sauvagère, est programmée.
D’évidence, et je passe sous silence bien des projets aujourd’hui financés,
tout ceci n’est possible que grâce à l’existence d’une grande intercommunalité
structurée et portée par des femmes et des hommes déterminés
à faire vivre leur territoire.
C’est ainsi que dès début septembre, le déplacement en transport à la demande
deviendra possible sur toutes les communes de l’agglomération six jours sur sept
de n’importe quel point de l’Agglo à n’importe quel autre sur simple demande
téléphonique !
Permettez- moi, pour achever mon propos, de vous convier à quelques-unes
des activités culturelles ou manifestations sportives auxquelles Flers Agglo
apporte son concours. Jazz dans les Prés, l’Incendiaire, Flers-Cerisy,
le Trail de la Roche d’Oëtre, le Cross de Montilly, la Scène Nationale 61,
la saison culturelle fertoise, le Festival les Racont’arts.
Permettez-moi aussi de vous convier à la Foire de Montilly dont le foirail
est maintenu par Flers Agglo et qui recevra cette année comme invité d’honneur
la deuxième ville de la Caroline du Sud, ville bienfaitrice de Flers au sortir
de la seconde guerre : Charleston.
Bonne lecture et belle rentrée à toutes et à tous.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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L'événement
foire saint- denis

Inscrite au patrimoine local

Aux premières heures de la foire, le samedi, les allées sont déjà prises d’assaut par les visiteurs.

Chaque année, le premier week-end d’octobre (6-7 octobre cette année), 100 000 « pèlerins » prennent
le chemin de Montilly-sur-Noireau pour la Fête Saint-Denis. Commence alors une longue procession de
voitures à travers les routes menant au petit bourg.

U

n succès populaire qui ne se dément
pas au fil des éditions et des générations qui se succèdent sur le foirail
de Montilly-sur-Noireau. Comme investis de
la mission de pérenniser la Saint-Denis, les
enfants prennent le relais des parents qui
eux-mêmes…

Inscrite au patrimoine local
Seule foire commerciale, foraine et aux animaux du département, la Saint-Denis suscite un engouement difficilement explicable.
Difficile aussi, pour les habitants des environs,
les habitués, les accrocs, parfois venus de
loin, de manquer une édition. Impensable.
Immanquable.
La foire Saint-Denis appartient au patrimoine local. Pour certains elle est devenue
LA MONTILLY !
C’est un monument dont il faut prendre le
plus grand soin pour que perdure la tradition, la flânerie dans les allées bondées, la
fête autour des attractions foraines, principal
centre d’intérêt du week-end.

La grande roue en vedette
Et cette année ne devrait pas déroger à cette
4

tendance, comme le confie Michel Rabardy,
commissaire général de la foire. « La fête
foraine est l’une des meilleures de la
région pour les forains. Surtout sur un
week-end ».
Les 6 et 7 octobre prochains, le succès devrait
être encore plus fort avec la présence d’une
grande roue. L’attraction 2018. Nul doute qu’il
faudra se montrer patient avant d’avoir le
privilège d’admirer le foirail et le bocage à
32 mètres de haut.
Pour les déçus, il restera 100 manèges à
tester !

8,5 hectares de superficie
Le foirail, dont la modernisation des installations est prise en charge par Flers Agglo
depuis 3 ans (encaissement des allées, mise
aux normes de l’assainissement, renforcement électrique, sanitaires), s’étend sur 8,5
hectares auxquels il faut ajouter les parkings
autour du bourg pour accueillir les visiteurs.
8,5 ha pour 850 exposants provenant du
monde agricole, des marchands de meubles,
de la construction et déballeurs de toute
sorte. Sans oublier l’allée des rôtisseurs prise
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d’assaut à l’heure de la pause repas.
Car la Saint-Denis est aussi la dernière occasion de faire de bonnes affaires avec les promotions « spéciales foire ».
Du côté des animaux, les organisateurs ont
la volonté de la relancer, en particulier au
niveau canin après le succès 2017.

Une grosse organisation
Difficile quand on se promène dans les allées
de la Saint-Denis d’imaginer le travail qu’exige
un tel événement.
Les six membres du comité sont sur le pont
dès les mois de mai/juin (envoi des courriers,
montage du dossier sécurité avec le dispositif
Vigipirate), avant de se mobiliser quotidiennement en septembre jusqu’au jour J. Mais
le travail des bénévoles se poursuit jusqu’en
décembre avec l’arrêt des comptes.
« Le jour de la foire nous sommes aidés
du conseil municipal pour la circulation, plus 4 personnes pour les encaissements, sans oublier la gestion d’une
partie des parkings pour laquelle nous
embauchons 6 personnes pour les deux
jours ».
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Tourisme,
gastronomie en vedette
américaine !

charleston

Samedi 6 et dimanche
7 octobre, la ville de Charleston
sera l’invitée d’honneur
de la Foire de la Saint-Denis
à Montilly-sur-Noireau.
La venue de Charleston à la Saint-Denis est
dans la continuité des relations renouées en
2014 entre Flers et Charleston, marraine de
Flers depuis le 8 décembre 1947.
Ce jour-là, élus et habitants, émus par la situation de la ville et de ses habitants au sortir
de la guerre, adoptent Flers.
Cela se traduira par l’envoi de 115 tonnes de
vêtements, denrées alimentaires, matériel de
chirurgie, engrais, quincaillerie en mars 1949.
En août, des orphelins de Flers se rendent à
Cherbourg sur le mouilleur américain Shea.
Le lendemain, l’équipage vient à Flers. À la
même date, les Petites sœurs des pauvres
reçoivent en don une camionnette Chevrolet.
Le 30 août 1949, William Mc G. Morrisson,
maire de Charleston, est nommé citoyen
d’honneur de la ville et l’ancienne place de
la Halle au blé, détruite lors des bombardements, est renommée place Charleston.
M. Morrisson et son épouse visiteront Flers
en septembre 1949.

Des liens retissés
Les relations vont renaître lors du 70e anniversaire du Débarquement. En juillet 2014, une
délégation de Charleston, en visite à Flers,
participe à l’inauguration de la plaque, place
Charleston, rappelant l’histoire entre les deux
cités.

De la visite à Charleston d’une délégation
flérienne en 2017 est née, entre autres, au
milieu des allées de la Foire de la Gastronomie et du Vin, l’idée d’inviter Charleston à la
Saint-Denis. Ce sera chose faite samedi 6
et dimanche 7 octobre.

En bref !
SAINT-DENIS PRATIQUE
La foire Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau aura
lieu samedi 6 et dimanche 7 octobre.
- Le samedi, l’ouverture de la foire a lieu à 6 h
pour une fermeture à 1 h le dimanche.
- Le dimanche, ouverture à 6 h jusqu’à 18 h 30.
- Si l’entrée est gratuite, les parkings sont payants.

Touristique et francophone
Charleston (140 000 habitants), deuxième ville
de Caroline du Sud derrière la capitale Columbia, est une ville touristique réputée pour
son architecture (le marché couvert (1841),
est classé monument historique), ses jardins, ses demeures d’époque coloniale et son
centre historique aux demeures victoriennes
(Rainbow Row plus longue rue de maisons
« géorgiennes » des États-Unis). Charleston
compte aussi un important quartier français
fondé par des Huguenots chassés de France
par la révocation de l’Édit de Nantes en 1685.

Cité dynamique
Charleston accueille une foire, celle de la Gastronomie et du vin (Food & Wine), ainsi que
le Spoleto Festival USA qui regroupe en juin
des artistes européens et américains dans
le domaine de la musique, de la danse, du
théâtre et des arts de la scène.
Sur le plan économique, Charleston compte
une importante activité industrielle (Volvo,
Boeing), de nombreux chefs étoilés (un chef
étoilé sera présent à Montilly).
Autant de points communs avec Flers et son
territoire (festivals d’été, Saint-Denis, industrie
automobile, gastronomie) qui font que la présence de Charleston à Montilly-sur-Noireau les
6 et 7 octobre prochains est toute naturelle.

Charleston (Caroline du Sud) : le centre historique.

FEU D’ARTIFICE LE SAMEDI
Très attendu des visiteurs, le feu d’artifice est tiré
à partir de 22 h 30.

UN PEU D’HISTOIRE
La première édition de la foire de la Saint-Denis
remonterait à 1789… à Saint-Denis-de-Méré !
Le passage de l’autre côté du Noireau est due au
hasard. Celui des dés qui n’ont pas « tourné »
dans un sens favorable au noble de Saint-Denisde-Méré au profit du châtelain de Beaumanoir
de Montilly-sur-Noireau.
D’ailleurs la foire a longtemps eu lieu aux
Champs Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau
avant de se fixer en plein cœur de la commune.

AFFLUENCE
Si aujourd’hui, le nombre de visiteurs est stable
autour de 100 000 entrées, le record à battre
est de 130 000.

AFFLUENCE BIS…

Si Foire commerciale et fête foraine affichent
complet à chaque édition, la foire aux animaux
ne connaît plus le succès du passé. « Nous
avons eu jusqu’à 1 200 têtes », rappelle Michel
Rabardy, commissaire général. Mais la crise
agricole, la disparition des maquignons, mais
aussi les crises sanitaires ayant pour conséquence la mise en place de normes d’hygiènes
drastiques, sont passées par là.
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Multi accueil
Les Multi accueil petite enfance de Flers Agglo
ont aussi fêté la fin de l’année « scolaire ».
À Briouze (Ô comme 3 pommes), enfants et parents
se sont retrouvés à l’Espace Culturel du Houlme pour
un moment de convivialité. L’occasion pour les familles
de visionner un film retraçant le quotidien
et les moments forts de l’année
(sorties à la ferme (photo), médiathèque, spectacles,
activités manuelles…).
Pour un accueil régulier, dans un multi accueil de Flers
Agglo, les familles doivent faire une demande écrite
auprès de : M. le Président Flers Agglo
41, rue de la Boule - 61103 Flers cedex

Les Extraverties
Le deuxième Festival Les Extraverties
s’est déroulé dans une ambiance de fête,
malgré la pluie du samedi. Le son et lumière
à Pont-d’Ouilly a magnifiquement ponctué
ces trois jours qui ont mis en valeur deux sites majeurs
de la Suisse Normande :
La Roche d’Oëtre et Pont-d’Ouilly.
Le parc accrobranche Orne Aventure
à Saint-Philbert-sur-Orne a atteint un record
de fréquentation en 10 ans.
Les présidents Claude Leteurtre (CDC Pays de Falaise)
et Yves Goasdoué (Flers Agglo) ont félicité bénévoles et
partenaires avant de fixer rendez-vous
pour la troisième édition en mai 2019.

Les Bichoiseries ont le sourire
Au terme d’un week-end ensoleillé, les bénévoles pouvaient être radieux.
Le public a répondu présent à l’appel du Mont de Cerisy pour la 12e édition
des Bichoiseries. Sans tomber le record de 2017, plus de 4 000 festivaliers ont
assisté aux deux soirées. Satisfaits de la programmation nul doute
qu’ils reviendront l’an prochain.
Quant aux Arts de la rue, ils continueront de drainer familles
et enfants le samedi après-midi pour une programmation festive et bon enfant.

Le Tour de France cyclotouriste à Flers
Le 17e Tour cyclotouriste avait choisi Flers
comme ville de départ et d’arrivée. Quarante-trois concurrents
sont partis du château de Flers, direction Saint-Malo,
dimanche 3 juin, pour 3 100 kilomètres
à travers les régions et paysages de France.
Au terme d’un périple de 21 jours, le peloton a retrouvé Flers
le samedi 23 juin.

Le Sirtom dans ses murs
Inauguré en 2014, l’ECOpôle de Messei regroupe désormais
toutes les activités du Sirtom Flers-Condé.
Après la plate-forme de tri des déchets
les élus des 65 communes membres de Flers Agglo
et des CDC Domfront-Tinchebray,
de la Vire au Noireau et du Val d’Orne ont inauguré
le siège social et une déchetterie le 20 avril dernier.
Le Sirtom gère 9 autres déchetteries.
Les 55 personnels du Sirtom disposent
ainsi d’équipements modernes et performants.

Musée du château : on y danse !
Le Musée du château de Flers a rouvert
samedi 19 mai pour la Nuit des Musées
et Pierres en lumières.
300 personnes ont découvert l’exposition
Entrez dans la danse !, et assisté au spectacle
de danse sur la façade cour d’honneur.
L’exposition, réalisée à partir de la collection
Paul-Edouard Crebassa du Musée, accueille
aussi des œuvres d’artistes connus
(Léger, Degas, Derain).
« Colorée, à la scénographie originale,
appréciée du jeune public », elle est à voir
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
jusqu’au dimanche 25 novembre.

Fête de la musique : bonnes notes
Bénéficiant d’une météo clémente,
la Fête de la musique avait conduit
de nombreux habitants du Bocage
dans les rues du centre-ville de Flers.
Après des premières notes l’après-midi
au Conservatoire de musique,
le public a assisté à des concerts
de très belle qualité sur les scènes installées
par la Ville sur l’esplanade Saint-Germain
rénovée et place du 14-Juillet.
Les bars ont proposé des concerts en terrasse.
Une soirée sans fausse note jusqu’à minuit.

Vibra’mômes : le plein de spectacles
Depuis 2011, début juin, Vibra’mômes ouvre la saison des festivals et donne un avant-goût
de l’été et des vacances. Spectacles scolaires complets, concerts, spectacles de rues
pour tous les publics, notamment les familles, le festival organisé par la Ville de Flers,
Flers Agglo et le Conseil départemental (Rezzo 61) s’est installé dans le paysage culturel
et événementiel du territoire.
Surtout il propose une programmation jeune public de grande qualité que l’Agglo
et la Ville peuvent être fiers de pésenter pendant une semaine.

Fête du sport : la forme
Mille cent élèves de CM2 de Flers Agglo
les jeudi et vendredi, les familles le dimanche,
la Fête du sport 2018 organisée depuis 2005
par la communauté d’agglomération et la Ville
de Flers a donc accueilli un nombreux public.
Si les scolaires avaient un programme d’activités
à effectuer bien défini, le dimanche c’était
découverte à la carte des pratiques sportives
existantes sur le territoire.
Un moment de jeux, de détente,
parfois entre parents et enfants,
toujours très apprécié.

Saint-Michel en fête
Le soleil a éclairé la fête du quartier Saint-Michel
animée par les associations partenaires
de la Maison d’activités Saint-Michel,
organisatrice de l’événement.
Plus de trois cents personnes ont assisté
aux ateliers, jeux de kermesse
et de cirque l’après-midi.
En soirée, pour le cinéma de plein air,
deux cents spectateurs avaient pris place
devant l’écran dressé sur le stade du Hariel.
Une belle journée festive et conviviale.

90 JOURS

Les clubs sportifs
à l’honneur

flers agglo

En bref !
CENTRES DE LOISIRS
LE MERCREDI

Le club de water-polo retrouve le championnat national,
quitté en début de saison suite à l’arrêt de plusieurs joueurs. Mais la relève est là !

Les clubs sportifs
rattachés à Flers Agglo
se sont distingués
à travers leurs résultats
et les événements organisés.

E

n rugby l’équipe seniors est devenue
pour la 3 e année consécutive championne de Normandie 2e série. Elle
obtient aussi de bons résultats au niveau des
jeunes (cadets demi-finalistes du challenge
Grand Ouest, U12 2 es de Basse-Normandie) et des féminines + 18 ans (en entente
avec Alençon, Laval et Argentan) 2 es de
la poule ELITE qualifiées pour les finales
Grand-Ouest.

la chapelle- biche

citoyenne

U

Le 3e Surviv’Orne organisé à La Ferté-Macé
par Triathlon Flers - La Ferté-Macé a été un
succès populaire et sportif unanimement souligné par les triathlètes.
Du côté du Golf club Flers - Le Houlme, le Pro
Am et le Challenge Flers agglo participent à la
reconnaissance du parcours sellois.
Enfin, Flers plongée, premier club ornais en
nombre de licenciés, a acquis un nouveau
bateau afin de continuer à développer la plongée en mer pour tous.

Journée

ne nouvelle fois, la journée citoyenne
a fait le plein samedi 26 mai. Les habitants de la commune étaient nombreux à avoir répondu à l’appel des élus pour
la journée 2018 des chemins et des bermes.
En plus du débroussaillage des chemins,
le travail n’a pas manqué à voir la quantité
impressionnante de déchets récoltés : 200 kg
abandonnés le long les bermes.
8

Après avoir validé son retour en National (3B),
la section water-polo du Club natation de Flers
est devenue championne de l’Ouest (photo).

Mais tout s’est fait dans la bonne humeur, la
convivialité (pique-nique du midi de rigueur)
et sous un chaud soleil.
Déjà, les projets de la journée citoyenne 2019
sont évoqués : réhabilitation de 2 anciennes
tombes (monument historique), réfection
et remise en place d’un calvaire lieu-dit La
Thiaudière

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2018 • No 10 • Le Fil Magazine

Photo : ALVR

Le retour à la semaine de 4 jours pour les
écoles de Flers Agglo (excepté La Ferté-Macé
et Briouze) va s’accompagner de l’ouverture de
certains centres de loisirs le mercredi.

Un certain nombre d’accueils collectifs de mineurs
devraient être ouverts le mercredi toute la journée.

Ce sera le cas de :
- Flash : 15, rue Jules-Appert
(Saint-Sauveur) à Flers ;
02 33 64 84 93 ;
flersflash61@yahoo.fr
- L’Albatros : 30, avenue Charles-de-Gaulle
à Saint-Georges-des-Groseillers ;
02 33 64 24 36 ;
club-albatros@wanadoo.fr
- Acti’lande : rue de la Mairie
à La Lande-Patry ;
02 50 45 01 40 ;
actilande@gmail.com
- La Ligue de l’Enseignement :
9, rue du Collège à La Ferrière-aux-Étangs ;
02 33 65 02 29 ; 06 98 80 42 81 ;
centrelfae@laliguenormandie.org
- Planète loisirs Athis-de-l’Orne :
École élémentaire Le Petit Nicolas
1, rue Jules-Ferry ; Athis-de-l’Orne ;
02 33 96 10 44 ;
serviceanimationathis@gmail.com
- Association de loisirs du Val de Rouvre
(ALVR) : Le Bourg Ségrie-Fontaine ;
02 33 64 21 10 ;
contact@alvr61.org
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Des trophées
et un atout touristique pour Flers Agglo
vélo francette

Jeudi 7 juin, le comité
de pilotage de La Vélo Francette
s’est réuni à La Roche d’Oëtre
(Saint-Philibert-sur-Orne),
une des étapes phares
de cet itinéraire cyclotouristique
reliant Ouistreham à La Rochelle
en passant par Flers.

U

n parcours qui accumule les trophées
puisqu’à l’occasion de ce comité de
pilotage annuel, La Vélo Francette a
reçu le Trophée de l’itinéraire Vélo 2018 de
la Fédération Française de Cyclotourisme.
Une distinction qui intervient après celle de
meilleure Véloroute d’Europe 2017 décernée
par les organisateurs du salon néerlandais
Fiets en Wandelbeurs, rendez-vous incontournable des amateurs de vélo et de randonnée
au Bénélux.
Cette nouvelle et belle victoire pour l’itinéraire du Grand Ouest, entre plages de Normandie et côte atlantique, met en exergue la
qualité du parcours apprécié par les milliers de
cyclotouristes qui l’empruntent. Notamment
des touristes britanniques pour son caractère
« sofrenchy » et sa grande accessibilité à la
descente des ferries à Ouistreham.

Un itinéraire vélo
à travers la douce France
Ouverte en 2015, La Vélo Francette serpente
sur 630 km à travers la douce France entre

La hausse de la fréquentation,
en pourcentage,
de La vélo Francette
entre 2016 et 2017. Chiffre
du rapport 2017 « Analyse
des données de
fréquentation vélo 2017 »
réalisé par la Plateforme
Nationale des Fréquentations (PNF)
pour les Départements & Régions
Cyclables (DRC).

8

1,8
307 000

La longueur
en kilomètre
du réseau installé
hameau
de La Lande.
25 branchements
sont prévus.
En euros le montant HT
des travaux hameau
de La Lande à La Coulonche.
Répartis entre : canalisations
178 121 €, contrôles 9 894 €
et station d’épuration
119 400 €.

Sur les hauteurs de la Suisse normande à La Roche d’Oëtre,
Gilbert Favreau, président du département des Deux-Sèvres,
Christophe de Balorre, son homologue de l’Orne et Gérard Colin,
vice-président de Flers Agglo ne pouvaient que se féliciter du succès de La Vélo Francette.

Ouistreham - Riva-Bella et La Rochelle. Du Calvados à la Charente-Maritime, elle traverse 7
départements (Orne, Mayenne, Maine-et-Loire,
Deux-Sèvres et Vendée) et 3 régions (Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine).
Cet itinéraire, continu et balisé, propose une
nouvelle expérience pour savourer, au fil
de l’eau, les charmes des villes et villages et
la sérénité des campagnes françaises. Ses
atouts ne manquent pas : plages du Débarquement et Bocage normand, chemin de halage
le long de la rivière Mayenne, étape en Val
de Loire, au cœur des troglodytes entre
Angers et Saumur, balade dans la vallée du
Thouet en Deux-Sèvres, Marais Poitevin avant

l’arrivée à La Rochelle pour une baignade dans
l’Atlantique !
La Vélo Francette est interconnectée avec les
autres grands itinéraires de l’ouest de la France :
La Véloscénie (Paris / Le Mont-Saint-Michel)
à Domfront ; La Loire à Vélo entre Angers et
Saumur ; La Vélodyssée à partir de La Rochelle
pour prolonger la balade le long de l’Atlantique.
La Vélo Francette a la saveur de la France secrète
et authentique, historique et gourmande, bucolique et naturelle.
Un atout important pour la promotion touristique du territoire de Flers Agglo.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr

Assainissement
de La Lande en cours

la coulonche

Les travaux d’assainissement
collectif du village de La Lande
ont débuté en juillet
pour se terminer en octobre.

C

e chantier de La Coulonche marque
une nouvelle étape, après Caligny en
2017, dans le programme 2018/2019
d’assainissement collectif de Flers Agglo :
Saint-Clair-de-Halouze, La Coulonche, La Sellela-Forge et Cerisy-Belle-Étoile.
Après le bourg voici dix ans, le hameau de La
Lande disposera de l’assainissement collectif
lequel sera relié à une station de traitement
des eaux usées autonome par filtre planté

de roseaux d’une capacité de 75 équivalents
habitants.
« On est sur un traitement naturel des
eaux usées identique à celui utilisé dans
le bourg et qui nous donne entière satisfaction depuis 10 ans », explique Bruno
Louise, maire de La Coulonche, vice-président
de Flers Agglo.
Les entreprises Perez (réseau d’eau usée), STGS
(opérations de contrôle) et Boutte TP (station
d’épuration) ont été retenues.
Concernant La Halouzière à La Selle-la-Forge,
l’enquête domiciliaire et l’étude sont en cours
pour des travaux envisagés sur 2019.
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90 JOURS

COLLECTE SIRTOM

Changements au 15 octobre

En bref !
FESTIVAL DU JEU AVEC L’EPE
Samedi 20 et dimanche 21 octobre, l’École
des parents et éducateurs de l’Orne (EPE) organise la première édition du Festival du jeu au
Forum à Flers. Deux jours entièrement dédiés au
jeu, sous toutes ses formes, pour tous les âges
et tous les goûts !
Ce nouvel événement remplace la fête du jeu
qui avait lieu habituellement en ouverture du
festival Vibra’mômes fin mai ou début juin.
Organisateur : association EPE de l’Orne - 02 33
96 18 36 - epe61@ecoledesparents.org

+) d'infos : epe61.fr
BON VOISINAGE

À partir du 15 octobre, la ville de Flers comprendra trois secteurs de collecte.

Après les changements
en juin sur l’ancienne CDC
de Briouze, Les Monts d’Andaines
et Antoigny, la suite
des modifications de la collecte
des ordures ménagères
et des recyclables interviendra
le 15 octobre pour les autres
communes, début novembre
à La Ferté-Macé.

C

es changements vont se traduire par
une généralisation du ramassage en
porte à porte et des recyclables (sauf
le verre) dans un même sac jaune (monoflux).
Pour le verre, il faudra continuer de les
apporter dans les conteneurs (communes
ou déchèteries).

Au 15 octobre
Pour la grande majorité des communes, le
jour de collecte ne sera pas modifié. Le changement portera sur la généralisation de la
collecte en porte à porte (même endroit
que les déchets ménagers) des déchets
recyclables (papier, cartons, plastiques) dans
un seul sac (le jaune) au lieu de deux actuellement. Les habitants pourront utiliser leurs
sacs gris jusqu'à épuisement de leur stock.

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.
10

Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide
de tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, pouvant causer une gêne pour le
voisinage, peuvent être effectués :
- du lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h
et 14 h / 19 h 30 ;
- le samedi : 9 h / 12 h et 15 h / 19 h ;
- le dimanche et jours fériés : 10h / 12h.

FJT DE LA FERTÉ-MACÉ

Surveillez bien ce logo
dans vos boîtes aux lettres.

Ville de Flers
Le Sirtom va aussi réorganiser ses tournées
sur les « extérieurs » de la ville avec deux
secteurs.
Rien ne change pour Flers centre (orange) :
ordures ménagères mardi soir et vendredi
soir ; déchets recyclables jeudi soir. Ne déposer les sacs qu’après 19 h le jour de collecte.

Le Foyer de Jeunes Travailleur s (FJT ) de La
Ferté-Macé, qui accueille
des résidents depuis le
1er avril, a été inauguré
fin août.
L’établissement, propriété
de Flers Agglo, compte 24 logements, mais peut
accueillir 30 jeunes (16 - 30 ans).
C’est le deuxième FJT sur l’agglomération avec
la Résidence jeunes du Gros Chêne à Flers (68
logements pour 75 places).

+) Pour en savoir plus :

flers-agglo.fr/cadre-de-vie/hebergement

LE CENTRE HOSPITALIER
FÊTE SES 40 ANS

Sur les « extérieurs », deux zones (verte et
jaune) sont créées (voir carte) :
- Zone verte : ordures ménagères mardi et
vendredi ; tri sélectif un flux mercredi
- Zone jaune : ordures ménagères lundi et
jeudi ; tri sélectif un flux mercredi

Information
Le Sirtom va lancer une importante campagne
de communication : flyers dans les boîtes aux
lettres, information sur les points de distribution de sacs organisés par secteur, presse…
Pour en savoir plus :
www.sirtom-flers-conde.fr/
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C’est en 1978 que le nouvel hôpital JacquesMonod de Flers a été mis en service.
Situé au sud-est de la ville, près de la route de
Paris, le Centre hospitalier flérien fête donc ses
40 ans cette année.
Rendez-vous samedi 29 septembre, dès 14 h,
pour découvrir l’hôpital pivot du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) qui regroupe, en
plus de l’hôpital de Flers, celui de Vire et le CHIC
des Andaines La Ferté-Macé/Domfront.

+) Pour en savoir plus :

Programme, en septembre, sur le site internet
www.ch-flers.fr

AGIR

@administration Vos

dématérialisées
Afin d’améliorer la qualité
et l’offre de services au public
et de moderniser l’administration,
Flers Agglo va mettre en place
le télé-service ADS (Autorisation
du Droit des Sols).

L

es habitants de Flers Agglo pourront
déposer leurs dossiers d’autorisation
d’urbanisme dématérialisés pour des
travaux ou des projets de constructions.
Cette nouveauté, voulue par l’Etat, est destinée, à terme, à simplifier les démarches des
usagers.

Mise en service en deux temps
Même si un délai d’application supplémentaire
a été accordé aux collectivités territoriales, le
service urbanisme de Flers Agglo proposera
cette saisine par voie électronique (SVE) gratuite selon le calendrier suivant :
- novembre-décembre, mise à disposition

demandes d’urbanisme

des habitants de La Ferté-Macé
qui sera ville test ;
- janvier 2019 : extension aux
41 autres communes de Flers
Agglo.

Pour les habitants
Une fois sur le portail, les usagers accèderont aux documents
administratifs officiels (Cerfa). Ils
devront les remplir et annexer
tous les documents de leur projet
(plans, photos…).
Les mairies garderont la charge
de la gestion du dépôt de dossier Dans quelques années, la transmission papier aura disparu
de leur commune.
au profit de l'envoi dématérialisé.
Les habitants recevront alors par
mail un accusé d’enregistrement électronique Précision, le dépôt du dossier en version papier
(AEE) confirmant l’envoi du dossier, puis un demeurera.
accusé de réception électronique (ARE) déliD'infos :
vré par la mairie du pétitionnaire validant la
Flers-agglo.fr
réception du dossier.

Des aides pour valoriser
le patrimoine bâti
habitat

Trois ans après la mise en service
de la convention Opération
Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (2015/2020)
sur les 25 communes historiques
de Flers Agglo, le résultat
est largement positif
avec 6,2 M € de travaux générés
au 28 février 2018.

P

lus que jamais les OPAH valorisent le
patrimoine immobilier de Flers Agglo.
En effet, si on ajoute les 650 000 € de
travaux générés, entre le 1er septembre 2017
et le 28 février 2018, sur les 17 nouvelles communes de Flers Agglo au 1er janvier 2017, on
approche des 7 millions d’euros de travaux.

Toutes les communes
« touchées »
Ces opérations profitent aux entreprises du
territoire de Flers Agglo, mais aussi aux communes. Des chantiers de réhabilitation de
maisons ont eu lieu sur les 25 communes
historiques (20 avec 3 chantiers et plus).
Pour les 17 nouvelles communes, 24 projets

ont été déposés sur 7 communes entre septembre 2017
et février 2018.

Effet déclencheur
de l’OPAH
La visite d’un chantier à Flers,
fin juin, a permis aux élus et
services de Flers et Flers Agglo
de juger des effets favorables
des aides.
En effet, l’OPAH a servi de
déclencheur pour le chef d’entreprise qui projetait d’ouvrir
son commerce rue de Paris
sans rénover les trois appartements du dessus.

Loyers maximums applicables T3 de 47 m² avec cave : 334 €
et 336 € mensuel ; T2 de 43 m² avec cave : 349 € mensuel.

Aujourd’hui, il a « bloqué » son projet de commerce pour réhabiliter les appartements.
Une fois rénovés, ce seront des logements
« conventionné social ». En contrepartie de
loyers plafonnés, le propriétaire a bénéficié
d’un montant d’aides non remboursables
équivalent à 56 % du montant des travaux
en raison de l’état de dégradation importante
constaté.

Facture énergétique en baisse
En plus de la remise aux normes des logements (électricité, plomberie-sanitaires,
menuiseries intérieures, revêtements muraux
et de sol), le chantier s’est accompagné d’une
rénovation énergétique qualitative. Le gain
estimé sur la facture énergétique est de 75 %
avec des frais annuels d’énergie évalués à
1 140 € pour les 3 logements.
Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr
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AGIR

Rapprocher entreprises,
jeunes et demandeurs d’emploi
forum des métiers

Après deux éditions très suivies,
le 3e Forum des métiers
et de l’emploi de Flers Agglo
aura lieu vendredi 9 novembre.

L

e Forum des métiers et de l’emploi de
Flers Agglo s’affiche comme une journée de rencontre entre entreprises,
établissements de formation, métiers susceptibles d’embaucher, le public des collégiens, lycéens, étudiants en recherche de
formation et celui des demandeurs d’emploi
et salariés en quête de reconversion.
Ce Forum permet :
- de présenter de nombreux métiers et les
parcours de formation pour y accéder ;
- de mieux faire connaître les entreprises du
territoire ;
- de rapprocher le monde de l’entreprise de
celui de l’école (offre de stages) ;
- de permettre aux demandeurs d’emploi de
postuler auprès d’entreprises.

Le Forum des métiers et de l’emploi de Flers Agglo revient à Saint-Georges-des-Groseillers
sur un espace plus grand pour mieux accueillir exposants et visiteurs.

Les secteurs représentés

- L’espace intérim avec les agences de Flers.
Venir au Forum avec des CV pour candidater auprès d’entreprises (emploi, formation,
stage).

Zoom sur les métiers
de l’industrie

Industrie ; transport et logistique ; santé, social,
animation et sport ; agriculture, espaces verts,
forêt, cheval ; commerce, banque, compta
bilité ; métiers de bouche, restauration, hôtel
lerie, tourisme ; sécurité, défense ; bâtiment,
travaux publics, architecture ; numérique,
communication.

Si de nombreux secteurs d’activités seront
représentés, le zoom sera consacré aux
métiers de l’industrie. Des « portraits de
métiers », réalisés par les stagiaires du
Greta Sud Normandie, seront exposés sur
des kakemonos.

- L’espace conseil : orientation professionnelle, info métiers, formation, emploi. Complémentairement au CIO, la Mission locale
proposera le Logiciel Inforizon et la borne
métiers pour l’orientation.

Deux espaces spécifiques

Partenaires : Région, Pôle emploi, Mission
locale, association MCE-M3S, Cap Emploi,
Chambres consulaires, CIO, établissements
scolaires, branches professionnelles, entreprises, organismes de formation…
Pratique :
3e Forum des métiers et de l’emploi
vendredi 9 novembre
salle Maurice-Lecoq
à Saint-Georges-des-Groseillers
de 10 h à 17 h

Les cartes « projet »
en mairie

haies

Dans le cadre de son futur
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), Flers Agglo
a engagé un inventaire des haies
bocagères. Objectif, repérer
les haies à forts enjeux,
afin de les protéger.

À

la suite du repérage par photo-interprétation, 13 réunions ont été organisées
dans les communes, auprès des élus
et des agriculteurs, pour expliquer la méthode
retenue et recueillir leur connaissance du terrain. Durant ces réunions, plusieurs élus et
exploitants agricoles ont exprimé le souhait
de disposer en mairie des cartes projet.
Flers Agglo a donc mis ces cartes projet à disposition dans les communes de son territoire.
12

Elles tiennent compte des modifications proposées lors de ces
réunions. Les agriculteurs, mais
aussi des usagers intéressés par
cette démarche, peuvent venir
consulter les cartes projet en
mairie jusqu’au 14 septembre
2018 (pour des modifications,
s’adresser à la mairie).

Préserver le caractère bocager du territoire de Flers Agglo
en recensant les haies à forts enjeux, tel est l’objectif
du futur PLUi.

À l’automne, les modifications
retenues seront intégrées pour
réaliser les cartes définitives des haies à protéger. La protection des haies du territoire
de Flers Agglo prendra effet lors de la délibération de prescription du PLUi, prévue en
décembre 2018.
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Renseignements complémentaires :
Service Environnement de la Direction Aménagement du Territoire de
Flers Agglo
Astrid Beauseroy ;
02 33 98 44 52 - 07 85 03 69 28
techbocage@flers-agglo.fr
Benoît Pelé ; 02 33 98 44 49
06 81 44 45 20
bpele@flers-agglo.fr

AGIR

Le quartier va « s’habiller »
pour l’hiver !

saint- michel

La Maison d’activités
Saint-Michel et le Musée de Flers
se sont associés autour
d’un projet commun : Habille
ton quartier pour l’hiver
qui trouve son origine dans
l’histoire du textile à Flers
et de la maille.

L

ancée au printemps, l’action se terminera samedi 17 novembre par une
déambulation de la Maison d’activités
Saint-Michel au Musée.
Habille ton quartier pour l’hiver se révèle être
un formidable catalyseur des énergies, des
compétences, des savoirs des participants et
partenaires (associations, artisans, artistes)
réunis pour créer une œuvre collective sur
plus d’un kilomètre rues du Mont Saint-Michel
et Schnetz.

Projet artistique fédérateur
Ce projet, en plus de répondre aux attentes
des habitants du quartier Saint-Michel, sensibilise tout un public autour des capacités de
chacun à créer des objets à partir de matériaux de récupération.
Avec pour finalité de mener les habitants à

la rencontre de l’histoire de leur
ville (tissages) et de lieux caractéristiques de ce passé industriel,
à la rencontre de la culture et du
site emblématique de la cité : le
Musée du château de Flers.

De fortes valeurs
de lien social
Les équipes de la Maison d’activités Saint-Michel et du Musée
mènent ce projet artistique
avec et pour les habitants. Le Le projet a reçu le label national « 40 ans de la politique
cheminement entre le quartier de la ville - Inventons les territoires de demain »
Saint-Michel et le quartier centre- attribué par le Ministère de la cohésion sociale
et le Commissariat général à l’égalité du territoire
ville s’annonce haut en cou- rattaché au Premier ministre.
leurs… celles qui « habilleront »
d’œuvres du mobilier urbain, des immeubles à base de fils, de tricots, de dentelle, de graph
et des éléments du paysage urbain (arbres…). et de tissus…, l’idée consistera à (re)donner de
L’objectif est que toutes les générations, toutes
les techniques, quelles soient anciennes
comme le tricot, le tissage, en passant par
le graph et la réalisation de pièces issus de
matériaux de récupération, se retrouvent
pour casser les cloisons entre personnes
d’horizons différents autour de rencontres
et d’échanges.
À travers ce concentré de créations chamarrées

la vie aux objets, à (re)faire vivre la rue Schnetz
le temps d’un après-midi.
Et le temps, celui que dureront les œuvres accrochées, suspendues…, sera alors le marqueur
de la réussite du projet.
Pour en savoir plus :
Maison d’activités Saint-Michel ;
25, rue du Mont Saint-Michel
à Flers ; 02 33 62 33 10

Petit à petit les habitants
s’approprient l’espace

jardins partagés

Associés à la réflexion
sur la rénovation de leur quartier
(Programme de Rénovation
Urbaine), des habitants
du quartier Saint-Michel
se sont investis
dans l’aménagement
de l’espace libéré
par la démolition, en juillet 2016,
de l’immeuble La Varende,
îlot de la Béguinière.

A

insi est né, fin avril, un jardin partagé créé dans la continuité de cette
dynamique participative avec Flers
Agglo (Maison d’activités Saint-Michel, Service insertion / formation), L’Étape qui encadre
le projet, l’AIFR, les bailleurs sociaux (Orne
habitat, Sagim), le Département.
Si la récolte des premiers légumes n’a pas
été immédiate, l’aménagement du jardin a

contribué à créer un centre d’intérêt,
d’attractivité sur le site et à sensibiliser
les habitants à l’aspect santé à travers
l’alimentation.
L’hôtel à insectes, puis l’œuvre collective,
réalisée pendant la fête du quartier en juillet, ont permis aux participants de mettre
en valeur leur côté créatif, artistique et de
s’ouvrir vers certains aspects culturels.

Partenaires, habitants devant l’hôtel à insectes
et au premier plan les bacs du jardin partagé.

Des actions qui donnent un sens à la reconquête et à l’appropriation des espaces autour
des immeubles à des fins de bien être et de
bien vivre.

Études, marches exploratoires
Les études sur le quartier (stratégie de l’habitat, équipements publics, commerces et
services) et les marches exploratoires organisées par Flers Agglo et le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) vont dans ce sens.

Des marches ont pour but de relever les itinéraires les plus directs, les plus sécurisants,
les mieux adaptés aux déplacements des
habitants, pour se rendre à l’école, faire les
courses, parfois avec des poussettes. Les
cheminements arrêtés seront proposés dans
les futurs aménagements.
Ces réalisations qui peuvent paraître mineurs,
sont essentielles au bien vivre dans son quartier au quotidien.
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TRANSPORTS

Nouveautés et innovation
dans les transports publics de Flers Agglo
Au mois de septembre,
les habitants de la communauté
d’agglomération vont bénéficier
de la nouvelle offre de transports
publics de Flers Agglo.
La mobilité étant devenue
un facteur essentiel
de développement
et d’attractivité du territoire,
Flers Agglo a décidé d’améliorer
son offre et même d’innover.

D

epuis le 1er janvier 2017 et le passage à
42 communes pour 55 000 habitants,
Flers Agglo a la compétence transport
sur la totalité de son territoire.
C’est pourquoi, à compter du mois de septembre, Flers Agglo, via l’Agence Némus, va
gérer l’ensemble des transports sur ses 42
communes et proposer des offres répondant
aux besoins et attentes des habitants.
Tous les modes de transports

concernés
Cette offre concerne les transports urbains
sur les communes de Flers, Saint-Georges14

des-Groseillers et La Lande-Patry, les transports scolaires (36 circuits), le transport à la
Demande (TAD) pour se déplacer sur tout le
territoire, ainsi qu’un service de covoiturage
via une application mobile et la location de
vélos à assistance électrique (printemps 2019).

Carte sans contact
Ces nouveautés s’accompagnent du remplacement du ticket papier par une carte Némus
sans contact.
Flers Agglo assortit son offre de transports
publics d’une tarification équitable et juste
basée sur le quotient familial. Elle évolue en
fonction du revenu des familles. Ce qui permet
à la collectivité de proposer ses modes de
transports publics au plus grande nombre
et notamment aux personnes ne disposant
pas de leur propre moyen de déplacement.
Le prix du ticket à l’unité est de 1,10 €, et la
carte 10 voyages est vendue 8 €.
La mise en place de la carte Némus sans
contact pour se déplacer va se traduire par
quatre possibilités pour recharger sa carte :
Agence Némus à Flers ; à bord des véhicules
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(carte 10 voyages uniquement) ; Maisons de
Services Au Public (MSAP) de Flers Agglo ;
en ligne.
D'infos :
Agence Némus ;
6, place du Général-de-Gaulle
à Flers ;
02 33 65 80 80 ;
www.nemus.flers-agglo.fr

235 000
Le nombre de kilomètres parcourus
par les bus urbains (lignes 1,2,3)
du réseau Némus de Flers Agglo en 2017.
Ce chiffre est de 96 000
pour le Transport à la demande (TAD)

600 000
Le nombre de voyages lignes urbaines réalisés
sur le réseau Némus de Flers Agglo en 2017.
Pour le Transport à la demande (TAD)
le nombre de voyages est de 20 000.

TRANSPORTS

Ce qui va changer !
Voici le détail des évolutions et des nouveautés dans les transports
publics de Flers Agglo pour cette rentrée 2018.
Transports urbains
Les changements vont concerner les lignes 1 et 3. Pas de modification
pour la ligne 2 entre Les Vallées et Europe (Saint-Sauveur).
La ligne 1 va être prolongée jusqu’à la zone des Grands-Champs (Boucicault)
La ligne 3 entre Flers (centre-ville) et Saint-Georges-des-Groseillers
desservira aussi La Lande-Patry (Mairie).

Nouvelle carte Némus sans contact
La nouvelle carte Némus sans contact remplace les titres papiers.
2 types de cartes peuvent vous être proposés :
carte anonyme (5 €),
carte nominative (gratuite).
Elles seront à demander à l’agence Némus à partir du 1er septembre
2018.

Transport à la demande sur réservation
Il s’agit d’un transport collectif de voyageurs pour tous les habitants de
Flers Agglo, accessible sur réservation au 02 33 65 80 80.
Il fonctionne du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h (7 h 45 le samedi) (Sauf
jours fériés).
• Réservation
- par téléphone du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 50 et de 13 h 30
à 17 h 50 et le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 50 ;
- en ligne 24 heures / 24 : www.nemus.flers-agglo.fr
• Tarif : un titre Némus en cours de validité.
• Personnes à mobilité réduite, titulaires d’une carte d’invalidité > à
80 %, la prise en charge se fera d’adresse à adresse.

En bref !
Le portail de mobilité
au printemps 2019
Ce nouveau site centralisera toute l’offre de transports
sur le territoire de Flers Agglo et vous proposera de
nombreuses fonctionnalités innovantes !
- Planifier vos trajets
- Consulter vos horaires
- Être alertés des perturbations sur votre ligne
- Suivre l’actualité de votre réseau
- Boutique en ligne
- Réservation en ligne du transport à la demande

Les cars régionaux
Les cars régionaux proposent des liaisons entre les
différentes villes et bourgs de l’Orne et du Calvados.
Les lignes desservant le territoire de Flers Agglo sont
les suivantes :
L10 | Flers - Athis-de-l’Orne
Sainte-Honorine-la-Chardonne
L12 | Flers - Briouze - Putanges
L13 | Flers - Tinchebray
L20 | Alençon - Bagnoles-de-l’Orne
La Ferté-Macé - Flers
L21 | La Ferté-Macé - Carrouges - Alençon
L22 | La Ferté - Champsecret - Domfront
L25 | Flers - Saint-Bômer-Les-Forges
Domfront - Lonlay-l’Abbaye

Le covoiturage courte distance

L31 | Argentan - La Ferté - Bagnoles-de-l'Orne

Innovation de Flers Agglo via l’agence Némus, sa mise en place à partir
d’une application mobile combine covoiturage et transports en commun
pour proposer les meilleurs trajets possibles. Il sera possible de déposer
gratuitement son annonce et consulter les trajets proposés par les autres
covoitureurs.
Le dispositif sera accessible sur www.nemus.flers-agglo.fr

L34 | Flers - Condé-en-Normandie
Thury-Harcourt - Caen
Pour vous déplacer sur Flers Agglo, vous pouvez
emprunter une de ces lignes avec votre titre de
transport Némus (sauf la ligne 34) ou l’acheter à
bord du car.

+) Informations complémentaires :

36 Lignes scolaires
En complément des lignes régulières du réseau Némus, Flers Agglo propose une desserte spécifique des établissements scolaires du territoire.
Ces services, programmés pendant la période scolaire, desserviront les
établissements pour le début et la fin des cours.

Location de vélo à assistance électrique
Se déplacer autrement dans toute l’agglomération de Flers sera possible
au printemps 2019, grâce au service de location de vélo à assistance
électrique.
Les modalités de location seront disponibles au printemps 2019 sur
www.nemus.flers-agglo.fr

Agence Némus : 6, place du Général-de-Gaulle à Flers
02 33 65 80 80 ; www.nemus.flers-agglo.fr

Les trains
Au départ de Flers, Briouze, La Ferté-Macé, le réseau
SNCF (ferroviaire et par autocars) permet des liaisons
directes vers de nombreuses villes de la Normandie
et vers Paris.

+) D’infos :

0 800 801 801 (service & appel gratuits)

D'infos :
À partir de fin août avec Le guide mobilité 2018 / 2019
de Flers Agglo distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
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Des projets
urbains
pour un cadre
de vie agréable
La ville de demain
se pense aujourd’hui.
Flers Agglo lance différentes
études d’urbanisme et chantiers,
en concertation avec
les habitants et les usagers
pour adapter leur cadre de vie,
de travail ou de loisirs.
Flers, cœur de l’agglomération,
doit pouvoir offrir des logements
de qualité, adaptés aux besoins
des habitants et des espaces
publics agréables. Les services
et commerces doivent évoluer
avec le numérique et les nouveaux
modes de consommation.
Renforcer le centre-ville de Flers,
c’est aussi renforcer les liens
avec les autres centres-bourgs
du territoire.

Action Cœur de ville : du dynamisme
dans le centre-ville
Flers a été sélectionnée parmi
222 villes en France pour signer
un contrat Action cœur de ville
avec l’État et différents partenaires
(Caisse des Dépôts, Action
Logement, Agence Nationale
de l’Habitat).
Flers Agglo et la Ville de Flers ont choisi de décliner la stratégie globale de redynamisation
du centre-ville de Flers avec trois outils sur un
même périmètre projet (ville haute reconstruite
et ville basse de la gare - voir carte).
Sur ce même périmètre, seront mis en œuvre
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
dès février 2019, la démarche Action Cœur de
ville et l’appel à projet de la Région Ville de la
Reconstruction. L’objectif est de concentrer
des financements, des actions sur le centre
de Flers sur les sujets suivants :
16

• rénovation du bâti (privé et public) ;
• v alorisation du patrimoine ;
• t raitement des espaces publics ;
• attractivité commerciale.

220 logements rénovés d’ici 2024
Concrètement de nouvelles aides seront votées
par le Conseil Communautaire et le Conseil
Municipal d’ici fin 2018 pour aider les propriétaires occupants et bailleurs à rénover 220
logements d’ici 2024. La Ville de Flers poursuivra les travaux d’aménagement du centreville sur la rue du 6-Juin, la rue de Domfront
jusqu’à la Place du 14-Juillet. Des réunions avec
les commerçants et les habitants seront programmées fin 2018 / début 2019.

Inclure les copropriétés
dans le programme de rénovation
L’accompagnement des copropriétés sera renforcé pour sécuriser leur gestion et permettre
aux copropriétaires d’investir dans la rénovation
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des immeubles (accessibilité, cours, isolation,
confort acoustique, ascenseurs, traitement des
bétons, etc). Pour mener à bien cet accompagnement, Flers Agglo fait appel à l’ADIL (Association
Départementale d’Information sur le Logement)
et au CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme
et Environnement).

Les chiffres clefs du périmètre
Action Cœur de ville

- 2 767 habitants pour 2 328 logements.
- Un taux de vacance élevé : 23 %.
- 223 logements sociaux (9 % du parc de logements du périmètre).
- Une majorité d’immeubles collectifs (75 %),
souvent en copropriété.
- 66 % des résidences principales de 3 pièces
et plus.
- Une majorité de locataires : 63 % de locataires
et 37 % de propriétaires (57 % de locataires
et 42 % de propriétaires sur Flers).

COMPRENDRE
Clos-Morel, Pont-Féron
et Saint-Michel :
un nouveau cadre de vie
Un temps d’études est nécessaire
pour réfléchir au nouveau cadre
de vie des habitants
dans les 10 ans à venir.

De la place de Gaulle à la gare (axe Nord-Sud)
et de la rue de Belfort à la rue Julien-Salles
(axe Est-Ouest), c’est un large périmètre
du centre-ville de Flers qui est inclus
dans le programme de redynamisation.

- L a taille des ménages est nettement plus
faible que sur le reste de la ville de Flers et
l’agglomération : 1,6 personne par ménage
sur le centre-ville / quartier de la gare, contre
2 personnes par ménage sur l’ensemble de
la ville de Flers et 2,2 pour Flers Agglo.
- Peu de familles : 37 % de familles avec enfants
contre 53 % sur Flers.
- Une population qui comprend : 15,2 % de
plus de 75 ans et 15,5 % de moins de 20 ans.
- 49 % d’employés et d’ouvriers (33 % pour
Flers).
- 61 % des ménages sont des personnes seules
(45,5 % sur Flers), dont 61 % des femmes.
- 74 % des ménages disposent d’au moins
une voiture (76 % pour Flers).

2 767
Le nombre d’habitants de Flers
concernés par l’Action Cœur
de ville. Soit près de 20 %
de la population de la ville : 15 000
habitants au 1er janvier 2018.

Flers Agglo, la Ville de Flers et les organismes logeurs, avec l’appui de bureaux
d’études, dessinent actuellement le futur
des quartiers du Pont-Féron et de SaintMichel avec les habitants et les acteurs
de terrain.
Des entretiens individuels, des diagnostics
en marchant, des ateliers sont organisés
pour écouter les habitants, comprendre Au Pont-Féron,
la rénovation d’immeubles se poursuit.
les usages des lieux pour mieux identifier
les atouts et les difficultés rencontrés sur ces quartiers.
Ces études sont cohérentes avec le démarrage des travaux déjà engagés par les organismes
logeurs du fait de leur emplacement où leurs qualités constructives sont conservées. Ainsi
les habitants peuvent déjà percevoir les travaux d’isolation par l’extérieur sur les immeubles
situés quartier du Pont-Féron (rue du Pont-Féron et allée Claude-Chappe) et allée des Oiseaux
à Saint-Michel. Ils généreront des économies d’énergie et donneront une image plus moderne
au quartier. Les travaux sur l’allée des Oiseaux ont bénéficié de fonds européens (Feder) par
le biais d’un dossier de candidature déposé par Flers Agglo.
Certains immeubles seront démolis pour laisser place à de nouveaux espaces : places,
espaces verts, cheminements etc. Les habitants de ces immeubles sont accompagnés par
les organismes logeurs dans leur relogement. Prochaine étape à Saint-Michel : la démolition
du 1-3 allée des Oiseaux.
Le Clos-Morel fait l’objet d’investissements importants d’Orne Habitat et de la Ville de Flers
pour offrir aux habitants de nouveaux logements qui répondent à leurs attentes.

COUP
D’ŒIL

Le regard des scolaires
sur leur commune

Le service urbanisme de la Direction Aménagement du Territoire (DAT)
de Flers Agglo participe à des ateliers scolaires autour de l’urbanisme
des villes du territoire.
Les premiers échanges datent de 2015 lors du Forum mondial des jeunes architectes à Flers
avec des collégiens de La Ferrière-aux-Étangs. Une aventure poursuivie dans le cadre des
aménagements de centres-bourgs (Messei, Bellou-en-Houlme et La Ferrière-aux-Étangs).
Au collège Sévigné à Flers, un professeur s’est appuyé sur le programme de 5e pour
travailler sur la rénovation urbaine de Flers (notre illustration).
Le Mois de l’architecture contemporaine en Normandie en mars, dont Flers Agglo est
partenaire, a permis de travailler avec deux écoles
publiques de La Ferté-Macé en 2018.
« Ces actions sont pour nous l’occasion de
découvrir une ville autrement, à la hauteur du
regard des enfants, des adolescents, observe
Anne-Laure Nevoux de la DAm. C’est aussi un éveil
à la citoyenneté et un moyen de sensibiliser
les parents lors des restitutions de projets ».
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COMPRENDRE

En bref !
Centre-bourgs aménagés

Quand
les habitants s’impliquent

Le printemps avec son beau temps a facilité
l’achèvement des travaux d’aménagement
de nos centres-bourgs. Ainsi, les centres de
Landigou et La Carneille offrent un cadre plus
agréable et plus accessible aux habitants.
Flers Agglo a accompagné financièrement
ces projets.

Dans le cadre du contrat de ville
2015-2020, l’État a souhaité
que des habitants s’impliquent
au sein de conseils citoyens
dans les quartiers.

Étude urbaine
pour La Ferté-Macé
Les habitants et usagers du centre-ville de La
Ferté-Macé ont pu participer au diagnostic
en marchant (le 24 avril 2018) et à un atelier
de concertation (le 17 mai 2018). Dans le
cadre de l’étude urbaine « Chauvière / Marcel
Pierre », ils apportent leur regard, évoquent
leurs habitudes et leurs attentes pour aider
Flers Agglo, les élus et le bureau d’étude
ATOPIA à la définition d’un projet de ville et
de vie.

Lutte contre la balsamine
Flers Agglo a entrepris de lutter contre les
plantes invasives comme la balsamine. Sa
présence, relevée sur le territoire en 2012,
endommage les berges des cours d’eau. En
2017, le programme du Conservatoire des
espaces naturels de Normandie et une action
citoyenne ont permis de détruire 37 000 pieds
entre Flers et Pont-Érambourg.
Le 23 juin dernier, une nouvelle journée
citoyenne a été organisée par Flers Agglo
et l’Association Environnement du Noireau
(AEVN). 20 000 pieds de Balsamine ont été
arrachés sur les berges du Noireau.
Face à un chantier qui semble infini, Flers
Agglo a fait appel à une entreprise « pour
traiter la partie Vère avec trois à quatre
interventions jusqu’en septembre », explique
Omar Ayad, vice-président de Flers Agglo en
charge de l’environnement. Dynamia, structure d’insertion de Condé-sur-Noireau, est
associée au chantier.

conseils citoyens

À Flers, Saint-Michel et Saint-Sauveur sont
concernés. Les conseils citoyens sont composés de trois collèges : habitants, acteurs
locaux (commerçants, artisans, professions
libérales) et associations.
Ces deux conseils citoyens ont fusionné pour
constituer une association distincte de celles
existantes : l’Association des Citoyens des quartiers Saint-Michel et Saint-Sauveur.

Certains membres ont participé à des actions
et animations dans les deux quartiers.
L’Association des Citoyens tient des permanences de 10 h à 12 h dans les deux maisons
d’activités de Flers Agglo :
- Émile-Halbout 1er jeudi du mois
- Saint-Michel 3e mardi du mois

Fière de son patrimoine
de la Reconstruction

flers

Flers (re)découvre
les qualités
de son urbanisme
et de son patrimoine
de la Reconstruction.
La Région Normandie accompagne
les villes reconstruites dans cette
démarche. Elle a relancé, en 2018,
un appel à projet Ville Reconstruite
pour apporter des financements aux
projets de travaux sur les parties
communes des immeubles (entrées,
cours, ascenseurs, façades…), les
espaces et équipements publics.

Entrée d'immeubles rue Blin.

La Ville de Flers, avec l’appui de Flers Agglo,
a présenté sa candidature en juin. Elle espère
être retenue et bénéficier d’une enveloppe
financière de la Région sur 5 ans.
Plusieurs projets sont identifiés : immeubles
privés de la Reconstruction, travaux en centreville rue du 6-Juin et rue de Domfront.
Flers Agglo est par ailleurs membre actif du
Club prisme, installé en 2018 à Caen, avec

10
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Associés aux débats sur les projets des deux
quartiers prioritaires de Flers, les conseillers
citoyens font le lien entre les institutions et
les habitants, sur les sujets du quotidien qui
les préoccupent : services de proximité (commerces, santé, etc.), emploi, sécurité, rénovation urbaine…
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Brest, Le Havre, Saint-Nazaire, Vire, Caen,
Lorient, Dunkerque… Il œuvre à la reconnaissance au niveau national des villes de la
Reconstruction qui échangent sur les pratiques et les outils pour faire évoluer et valoriser le patrimoine de la reconstruction.
D'infos :
CAUE (technique) 02 33 26 14 14
CDHAT (financiers) 02 31 53 73 73

Le nombre de projets privés soutenus
par Flers Agglo depuis la création
de l’aide Façades de la Reconstruction,
pour 75 000 € (traitement des bétons (corniches,
appuis de fenêtres), restauration des ferronneries,
nettoyage des façades).

COMPRENDRE

« C’est l’eau qui fait la ville »
(Pline l’Ancien)

En décembre 2015, 25 jeunes architectes de 22 pays avaient porté un regard sur Flers.
Tous proposaient de retrouver la place de l’eau dans la ville autour de La Vère et du Plancaïon.
« Redécouvrir l’eau » est le fil conducteur des
projets futurs de la Ville de Flers étudiés en
2018 / 2019. Le projet de ZAC du Plancaïon (quartiers de la Blanchardière, de la gare) va être
construit autour d’un cheminement le long
du Plancaïon : du centre aquatique au parc du
château, en passant par le quartier de la gare.

La Ville va acquérir, d’ici la fin 2018, des terrains
pour ouvrir au public les berges du Plancaïon
entre la rue Ernest-Maunoury et l’entrée du
parc (rue Schnetz).
Les aménagements et la mise en accessibilité seront programmés dans les prochaines

années. D’ores et déjà, la première tranche
de travaux de restauration des cours d’eau du
Plancaïon, financés par l’agence de l’eau Seine
Normandie (80 %), prévoit la pose de clôtures
agricoles, l’installation de passerelles, la suppression d’espèces envahissantes…

Le quartier dit « Vère / Pont-Féron » va faire l’objet d’une étude d’urbanisme et devrait retrouver
le tracé de La Vère partiellement busé.
Enfin, l’objectif de la coulée verte de La Fouquerie est aussi d’offrir à la population un nouvel
espace de déambulation et de loisirs autour
du cours d’eau de La Fouquerie.

Biodiversité
et espaces naturels en avant
Travailler la trame verte et bleue sur Flers, c’est,
d’une part, améliorer la biodiversité et favoriser un meilleur état écologique des cours
d’eau et, d’autre part, améliorer le cadre de
vie des habitants.

Projection à partir de la réflexion sur l’aménagement de la coulée verte de La Fouquerie
(rue du Commandant-Charcot) à Flers.

La gestion des espaces verts, par le service de la Ville de Flers,
donne lieu à de nouvelles pratiques, confirmées en janvier 2017
par l’interdiction de la destruction chimique de la végétation.
• Politique de fleurissement
- Espaces verts simplifiés avec moins de contraintes et une évolution
de l’objectif esthétique vers un but écologique.
- Révision des techniques : diminution du fleurissement saisonnier
(2 fois l’an par plantation, production à contre saison nécessitant
chauffage et main d’œuvre) au bénéfice d’un semis annuel
ou permanent.
• Maintenance des zones incultes
- Sur ces aires de revêtement minéral (allées, pied de mur avec
des expériences d’ensemencement en cours…) la végétation pouvait
être détruite chimiquement. Des méthodes alternatives permettent
de contrôler la végétation (allées secondaires du parc ;
allées du square Delaunay) plutôt que de la détruire.

Rue de la Géroudière :
floraison le 8 juin 2018 (semis avril 2017).

• Zones d’entretien difficile
- Rue de la Géroudière, sur un talus difficile à tondre,
un semis a été réalisé. Economiques et esthétiques, ces plantes
pluriannuelles (herbacées, vivaces) ne nécessitent qu’un entretien
par coupe au fil en fin de floraison.
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AGIR

Un service au public très fréquenté
et apprécié

msap

Face aux difficultés
grandissantes d’accéder
aux services publics
(fermeture en milieu rural,
problèmes de locomotion,
d’autonomie), mais aussi
aux informations
et formulaires sur internet,
des Maisons de Services
au Public (MSAP) ont été créées
par l’État. Depuis mars 2017,
Briouze accueille une MSAP
gérée par Flers Agglo.

I

nstallée à l’Espace culturel du Houlme, la
MSAP de Briouze reçoit de plus en plus de
personnes certaines de trouver un interlocuteur dédié pour les informer, les accompagner et les conseiller.
L’inauguration en octobre 2017 a servi de
catalyseur. La fréquentation a été multipliée
par 3,5 entre octobre 2017 et juin 2018, par
rapport à la période mars/septembre 2017.
Preuve d’une réelle attente des usagers.

Principales missions
Les MSAP accompagnent les usagers à l’utilisation des services en ligne, voire mise en
relation, des quatre opérateurs partenaires :
Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, Pôle
emploi, Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de l’Orne et CARSAT Normandie. Tous contribuent au fonds inter-opérateur (financement

du poste) et à la formation de
l’agent (facilitation numérique).

Relais d’information
des services de l’agglo
Pour Flers Agglo qui met à disposition les locaux, l’équipement informatique et l’agent, la
MSAP est aussi un relais d’information sur les services qu’elle
propose à ses habitants : Amélioration de l’habitat, Point InforSi de mars à octobre 2017, 190 visites ont été enregistrées,
mation Jeunesse (permanences
le chiffre est passé à 508 après l’inauguration entre
sur la Bourse BAFA, Opération
novembre et juin 2018.
Job d’été), information PASS+
et Atouts Normandie, Point Info Tourisme…
lundi sur deux, SPANC (assainissement non
collectif) le lundi).
Un agent à temps complet

et formé

Perspectives

Sur le site de Briouze, l’agent se consacre uniquement à ses missions. Pour y répondre, il
dispose de locaux dédiés à l’accueil du public
avec un espace d’attente.

Une réflexion est en cours pour renforcer
l’offre de services, avec de nouveaux partenaires : Circonscription d’action sociale (permanence de l’assistante sociale actuellement
en mairie de Briouze), FEPEM (Fédération des
particuliers employeurs), DDFIP, SNCF, Transport à la demande de Flers Agglo. Un projet
d’ateliers informatiques est à l’étude.

Afin de mener à bien ses missions, l’agent a
suivi des formations auprès des partenaires
signataires de la convention cadre, mais aussi
de la Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) sur la mise en œuvre du
prélèvement à la source et de l’association
AFIDEM sur la dématérialisation des demandes
de logement social.
Des espaces sont mis à disposition pour des
réunions, permanences (Mission Locale, un

533

Le nombre de demandes
d’octobre 2017
à juin 2018
pour 460 visites.
405 usagers viennent
de Flers Agglo
dont 222 de Briouze.

50
70
20

En pourcentage la participation
de Flers Agglo au budget de la MSAP
de Briouze. L’État (FNADT)
et le fonds inter-opérateurs,
abondé par les 4 partenaires,
financent à part égale
la différence.

En euros, le montant
des réductions loisirs,
sports et culture
que vous offre le Pass+
Flers Agglo.

Pour en savoir plus :
Horaires :
lundi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 16 h ;
mardi 9 h - 12 h / 15 h - 18 h ;
mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h ;
jeudi 9 h - 12 h
(après-midi sur rendez-vous) ;
vendredi 9 h 30 - 12 h 30.

L’offre loisirs
de Flers Agglo
pass+

Pass+, le pass loisirs de Flers Agglo, s’adresse à tous les habitants
de la communauté d’agglomération âgés de 0 à 99 ans.

C

e service permet, aux membres d’une même famille, de bénéficier de 70 €
de réductions loisirs, sports et culture auprès des 22 partenaires situés
sur le territoire. Coût de l’adhésion : 10 €/an (tarif unique) ou 5 € quand
le jeune (15-25 ans) a la carte Atouts Normandie.
Objectifs du dispositif : faciliter l’accès aux pratiques de loisirs.
Réductions : centre aquatique 5 fois 2,50 € ; cinéma 5 fois 2 € ; lecture 1 fois 7,50 € ;
spectacles 3 fois 7 € ; bowling 2 fois 3 € ; parc de loisirs 2 fois 5 € ; musée : 1 fois 3 €
Durée de validité du Pass + Flers Agglo 2018 / 2019 : 17 septembre 2018 au 15
septembre 2019. Inscriptions à partir d'août.
Pour en savoir plus :
https://passplus.flers-agglo.fr/
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Une nouvelle
aventure commence
déc’home staging

En bref !
Coworking et télétravail

Sur le territoire de Flers Agglo, deux espaces
dédiés au télétravail (La Ferté-Macé) et au
coworking (Flers) sont gérés par la communauté d’agglomération :
- Bains Douches Numériques :
• Espace de coworking : connexion wifi, accès
imprimante et espace convivial ; de 7 h à 22 h
du lundi au samedi ; casiers à disposition.
• Salle de formation/réunion avec accès wifi ;
vidéo-projecteur à disposition.

Amanda et Amélia devant la nouvelle boutique Déc’home Staging.

Voici trois ans, Amélia Gomez
créait son entreprise : Déc’Home
Staging dans l’espace coworking
des Bains Douches Numériques
(BDN) de Flers Agglo. Depuis fin
juin, elle possède une vitrine rue
du 6-Juin à Flers.

D

ifficile de quitter un nid agréable où
« on vit dans un certain confort
entouré d’une équipe présente, à
notre écoute et compétente, confie Amélia
Gomez. Un cadre parfait pour affiner, affirmer son projet ».
Après 3 ans aux BDN, Amélia Gomez a trouvé
un espace correspondant à ses besoins, à ses
moyens de jeune chef d’entreprise, un lieu en
centre-ville à Flers. « Aujourd’hui, je donne
une impulsion à mon projet qui doit me
permettre de pérenniser mon entreprise ».

Créatrice d’ambiance
Elle pratique le home staging (valoriser un bien
avec à l’esprit de bien le vendre) auquel elle a
ajouté le home living qui consiste à aménager
une pièce dans un esprit, une ambiance voulue
par le client (décoration, couleurs, mobilier). « Je
suis une créatrice d’ambiance ».

Commerce avec showroom
En s’installant en centre-ville, Amélia Gomez
veut se faire connaître auprès d’un public plus
large. « J’ai trouvé l’espace avec une vitrine
et un showroom de 20 m2 ». Je vais pouvoir
mettre en valeur du mobilier, des luminaires, des
objets de décorations de créateurs, d’artisans.

« Le public qui va découvrir mon activité,
ne pourra qu’être incité à pousser la porte
pour se renseigner ».

Aller plus loin
Devenue indépendante, elle va continuer de
s’appuyer sur les autres professionnels rencontrés aux BDN. Comme Amanda Bonnin,
arrivée en décembre 2017 après avoir créé son
activité de maître d’œuvre dans la rénovation
du bâti ancien en septembre 2017. Elles ont
participé à des salons, se sont appuyées sur
leur expérience réciproque pour mener des
projets chacune de leur côté, voire ensemble.
« Nos activités se complètent ».
Elles reconnaissent que l’espace de coworking a été une ouverture vers les autres, un
lieu d’échange, de partage et même d’entraide.
« Les Bains Douches offrent un cadre
de qualité pour travailler, recevoir nos
clients et se consacrer entièrement à
notre activité professionnelle », résume
Amanda Bonnin.
« Je voulais un espace de coworking pour
cadrer mon activité, me cadrer, conserver
un rythme de travail d’autant que j’étais
salariée ». C’est réussi.
Et cela a été simple comme un coup de fil…
celui passé aux BDN pour s’informer et valider
dans la foulée sa venue de Bagnoles-de-l’Orne
où elle habite, à Flers pour travailler.
Et comme le dit Amanda Bonnin, « si seul on
peut aller vite, à plusieurs on va plus loin ».
D’infos :
Amélia Gomez www.decomstaging.fr
Amanda Bonnin www.bonnin.fr

• L aboratoire de fabrication ouvert aux professionnels comme aux particuliers, permet
d’accéder à des machines afin de donner vie
à divers objets.
• 247, rue Simons à Flers ; 02 33 66 63 03 ;
06 32 71 17 44 ; bdn@flers-agglo.fr ; https://
bdn.flers-agglo.fr/
- Centre de télétravail
• Bureaux, salle de visioconférence, wifi.
• Renseignement-réservation : 02 33 14 00 44 ;
communication@lafertemace.fr
• 22, Route de Paris (Zone de Beauregard) à
La Ferté-Macé.

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, transpor ts de fonds,
déménagements et retraits de matériels ou
marchandises ;
- les transports collectifs et scolaires ;
- les véhicules d’intervention des services
public s et de r amas sa ge de s or dure s
ménagères ;
- les engins agricoles.
Ces mesures sont matérialisées par une
signalisation.

Journée
sur le commerce
en centre-ville

La Chambre de Commerce et d’Industrie OuestNormandie (dont territoire ex CCI Flers-Argentan)
propose à ses commerçants d’assister à une jour
née d’information pour découvrir de nombreuses
solutions innovantes pour le commerce en centreville organisée par la Fédération nationale des
centres-villes.
Journée qui aura lieu lundi 24 septembre à Paris.
Déplacement en car (trajet et repas du midi pris
en charge par la CCI).
Inscription jusqu’au 6 septembre 02 33 23 32 26
ou 02 33 23 32 72
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ENTREPRENDRE
zones d’activités

Des réalisations bien avancées

Deux projets sont en cours
de réalisation sur deux zones
d’activités de Flers Agglo :
Les Coudrettes à Flers
et La Haute-Varenne à Messei.

T

rès attendue et novatrice en matière de
production d’énergie, l’unité de méthanisation Méthan’Agri portée par 26 agriculteurs de Messei et des communes environnantes, est très largement sortie de terre.

L’unité de méthanisation à Messei.

L’avancée du chantier permet de
mieux juger l’ampleur du projet
dont la production sera équivalente aux besoins de consommation en électricité de 4 000
personnes (2 fois la population
de Messei, 7,4 % de la population
de Flers Agglo).
Quand interviendra la mise en service, 11 années se seront écoulées
Les futurs bâtiments de la concession Lesieur à Flers.
depuis les premières réflexions
de ce groupe de pionniers sur le concessions sur la Mayenne et les départements limitrophes dont 4 dans l’Orne. La
territoire de Flers Agglo.
Des pionniers qui font des émules concession de Flers, rachetée en 2015, est
puisqu’un projet est à l’étude sur actuellement implantée Rue René-Prieur (zone
de La Crochère) à Flers.
Athis-Val-de-Rouvre.
L’autre chantier, zone des Cou Les nouveaux locaux vont permettre à l’entredrettes à Flers, est la construc- prise et à ses 8 salariés sur Flers de disposer
tion de nouveaux bâtiments pour de bâtiments neufs, fonctionnels, adaptés à
abriter les activités de Lesieur SA. l’activité de la concession. Un atelier, un magaSpécialisé dans la vente, l’entre- sin, un libre-service de pièces sont prévus
tien de matériel agricole (marque dans le bâtiment et un espace d’exposition
Fendt), le groupe compte dix du matériel à l’extérieur.

Coopérative
de Jeunesse
et de Services :
un boulot d’été
Après une première expérience en 2016,
une Coopérative de Jeunesse et de Services (CJS)
a vu le jour en juillet et août derniers.
Cette création a permis à 15 jeunes âgés
de 16 à 18 ans d’avoir un emploi d’été rémunéré
à partir des bénéfices générés.

C

e projet de CJS, porté
par Crescendo, Coopérative d’activités
et d’emploi (CAE), avec le
soutien de Flers Agglo (participation financière, mise à
disposition d’un local), du
Crédit Mutuel (aide finan- Les jeunes de la CJS et les animateurs,
cière, prêt de deux ordina- Sinan Acar et Deborah Guilloreau.
teurs) et de la MJC de Flers,
a permis d’initier les jeunes au fonctionnement d’une mini-entreprise gérée
par trois comités (ressources humaines, marketing et finances), à l’organisation collective du travail et aux rouages du marché.
Cette initiative qui a vu le jour voici plus de 30 ans au Québec, doit respecter
les principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire pour offrir des
services aux particuliers (entretien ménager, paysager), aux entreprises, ou
une aide lors d’événements publics.
22
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actu

Une 2e boutique
test à Flers

J

eudi 5 juillet, à l’occasion du premier anniversaire
de Touch’Perso, première Boutique Test à Flers, la
CCI Ouest Normandie, la Ville de Flers et Flers Agglo
ont lancé un deuxième appel à projet pour une Boutique
test à Flers.

Le concept
Ma Boutique Test est un outil innovant de lutte contre
la vacance des locaux commerciaux et de redynamisation du centre-ville : surface 30 à 60 m², sans
droit d’entrée, loyer modéré et/ou progressif, bail
dérogatoire sur trois ans et résiliable annuellement.
Le dispositif soutient l’entreprenariat de proximité, encourage l’implantation de nouveaux commerces et élargit l’offre
commerciale ou de services en centre-ville.
Le porteur de projet retenu peut tester son idée sur une
période de trois ans avec un risque réduit.
Dossiers de pré-candidature : sur www.ouestnormandie.
cci.fr/boutique-test-flers-2018 ou à la CCI Ouest Normandie, route de Granville, 61100 La Lande-Patry (aérodrome).
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 28 septembre
(17 h) à la CCI Ouest Normandie.
Pour en savoir plus :
Flers Agglo, Direction Attractivité du Territoire Céline Lepeltier, manager du commerce
06 83 03 21 04 ; clepeltier@flers-agglo.fr

ENTREPRENDRE

Rencontre
« D’ici 3 ans, nouvelles activités
et conquête de marchés »
Gaëlle Maillard,
présidente de SiCab.

Août 2017, le groupe familial SEVTI
qui possède la société Sasic à Putanges,
a racheté General Cable Automotive Europe (GCAE)
à La Ferté-Macé. Un an après, le point
avec Gaëlle Maillard, présidente de la SiCab,
le nouveau nom de la société.
Pouvez-vous nous présenter le groupe SEVTI ?
SEVTI, entreprise familiale, intervient dans la pièce et les équipements
pour automobile et poids-lourds. Le groupe possède quatre filiales :
Sofare-DFPR (son et électronique embarqués et pièces PL) ; Sadex (rénovation d’embrayages et de turbos) ; SASIC (fabrication et distribution
de pièces automobiles en France et à l’international) et SiCab.
Notre politique est de valoriser notre savoir-faire axé sur le Made In
France.
Pourquoi avoir repris General Cable Automotive Europe ?
Jusqu’à son rachat en août 2017, GCAE était la filiale Europe du groupe
américain General Cable, leader mondial pour les réseaux de câbles
pour l’énergie et les télécoms. Ce dernier a souhaité céder sa branche
automobile pour se recentrer sur son cœur de métier.
C’était une opportunité de poursuivre notre croissance externe qui
s’inscrit dans une logique de production pour le groupe et de renforcement sur nos marchés en première monte et en after market. La
proximité avec Sasic, à Putanges, a aussi été un atout.
Enfin, c’est valorisant pour l’image du groupe en externe et un gage de
dynamique positive pour nos collaborateurs.
Sur le plan de la stratégie industrielle,
en quoi SiCab constituait un intérêt pour votre groupe ?
SiCab est le spécialiste des câbles d’allumage haute tension électrique.
Le faisceau d’allumage est le jeu de câbles électriques qui relient les
bougies aux bobines. Cette acquisition était l’opportunité de nous positionner sur ce secteur du câble en tant qu’équipementier 1ère monte,
et de garder un savoir-faire de fabricant avec ses exigences de qualité.
Au niveau des synergies avec Sasic
cela se passe comment ?
La proximité nous offre une souplesse de fonctionnement, de management. Même si le marché des câbles d’allumage haute tension est en
décroissance avec le changement de technologie en faveur des faisceaux basse tension, notre politique est de travailler sur la recherche et
développement de nouvelles sources de croissance pour SiCab.
Aujourd’hui, le site fertois nous permet d’offrir une souplesse à Sasic
sur certaines activités engorgées sur le site de Putanges.
Enfin, sur un plan commercial, Sasic offre des perspectives à la production de SiCab en pouvant commercialiser ses produits sous l’enseigne
Sasic.
Quel bilan dressez-vous au terme de cette première année ?
Nous pensions pouvoir apporter rapidement un point d’équilibre avec
nos supports en interne. La société qui affichait des pertes depuis trois
ans, a terminé l’année 2017 proche de l’équilibre.

Après avoir repris l’ensemble du personnel, nous relançons des embauches : un responsable commercial et une personne au service du
personnel à ce jour.
Quelles perspectives pour SiCab ?
Lors de la reprise nous nous sommes donné 3 ans pour retrouver
l’équilibre, quasiment atteint en 2017, dégager un résultat positif (en
bonne voie pour 2018 avec des investissements) et déployer de nouvelles activités pour conquérir de nouveaux marchés notamment
dans le ferroviaire, l’aérien et le maritime. Nous travaillons avec notre
service R & D sur des investissements pour permettre ce déploiement
d’activités.
L’acquisition de SiCab et sa connaissance du marché des constructeurs automobiles est un facteur de croissance pour le groupe et
notamment Sasic, dont nous avons multiplié le chiffre d’affaires par
2 depuis son rachat en 1998.

Les spinning machine (machines à filer)
des ateliers de l’usine SiCab à La Ferté-Macé.

• 1
 850, construction du site de La Ferté-Macé.
• 1950, lancement de l’activité de fabrication de câbles
et faisceaux d’allumage pour l’automobile sous le nom
Grégoire & Barilleau.
• 1986, revente à la société Saf Musorb qui devient filiale
du groupe Pirelli Cable.
• 1993, le site est repris par le groupe allemand Beru,
renommé Beru Musorb SA, puis Beru SAS en 2002.
• Mars 2010, le groupe américain General Cable reprend
le site qui devient General Cable Automotiv Europe (GCAE).
• Août 2017, le groupe français SEVTI rachète GCAE
qui devient SiCab.
• La société fabrique et commercialise des faisceaux
de fils d’allumage pour les équipementiers automobiles
européens et le marché de l’après-vente.
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L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Après l’été, les habitants de Flers et des communes voisines se retrouvent nombreux au Forum de la rentrée.

flers agglo

Bonne rentrée !

Samedi 1er septembre,
Flers Agglo organise
son 5e Forum de la rentrée
au Forum de Flers.
Rendez-vous incontournable
pour les familles
et les nouveaux arrivants,
il permet de s’inscrire
aux activités de loisirs
de votre choix et de trouver
en un seul lieu toutes
les informations pratiques
du quotidien.

P

lus de 75 associations sportives, culturelles et de loisirs, entourées des
équipements de la communauté d’agglomération, renseigneront le public de 10 h à 17 h
sur l’offre d’activités et de services proposée sur
le territoire. Pour faciliter la recherche d’informations, associations et services seront répartis
en quatre grands pôles : Art et culture, Loisirs,
Sport et Vie quotidienne.
Toute la journée, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de sport (aéroboxe,
24

karaté…), de danse et de musique sur la scène
centrale.
L’Office de Tourisme de Flers Agglo, organisateur de l’événement, présentera l’offre touristique du territoire.
Les Paniers Flériens assureront la restauration
et le rafraîchissement.

Réductions
sur vos sorties
loisirs
Profitez du Forum de la rentrée pour vous inscrire au Pass+ Flers Agglo ! Ce pass loisirs offre
70 € de réductions loisirs sur le territoire. Il coûte
10 € par an. Le Pass+ est à 5 € si le jeune a déjà
sa carte Atouts Normandie. +) d’infos : https://
passplus.flers-agglo.fr/
La Région Normandie tiendra un stand pour
promouvoir sa carte Atouts Normandie.
D'infos :
Office de Tourisme de Flers
02 33 65 06 75
accueil@flers-agglo.fr
et sur flers-agglo.
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La rentrée ailleurs…
La Ferté-Macé: vendredi 31 août, 16h30 - 20h,
salle Guy-Rossolini. Une cinquantaine d’associations fertoises présentera le large panel d’activités possibles sur La Ferté-Macé : sport, culture,
jeunesse, loisirs, solidarité, action sociale. Le
centre socio-culturel de la Ville présentera son
programme annuel d’activités. Démonstrations
sportives et stand crêpes.
D'infos :
Service Sports et loisirs
02 33 37 47 00
sports.loisirs@lafertemace.fr
www.lafertemace.fr

Briouze : Forum d’associations samedi
8 septembre, 9 h 30 - 12 h 30 au Rex. Les sections sportives de l’Olympique Club de Briouze
(badminton, football, gymnastique, tennis, tennis
de table, judo, cyclo-VTT, basket, pétanque),
l’école de musique, l’association Familles rurales
et d’autres associations de la commune renseigneront le public.
D'infos :
Espace culturel du Houlme
02 33 62 81 50
centre.culturel.houlme@flers-agglo.fr

SORTIR

La Snat61 fait son show

Pour choisir les spectacles
de la Snat61 (Scène nationale)
qui rythmeront votre saison 18-19,
rendez-vous lundi 3 septembre
à 20 h 30 au Forum à Flers au
Show time !,
la soirée de présentation
de la saison.

- 16 h, Les Ogres, Compagnie Thank you
for coming.
Irrévérencieux à souhait, Les Ogres est un
conte moderne humoristique où se mêlent le
pays des gros et le pays des maigres. Théâtre
conseillé à partir de 10 ans. Durée : 55 min.

© Marc Coudrais

flers

U

n rendez-vous sympathique avec toute
l’équipe de la Snat61 vous attend pour
découvrir leur nouvelle programmation concoctée avec passion. Coups de cœur,
révélations, talents confirmés et artistes
intrépides… La saison s’annonce riche en
émotions !

Les animaux souffrent-ils ?
Connaissent-ils l’angoisse, l’incertitude,
l’hésitation, le doute ?
Réponse samedi 29 septembre à Flers.

ce que veulent et surtout « pensent » les
animaux (de nous) ! Théâtre - objets ; de 14
à… ans ; durée 1 h.
© Robert Mueth

Buffet sucré en fin de soirée. Gratuit, ouvert
à tous, sur réservation au 02 33 29 16 96.

On fête la rentrée avec vous !
Dans le cadre de son programme, la Scène
Nationale innove pour son spectacle d’ouverture. Samedi 29 septembre, la Snat61 fête
la rentrée comme il se doit ! Sur l’esplanade
du Forum de Flers, deux spectacles en plein
air pour rire en famille seront programmés :

- 18 h 30, Vive les animaux !, Compagnie
Notoire.
Une conférence aux anecdotes étonnantes
qui questionne avec ironie nos idées sur

Cours de dessin
au Musée
du château

flers

N

Tarif : 6 € par spectacle (catégorie bleue).
Côté papilles, deux food trucks salés/sucrés
s’invitent pour réjouir les plus gourmands.
Pour en savoir plus :
Snat 61 à Flers
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
02 33 64 21 21
scenenationale61.com

Faites
des légumes
et des jardins

bréel

ouveau à la rentrée : des cours de dessin académique pour
adultes sont proposés au Musée du château de Flers. Quatre
cours pour s’initier avec l’artiste plasticienne Alexandrine
Deshaye : samedis 29/9, 27/10, 24/11 et 8/12.
Pendant les vacances d’automne, un atelier manga est proposé aux
ados jeudi 25 octobre et les enfants pourront s’initier à la peinture
rupestre les mercredis 24 et 31 octobre. Ateliers animés par l’artiste
plasticienne Yoko Carbonnel.
Chacun des cours et ateliers coûte 10 €. Inscription obligatoire au
02 33 64 66 49 / museeduchateau@flers-agglo.fr

Rappel : l’exposition du Musée Entrez dans la danse ! est visible
jusqu’au dimanche 25 novembre du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
Tarifs 3 € ; 2 € (tarif réduit) ; 2 € (groupe non scolaire + 10 personnes).
Gratuit moins de 18 ans, le premier dimanche du mois, avec le Pass+ Flers
Agglo et le Museopass.
Animations : Samedi tout-petits 8 septembre, 13 octobre et
10 novembre ; Dimanche en famille 9 septembre, 14 octobre et
11 novembre.

Une journée pleine nature dans un cadre exceptionnel.

Dimanche 9 septembre, journée de fête à la Maison du Paysage ! Le Centre permanent d’initiation à l’environnement des
Collines normandes organise une journée conviviale et familiale
autour de la biodiversité, du jardin, de l’artisanat et des savoirfaire locaux. Au programme : marché du terroir, ateliers familles,
activités sportives de nature, spectacles, concerts, expositions,
curiosités potagères, surprises… De 10 h à 18 h. Gratuit.

Pour en savoir plus :

D'infos :

Musée du château de Flers
02 33 64 66 49 - museeduchateaudeflers@flers-agglo.fr

CPIE des Collines normandes
02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr ; FB : @cpieorne
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SORTIR
briouze

Fête de la terre et comice

Dimanche 2 septembre,
Briouze accueille, à l’occasion
de son comice cantonal,
la 41e Fête de la terre
de l’Orne. La grande fête
agricole organisée
par les Jeunes agriculteurs
de l’Orne propose
de nombreuses animations
pour sensibiliser le public
au monde agricole.

L

’événement qui tourne chaque année
dans le département attire plus de 5 000
visiteurs.

Un programme non-stop d’animations sera
proposé de 10 h 30 à 18 h : moiss’bat cross
(courses de moissonneuses-batteuses),
labyrinthe géant, finale départementale et
régionale du concours de labour, marché du
terroir, repas champêtre le midi (sur réservation tarif préférentiel), spectacle équestre,
bûcheronnage sportif, animations pour

sports

enfants (mini-ferme, balades à dos de vache,
jeux traditionnels, atelier arts plastiques avec
les MFR de l’Orne, trampoline…), expositions
de matériel agricole, démonstrations de
sauvetage des sapeurs-pompiers de l’Orne,
baptêmes d’hélicoptère, danses folkloriques
normandes.

La journée débutera avec la messe des laboureurs à 10 h 30.
Tarifs : gratuit -12 ans, 5 € adulte.
Renseignements et réservations (repas et
hélicoptère) : Jeunes agriculteurs de l’Orne
02 33 31 48 39.

Les rendez-vous de l’automne

Samedi 15 septembre : 6e Incendiaire de
La Ferté-Macé. Cette course à obstacles,
genre parcours commando, organisée au
profit des Orphelins des Sapeurs-pompiers,
se courra sur 8 km.
L’épreuve a été conçue pour le grand public
à la recherche du dépassement de soi, sans
idée de performance chronométrique et désireux de s’amuser.
Pour cette 6 e édition, les organisateurs ont
fixé la barre à plus de 4 000 participants (3 800
en 2017).
Inscription : 20 € ; 25 € sur place le 15 septembre (dans la limite des places disponibles)
Organisation : Association L’Incendiaire
D'infos :
lincendiaire.info

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 10e
trail de La Roche d’Oëtre à Saint-Philbertsur-Orne.
Si l’ultratrail de 85 km (nouveauté 2017) permettra aux coureurs de découvrir le lac de
Rabodanges, les autres trails feront 30, 16 et
11 km. Le trail découverte de 5 km est ouvert
à tous. Les moins sportifs ont le choix pour se
dépenser et découvrir le territoire autrement :
randonnées, marche nordique, marche nordique chronométrée et randos VTT.
26

Les familles pourront s’amuser à se perdre dans un labyrinthe géant.
En répondant au quiz, elles pourront tenter de gagner un séjour.

Organisation : Activ’Orne.
Inscriptions : Marc Lecœur
06 87 74 63 64 ; malecoeur@
wanadoo.fr
D'infos :
facebook.com/
activorne

Dimanche 21 octobre :
44e course Flers-Cerisy.
Départ : château de Flers.
Arrivée sur le Mont de
Cerisy-Belle-Étoile. 9 h : ranL’Incendiaire à La Ferté-Macé :
« Elle brûle le moral, les cuisses… et les calories ! ».
données VTT (25 et 45 km) ;
9 h 30 : marche populaire
Normandie, mais aussi d’autres régions et
(12 km) ; 14 h 30 : course pédestre (11 km).
nations !
Des navettes sont organisées pour rentrer sur
Flers à l’issue de la marche et de la course Au programme : randonnées pédestres,
équestres et VTT ; marche nordique ; canipédestre. Organisation : Flers Cyclisme 61.
cross, canirando ; courses à pied sur route ;
D'infos :
cross country dont le cross international.
flerscyclisme61.com

Dimanche 11 novembre : 42e cross international, randos et courses du cœur à
Montilly-sur-Noireau. Cette fête du sport
pour tous, au profit de Solidarité Bocage, attire
chaque année plus de 2 600 participants de
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Pour les plus jeunes et les moins sportifs, des
initiations sont proposées toute la journée.
Organisation : Montilly loisirs évasion.
D'infos :
randos-cross-montilly.com
Hervé Quettier : 06 10 66 38 24
montillyloisirevasion@free.fr.

SORTIR
patrimoine

Deux journées les 15 et 16 septembre

Plusieurs sites de Flers Agglo
ouvrent leurs portes et
proposent un riche programme
d’animations samedi 15
et dimanche 16 septembre
à l’occasion des Journées
du patrimoine 2018.

V

isites guidées de Flers et de La FertéMacé, ateliers d’arts plastiques pour
enfants, balade botanique dansée
et concerts au Musée du château de Flers,
exposition interactive sur le passé industriel
minier du Bocage, concert d’orgue dans la
chapelle du Souvenir à Flers, airs d’opéra et
lectures de poème à la Boderie… sont ainsi
au programme (p.31).

Cette année, deux nouveaux sites sont à
découvrir :
- Le domaine de la Boderie (16e s.) à SaintHonorine-la-Chardonne propose une randonnée théâtralisée autour du « matrimoine ».
- Les deux fours de calcination de la Butte
Rouge à Dompierre, récemment restaurés,
peuvent être gravis jusqu’au sommet grâce
à une plate-forme métallique.

Un jeu de piste ludique
Pour inciter les familles à se balader entre les

Cette année, il sera possible d’accéder au sommet d’un four de calcination
de la Butte rouge grâce à la plateforme.

sites, un jeu de piste est proposé aux enfants.
Celui qui résout trois énigmes (questions en
lien avec le site) remporte un lot, à retirer au
Bureau d’Information Touristique de Flers.
Carte disponible dans chaque site à visiter.

Des applis et des visites ludiques
toute l’année
Profitez des Journées du patrimoine pour
découvrir le patrimoine du territoire avec les
trois applications mobiles de Flers Agglo :
« Flers virtuel du XIXe siècle à aujourd’hui »,

Le mois
des Racont’arts !
octobre

P

our patienter jusqu’aux vacances d’automne,
le festival départemental du conte revient dans
les médiathèques de Flers Agglo. Contes autour
des oiseaux, marionnettes d’ombre, poésie pour les
tout-petits, enquête loufoque, musique, dessin… pour
les plus grands. Le programme 2018 est à consommer
sans modération ! Gratuit. Réservation obligatoire.
- Samedi 13 à Flers,
11 h : À propos de plumes. Dès 7 ans.

- Mardi 16 à Bellou-en-Houlme,
20 h : Envol. Dès 7 ans.
- Mercredi 17 à Bellou-en-Houlme,
10 h 30 : atelier d’arts plastiques.
- Mercredi 17 à Briouze :
14 h : atelier conte ;
20 h : Le Gouffre. Dès 10 ans.
- Vendredi 19 à Briouze,
9 h 30 et 10 h 45 : Il pleut du sable
sur la lune. À partir de 6 mois.
- Samedi 20 à La Ferté-Macé,
14 h 30 et 16 h : Migrante est ma demeure.
Tous publics.

« Flers virtuel le château », et « Les trésors
de Flers Agglo ». Réalité augmentée, géocaching, film animé, galerie virtuelle, quiz… Vous
porterez un nouveau regard sur le territoire !
Pour partager des moments de loisirs en
famille ou entre amis, jouez à « Randojeu
ville de Flers ». Jeu disponible tout au long
de l’année auprès du Bureau d’Information
Touristique de Flers.
Pour en savoir plus :
Programme complet et applis
à télécharger sur flerstourisme.fr

Saison
culturelle 18 / 19
la ferté- macé

D

e la chanson avec le jeune chanteur toulousain Foé, chouchou de
Vianney, des pièces de théâtre pour
nous faire rire, méditer, de la magie pour
s’évader… comme chaque année, la saison
culturelle proposée à La Ferté-Macé par
Flers Agglo, en partenariat avec RezzO61
(Département de l’Orne), sera riche et de
qualité.

Soirée de présentation, gratuite, mardi
25 septembre, 20 h 30, à l’Espace culturel
Foé sera à l'affiche de la saison
du Grand Turc (salle Gérard-Philipe). Elle se culturelle fertoise.
terminera en chansons, entre slam, poésie
et théâtre avec le spectacle Entre-Deux de la compagnie l’Oreille Arrachée
(Caen ; oreille-arrachee.com) ; réservation conseillée au 02 33 37 47 67 ou à la
médiathèque de La Ferté-Macé.
Tarifs des spectacles pour la saison 2018/2019 : 6 € (tarif réduit), 10 € tarif plein.
Panier 4 spectacles : tarif plein 34 €, tarif réduit 18 €. Réductions avec le Pass+ Flers
Agglo (21 € de réductions sur vos sorties spectacles). Ouverture de la billetterie
le 26 septembre.
D'infos :
lagrandenouvelle.fr (rubrique « saison culturelle ») et sur orne.fr
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2angles fête ses 15 ans

Du 21 au 23 septembre,
l’association 2angles
soufflera ses 15 bougies.
Quinze années d’expositions d’art
contemporain, de résidences
de compagnies de danse,
de médiation et d’actions
culturelles sur le territoire.
Installée dans les anciens ateliers d’une teinturerie de 400 m², la galerie 2angles (11, rue
Schnetz) est un lieu de création ouvert aux
artistes, un lieu d’expérimentations, de rencontres, d’échanges entre les artistes, la ville et
les publics. Labellisée Relais Culturel Régional,
elle regroupe trois espaces d’exposition, des
ateliers pour les artistes résidents, un centre
de documentation et une artothèque. L’association dispose aussi d’un plateau de danse
et d’un studio de répétition mis à disposition
gracieusement par la Ville de Flers pour les
résidences d’artistes.
Durant ce week-end festif et gratuit, 2angles
multiplie les événements ouverts au public :
- Vendredi 21, 20 h, Centre MadeleineLouaintier : spectacle de danse Fas 3 de la
compagnie Ubik Groupe.

la lyre

La Cie Ubik Groupe, en résidence à Flers, donnera son spectacle de danse
à l’occasion des 15 ans de 2angles.

- Samedi 22, 14 h - 17 h, Centre MadeleineLouaintier : table-ronde La création contemporaine et ses relations avec les publics. Comment envisager la médiation d’une œuvre en
construction ? Les enjeux créatifs quand le
public est acteur de l’œuvre.
- Samedi 22, 18 h, 2angles : vernissage de
l’exposition 15 ans. Créations, petits formats,
réalisées par les artistes venus vivre une
résidence à Flers ces 15 dernières années.

Exposition à voir jusqu’au 27 / 10.
- Samedi 22, 21 h, nouvelle salle Open (39
bis, rue de la République) : concert d’Oziris
et Dj set. Sur réservation.
- Dimanche 23, 14 h 30 - 18 h, 2angles : visite de
l’exposition 15 ans et atelier d’arts plastiques
à vivre en famille « Fabrique ton 15x15 cm
comme les artistes ! ». Sur réservation.
Pour en savoir plus :
2angles.org

Concert pour la Paix pour ses 40 ans

Le 1er décembre, la chorale La Lyre
de Flers fêtera ses 40 ans.
À cette occasion, elle donnera
un concert au Forum intitulé
De la guerre à la Paix.
Cet anniversaire, coïncidant avec celui des
100 ans de l’Armistice de la Grande guerre,
le programme de la soirée a été conçu autour
des notions de Guerre, de Paix, de Liberté
et d’Espoir.
Les choristes de La Lyre interprèteront des
extraits de la Cantate de la Paix, commandée
en 1997 à Bernard Lallement par le centre
culturel français de Nazareth, soutenu par
l‘Unesco, à l’occasion du processus de Paix
Israélo / Palestinien.
À ces extraits, ils ajouteront des airs illustrant
les mêmes thèmes toujours d’une brûlante
actualité.
Le concert sera donné par les 55 choristes
de La Lyre, accompagnés de 100 enfants des
écoles de Messei et La Ferrière-aux-Étangs,
pour 5 chants, et de quatre musiciens professionnels, sous la direction de Loïc Gaonac’h.
28

Choristes de La Lyre et enfants des écoles de Messei et La Ferrière-aux-Étangs
réunis à l’occasion d’une répétition.

Plus de 180 concerts depuis 2014
Créée en 1978, La Lyre est dirigée depuis
2004 par Loïc Gaonac’h, 1er basson dans
l’orchestre de Paul Kuentz, 35 ans de carrière, 2 500 concerts. Elle donne entre 10 et
15 concerts par an (180 depuis 2004), accompagnée au piano par Suzanne Briand (9 ans)
et Bruno Fusi depuis 2015.
La chorale flérienne interprète un répertoire
allant de l’époque médiévale à la musique
romantique française et européenne, en
passant par La Renaissance, le Baroque, les
Chants du monde…
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Ouverte à tous ceux qui sont attirés par le
chant choral sans avoir de connaissances
de solfège particulières (futurs choristes,
public) La Lyre se produit toujours gratuitement, invitant chaque spectateur à participer
à la quête pour rémunérer les professionnels
qui l’accompagnent.
Pratique :
Concert De la guerre à la Paix
par La Lyre pour ses 40 ans,
samedi 1er décembre à 20 h 30,
Forum de Flers.
Gratuit avec quête.

SORTIR

Agenda Sept/Oct/Nov
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO

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

par l’Orchestre régional
de Normandie ; Forum à Flers ;
www.septembre-musical.com/fr/

Vendredi 31 août

Mardi 25 septembre

Forum des associations

Présentation
de la saison culturelle
de La Ferté-Macé

16 h - 20 h

Salle Guy-Rossolini à La Ferté-Macé.
Gratuit

Samedi 1er septembre
10 h - 17 h

5e Forum de la rentrée

Forum de Flers ; organisé par Flers
Agglo. Gratuit

Samedi 8 septembre
9 h 30 - 12 h 30

Forum d’associations

Salle du Rex Briouze. Gratuit

Samedi 6
et dimanche 7 octobre
Foire Saint-Denis
à Montilly-sur-Orne

invité d’honneur la Ville de Charleston
(Caroline du Sud - États-Unis
d’Amérique)

Vendredi 9 novembre
10 h - 18 h

3e Forum des métiers

à Saint-Georges-des-Groseillers
(Salle Maurice-Lecoq) ; organisé
par Flers Agglo ; lire p. 12. Gratuit

Mardi 27 novembre 2018
au mercredi 2 janvier 2019
Les Rendez-vous de l’hiver

- Festi’Flers : mardi 27 novembre
au dimanche 9 décembre :
Les Vitrines de Flers
(www.lesvitrinesdeflers.com),
la Ville de Flers et Flers Agglo
- Marché de Noël, samedi 8
et dimanche 9 décembre

SPECTACLES
CONCERTS
Vendredi 7 septembre
Cinéma en plein air

À Ferté-Plage ; Projection du film
Camping à la tombée de la nuit ;
organisateur CinéFerté; 02 33 37 52 81.
Gratuit

Dimanche 16 septembre
14 h 30

Opéra Don Pascale

au Grand Turc (salle Gérard-Philipe)
à La Ferté-Macé ; organisateur
CinéFerté ; 02 33 37 52 81

Samedi 15 septembre
21 h

Concert de Sarah Murcia

(festival Jazz dans les Prés) à Durcet
(salle des fêtes) ; organisateur ferme
culturelle du Bessin

Vendredi 21 septembre
20 h 30

Septembre musical
de l’Orne

Peer Gynt de Grieg Sibelius

20 h 30

Salle Gérard-Philipe ; organisation
Flers Agglo ; Lire p. 27 ; Réservation
Médiathèque La Grande Nouvelle ;
02 33 37 47 67. Gratuit

Mardi 2 octobre
20 h

Concert au salon
(trio 2 flûtes et piano)

Centre Madeleine-Louaintier Flers ;
+ d’infos : Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr ;
www.flers-agglo.fr. Gratuit

Samedi 6 octobre
21 h

Le Jazz du lundi soir

Pour les 10 ans de Togouna ;
Salle des fêtes de Landisacq ;
10 € (Gratuit -12 ans)

Mardi 9 octobre
20 h 30

Concert chorale La Lyre

Vendredi 19 octobre

DANSE

Il pleut du sable
sur la lune

Vendredi 21 septembre

9 h 30 et 10 h 45

Par la Cie Passages
Spectacle poétique et d’ombre ;
dès 6 mois ; Jauge de 20 personnes
enfants et accompagnants ; durée
40 mn ; réservation 02 33 62 81 50 ;
Festival Les Racont’Arts. Lire p. 27
Briouze (Espace culturel du Houlme)

Vendredi 9 novembre
13 h 50 et 15 h 15

Concert No Tongues

Séances pour scolaires ouvertes
au public ; Forum de Flers ; Gratuit
+ d’infos : Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr ;
www.flers-agglo.fr

Festival Jazz dans les Prés
à Caligny (salle des fêtes).
Organisateur : ferme culturelle
du Bessin (14)

Samedi 17 novembre
Soirée Boc’Sons

Concert
de Fabien Mary

Hôtel des Bains

20 h

Centre Madeleine-Louaintier à Flers ;
+ d’infos : Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr ;
www.flers-agglo.fr ; Gratuit

Samedis 13 octobre
et 10 novembre

Samedi 24 novembre

Repas-concert
Chansons d’ici et d’ailleurs

Cityjeunes
part en tournée

Mercredi 17 octobre
20 h

Le Gouffre

Par la Cie Le Scrupule du Gravier
Théâtre et conte ; à partir de 10 ans ;
durée 1h10; réservation 02 33 62 81 50;
Festival Les Racont’Arts. Lire p. 27
Briouze (Espace culturel du Houlme)

20 h 30

Platon vs Platoche

De Guillaume Martin ; Mise-en-scène
Marie Guyonnet ; Centre MadeleineLouaintier à Flers ; + d’infos :
theatrelaboderie@gmail.com ;
02 33 65 90 46 ; 06 13 82 37 21

Concert
de Naïssam Jalal

Vendredi 23 novembre

Salle Vibrations ; 30, rue Pierre ;
La Ferté-Macé ; organisation
Lez’Arts Oseurs et AMLOS/Musiciens
en Herbe ; contact : 06 07 30 03 47

Jeudi 4 octobre

Qu’est-ce qu’on attend
pour être vieux

Samedi 13 octobre

19 h 30

THÉÂTRE

Lundi 8 octobre

21 h

Forum de Flers ; organisation Le
Rave (11, rue Schnetz - Relais culturel
Régional 2angles) ; 09 51 75 57 57

Festival Jazz dans les Prés
à Saint-Pierre-du-Regard
(salle des fêtes) ; organisateur
Ferme culturelle du Bessin (14)

Sortie de résidence ; Centre
Madeleine-Louaintier à Flers ;
+ d’infos : 2Angles Relais culturel
Régional ; 11, rue Schnetz ;
02 33 64 29 51

Samedi 10 novembre

Centre Madeleine-Louaintier à Flers ;
(dans le cadre de la Semaine bleue programme détaillé p. 31)

21 h

20 h

Spectacle de la Cie UBIK

20 h

Spectacle Forum de Flers par le club
ados Association de loisirs du Val-deRouvre ; 02 33 66 26 50

Samedi 1er décembre
20 h 30

Concert-chorale

Pour les 40 ans de La Lyre ;
Forum de Flers ; Lire p. 28

Mardi 4 décembre
20 h 30

Chaunu Incontrôlable

One-man-show d’Emmanuel
Chaunu. Dessinateur de presse et
caricaturiste, il se produit également
régulièrement en public, ses talents
de caricaturiste et de showman font
merveille ; Forum de Flers

14 h

Centre Madeleine-Louaintier
à Flers ; dans le cadre de la semaine
bleue - programme détaillé p. 31.
Gratuit

FÊTES-FOIRES
MARCHÉS-SALONS
Samedi 1er et
dimanche 2 septembre
Comice d’arrondissement
du canton d’Athis 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…

Samedi 1er et
dimanche 2 septembre
50e Grande braderie

à La Ferté-Macé, Braderie, videgreniers. Organisateur : Union
commerciale ucia.lafertemace@
orange.fr
- Samedi, 14 h : Marché d’art,
du Terroir et Foire aux vins place
Leclerc ; exposition de motos/
voitures, pôle enfant sur le parvis de
l’église, exposition Meccano marché
couvert.
- Dimanche dès 6 h : braderie,
brocante et vide-greniers

Vendredi 7 au
dimanche 9 septembre
La Ferrière-aux-Étangs
en fête

- 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
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Samedi 8 et
dimanche 9 septembre
10 h - 18 h

Salon de l’habitat

Forum de Flers

Dimanche 9 septembre
10 h - 18 h

« FAITES » des légumes
et des jardins

Maison du Paysage à Bréel ;
organisateur : CPIE Collines
normandes ; 02 33 62 34 65 ou
contact@cpie61.fr ; Lire p. 25

Samedi 29 et
dimanche 30 septembre
Fête de la Saint-Côme
et de la petite oie à Durcet

Organisation Comité des Fêtes
(Natacha Lainé ; 06 26 98 02 84)

Samedi 20 et
dimanche 21 octobre
1er festival du Jeu

Forum de Flers ; Association École des
Parents et des Éducateurs de l’Orne
(2, rue Pierre-Lemière Flers) ; 02 33
96 18 36 ou 06 87 64 03 82 ; epe61@
ecoledesparents.org ; www.epe61.fr

Samedi 27 et
dimanche 28 octobre
Salon du Mariage
et de l'événementiel

Forum de Flers

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
Vendredi 24 août au
mercredi 26 septembre
Exposition
Laurent Gapaillard

Espace culturel du Houlme à Briouze

Mercredi 5 septembre
au lundi 15 octobre
Expositions Des gens
d’ici et d’ailleurs,
Regards croisés

Espace galerie de La Roche
d’Oëtre ; photos de Philippe Guyard
et Serge Lepetit ; organisateur :
Office de Tourisme de Flers Agglo,
bureau de La Roche d’Oëtre. Gratuit

Mardi 4
au jeudi 27 septembre
Exposition
La représentation
du corps

par le FDAC (Fonds départemental
d’Art Contemporain) ; Espace
culturel Le Grand Turc
La Ferté-Macé. Gratuit

Vendredi 21
et samedi 22 septembre
15 ans de 2Angles

Rue Schnetz à Flers ; Lire p. 28

30

+ d’infos : 2Angles Relais culturel
Régional ; 11, rue Schnetz ;
02 33 64 29 51. Gratuit

Samedi 22 septembre
au samedi 27 octobre
Totems 15 ans
de 2Angles

Espace culturel du Houlme à
Briouze. Gratuit

Samedi 22 septembre
au dimanche 28 octobre
Exposition
de Françoise Pacé

Médiathèque de Saint-Clair-deHalouze ; en partenariat avec
la Médiathèque Départementale
de l’Orne et RezzO61 ;
samedi 29 septembre (14 h - 17 h)
atelier artistique-balade ;
+ d’infos : médiathèque Saint-Clairde-Halouze ; 02 33 65 71 02 ;
atout-lire61@orange.fr ; http://atoutlire61.reseaudesassociations.fr/
Gratuit

Samedi 1er décembre
20 h

Conférence
sur la criminologie

Centre Madeleine-Louaintier Flers

RANDONNÉES /
VISITES
Samedi 8 septembre
Cyclotourisme
Randonnée des forêts

La Ferté-Macé ; accueil salle
des gîtes dès 7 h 30 ; 50, 80 km ;
organisation Cyclo du Pays Fertois ;
07 68 30 60 68

Dimanche 9 septembre
Rando VTT

La Ferrière-aux-Étangs ;
Départ : 7 h 30 place Henri-Buron ;
25-35-45 km ; organisateur Amicale
des cyclotouristes de La Ferrièreaux-Étangs

Maison de la Rivière et du Paysage
02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr ;
www.suissenormande.fr/agenda ;
2,50 €/personne + 12 ans,
sauf adhérents ; départ 14 h 30
- Dimanche 16 septembre,
14 h-18 h : La gestion écologique
du Marais du Grand Hazé ; Espace
culturel du Houlme à Briouze
- Samedi 22 septembre, 14 h 30 :
les Méandres de l’Orne ; Le MesnilGlaise à Ecouché-les- Vallées
- Dimanche 7 octobre, 14 h 30 :
à la découverte de la loutre
d’Europe ; Maison de la Rivière
à Ségrie-Fontaine
- Dimanche 14 octobre, 14 h 30 :
Fête de la science Découverte
du métier de naturaliste ;
La Roche d’Oëtre
- Mercredi 24 octobre, 14 h 30 : en
quête de feuilles ; La Roche d’Oëtre
- Mercredi 31 octobre : Nature
et frissons ; Maison de la Rivière
- Vendredi 2 novembre : Crotte
alors ! Maison de la Rivière

SPORTS

Dimanche 23 septembre

Dimanche 23 septembre

Samedi 1er septembre

Roches en livres

La Haie et le bocage

5e Trail au Grais

10 h - 18 h

Pavillon d’accueil de La Roche
d’Oëtre ; organisateur association
Ecrivain en Suisse normande

Mercredi 24 au
mercredi 31 octobre
Peintures des élèves
de l’atelier Vogaquarelle

Espace galerie de La Roche d’Oëtre ;
organisateur : Office de Tourisme
de Flers Agglo bureau de La Roche
d’Oëtre. Gratuit

Mardi 20 novembre
20 h 30

Les pollinisateurs
au verger

Par le CPIE des Collines Normandes ;
Espace culturel du Houlme à Briouze

Vendredi 30 novembre
20 h 30

Arbres remarquables

Par M. Radigue de l’AFFO et
Environnement au Pays de Briouze ;
Espace culturel du Houlme à Briouze

Vendredi 2 novembre
au lundi 3 décembre
Vergers sans frontières

Espace culturel du Houlme à Briouze

Dimanche 18 novembre
14 h et 16 h

Visite dansée

Du Musée du château de Flers
Visite interactive sur les grandes
heures de la danse ; inscription ;
02 33 64 66 49 ;
museeduchateau@flers-agglo.fr

Jeudi 22 novembre

10 h

Autour d’Athis-Val-de-Rouvre ;
4,7 km ; à partir de 8 ans ; durée
2 h 30 ; Rendez-vous parking du bois
Meunier-Velay Athis ; organisateur
AEVN ; aevn.wordpress.com ;
association.aevn@gmail.com

Conférence

Forêt de La Lande-Forêt
Office de Tourisme de Flers Agglo
bureau de La Ferté-Macé ;
02 33 37 10 97 ;

Dimanche 7 octobre
10 h

La Haie et le bocage

De la Vallée du Lembron ; 4 km ;
à partir de 8 ans ; durée 2 h 30 ;
Rendez-vous église de La LandeSaint-Siméon ; organisateur AEVN ;
aevn.wordpress.com ; association.
aevn@gmail.com

Les Rendez-vous
de l’Office de Tourisme
de Flers Agglo

Un dimanche par mois de mars à
octobre (sauf juillet et août) ; Gratuit
- Dimanche 9 septembre, 13 h 45 :
Randonnée à Antoigny (8 km) ;
Rendez-vous sur place ; Office de
Tourisme, bureau de La Ferté-Macé ;
02 33 37 10 97
- Samedi 22 septembre, 15 h :
Visite guidée de La Carneille avec
Hughes Ménès, guide-conférencier
national ; Office de Tourisme, bureau
de Flers ; 02 33 65 06 75 ;
Rendez-vous sur place
- Dimanche 14 octobre, 13 h 45 :
Sortie mycologique ; Office
de Tourisme, bureau de Flers ;
02 33 65 06 75
- Samedi 27 octobre, 15 h : Visite
guidée Les vitraux de Chaudeurge
(en bus) avec Hughes Ménès ; Office
de Tourisme, bureau de Flers ;
02 33 65 06 75

20 h

La belle époque des peintres de la
nuit et des spectacles
Par Philippe Normand, historien du
spectacle ; Musée du château de
Flers. Gratuit

10 h 30

Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement (CPIE)
Collines de Normandie

Sorties famille dès 4 ans ; + d’infos :
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Samedi 15 septembre
L’incendiaire Opus VI

à Ferté-Plage ; à La Ferté-Macé ;
8 km individuels avec 50 obstacles ;
www.lincendiaire.info ; Lire p. 26

Dimanche 30 septembre
Cyclo-cross

site de Ferté-Plage ; organisation
Vélo-Club Fertois ; vcfertemace.
weebly.com

Samedi 20 et
dimanche 21 octobre
10e Trail
de La Roche d’Oëtre

organisateur Activ’ Orne activorne@
gmail.com ; FB : activ’orne ; Lire p. 26

Dimanche 21 octobre
44e Flers-Cerisy

Organisation Flers Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com
Lire p. 26

Dimanche 11 novembre
42e cross international

randos et courses du cœur à Montillysur-Noireau ; au profit de Solidarité
Bocage ; défi Rêves de bouchons 61 ;
tarifs : 6 €, 4 € réduit ; organisateur
Montilly Loisirs Évasion ; Hervé
Quettier 06 10 66 38 24 ; Lire p. 26

SORTIR
SCÈNE
NATIONALE 61
Lundi 3 septembre
20 h 30

Show time !

Pour choisir les spectacles qui
rythmeront votre saison 18-19 ! Forum
de Flers ; durée 2 h ; Réservation
indispensable 02 33 29 16 96

samedi 29 septembre
On fête la rentrée
avec vous !

16 h, Les ogres (théâtre) ; 18 h 30,
Vive les animaux ! (théâtre - objets) ;
Esplanade Forum de Flers ; Lire p. 25

La Veillée

Théâtre - humour - Forum de Flers

SEMAINE BLEUE
2018
Dimanche 7 octobre
9 h 30 et 13 h 30

Randos bleues

9 km, départ Résidence Monge ;
pique-nique le midi (parc du château
ou Résidence Monge selon le temps) ;
encadrement Les Vikings Flériens,
ABC La Chapelle-Biche, Activ’Orne et
les Nordiks de Flers. Gratuit

Lundi 8 octobre
14 h

Qu’est-ce qu’on attend
pour être vieux

Théâtre ; Centre Madeleine-Louaintier
à Flers ; proposée par l’ASEPT
(Association Santé Éducation et
prévention sur le Territoire) avec le
CCAS de Flers et le CLIC du Bocage.
Gratuit

Vendredi 12 octobre

Mardi 9 octobre

La Chambre Désaccordée

Concert des chorales

19 h 30

Théâtre musical ; Forum de Flers ;
Bonus des anges : Rencontre avec
2 comédiens de la pièce pour les
élèves pianistes et comédiens
du Conservatoire de Flers jeudi
11 octobre à 18 h ; pour y assister,
contact Madeline Mallet 02 33 29
02 29.

Mardi 27 novembre
20 h 30

Mercredi 28 novembre
19 h 30

jeudi 29 novembre
19 h 30

20 h 30

Avec AVF, Chante et Danse de
Génération mouvement et La Lyre ;
Centre Madeleine-Louaintier à Flers.
Gratuit

Du lundi 8 au vendredi
12 octobre

La Maison d’activités Émile-Halbout,
Flers, ouvrira ses animations
aux personnes âgées, mettant
ainsi en lumière le caractère
intergénérationnel du lieu tout au
long de l’année. Pour plus d’infos :
Flers-agglo.fr ; CCAS Ville de Flers ;

journées du patrimoine
Flers

• Visite guidée de la ville
par Hugues Ménès, guide conférencier
samedi et dimanche 14 h - 16 h ;
Office de Tourisme de Flers Agglo
(bureau de Flers), 02 33 65 06 75,
acueil@flerstourisme.fr
• Archives de Flers Agglo
(Médiathèque de Flers)
archives@flers-agglo.fr, 02 33 98 42 21
- Conférence : présentation d’un fonds
d’archives familiales protestantes,
par Vincent Briens samedi 15 h.
- Exposition Découverte d’un fonds
d’archives samedi 10 h - 17 h.
• Musée du château, 02 33 64 66 48,
museeduchateau@flers-agglo.fr
- Visites libres samedi
et dimanche 10 h - 12 h / 14 h - 18 h.

02 33 64 66 13 ; Maison d’activités
Émile-Halbout ; 02 33 64 25 73

Mercredi 10 octobre
14 h 30

EHPAD Maubert

Atelier crêpes en chansons ; Flers ;
inscription : Eline CASTEL ; 02 33 62
62 50. Gratuit

Jeudi 11 octobre
15 h et 20 h

Ciné/Débat

Huguette the Power ; film
documentaire d’Arnaud Ray sur une
rencontre avec une chorale du 3e âge
en Mayenne. Echanges avec Pierre
Bouguier après la projection ; cinéma
Gérard-Philipe à La Ferté-Macé ;
séance à 15 h - 3,60 € ; séance à 20 h
- 4 € ; inscription souhaitée ; organisé
par le CLIC du Bocage et CinéFerté

Samedi 13 octobre
10 h-18 h

Salon de l’Autonomie

Journée d’échange et de partage
autour du Bien Vieillir en présence
d’associations et services d’aides
et d’accompagnement ; salle
Guy-Rossolini à La Ferté-Macé ;
organisation CLIC du Bocage ; 02 33
37 15 95. Gratuit

DIVERS
Dimanche 2 septembre
41e Fête de la terre
à Briouze

organisateur club
d’hydromodélisme. Gratuit

Samedi 22 au
samedi 29 septembre
Semaine de la Parentalité

Espace culturel du Houlme à
Briouze ; organisée par l’EPE
02 33 96 18 36, 06 87 64 03 82 ;
epe61@ecoledesparents.org ;
www.epe61.fr

Dimanche 23 septembre
19 h

Dîner des chefs

Du club des hôteliers-restaurateurs
du Pays de Flers salle Émile-Halbout
à La Lande-Patry ; facebook club
des hôteliers-restaurateurs du Pays
de Flers

Dimanche 23 septembre
Association Rail Miniature du Pays Fertois

Porte ouverte ; Rue Pierre-Neveu ;
La Ferté-Macé

Vendredi 19 octobre
12 h

au dimanche 21 octobre
15 h

Enduro pêche

au profit du Téléthon
à Ferté-Plage ; organisation
Carp’eau 61 ; 06 18 18 82 33

Organisation Jeunes Agriculteurs de
l’Orne ; Lire p. 26

Dimanche 18 novembre

Dimanches 9
et 23 septembre

Bourse aux jouets

14 h

Hydromodélisme

à Ferté-Plage à La Ferté-Macé ;

9h - 18h

Salle Maurice-Lecocq
à Saint-Georges-des-Groseillers ;
organisation parents d’élèves de
l’école des Vergers.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

- Ateliers d’arts plastiques
samedi 14 h - 17 h 30,
dimanche 15 h 30 - 17 h.
-C
 oncert par le Conservatoire
de musique (en extérieur)
samedi 15 h 30 et 16 h 30.
-B
 alade botanique dansée Les sens
dansent par la Cie Eteile (en extérieur)
dimanche 11 h et 14 h 30 ; inscription
obligatoire.
-C
 oncert de l’artiste Grimace
(en extérieur) dimanche 17 h.
• Association de sauvegarde de
la chapelle du Souvenir, 02 33 65 48 44
- Visite guidée 15 h (samedi et dimanche).
- Visites libres 14 h - 17 h dimanche.
-C
 oncert inaugural de l’orgue restauré
par Alain Bouvet samedi 20 h 30
sur réservation.

• Église
- Exposition de photographies sur
l’arrivée des cloches en 1901
et visite des orgues et du carillon
samedi 10 h - 18 h

La Ferté-Macé

02 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

Office de Tourisme Flers Agglo
(bureau de La Ferté-Macé), 02 33 37 10 97
• Mairie
- Visite guidée de la salle du conseil,
salle des mariages et bureau du maire
samedi et dimanche 14 h 30 - 17 h 30
• Musée du jouet
- Visite libre samedi
et dimanche 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

Sainte Honorinela-Chardonne

- Manoir de la Boisnerie : visites guidées
samedi et dimanche 14 h - 18 h ;
payant ; 06 15 31 10 67
- Théâtre de La Boderie : Exposition
et lectures Femmes en campagne
(samedi 18 h, dimanche 11 h) ; payant ;
theatrelaboderie@gmail.com ;
02 33 65 90 46 (réservation sur
répondeur)

Le Savoir et le Fer

• Fours de la Butte Rouge
à Dompierre 16 h - 22 h (samedi) ;
14 h - 18 h (dimanche)
- Visites guidées samedi 16 h, 17 h et 18 h ;
dimanche 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
- Exposition Les mines, par les élèves de
l’école de La Ferrière-aux-Étangs
- Exposition photos Les fours de la Butte
Rouge, de 1901 à 2018
- Animation autour du fer
• Maison du fer à Dompierre 14 h 30 18 h (samedi et dimanche)
- Exposition permanente sur l’histoire
des forges et des mines de fer
du Bocage Ornais
- Exposition temporaire
Les affineurs d’or

CPIE Collines
de Normandie

Maison de la Rivière et du Paysage ;
02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr ;
www.suissenormande.fr/agenda
- La gestion écologique du Marais
du Grand Hazé ;
Dimanche 16 septembre 14 h - 18 h ;
Espace culturel du Houlme à Briouze

flers-agglo.fr
Le Fil Magazine • No 10 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2018

31

