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Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de vous inviter à découvrir ce onzième numéro du Fil,
le journal d’information de votre agglomération. Le rendez-vous phare
de l’automne aura, sans conteste, été la célébration du dixième anniversaire
du CIRIAM. Au-delà du symbole, nous avons fêté une réussite
mais aussi et surtout un avenir. Il y a dix ans en prenant la décision de lancer 
le projet de regrouper les trois sites de production de Faurecia sur Caligny
nous avons forcé le destin. Nous devons aujourd’hui construire l’avenir, 
renforcer, diversifi er, faire venir de nouvelles entreprises, faire vivre ce pôle 
d’excellence Normande rebaptisé Normand’Innov. Nous nous y employons.

Flers Agglo a maintenant atteint sa vitesse de croisière. Après deux années
de travail acharné pour accueillir les 17 communes qui nous ont rejoints,
structurer nos organisations et vérifi er tous les impacts fi nanciers,
l’heure est à la production de services pour nos populations. 

Ce magazine en évoque quelques-uns. Mise en réseau des médiathèques
afi n d’élargir l’offre de lecture,  soutien à nos communes
dans leurs travaux de cœur de bourgs, animations de l’hiver,
ou encore travaux pour le Swin golf de La Ferté-Macé. 

Mais permettez-moi d’insister sur la mobilité. Flers Agglo met
à votre disposition six jours par semaine un transport à la demande
en minibus vous permettant de vous rendre en tous points de l’agglomération 
pour le prix d’un ticket de bus et ce après un simple coup de fi l.
En ces temps de carburant cher, soyez malins, soyez innovants,
changez vos habitudes, voyagez en TAD !

Vous pouvez aussi utiliser l’appli Karos sur votre téléphone.
C’est très simple ; c’est le covoiturage local, sécurisé,
qui ne coûte pas cher à celui qui est conduit et qui rapporte
à celui qui conduit. Allez voir tout cela sur les sites  internet :
nemus.fl ers-agglo.fr et karos.fr/fl ers-agglo

Quelques minutes pour comprendre que vous pouvez économiser
beaucoup d’argent et vous faire de nouveaux amis simplement
en changeant quelques habitudes.

Très belle fi n d’année à tous et toutes.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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flers Les Rendez-vous de l’hiver #3

Pour les fêtes de fin d’année Flers s’anime du 27 novembre au 6 janvier. La Ville de Flers et l’association 
de commerçants Les Vitrines de Flers (UCIA) proposent, pour la troisième année, les Rendez-vous de 
l’hiver : un mois d’animations pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de Flers et de ses commerces 
du centre-ville. 

 L'événement

S amedi 1er décembre, le centre-ville de 
Flers, illuminé de mille couleurs, servira 
de décor à un mois de réjouissances. 

Au programme : cirque, ateliers créatifs, lec-

tures de contes pour enfants, jeux géants, 

balades en calèche, fanfare, baptêmes de 

poney, manège… Cinq week-ends animés et 

autant d’occasions de se retrouver place Saint- 

Germain pour admirer le nouveau mapping sur 

la façade de l’église. (Programme complet p. 31)

Magie des lumières
Rosaces, guirlandes scintillantes et décors lu - 

mineux 3D… Parées de mille lumières et 

guirlandes, les rues de Flers deviennent en 

décembre le cadre magique pour une balade 

en ville. Petits et grands ne se lassent pas de cette 

ambiance féérique qui règne pendant un mois…

Nouveautés 
Samedi 1er décembre, les habitants sont 

invités, pour la première fois, à vivre ensemble 
le spectacle magique du lancement officiel 
des illuminations. Rendez-vous à 17 h 30 sur 
la place Saint-Germain.

Le même jour, à 18 h, les visiteurs pourront 
découvrir un nouveau spectacle son et 
lumière : La légende des alchimistes 
de Flers (légende à découvrir au Musée 
du château). Celui-ci sera diffusé chaque 
samedi et dimanche de décembre de 18 h à 
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Dans le mapping 2017, La légende des alchimistes de Flers, thème de mapping 2018, était déjà évoquée.
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 En bref !

COMMERCES OUVERTS
3 DIMANCHES EN DÉCEMBRE
Les commerces de Flers ouvriront les dimanches 
9, 16 et 23 décembre de 14h à 18h. 

CHÈQUES-CADEAUX
DES VITRINES DE FLERS
Voici une idée de cadeau qui fait toujours 
plaisir !

Disponibles à l'Office de Tourisme de Flers Agglo 
bureau de Flers.

JEU DU CALENDRIER
DE L’AVENT  
Chaque jour de décembre, gagnez des cadeaux 
en attendant Noël avec les Vitrines de Flers. 
Consultez la page Facebook ou le site internet 
des Vitrines de Flers et découvrez dans quels 
magasins se trouvent vos cadeaux surprises 
de l’Avent (sans obligation d’achat). Vous avez 
la journée entière pour récupérer votre cadeau. 
Profitez-en !

https://www.lesvitrinesdeflers.com/
https://fr-fr.facebook.com/lesvitrinesdeflers/

20 h 30 jusqu’au 30 décembre. Celui de l’an 
passé sera projeté à la suite du nouveau pour 
le bonheur de tous.

Marché de Noël
Odeur de crêpes, marrons grillés, effluves 
de chocolat, samedi 8 et dimanche 9 
décembre, une quarantaine de producteurs 
et d’artisans et une vingtaine d’associations 
vous accueilleront sur le marché de Noël ins-
tallé place Saint-Germain et dans le marché 
couvert. De 10 h à 18 h, ils vous proposeront 
objets de déco, bijoux, vêtements uniques, 
produits du terroir, soupes…

Festi’Flers :
20 000 € de cadeaux à gagner
Du mardi 27 novembre au dimanche 
9 décembre, faites le plein de cadeaux pour 
Noël chez les commerçants des Vitrines de 
Flers. À chaque achat, recevez vos bulletins de 
participation et tentez votre chance ! À gagner 
cette année : une Volkswagen up ! Take up 
et plus de 10 000 € de chèques cadeaux 
Les Vitrines de Flers.

La remise des prix  aux 140 gagnants aura lieu 
vendredi 14 décembre à 19 h 30 à la mairie 
de Flers.

Donnez et gagnez des cadeaux !
Les Vitrines de Flers et l’association d’inser-
tion Agir-La Redingote organisent un tirage 
au sort spécial mettant en jeu 1 500 € de 
chèques-cadeaux supplémentaires à gagner 
aux Festi’Flers ! 

Pour participer, rien de plus simple : il suffi t 
d’apporter les vêtements, chaussures, linge 
de maison, articles de maroquinerie et jouets  
(en bon état) qui ne vous servent plus à la bou-
tique située au 200 rue Simons à Flers : 2 kg 
donnés dans un sac = 1 ticket de tombola pour 
le tirage spécial d’Agir-La Redingote.

C’est l’occasion de faire un geste solidaire avant 
Noël et d’augmenter ses chances de gagner ! 

Pour rappel, le magasin Agir-La Redingote est 
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12h et de 
14h à 18 h. L’association collectera les dons sur 
le marché de Noël de Flers samedi 8 décembre.
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D'infos :
Programme des Rendez-vous
de l’hiver à télécharger
sur fl ers-agglo.fr
Version papier disponible
dans les Bureaux d’Information 
Touristique de Flers Agglo : Flers, 
Briouze, La Ferté-Macé,
dans de nombreux lieux publics
et chez les commerçants.

Le nombre de commerces de Flers
qui participent aux Festi’Flers
du 27 novembre au 9 décembre. 

60
Le nombre d’exposants 
(commerçants
et associations)
présents au marché
de Noël
les 8 et 9 décembre.

130

Comme Festi'Flers profi tez des balades en calèche.



  Retour  
en images

L’Incendiaire
L’eau, la boue, la paille, la mousse, la folie, la bonne humeur 
et le soleil étaient réunis pour cette édition VI de l’Incendiaire à La Ferté-Macé.
L’association qui œuvre au profit des Orphelins des Sapeurs-Pompiers 
et des œuvres sociales des pompiers de l’Orne, a permis à 4 500 anonymes 
de savourer les 8 km et 40 obstacles du parcours tracé autour du lac.
En solitaire, rarement, par équipes de copains ou de collègues de travail, 
déguisés ou pas, tous ont mis un point d’honneur à terminer.

Charleston
Dans la continuité des liens renoués en 2014, 

une délégation de Charleston (Caroline du Sud) 
 a séjourné à Flers début octobre. Cette visite 

s’inscrivait dans le cadre de la Saint-Denis 
à Montilly-sur-Noireau dont Charleston 

était l’invité l’honneur.
Pour Flers et Charleston, l’objectif est 

de pérenniser ces échanges tout en développant 
la réflexion autour du tourisme, 

de l’économie et de leurs politiques éducatives 
et culturelles respectives.

Après une réception officielle à l’Hôtel de Ville 
de Flers (notre photo), la délégation américaine, 

conduite par son maire John Tecklenburg, 
a rencontré les élèves de l’école Sévigné 

et visité plusieurs sites économiques 
et touristiques de Flers Agglo. Le week-end ayant 

été consacré à la promotion de Charleston 
pendant la foire.

Monod a 40 ans
Hôpital support du Groupement Hospitalier 

de Territoire (GHT) qui réunit les établissements 
de Flers, Vire et du Chic des Andaines 

(La Ferté-Macé-Domfront), le centre hospitalier 
Jacques-Monod de Flers (1 100 agents, 392 lits) 

a fêté ses 40 ans fin septembre 
avec une porte ouverte. Les soixante-cinq 

personnes qui ont découvert autrement 
l’établissement (histoire, activité médicale 

et personnels…) étaient ravies de leur visite.

Fête de la terre
De retour à Briouze après une absence de 15 ans, 
la Fête de la terre organisée par les jeunes Agriculteurs de l’Orne 
a été couronnée de succès. L’occasion pour les agriculteurs 
du canton de proposer leur comice agricole.
Le programme des festivités comprenait des animations 
très variées qui ont permis de mobiliser plus de 4 000 visiteurs. 
Une belle réussite populaire. 

Art Sonic
Depuis plusieurs années, les éditions du festival briouzain 
se suivent et se ressemblent. Avec 20 000 spectateurs, 
Art Sonic 2018, 23e du nom, a affiché complet. 
Une juste récompense pour les 450 bénévoles 
qui œuvrent à sa réussite. Les festivaliers sont unanimes 
à reconnaître la qualité de l’organisation, 
mais aussi celle de la programmation. 
Deux facteurs essentiels au succès renouvelé 
du principal événement estival du territoire.



Fête Saint-Sauveur
Quand le quartier Saint-Sauveur invite 
les habitants de Flers et des communes voisines
à sa fête fin août à la Maison d’activités 
et sur les espaces de jeux, 
c’est que la rentrée est proche.
L’occasion est donc trop belle de profiter 
de derniers instants festifs ensoleillés autour 
des stands animés par les associations 
partenaires. Moment de détente, d’échanges 
ponctué par la soirée cinéma de plein air 
appréciée de tous. Une tradition qui, 
chaque année, attire de plus en plus de visiteurs 
dans un cadre « champêtre ».

Semaine bleue
Le Centre Madeleine-Louaintier complet lundi
et mardi, une cinquantaine de randonneurs 
aux deux sorties du dimanche, les manifestations 
proposées début octobre par le CCAS de Flers 
pour la Semaine bleue, en partenariat avec des 
associations locales, mais également 
le Clic du Bocage 
et l’ASEPT (Association Santé Éducation 
et Prévention sur le Territoire) ont été couronnées 
de succès. Randonnée, théâtre, chant chorale 
ont en effet constitué un joli programme apprécié 
des seniors de Flers.

Journées du patrimoine
2 337 visiteurs ont pris part aux Journées 

européennes du patrimoine 
des 15 et 16 septembre sur Flers Agglo.

Les fours de calcination de la Butte rouge 
à Dompierre et le musée du château de Flers 

ont accueilli un nombreux public.
Celui-ci a aussi profité de l’abondance 

de l’offre (publique ou privée) pour des visites 
libres ou guidées à La Ferté-Macé 

(mairie, musée du jouet, église), 
Sainte-Honorine-la-Chardonne (manoirs 

de la Boderie et de la Boisnerie), 
Briouze (marais du Grand Hazé) 

et Flers (chapelle du Souvenir visite et concert, 
archives de Flers Agglo et visites de la ville).

Rendez-vous de l’été
Année record pour la 7e édition 

des Rendez-vous de l’été de la Ville de Flers 
et de Flers Agglo. La manifestation, organisée 
sur 7 semaines, fidélise son public et attire de 

nouveaux spectateurs comme 
pour les concerts de retour en centre-ville.

Les sites inédits pour les Mardi rando 
et les Jeudi curieux, la qualité des groupes et 

des troupes à l’affiche le vendredi 
et le dimanche suscitent 

un intérêt grandissant.
Formule gagnante donc qui sera reconduite 

du 7 juillet au 25 août 2019.

Jardin partagé
Un hôtel à insectes de grand standing, des bacs pour la culture de légumes,
une œuvre artistique collective, du mobilier de pique-nique, l’espace libéré
par la démolition d’un immeuble a trouvé une nouvelle destination grâce
à l’investissement des habitants du quartier Saint-Michel.
Encadrés par L’Étape, l’AIFR, avec la participation de Flers Agglo et des bailleurs sociaux 
(Orne Habitat et Sagim), ils ont mis en place le jardin partagé Papilles et Papillons.
Un espace inauguré fin septembre que les habitants apprécieront de retrouver 
pour le cultiver, en récolter les légumes ou simplement partager un moment de détente.



La construction des trois 
nouveaux commerces 
place Henri-Buron 
a commencé cet été.

L es commerces ouverts en 2014 seront 
rejoints, courant 2019, par trois com-
merçants qui quitteront le centre-bourg 

pour la place Henri-Buron.
Un transfert d’activité dû à l’obligation de 
procéder à des travaux de mise aux normes 
techniques et d’accessibilité de leurs locaux 
actuels.
Forts de la réussite de l’implantation des com-
merces Presse-PMU-Bar-Brasserie, Supérette 
et Pharmacie, marquée par la création d’em-
plois, un boulanger, la coiffeuse et le boucher 
vont donc les rejoindre.

Propriétaires ou locataire
Le boulanger et la coiffeuse vont construire 
leur commerce après acquisition du terrain 
auprès de la mairie. Le boucher le louera à la 
commune propriétaire des murs.
Le montage technique et financier du projet 
s’est effectué avec l’appui technique de Flers 
Agglo et du Pays du Bocage dans le cadre du 
contrat d’action territoriale, politique attracti-
vité centres-bourgs.
Ces commerces seront rejoints, une fois par 
semaine, par des commerçants non séden-
taires : poissonnier, maraîcher.
L’ouverture sera suivie de l’aménagement pay-
sager de la place. Une réalisation qui s’inspirera 
notamment du projet des deux architectes en 
résidence à La Ferrière-aux-Étangs en 2016.

la ferrière-aux-étangs Nouveaux 
commerces place Buron

L’équipement en city stades 
se poursuit dans les communes 
de Flers Agglo.

D ernier en date, celui implanté dans le 
parc de la mairie de Messei que les 
adolescents se sont très vite appro-

prié cet été.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, 
il est équipé de buts multisport, de panneaux 
de basket-ball. La pratique du volley-ball, du 
badminton et du tennis est aussi possible avec 
des filets amovibles.
Une table de ping-pong, un street workout 
et un banc de musculation sont également 
disponibles.

L’ensemble s’intègre dans l’environnement pay-
sager du parc.

Liaison piétonne
La commune a aussi réalisé une liaison douce 
pour relier à pied le parc de la mairie à la voie 
verte.
Cet aménagement comprend les rénovations 
du lavoir et de l’ancienne maison du garde bar-
rière de la voie ferrée.
Pour ces réalisations, la commune a investi 
340 000 €, dont 77 000 € de subventions.

Le chantier débuté cet été accueillera les commerçants courant 2019.

messei City stade 
et liaison  
douce

Le city stade situé juste derrière la mairie.
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 En bref !
L’ABRI CABRAC

Depuis le mois de juillet, la Maison d’activités 
Saint-Michel à Flers s’est dotée d’une give box.
Une initiative originale pour réduire les déchets.
Que peut-on déposer dans cette boîte ? Des vête-
ments, des jouets, des ustensiles de cuisines, 
des livres, des DVD, des CD… tout ce que vous 
voulez, du moment que l’objet est en état de 
servir à une autre personne.
Un objet dont vous n’avez plus l’utilité et que vous 
donnez, est un objet de moins à la poubelle.
À Saint-Michel, la give box a été baptisée l’Abri 
Cabrac !
Qu’on se le dise et que l’on se passe le mot !

RECENSEMENT 2019

Le recensement de la population aura lieu du 
jeudi 17 janvier au 16 février 2019 pour les 
communes de moins de 10 000 habitants sui-
vantes de Flers Agglo : Cerisy-Belle-Étoile, La 
Chapelle-Biche, Messei, Montilly-sur-Noireau 
et au samedi 23 février pour Flers (+ 10 000 
habitants).

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
ET LISTES ÉLECTORALES

Les élections européennes 2019 se dérouleront le 
dimanche 26 mai 2019 de 8 h à 18 h. Les élec-
tions européennes ont lieu au suffrage universel 
direct à un tour. Il n’y aura pas de deuxième tour.
Pourront voter aux européennes les citoyens 
français mais également les ressortissants d’un 
pays membre de l’UE qui résident en France. 
En revanche, les étrangers habitant en France 
mais qui ne sont pas ressortissants d’un pays de 
l’Union Européenne ne pourront pas voter. 
Pour voter aux européennes 2019, vous devez 
en principe être inscrit sur les listes électorales 
de votre commune avant le 31 décembre 2018.
Il existe des exceptions dans certains cas :
•  des jeunes qui deviennent majeurs entre le 

1er mars et le jour de l’élection ;
•  des personnes qui acquièrent la nationalité 

française après le 1er janvier ;
•  des personnes qui ont changé de commune 

suite à un déménagement.
Leur demande d'inscription doit être adressée 
à la mairie au moins 10 jours avant la date de 
l'élection.
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forêt de halouze 

Les activités nature 
mises en valeur

M i-septembre, le site d’escalade de la forêt de 
Halouze à Saint-Clair-de-Halouze, considéré 
comme l’un des espaces d’escalade en exté-

rieur les plus importants de la région, a servi de cadre au 
premier Normandy Outdoor Games.
Ce week-end d’activités pleine nature autour de l’escalade 
et d’autres sports (VTT, randonnée, slackline…) était orga-
nisé par la ligue de Normandie, avec le Club alpin de Flers et 
avec l’aide de la Ville de Flers, propriétaire de la forêt, dont 
les services espaces verts ont nettoyé le site et ses abords.
Les organisateurs ont, de leur côté, sécurisé et rééquipé 
les lieux d’escalade et encadré les participants venus des 
clubs de la région.
Une initiative appréciée qui a mis en valeur le cadre de la 
forêt d’Halouze.

routes Un giratoire à 
Saint-Georges-des-Groseillers

A vec 7 000 véhicules jours, la route de 
Caen, à Saint-Georges-des-Groseillers, 
est un axe routier important pour la 

desserte de Flers et des communes limitrophes, 
ainsi que de zones d’activités. Parmi celles-ci, 
la zone de la Poterie à l’entrée de Saint-Georges 
avec des feux tricolores.
Longtemps dans les cartons, le projet de carre-
four giratoire est devenu réalité en septembre.
Le chantier a nécessité le déplacement du 
calvaire à l’angle de la route d’Aubusson et 
l’acquisition de parcelles sur l’emprise des 
sociétés riveraines.
Le coût des travaux s’élève à 117 000 €, dont 
17 000 € de Flers Agglo, maître d’œuvre, au 
titre du fonds de concours et 46 000 € de l’État 
(Dotation d’équipement des territoires ruraux).

caligny L’aménagement 
du bourg terminé 
fin décembre
Le chantier 
d’aménagement 
du centre-bourg 
de Caligny est très 
avancé. Les derniers 
travaux devraient 
intervenir d’ici la fin 
de l’année.

A près une première phase cet été, le chantier a fait une courte pause, 
le temps du week-end de la Fête du potiron, afin que les anima-
tions et les déplacements du public se déroulent en toute sécurité.

Les premiers changements étaient déjà perceptibles de la passerelle en-
jam  bant la voie ferrée, au carrefour menant à l’école. Les piétons disposent 
dorénavant d’une voie aménagée et sécurisée.

Parkings aménagés, carrefours sécurisés
À hauteur de ce même carrefour, une terrasse, une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite ont été créées pour le restaurant, avec des 
espaces paysagers.
Tout a été prévu pour ralentir la vitesse dans le bourg et faciliter le station-
nement en toute sécurité : parking derrière la nouvelle mairie, autour de 
l’église.
De même la circulation sera revue avec la rue en provenance de Cerisy-
Belle-Étoile à sens unique. Pour se rendre à Cerisy, le carrefour à la sortie 
du village vers Vassy sera aménagé en conséquence.
Autre changement, le transfert de l’arrêt de bus scolaire devant le restau-
rant avec une place de stationnement aménagée, et la construction d’un 
abribus juste à côté. L’ancien abribus a été démoli.

L’entrée du bourg après le pont SNCF 
a été aménagée pour favoriser 
et sécuriser le déplacement des piétons.

Ce giratoire marque l'entrée de Saint-Georges-des-Groseillers.

Une première qui pourrait être suivie de futures éditions.



En plus du pôle de médiathèques de 
Flers Agglo regroupant les sites de 
Flers, La Ferté-Macé et Briouze, et du 

futur réseau de médiathèques d’Athis-Val-de-
Rouvre, l’agglomération compte deux biblio-
thèques municipales membres du réseau 
Médiathèques Départementales de l’Orne 
(MDO).

Si le prêt de livres est leur principale activité, 
elles proposent aussi des expositions, des 
spectacles (Festival Les Racont’Arts) et des 
animations mises en place avec les bénévoles.

•  Bellou-en-Houlme :
1, impasse des Tisserands
02 33 96 29 43 - 02 33 66 00 94
bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

Responsable : Huguette Bertrand ;
horaires mardi et samedi 10 h - 12 h ;
mercredi et jeudi 14 h - 17 h 30.

•  Saint-Clair-de-Halouze :
Grande-Rue - 02 33 65 71 02
Responsable: Nadine Debus ;
horaires mercredi 14 h - 17 h
et samedi 14 h - 17 h 30.

Une bibliothèque associative fonctionne 
aussi à Messei. Elle est gérée par l’associa-
tion Bibliothèque Messei moi lire prési-
dée par Françoise Pringault. Elle est ouverte 
le mercredi de 15 h à 17 h et le samedi de 
10 h à 12 h. Pendant les petites vacances sco-
laires,elle propose un après-midi récréatif 
avec des associations locales.

Dans un an,
le réseau de médiathèques
d’Athis-Val-de-Rouvre, 
regroupant les sites
d’Athis-de-l’Orne
et de Ségrie-Fontaine
sera en service.

I dentifié comme zone blanche par la 
Médiathèque Départementale de l’Orne 
(MDO), Athis-de-l’Orne se devait de possé-

der une médiathèque. Le projet, reporté une 
première fois faute d’espace en centre-ville, 
est en cours de réalisation pour une ouver-
ture à l’automne 2019.
Le nouveau périmètre de Flers Agglo, avec 
notamment l’adhésion de la CDC du Bocage 
d’Athis-de-l’Orne, a libéré les bureaux de l’an-
cien siège à l’étage, où la future médiathèque 
aménagera. Le rez-de-chaussée restant 
occupé par la crèche.
La validation du projet en 2017 a été suivie, 
début 2018, du recrutement de la responsable 
du réseau de médiathèques de la commune 
nouvelle d’Athis-Val-de-Rouvre.

Travaux en 2019
Ce lieu permettra d'accueillir les collections 
Adultes / Adolescents et Jeunesse, un espace 
d’exposition, un lieu pour les animations et un 
coin numérique pour le public. Si le bâtiment, 
inauguré en 2005, est doté d’un ascenseur, 
des mises aux normes vont être réalisées 
pour répondre aux contraintes d’aujourd’hui.

Avec la participation de bénévoles
Avec la DRAC et la MDO, ses partenaires, 
Mathilde Fourrez-Guyomar’ch, responsable du 
réseau de médiathèques, prépare la dotation 
en ouvrages, mobilier, matériel (ordinateurs, 
tablettes) du futur équipement. Un appel à 
bénévoles est prévu car à l’image de Ségrie- 
Fontaine, la médiathèque d’Athis fonctionnera 
avec des bénévoles. Début 2019, une réunion 
publique sera animée par la MDO afi n de recru-
ter des volontaires.

Des lieux vivants
Situées en centre-bourg, les deux médiathè ques 
joueront un important rôle d’animation. Pour 
celle d’Athis, crèche au rez-de-chaussée, école 
privée, Ehpad de l’autre côté de la rue, et écoles 
publiques et collège à quelques centaines de 

mètres, comme pour celle de Ségrie-Fontaine, 
école en face, elles seront un lieu d’échange, de 
rencontre et de convivialité. « Ces deux éta-
blissements seront tournés tout naturelle-
ment vers l’inter-géné ra tionnalité », confi e 
Mathilde Fourrez-Guyomar’ch.
Un catalogue, une carte lecteur et une tarifi -
cation communes seront instaurées.
La médiathèque pourra intégrer la program-
mation de la MDO (Festival Les Racont’arts…), 
bénéficier du service de prêt de livres par 
navette, de la mise à disposition de matériel, 
de l’offre de formations pour les bénévoles 
et le personnel.
À un an de son ouverture, la médiathèque 
d’Athis-de-l’Orne est donc sur les rails d’une 
réalisation qui assurera le maillage du territoire 
en médiathèque / bibliothèque.

territoire Trois autres 
bibliothèques

Animation autour de l’alimentation à la médiathèque de Ségrie-Fontaine
avec des bénévoles et des habitants.

athis-val-de-rouvre Le réseau de médiathèques
sur de bons rails

Les communes
composant
la commune
nouvelle d’Athis-
Val-de-Rouvre 
depuis
le 1er janvier 2016. 
Ces communes 

sont : Athis-de-l’Orne, Bréel, La Carneille, 
Les Tourailles, Notre-Dame-du-Rocher, 
Ronfeugerai, Ségrie-Fontaine et Taillebois.

4 400 Le nombre d’habitants
de la commune nouvelle 
d’Athis-Val-de-Rouvre.
Un chiffre qui en fait
la troisième commune
de Flers Agglo après Flers
et La Ferté-Macé.
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L’exploitation du réseau 
de transports publics 
confiée à VTNI
Le conseil communautaire de Flers Agglo du 5 juillet 2018 a retenu la société Voyages 
Transports de Normandie comme délégataire de service public pour la gestion et 
l’exploitation du réseau de transports publics urbains de voyageurs de Flers Agglo à 
compter du 1er septembre 2018, pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 31 août 2024.

Ce choix a été effectué conformément aux critères d’appréciation des offres figu-
rant dans le règlement de la consultation suivants :

- Valeur financière
•  Moindre recours aux fonds publics (montant de la contribution financière forfai-

taire, montant du plan de renouvellement du parc de véhicules par Flers Agglo) ;
•  Engagement sur l’augmentation de fréquentation et de recettes commerciales.

- Valeur technique
•  Qualité du service rendu aux usagers ;
•  Engagements en matière de politique commerciale (promotion du service, infor-

mation clientèle, plan d’actions marketing) ;
•  Politique environnementale.

Ce même conseil a approuvé les termes du contrat et de ses annexes relatives 
au choix du délégataire pour la gestion du service public des transports urbains 
et à la demande.

karos La solution de covoiturage avec Flers Agglo
Le 1er septembre, Flers Agglo a 
mis en place sa nouvelle offre de 
transports. Mobilité et innovation 
sont les maîtres mots de cette 
politique au service des habitants.

Après les trois lignes de transports urbains 
sur Flers, Saint-Georges-des-Groseillers et 
La Lande-Patry, la création d’une carte sans 
contact et la généralisation du transport à la 
demande (TAD) aux 42 communes, Flers Agglo 

a lancé, le 5 novembre dernier, une solution 
de covoiturage sur tout son territoire avec 
l’application mobile Karos (téléchargeable 
gratuitement sur l’App store ou Google Play).
Cette solution innovante de covoiturage doit 
permettre aux habitants de se déplacer plus 
facilement encore, tout en réalisant des éco-
nomies et en préservant l’environnement !

Karos pour qui ?
L’application met en relation conducteurs 

et passagers souhaitant se 
déplacer entre deux com-
munes du territoire, à partir 
des habitudes de déplace-
ments de chacun des utili - 
sateurs.
Les déplacements se ront aus si 
bien professionnels (do micile- 
travail), que personnels.

Karos comment ?
Ce service ne se substitue 
pas au réseau de transport 
en commun. Au contraire, il 
com bine efficacement les 
nouvelles lignes de covoitu-
rage avec l’existant et privi-
légie le rabattement sur les 
lignes structurantes du réseau 
Némus.

Pour covoiturer, il suffit de télécharger gra-
tuitement l'application Karos et de valider les 
trajets en ligne.

Karos quel coût pour l’usager ?
La solution Karos fait partie intégrante du 
réseau urbain de transport Némus. En indiquant 
une adresse sur le territoire de Flers Agglo, le 
passager règle son trajet selon les tarifs du 
réseau Némus via l’application sécurisée Karos, 
soit 1,10 € dans la limite de 40 km.
Pour tout détenteur d’une carte Némus, les 
trajets sont gratuits sur Karos dans la limite 
d’un A / R par jour et 40 km.
Au-delà des 40 km, le passager paiera 0,10/km 
supplémentaire.

Karos quel dédommagement 
pour le conducteur ?
Le conducteur percevra 0,10 €/km avec un 
minimum garanti de 1,50 € par trajet.
Important : Si vous avez validé un aller-retour 
en court-voiturage et que votre conducteur 
annule dans la journée, vous pourrez activer 
l’assistance retour en vous acquittant d’une 
franchise de 1,10 €. Cette assistance retour 
vous sera directement proposée par l’appli-
cation Karos. 

transport à la demande 
Le TAD, 
il faut réserver
Ce transport collectif de voyageur pour les habi-
tants de Flers Agglo est 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). Il ne fonctionne pas le dimanche et les 
jours fériés.

Pensez à réserver
-  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 de 8 h 30 à 11 h 50 .
-  En ligne 24 h / 24 : www.nemus.flers-agglo.fr au 

printemps 2019 .
- 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.

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

Pour en savoir plus :
nemus.flers-agglo.fr
karos.fr/flers-agglo

La page d’accès à l’application 
Karos pour le covoiturage 
sur le territoire de Flers Agglo.

La page d’accueil 
pour réserver vos 
déplacements.
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Depuis le 1er janvier 2017, 
le swin golf de La Ferté-Macé 
est géré par la communauté 
d’agglomération dans le cadre 
de ses compétences en matière 
d’équipements sportifs.

A fin de permettre l’accès au plus 
grand nombre de pratiquants (sco-
laires, personnes à mobilité réduite, 

débutants…), Flers Agglo a engagé la réfec-
tion du putting green : terrain d’entraînement 
pour les joueurs habituels, mais aussi terrain 
d’apprentissage.
Ainsi, les écoles pourront découvrir ce sport 
sur les cinq trous du putting green de 400 m2. 
Les travaux financés par Flers Agglo s’élèvent 
à 20 263 € HT.

Les services techniques de la Ville de La 
Ferté-Macé sont intervenus pour la mise en 
place d’un drainage périphérique et les reprises 
de gazon.

Préparer le championnat 
de France individuel
Cet investissement est aussi destiné à doter 
le swin golf de La Ferté-Macé d’équipements 
à la hauteur de l’événement accueilli en 2019. 

En effet, le parcours fertois servira de cadre 
au championnat de France individuel qui 
accueillera les 200 meilleurs joueurs classés 
en France, jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 
1er juin 2019.

Le swin golf pratique
Composé de 18 trous, le parcours de 2 798 m 
(par 73) surplombe le lac de La Ferté-Macé, 
dans un espace verdoyant et boisé de 12 ha. 
Il est ouvert d’avril à octobre du mardi au 
dimanche.

Le club, champion de ligue 2017, en tête en 
2018, compte 105 adhérents pour 56 licenciés 
dont 6 ex-champions de France.
La Ville de La Ferté-Macé en assure l’entretien 
pour le compte de Flers Agglo.

fjt la ferte-macé Facteur d’attractivité 
pour La Ferté-Macé

la ferté-macé Travaux au swin golf

Ouvert le 2 avril dernier, 
après plusieurs années 
de réflexion et de travaux, 
le Foyer de Jeunes Travailleurs 
de La Ferté-Macé, 
inauguré le 30 août, affichait 
complet pour sa première rentrée.

A ujourd’hui, la ville et son bassin de 
vie possèdent un outil indispensable 
pour la dynamique du territoire et la 

vie des entreprises.

Favoriser l’embauche de jeunes
Vincent Royer, directeur départemental des 
territoires, Florence Mas, directrice régio-
nale de la Caisse des Dépôts, Christophe de 
Balorre, président du Conseil départemen-
tal et Bertrand Deniaud, vice-président du 
Conseil régional ont reconnu que « ce FJT 
va faciliter le recrutement de jeunes en 
apprentissage par alternance dans les 
entreprises locales, mais aussi l’accueil de 
jeunes poursuivant leurs études ». Grâce 

aux partenariats avec les lycées 
et les acteurs économiques, la 
commune a apporté la preuve 
que le projet avait sa raison 
d’être. Ainsi, étudiants en BTS, 
apprentis, salariés en CDD ou CDI 
figuraient parmi les 25 résidents 
de la rentrée de septembre. 
Yves Goasdoué, président de 
Flers Agglo, propriétaire du FJT, 
a résumé la réussite du projet 
par trois mots : 
-  ténacité du maire de La Ferté- 

Macé ;
-  solidarité des élus de l’Orne ;
-  vision quant à la réussite du dossier.

Pour le maire de La Ferté-Macé, « le voir abouti 
est un réel bonheur ».

1 870 000 € investis
Les travaux d’aménagement du FJT s’élèvent 
à 1,870 M €. Sur ce montant, l’État a versé 
480 000 € (Programme d’Investissement d’Ave-
nir géré par la Banque des territoires Caisse 

des dépôts), la Région 680 000 € (contrat de 
Pays) et le Département 24 750 €. Le solde 
de 678 000 € est à la charge de Flers Agglo.

Le putting green a été présenté par Patrick Lesellier, vice-président de Flers Agglo 
chargé des équipements sportifs, Jacques Dalmont, maire de La Ferté-Macé, 
en présence des membres du club et agents de la Ville de La Ferté-Macé.

FJT La Ferté-Macé
16, rue Louis-Pasteur
02 33 30 70 03 et 06 07 99 92 51
fjtlaferte@althea.asso.fr
www.flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

Association Swin Fertois
route de Domfront 
La Ferté-Macé ; 
06 77 16 45 64 
(Thierry Marcel président) ;
swinfertois@gmail.com ; https://
sites.google.com/site/swinfertois/

Les élus ont découvert un équipement de grand confort 
avec des chambres, des studios et des espaces de vie 
agréables et conviviaux.
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Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Flers Agglo et la Maison 
Des Adolescents de l’Orne (MDA) 
ont organisé deux journées 
d’information des élèves de 3e 
de Flers Agglo, dans le cadre 
de la Semaine nationale 
de la prévention routière.

C es rencontres d’une demi-journée 
ont permis de mettre l’accent sur 
les conduites à risques, les compor-

tements à adopter en cas d’accident et les 
conséquences en tant que victime et auteur 
d’un accident.

L’objectif était de sensibiliser ces conducteurs 
de demain, également grands utilisateurs de 
deux roues, aux dangers de la route. Des ani-
mations participatives ont été mises en place, 
suscitant chez eux un esprit critique et mobi-
lisant les classes, autour de cette thématique.

Sept pôles complémentaires, par lesquels 
chaque groupe devait passer, ont été définis 
par les trente partenaires représentant : forces 
de police, pompiers, services sanitaires et 

sociaux, assureurs, auto-écoles, Prévention 
routière, services de la Préfecture.

Des outils d’information et de communication 
ludiques ont été présentés aux collégiens 
comme une piste avec lunettes, un simula-
teur de 2 roues, des vidéos de la préfecture 
de l’Orne (caméra embarquée en voiture)…

Au-delà de l’information des jeunes, cette 
manifestation a permis aux agents du PIJ et 

de la MDA d’échanger avec les principaux 
des collèges, les associations, les entreprises 
et les services concernés par la prévention 
routière. Ils ont pu informer, sensibiliser ce 
jeune public dans un cadre à la fois rigou-
reux et ludique.

L’échange a aussi été très fructueux avec 
l’implication de tous dans l’organisation de 
l’événement.

cm2 Prévention et sensibilisation 
aux transports en commun

prévention Sensibilisation des 3es 
à la sécurité routière

Avec sa compétence transports 
scolaires, Flers Agglo 
gère 36 circuits 
répartis sur les 42 communes.

L e passage en sixième coïncidant souvent 
à la première utilisation des transports 
en commun, Flers Agglo et ses parte-

naires (Ville de Flers, VTNI, SNCF, Éducation 
Nationale) ont, pour la seconde année, mis 
en place une action de prévention et de sen-
sibilisation à l’utilisation des transports en 
commun pour les élèves de CM2 des écoles 
de Flers et Saint-Georges-des-Groseillers.

Trois mois et deux phases
La première phase a eu lieu d’avril à juin 
au sein des écoles avec la projection de la 
vidéo réalisée sur ce thème l’année dernière. 
La seconde (25 juin-4 juillet) a permis aux élèves 
de découvrir la gare scolaire, le réseau urbain 
de Flers / Saint-Georges-des-Groseillers / La 

Lande-Patry et de se familia-
riser à l’utilisation des trans-
ports en commun : autonomie 
à la mobilité, notions de sécu-
rité et de prévention routière, 
bons comportements dans 
les transports en commun.

La SNCF qui rencontre des 
problématiques similaires à 
celles de Némus (réseau de 
bus urbains de Flers Agglo) a 
été associée à cette édition.

Le rôle des professionnels 
du transport en commun 
(conducteurs, contrôleurs…), 
la notion de proximité et la 
recherche d’un apaisement 
durable au sein des bus et des trains ont été 
présentés.

La prévention et la sensibilisation à l’usage 
des transports en commun s’intègrent dans 

le champ de compétence de l’Enseignement 
Moral et Civic (EMC). C’est pourquoi cette 
initiative a reçu un accueil favorable de l’Ins-
pection de l’Éducation Nationale.

Huit des neuf établissements concernés ont pu se déplacer soit près de 640 collégiens.

À l’issue de cette session, une attestation a été remise 
à chaque élève.



D'infos :
BDN de Flers Agglo ;
247, rue Simons ;
Flers ;
02 33 66 63 03
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epn Nouvelle dotation
en matériel
Depuis 2017, Flers Agglo 
rééquipe ses trois Espaces 
Publics Numériques (EPN).

Après l’EPN du Club L’Albatros à Saint-
Georges-des-Groseillers en 2017 (6 PC), 
l’investissement 2018 s’est porté sur 
celui de la Maison d’activités Émile-Halbout à Flers animé par l’association Oxy 
Jeunes. Douze nouveaux PC ont été installés. 

Les Espaces Publics Numériques de Flers Agglo ouverts à tous les habitants, 
accueillent chaque année, près de 8 000 passages en accès libre.

Ils proposent aussi des ateliers d’initiation et d’information, assurés par des ani-
mateurs, animatrices.

Ils interviennent également dans les écoles, IME, associations autour de projets 
d’animations ou en partenariat avec des services publics selon les demandes.

En 2019, le renouvellement du matériel concernera l’EPN de la Médiathèque de Flers.

Les EPN de Flers Agglo :
-  Émile-Halbout à Flers avec Oxy Jeunes : accès libre lundi au vendredi ; jeudi

formation ; 02 33 65 48 61.
-  Club L’Albatros Saint-Georges-des-Groseillers : accès libre lundi au vendredi                   

9 h 30 - 12 h, lundi et vendredi 14 h - 17 h ; cours mardi et jeudi matin ; 02 33 64 24 36.
-  Médiathèque de Flers : accès libre mardi au samedi ; 02 33 98 42 23.

bains douches numériques Labellisés Normandie 
connectée !
Les Bains Douches Numériques 
(BDN) de Flers fi gurent
parmi les 17 Tiers-lieux labellisés 
Normandie, label
mis en place par la Région.

Pour accélérer la diffusion de la culture numé-
rique, encourager l’innovation et les formes 
alternatives d’organisation du travail, la Région 
accompagne l’ouverture de nouveaux tiers-
lieux, aide les tiers-lieux existants, comme les 
BDN ouverts en 2016, à développer de nou-
veaux services.

Un tiers-lieu, c’est quoi ?
Lieu de travail partagé et collaboratif, il permet 
de travailler à distance, à proximité de son 
domicile, dans des locaux aussi bien équipés 
et aménagés que l’entreprise.

Pour les travailleurs nomades, c’est le moyen 
de rompre l’isolement et de se connecter à 
un réseau, de partager des expériences et 
des outils.

Pour qui ?
Un tiers-lieu s’adresse aux entreprises indivi-
duelles, TPE, artisans, salariés en télétravail, 

travailleurs indépendants, associations mais 
aussi aux étudiants, demandeurs d’emploi…

Répondre à des critères
Pour être un tiers-lieu labellisé, il faut répondre 
à des critères communs à tous les tiers-lieux 
(espace de travail avec salle de réunion équipée 
pour la visio/conférence, outils mutualisés, 
espaces de travail privatifs et partagés, espace 
de convivialité, connexion « Haut Débit », ampli-
tude horaire…) et au moins un service.

Ainsi pour ce dernier point, les BDN de Flers 
proposent un laboratoire de fabrication numé-
rique pour créer, prototyper, modifi er ou répa-
rer des objets. Ces ateliers sont ouverts aux 
professionnels et aux particuliers.

Sensibiliser
les tout-petits 
aux écrans
La PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Conseil 
départemental, les services de maternité et de pédia-
trie du Centre hospitalier de Flers, la CAF, la MSA 
(Mutualité sociale agricole) et le service petite enfance 
de Flers Agglo ont validé un projet de sensibilisation 
aux effets des écrans chez le tout-petit.

Un fl yer a été édité pour informer et interagir avec 
les parents, dans le cadre d’une action informative 
et préventive auprès des 0-3 ans.

Au niveau du service petite enfance de Flers Agglo, ce 
fl yer a été distribué aux parents dans les multi-accueils 
et aux professionnelles régulièrement confrontées à 
cette problématique des écrans.

Dans un second temps, à partir de 2019, cette infor-
mation sera élargie auprès des assistantes mater-
nelles avec le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 
et des rencontres d’information seront proposées 
aux parents.

Une vue du lieu de travail partagé et collaboratif des Bains Douches à Flers.

Un espace très apprécié du public.
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noireau Travaux de restauration
de cours d’eau
Aux côtés de ses partenaires, 
l’Intercom de la Vire au Noireau
et Domfront-Tinchebray Interco, 
Flers Agglo a engagé
en mars 2018 un programme
sur deux ans d’entretien
du Noireau.

A près un premier programme de 2000 
à 2006, cette nouvelle campagne, 
démarrée fi n mars 2018, porte sur l’en-

tretien, la pose et la rénovation de clôtures et 
d’abreuvoir le long du Hariel et du Plancaïon.

287 000 € de travaux
Les travaux réalisés ont concerné l’entre-
tien de la végétation du bord des cours d’eau 
(ripisylve) et l’enlèvement des objets/détri-
tus situés dans les cours d’eau, avec une 
campagne d’arrachage de la Balsamine de 
l’Himalaya.
Au total, 6,4 km de clôtures, 64 abreuvoirs 
(+ 9 restaurés) pour éviter la contamination 
de l’eau et le piétinement des berges par les 
animaux, des passages pêcheurs, 3 passages 
à gué, un bac d’abreuvement ont été réalisés.
Des passerelles ont été supprimées, amé-
nagées ou remplacées, ainsi que des buses 
et 33 lavoirs supprimés ou aménagés sur La 
Lande-Patry.
Le coût des travaux, 286 700 € TTC, a été 

fi nancé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
à 60 %, la Région Normandie et l’Union Euro-
péenne (FEADER) à 20 % et Flers Agglo à 20 %.
Les travaux vont se poursuivre cet hiver sur 
l’aval du Hariel, jusqu’à l’entrée du stade du 
Hazé (entretien) et au printemps 2019 sur le 
Plancaïon (préparation de la pose de clôtures 
et d’abreuvoirs).

Continuité écologique
Les 3 collectivités de l’Entente Noireau vont 

aménager ou supprimer des seuils et des 
ouvrages qui font obstacle à la continuité 
écologique (franchissement piscicole et sédi-
mentaire) fi nancés entre 80 % et 100 % par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Le solde 
sera à la charge des propriétaires.

Des travaux ont ainsi eu lieu au Rocray à Cahan 
et aux Fontaines à Montilly-sur-Noireau.

Pass+, le pass loisirs de Flers Agglo, est dis-
ponible pour tous les habitants du territoire 
âgés de 0 à 99 ans (durée de validité 14 sep-
tembre 2019).

Il donne accès à 70 € de réductions sur des 
loisirs, activités sportives et sorties cultu-
relles de 23 partenaires et équipements de 
Flers Agglo.

70 € de réductions pour un coût de 10 € pour 
l’année ; 5 € pour les 15-25 ans avec la carte 
Atouts Normandie de la Région.

L’objectif de Flers Agglo est de faciliter l’accès 
aux loisirs et à la culture, et de soutenir l’acti-
vité des partenaires.

Pour s’inscrire :

-  fl ers-agglo.fr sur le portail dédié

-  Offi ce de Tourisme de Flers Agglo, avec un 
justifi catif de domicile et le règlement.

-  Courrier avec un justifi catif de domicile et 
le règlement. Modalités dans le dépliant.

pass+ Vos loisirs moins chers
avec Flers Agglo

Élus, technicien, propriétaire devant l’un des abreuvoirs rénovés sur la Gomondière
affl uent du Hariel à La Lande-Patry.

D'infos :
Flers-agglo.fr

D'infos :
Offi ce de Tourisme de Flers Agglo
-  Bureau d’information Flers
4, place du Docteur-Vayssières
02 33 65 06 75

-  Bureau d’information
La Ferté-Macé
11, rue de la Victoire
02 33 37 10 97

-  Point information Briouze Espace 
culturel du Houlme
5, place du Général de Gaulle
02 33 62 81 50

Point Information Jeunesse de Flers 
Agglo à Flers 
Espace Jules-Verne
2, rue Jules-Verne
02 33 98 19 77
Centre socio-culturel
La Ferté-Macé
14, rue Louis-Pasteur
02 33 14 14 83
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Une action forte pour maintenir 
et développer l’activité industrielle 
dans le Bocage
Il y a 10 ans, la Région 
Basse-Normandie, le Conseil 
départemental de l’Orne 
et la communauté d’agglomération 
Flers Agglo ont, sur l’initiative 
de Madame le Député Sylvia Bassot 
et d’Yves Goasdoué, 
décidé d’intervenir massivement et 
de manière préventive pour sauver 
les emplois de Faurecia.

Les trois partenaires, réunis au sein du Syndi-
cat mixte du Campus Industriel de Recherche 
et d’Innovation Appliquées aux Matériaux 
(CIRIAM), sont alors convaincus que la puis-
sance de la filière automobile régionale (entre-
prises, ingénieurs, techniciens, salariés) consti-
tue, plus que jamais, un atout majeur pour le 
bassin d’emploi.
Il s’agissait en premier lieu de conserver l’ac-
tivité de production industrielle, alors tout à 
fait menacée, en opérant le regroupement des 

trois usines de l’équipementier automobile. Le 
projet, tout d’abord dénommé Z en raison de 
sa confidentialité est officiellement lancé en 
mai 2005 et concrétisé par la mise en service, 
voici 10 ans, de la plus grande usine couverte 
au monde (40 000 M2) du groupe Faurecia.

Fort potentiel de développement
Forts de salariés qualifiés et détenteurs d’un 
véritable savoir-faire, le CIRIAM réunit les 
conditions pour conforter et faire évoluer en 
permanence les compétences de chacun. En 
favorisant l’implantation d’entreprises spécia-
lisées dans les technologies de pointe, ainsi 
que celle de laboratoires de recherche, de 
développement et d’essai, le site se comporte 
comme un véritable campus de l’excellence 
et de l’émulation.

Production - R & D - Formation - 
Moyens d’essai.
L’originalité du site consiste à regrouper sur 
un même lieu une antenne de l’ENSICAEN qui 

permet de former des ingénieurs en alternance, 
le cercle de Galilée école interne de Faurecia 
mais aussi d’importants moyens de recherche et 
de développement lesquels sont couplés avec 
des moyens d’essai, catapulte inverse, bacs 
vibrants de fortes capacités… Le tout constitue 
un écosystème qui rayonne au plan européen.

Des projets
Flers Agglo s’est portée acquéreur des ter-
rains qui vont permettre de doubler la capacité 
d’accueil du CIRIAM devenu Normand’Innov. 
Cette acquisition permettra de relier le site 
avec la nouvelle rocade de contournement 
Nord-Ouest de Flers et ainsi de faciliter et sécu-
riser les flux de véhicules sur cette vaste zone. 
Le projet est de localiser sur Normand’Innov 
des entreprises ayant une forte activité de 
recherche et de développement. C’est évi-
demment la condition essentielle du maintien 
et du développement sur notre territoire de 
l’activité industrielle.

Le CIRIAM devient NORMAND’INNOV pour ses 10 ans
Le Campus Industriel de Recherche et d’Innovation Appliquées aux Matériaux (CIRIAM) sorti de terre dans le Bocage, aux portes de Flers, 
réunit compétitivité, formation et innovation sur un même site. Pour ses 10 ans et pour accompagner les projets de développement, 
d’installation et d’extension du site, le CIRIAM devient NORMAND’INNOV.

La plateforme collaborative, à droite près du CED, 
renforce les activités de Normand’Innov, pôle industriel 
composé de leaders mondiaux avec Faurecia, Lemoine et le CED.



En mètres / carré 
la surface du Centre 
d’Essais dynamiques (CED), 
mais aussi celle dédiée 

à la formation d’ingénieurs 
Matériaux et mécanique 
en apprentissage par l’ENSICAEN.

2 000
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- 400 000 M3 de terre remués ; 
-  2 500 tonnes d’acier 

pour les structures des bâtiments ; 
- 14 000 M3 de béton ; 
- 15 000 M2 de bardage ; 
- 50 000 M2 de couverture (chiffres Faurecia)

En hectares la surface totale 
du site dont 10 consacrés 
à l’exploitation bio 
par la Ferme de la Berouette.

L’usine Faurecia 
sa construction en chiffres

Le CIRIAM devient NORMAND’INNOV pour ses 10 ans
Le Campus Industriel de Recherche et d’Innovation Appliquées aux Matériaux (CIRIAM) sorti de terre dans le Bocage, aux portes de Flers, 
réunit compétitivité, formation et innovation sur un même site. Pour ses 10 ans et pour accompagner les projets de développement, 
d’installation et d’extension du site, le CIRIAM devient NORMAND’INNOV.

Question - Enjeu majeur pour le bocage, le CIRIAM accueille 
trois sociétés leaders mondiales. Peut-on dire que le CIRIAM, 
avec l’engagement des trois collectivités du syndicat mixte 
que vous représentez, est une référence en termes de politique 
de développement économique d’un territoire 
(portage du projet, développement) ?

Sophie GAUGAIN
Présidente de NORMAND’INNOV 
et vice-présidente de la Région 
en charge du développement 
économique

La Normandie prouve sa capacité à 
mobiliser les dynamiques partenariales 
des collectivités aux services des terri-
toires et des entreprises.
NORMAND’INNOV est le seul site en 
Normandie qui porte cette ambition 
de mettre en synergie des entreprises 
industrielles tournées à l’international, 
des établissements de l’enseignement 
supérieur, des laboratoires et des centres 
de recherche et d’innovation.
Dans une économie en perpétuel mou-
vement, bouleversée pas les innovations 
et les nouveaux usages, la capacité d’un 
territoire à innover et expérimenter est 
déterminante. Cela nécessite d’accom-
pagner et de renforcer des projets ambi-
tieux permettant de développer et de 
pérenniser des secteurs économiques 
stratégiques. La Région est fière depuis 10 
ans d’avoir réussi ce pari et a déjà investi 
près de 20 Millions d’€uros sur le site.
Aujourd’hui les projets sont nombreux 
pour conforter le développement de 
NORMAND’INNOV, et au sein des 40 
nouveaux hectares, viendront s’instal-
ler de nouvelles entreprises et de nou-
veaux services. La Région maintiendra 
un état d’esprit compétitif pour promou-
voir cette modalité de travail concertée 
avec tous les acteurs du développement 
économique offrant du sur mesure aux 
entreprises pour faire de NORMAND’ 
INNOV un site exemplaire et innovant, 
où développer, bien vivre et bien travail-
ler seront autant d’atouts réunis sur un 
même site !

Jérôme NURY
Vice-président de NORMAND’INNOV 
et vice-président du Département 
en charge du développement 
économique

Le CIRIAM créé en 2005, est d’abord le 
résultat concret d‘un état d’esprit qui 
anime notre territoire et qui incontes-
tablement a porté ses fruits en faisant 
naître et développer ce projet global, à 
partir d’un de nos fleurons économiques : 
FAURECIA.
C’est bien le rassemblement des volon-
tés, des énergies, des élus, des collecti-
vités et des acteurs économiques, qui a 

permis depuis 10 ans de faire du CIRIAM 
un site d’excellence tant au niveau indus-
triel, qu’en terme de recherche et de 
formation.
Le CIRIAM, c’est aussi la vitrine Ornaise et 
Normande d’un vrai savoir-faire industriel, 
présent depuis de nombreuses années, 
notamment dans le Bocage avec des diri-
geant actifs et des salariés performants, 
qui a réussi sa mutation économique en 
faisant le pari de la qualité, de la mutua-
lisation et de l’innovation.
En s’appuyant sur nos forces respectives, 
sur l’engagement pérenne du Con seil 
régional de Normandie, du Conseil dépar-
temental de l’Orne et de Flers Agglo, 
sur la révolution numérique dont l’Orne 
est pionnière, nous pouvons envisager 
l’ave nir du CIRIAM avec optimisme et 
détermination.

Yves GOASDOUÉ
Vice-président de NORMAND’INNOV 
et président de Flers Agglo

Le CIRIAM disparaît pour laisser place à 
Normand’Innov.
Plus qu’un simple changement de nom 
cette nouvelle dénomination signe un 
nouveau départ pour la plus grande 
plateforme d’activité de notre bassin 
d’emplois. Flers Agglo a, pour le compte 
du syndicat mixte, procédé aux achats de 
terrains qui permettront le doublement 
des capacités d’accueil du site. Celui-ci 
pourra être desservi à la fois par l’échan-
geur du Pont de Vère mais aussi par la 
rocade de contournement Nord-Ouest 
de Flers. L’objectif est d’attirer et de per-
mettre l’installation sur Normand’Innov 
d’entreprises complémentaires les unes 
des autres à raison de leur forte demande 
de recherche et de développement.
Le site devra renforcer son caractère 
multifonctions. Production, recherche, 
développement, essais et formation, 
tel est et reste le cocktail de la réussite 
et de l’excellence.
Flers Agglo est déterminée à rester, 
avec ses partenaires Région et Dépar-
tement, moteur du développement de 
Normand’Innov. En effet, rien n’est jamais 
acquis. Il y a dix ans en prenant l’initiative 
de la création du CIRIAM nous avons 
sauvé l’emploi industriel, aujourd’hui 
notre mission collective consiste à 
nous appuyer sur cette réussite pour 
construire l’avenir.
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Le total des personnes 
travaillant ou se formant 
sur le site Normand’Innov, 
dont 1 500 salariés de Faurecia 
(production et R & D réunis) 
premier employeur privé de l’Orne.

2 000



Lemoine, esprit de famille, 
vision mondiale
Groupe Lemoine - Jeanne Lemoine - 
Directrice générale de Groupe Lemoine 
et de Lemoine France (usine de Caligny 
Normand’Innov)

Le 17 mai 2014,
le Groupe Lemoine inaugurait 
son usine d’assemblage et
de stockage sur le CIRIAM. 
Quelles sont les raisons
de cette implantation ?
Cette implantation s’explique par une 
raison dramatique : l’incendie de notre 
usine de La Martinique dans la vallée de 
la Vère le 31 mars 2010, suivi du transfert 
sur le site de la Blanchardière à Flers.
Une nouvelle usine était nécessaire, tout 
comme le site du CIRIAM s’imposait. Nous 
restions ainsi fi dèles à notre ancrage dans 
le Bocage.

L’extension réalisée
en 2017 / 2018, s’inscrit dans
un projet de développement
ou de regroupement
des activités existantes
autour de Flers ?
Dans la continuité de notre implantation sur 
le CIRIAM, ce bâtiment de 2 000 M2 s’appuie 
sur deux axes essentiels pour nous : amélio-
rer les conditions de travail de nos salariés 
et poursuivre notre démarche de dévelop-
pement durable.
Nous avons regroupé nos activités de car-
derie pour la fabrication de la mèche coton 
et du coton plissé ZZ. Nous avons acheté de 
nouvelles machines à carder pour le coton 
plissé, et avons également amélioré notre 
système d’aspiration, dans une optique de 
développement à la fois économique et éco-
logique de notre production.

Au 1er janvier 2020, le stick
en plastique des cotons tiges
sera interdit. Sans révéler
de secret, êtes-vous parvenu
à relever ce défi  industriel ?
Oui, car nous avons adapté nos cotonneuses 
pour produire nos bâtonnets ouatés avec 
des sticks papier depuis le début de l’année 
2018, aussi bien en France qu’en Allemagne 
où nous avons acquis une société en 2014 
pour la conquête du marché allemand. Nous 
ne cessons de relever des défi s, par exemple 
pour les boîtes, remplacer tout ou partie du 
plastique par du carton, telle que la Décobox, 

créée il y a 2 ans. Notre objectif est double : 
anticiper les demandes des consommateurs 
et continuer de s’engager pour le dévelop-
pement durable.
Pour la production en France des sticks papier, 
nous avions un projet qui a été rejeté par l’Eu-
rope (risque de position dominante), et nous 
travaillons sur un autre scénario.

Le groupe Lemoine vient de fêter 
ses 40 ans. La croissance
est toujours au rendez-vous ?
En 1978, nous avons débuté nos activités 
industrielles avec la société Roval, avant de 
nous retirer pour créer en 1997 le Groupe 
Lemoine, spécialiste de produits d’hygiène 
et beauté à base de coton avec l’objectif de 
développer nos produits à l’export.
Aujourd’hui, nous détenons 80 % du marché 
français, nous exportons dans 65 pays (200 
clients) sur les cinq continents, malgré la 
concurrence polonaise et grecque.
En 2017, nous avons implanté une usine en 
Asie et avons des projets en Amérique du Sud.

Son histoire est aussi
une belle histoire de famille ?
Notre groupe est une structure familiale. C’est 
à la fois une grande fi erté et un engagement 
permanent de tous.
Comme nous sommes fi ers, avec mon mari 
que Roval et Lemoine, chacune dans leur 
domaine respectif, occupent une place de 
choix.
Notre autre fi erté est d’être demeurés fi dèles 
au Bocage.
Garder une structure familiale est notre 
volonté, puisque notre fils nous a rejoints 
en 2006.

Le Groupe Lemoine affi che plus que jamais
sa fi bre familiale puisque Jeanne
et Philippe Lemoine, fondateurs du groupe,
ont été rejoints en 2006 par leur fi ls Alexandre,
et son attachement au Bocage ornais.

 En bref !
L’école d’ingénieurs ENSICAEN
Depuis 2009, le CIRIAM accueille une formation 
d’ingénieurs par apprentissage, en « Propriétés 
mécaniques et mise en forme des matériaux » 
de l’ENSICAEN. Le recrutement s’adresse aux 
titulaires d’un bac + 2 (DUT).
Les 24 étudiants par promotion ont un statut 
d’apprenti sous contrat avec le CFA. La forma-
tion, rémunérée, se fait sur 3 ans en alternance 
entre l’école et l’entreprise.
La première année, la formation s’effectue sur le 
site de Caen pour faciliter l’intégration des étu-
diants auprès des élèves ingénieurs.
En 2e et 3e année, elle a lieu sur le site de Caligny, 
favorisant la proximité avec les entreprises.
En 7 promotions, près de 200 ingénieurs ont été 
formés et diplômés.

Ferme de La Berouette
Installée sur 10 ha, la Ferme collective de La Be -
rouette allie des activités agricoles et artisanales 
dans le respect de l’environnement et dans 
l’amélioration de la biodiversité.
Portée par un collectif regroupant 4 structures, 
cette exploitation bio est à l’œuvre dans les 
domaines du maraîchage, de la permaculture, 
de la récolte de toison de laine, ainsi que de
la culture de plantes aromatiques et médicinales. 
Elle témoigne de l’intérêt et de la capacité de
Normand’Innov à accueillir sur le site des activi-
tés hétérogènes mais tournées vers le futur.

Le restaurant inter-entreprises
Partie intégrante du projet, le restaurant s’adres-
se aux salariés des entreprises implantées sur le 
site et aux étudiants de l’ENSICAEN. Ces établis-
sements, adhérents au RIE, prennent en charge 
une partie du coût des repas de leurs person-
nels. D’autres entreprises, extérieures au CIRIAM 
peuvent adhérer.
Le RIE, ouvert le midi du lundi au vendredi, em-
ploie 5 personnes. Il est géré par la société API 
restauration société familiale créée dans le Nord 
en 1956, 4e opérateur national dans la restaura-
tion d’entreprises.
Les repas sont cuisinés, préparés sur place à 
partir de produits frais achetés pour l’essentiel 
auprès de producteurs locaux et régionaux.

COMPRENDRE

La Date de création
du Groupe Lemoine
qui vient de fêter
ses 40 ans.

Le nombre de salariés
sur le site du Ciriam
avec les personnels
transférés suite
à l’extension.
À Tinchebray fabrication 
des sticks : 17 personnes
et à Athis-de-l’Orne activité 
boîtes : 10 personnes.
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D'infos :
www.groupe-lemoine.com

1978
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Le véhicule du futur se conçoit aussi 
à FAURECIA Caligny
En 2009, les trois sites historiques de Faurecia à Flers s’implantent sur le campus industriel de Caligny 
pour former le Centre Mondial des Mécanismes de sièges de Faurecia 
avec un site de production, un centre mondial de R & D et un centre de formation.

Avec une usine de 40 000 m2, un centre R & D 
de 8 000 m2 et 1 350 salariés, Caligny est un 
des plus grands sites du Groupe en France et 
le Premier employeur privé de l’Orne.
Le Centre Technique développe, pour les sites 
« Mécanismes » mondiaux du groupe, les pro-
duits et équipements de production. La concep-
tion et la fabrication des outils de découpage 
fin y sont totalement intégrées.

Un rayonnement international
L’usine y produit en moyenne 25 millions d’arti-
culations, 18 millions de poignées à pompage et 
9 millions de glissières par an. Les procédés clés 
sont le découpage fin, le cambrage de précision, 
une ligne de peinture cataphorèse, la soudure 

laser, l’assemblage et le traitement thermique. 
Le parc de presses dans l’usine est un des plus 
grands d’Europe.

Les 15 nationalités représentées et les 8 lan-
gues parlées au sein du site participent à son 
rayonnement international.

Formation : une école interne
Depuis son origine, l’entreprise attache beau-
coup d’importance à la formation et au déve-
loppement des compétences de ses employés. 
À Caligny, ce dernier est porté par un plan an- 
nuel de formation interne au Groupe Faurecia, 
le Cer cle de Galilée créé en 2015 et par l’école 
na tionale EnsiCaen qui forme des ingénieurs 
matériaux par apprentissage.

Caligny, usine du futur !
Depuis 2015, le Groupe Faurecia est engagé dans 
une transformation digitale de ses opérations 
industrielles. Elle se réfère aux changements 
liés à la mise en œuvre des technologies nou-
velles dans tous les aspects de la société. La 
connectivité, la conduite autonome, la voiture 
partagée et l’électrification sont des tendances 
de fond qui révolutionnent l’industrie automo-
bile et Faurecia participe activement à cette 
transformation majeure.
Faurecia Caligny répond à cette révolution et 
s’investit dans le développement des véhicules 
du futur au travers d’une nouvelle génération de 
mécanismes de siège mais aussi en accentuant 
la digitalisation, la robotisation et l’automatisa-
tion de sa production.

Depuis 2015, Faurecia Caligny est reconnue Usine référente du Groupe, Faurecia Caligny a été récompensée en interne 
comme meilleur Usine Digitale Faurecia Europe, avant de recevoir en 2018 (après Areva et CMN Cherbourg pour la Normandie) 
le label « Industrie du futur » par l’AIF (Alliance Industrie du Futur).
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Véritable site 4.0 à portée internationale, NORMAND’INNOV poursuit son extension 
avec les mêmes motivations qui l’on fait éclore. Nourri par l’expérience du collectif 
comme vecteur de performance et d’exemplarité, il se tient prêt à accueillir 
de nouvelles entreprises.
Sur une zone de 40 ha en prolongement du site actuel, NORMAND’INNOV 2 est en 
phase d'étude pour servir les conditions de leur croissance en œuvrant à leurs côtés 
pour répondre aux besoins liés à la formation et à la recherche tout en proposant 
des solutions et des services à forte valeur ajoutée.
Le développement du site, c’est aussi une conciergerie d’entreprises, une nouvelle offre 
de formation avec une licence robotique, une pépinière d’entreprises.
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Des équipements de pointe
Les deux établissements 
proposent des équipements 
d’un très haut niveau technique 
pour un établissement privé.

Centre d’Essais Dynamiques
Il est équipé d’une catapulte inversée et de 
deux bancs vibrants climatique et acoustique.

Plateforme collaborative
Le site est doté d’équipements dédiés pour 
chacun des 4 axes d’intervention :

- comportement mécanique ;
- aspect métallurgie ;
- traitement thermique ;
- tribologie - science des surfaces.

De plus, la plateforme a été dotée d’un banc 
vibratoire multiaxes pour répondre à la montée 
en puissance de l’activité vibratoire du CED.
Il permet de tester des équipements lourds 

complets de véhicules ou encore la tenue 
d’équipements au séisme.
L’équipe d’ingénieurs a ainsi restitué la magni-
tude de 6,9° du tremblement de terre survenu 
à Kobé au Japon le 17 janvier 1995.
Réunis, le CED et la plateforme collaborative 
composent le seul laboratoire indépendant 
au monde à disposer de tels équipements.

performance CED et plateforme collaborative 
de niveau mondial !
Derrière sa façade ocre 
et sa taille modeste, 
le Centre d’Essais Dynamiques 
(CED) du CIRIAM compte parmi 
les centres d’essais privés, 
dédiés aux matériaux, les plus 
performants d’Europe. Un statut 
que la nouvelle plateforme 
collaborative devrait consolider.

D ans la continuité du regroupement 
de ses usines sur le CIRIAM en 2008, 
l’équipementier automobile Faurecia 

souhaitait voir s’implanter un centre d’essais 
équipé de la catapulte la plus puissante d’Eu-
rope. Un projet repris par le syndicat mixte qui 
a investi dans la construction du bâtiment et 
son équipement : catapulte inverse et deux 
bancs d’essais. Le CED, seul laboratoire privé 
de ce type en France, est aujourd’hui seule-
ment concurrencé par deux laboratoires en 
Europe (Grande-Bretagne et Espagne).
Très vite, l’investissement de 7 millions d’euros 
a justifié sa raison d’être.
À la réussite industrielle s’ajoute la réussite 
d’un modèle économique unique qui asso-
cie collectivités (Flers Agglo, Département de 
l’Orne, Région Normandie), entreprise (Faurecia) 
et chambre consulaire (CCI).

Une notoriété mondiale
Au fil des ans, l’activité et la reconnaissance du 
CED, ouvert en mai 2012, n’ont cessé de croître. 
Une deuxième équipe a été mise en place dès 

septembre et une troisième 
en 2015. « Nous pratiquons 
des essais 24 h / 24 », pré-
cise Thierry-Olivier Magon, res-
ponsable du CED géré par la 
CCI Ouest-Normandie dans le 
cadre de la délégation de ser-
vice public mise en place par le 
syndicat mixte.
En plus de l’automobile, son 
premier domaine d’interven-
tion avec Faurecia, le centre a conquis les 
marchés du ferroviaire, de la défense, de 
l’industrie, avant d’obtenir la certification iso 
17025 par le Cofrac (organisme d’État) qui lui 
a ouvert les portes du monde de l’aéronau-
tique, notamment Airbus, pour les crashs tests 
sur les sièges.
Les clients viennent bien entendu de France, 
mais aussi de l’étranger. « Même loin des 
centres de décision de grands groupes 
internationaux, le CED est aujourd’hui 
un établissement de référence mondial 
pour leurs essais », souligne Thierry-Olivier 
Magon qui espère connaître la même réussite 
avec la plateforme collaborative mise en ser-
vice début septembre.

La plateforme sur les pas du CED
Fort de la réussite du CED, le syndicat mixte 
a construit un centre d’ingénierie des maté-
riaux de 3,8 M €. « Nos missions, détaille 
Jérôme Chottin, responsable chez Faurecia 
du département matériaux pour les sites de 

Flers, Paris et Hanovre, portent sur l’ana-
lyse, l’accompagnement et, si besoin, la 
recherche de solutions pour nos clients. 
Nous avons la volonté d’apporter une 
prestation globale ».

Dans le cadre du partenariat entre la plate-
forme et Faurecia, l’entreprise a transféré une 
partie de ses équipements dans la plateforme, 
et cette dernière a acquis des machines per-
formantes, dont une disponible à seulement 8 
exemplaires en France. De plus, Faurecia met 
à disposition des clients les compétences de 
ses techniciens, ingénieurs et docteurs.

Pour les entreprises locales et régionales, 
ces moyens humains et ces équipements 
représentent une véritable plus-value.

À cela s’ajoute la gestion commune des 
deux équipements par l’équipe dirigée par 
Thierry-Olivier Magon, qui permet de béné-
ficier des synergies commerciales du CED.

« La plateforme est complémentaire du 
CED », insistent les deux responsables.

Le montant, 
en millions d’euros, 
investi depuis 2011 
pour la construction 
et l’équipement du CED 
et de la plateforme 
collaborative.

Le nombre d’ingénieurs 
et techniciens travaillant au CED, 
contre 12 en 2012. 18 sont 
des personnels Faurecia et 3 
de la CCI. L’ingénieur qualité 
pour la norme iso 17025 embauché 
par la CCI est un emploi partagé 
un jour par semaine. 
C’est un salarié de l’association 
Progressis.

Les emplois 
sur la plateforme 
collaborative :  
8 sont des « transferts » 
du site Faurecia et 2 postes 
ont été créés.

11
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Sylvain Gaudillère (ingénieur acoustique et vibrations), 
Thierry-Olivier Magon et Jérôme Chottin devant 
le banc 6 axes installé sur la plateforme collaborative.

Huit simulateurs thermo-mécaniques sont 
installés en France dont un 
sur la plateforme collaborative, présenté 
par Margaux Marnier, docteur en matériaux.
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AGIR

En divisant par 10 le volume 
des fuites sur le réseau d’eau 
potable qu’elle gère, 
la Direction Eau Assainissement 
de Flers Agglo figure parmi 
les bons élèves au niveau 
national avec un rendement 
de 95 % d’eau distribuée par 
rapport à la quantité pompée.

E n 2005, la communauté d’agglomération a 
créé un service diagnostic réseaux chargé 
de surveiller les 442 km de son réseau 

de distribution d’eau potable réparti sur les 15 
communes historiques de l’agglo.
Treize ans plus tard, le résultat est largement 
positif. Avec un taux de rendement de 95 % pour 
seulement 5 % de fuite, la DEA a réduit les fuites 
par dix, « grâce à un diagnostic permanent 
qui passe par la recherche des fuites au 
quotidien », explique Céline Lemelle-Noël (Chef 
de Service Diagnostic Réseaux et SPANC).

Un travail précis
Pour améliorer le rendement, la DEA aura posé 
105 compteurs d’ici 2019. « Tous les matins 
nous procédons à des relevés sur les 
442 km de réseaux. Nous cherchons à voir 
si des débits anormaux ont eu lieu au cours 
de la nuit, période où la consommation 
est quasiment nulle, principalement en 
milieu rural.
Pour les zones urbaines, nous procédons 
de la même manière, mais nous nous 
basons sur un débit minimal ».

En cas de débits anormaux, le contrôle est 
étendu sur 48 h au moins, avant de rechercher 
la zone concernée.
Une fois sur le terrain, les agents contrôlent le 
bruit à l’aide de « micros amplifiés » pour écou-
ter la fuite, « sachant qu’une fuite émet un bruit 
spécifique ».

Flers, une écoute 24/24
À Flers, sur l’essentiel du réseau urbain, des 
appareils d’écoute permanente ont été posés 
depuis 2015. Ils « travaillent seuls » et relèvent 
les informations de la nuit.
Preuve de leur puissance et de leur efficacité, 
ces instruments de mesure détectent parfois 
des fuites sur le réseau de particuliers. Soit après 
le compteur !

Flers Agglo comme référence
Ces bons résultats de Flers Agglo font référence 
puisque l’agglo a été invitée à présenter son dis-
positif lors d’une vision/conférence avec plus de 
70 interlocuteurs (collectivités, entreprises…).
Avec 95 % de rendement Flers Agglo se situe 
dans la moyenne nationale haute des collecti-
vités gérées en régie, un résultat très supérieur 
au rendement moyen des réseaux d’eau potable 
en France qui ne dépasse pas 78 %.

En chiffres
En 2017, Flers Agglo a produit 1,8 M de m3 pour 
1,4 M facturés. En 2008, les chiffres étaient de 
2,1 M pour 1,2 M. Les 15 communes de Flers 
Ag glo en régie représentent la moitié de la 
population pour le quart du territoire.

@administration Demandes d’urbanisme 
dématérialisées

eau potable Un rendement de 95 % sur le réseau

Au 1er janvier 2019, 
Flers Agglo mettra en service 
son guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme 
à partir de son site flers-agglo.fr.

Ce nouveau service dématérialisé, totale-
ment gratuit, permettra aux habitants des 42 
communes de Flers Agglo de déposer leurs 
demandes d’autorisations d’urbanisme pour 
leurs travaux et projets de constructions et 
de suivre l’évolution de l’instruction.

Cependant, depuis le 1er novembre 2018, 
la Ville de La Ferté-Macé offre ce service. Il 
s’agit d’une phase expérimentale. Elle permet 
aux usagers particuliers et professionnels de 

cette commune (hors architectes : signature 
manuscrite obligatoire) de déposer en ligne 
leurs dossiers d’urbanisme. Néanmoins, il 
sera toujours possible de déposer un dossier 
papier à sa mairie.

Précision, avant 2022, les autorisations ne 
seront pas dématérialisées, la signature élec-
tronique n’étant pas encore légalisée pour les 
arrêtés d’urbanisme.

Une écoute permanente sur le réseau urbain pour une surveillance au quotidien du réseau.

La page d’accueil du service pour son guichet numérique des autorisations d’urbanisme.



Cinq agriculteurs 
d’Athis-de-l’Orne, Ronfeugerai 
et Flers viennent de lancer 
les travaux d’une unité 
de méthanisation.

D eux années d’un travail quotidien 
auront été nécessaires, de la création 
de l’association aux premiers terras-

sements, en passant par l’étude de faisabilité, 
pour laquelle ils ont bénéficié d’une aide du 
PETR Pays du Bocage, le montage technique, 
administratif et financier.
L’investissement de 5 M € est financé par un 
apport personnel, un prêt et des subventions 
de l’Ademe, de l’Europe (fonds FEDER) auprès 
desquelles des dossiers sont déposés.
Avec Flers Agglo, ils ont travaillé sur le choix 
du site répondant au mieux aux contraintes de 
localisation par rapport à l’habitat, environne-
mentales et de raccordement au réseau GRDF.

Construction début 2019
Après le terrassement depuis octobre, la 
construction sera lancée début 2019.
Le terrassement et le génie civil ont été confiés 
à des entreprises locales et la partie tech-
nique à une société spécialisée des Hauts de 
France. « Une garantie pour nous et nos 
partenaires », avoue Olivier Husnot, président 
de l’association devenue une Sas début 2018.
L’installation va permettre de traiter les 60 
tonnes/jour de fumier, des 700 vaches lai-
tières des 5 agriculteurs du projet et d’élevages 
associés et de déchets végétaux.

Le gaz alimentera 
notamment Flers
La production de gaz sera injectée sur le réseau 
de GRDF qui alimente la ville de Flers. « Le 
contrat de fourniture porte sur 15 ans 
avec un prix garanti, précise Olivier Husnot. 
Il nous faudra installer et financer une 
canalisation de 4 km pour nous raccorder 
au réseau de Flers, avec une participation 
de GRDF ».

Vision d’avenir
Pour les cinq associés cette réalisation est 
« une belle aventure humaine d’un groupe 
d’amis. Nous réfléchissions à un tel projet 
depuis un certain temps. Le colloque sur la 
méthanisation à Flers, en décembre 2016, 
a fini de nous convaincre. D’autant que 
nous avons perçu une volonté politique 
forte de voir ce mode de production d’éner-
gie se développer sur l’Orne en général 
et le bocage en particulier ».
Si la mise en œuvre en 2020 demandera « à 
chacun de revoir sa façon de travailler 
sur le fond, notamment pour la gestion 
du fumier, puis sa livraison », cette unité 
de méthanisation s’inscrit dans « une vision 
d’avenir pour nos exploitations agricoles ».

Avec, pourquoi pas dans un second temps, la 
production de gaz naturel pour des véhicules, 
carburant idéal pour les transports urbains.

« C’est à nous d’agir, de nous prendre en 
main pour monter de tels projets avant que 
les industriels ne le fassent à notre place ».
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 En bref !
Nouvelle entreprise 
à La Jossière (Flers)
Un nouveau chantier est en cours à côté de JV 
La Française qui vient de terminer sa seconde 
extension (Le Fil N° 9 p. 24).
Le cabinet Mahé-Villa & Associés construit sa 
nouvelle agence transférée de Domfront à Flers.
La société, dont le siège social est à Saint-Brieuc, 
est spécialisée dans l’expertise auprès des entre-
prises, collectivités et associations (10 000 mis-
sions par an sur les départements bretons et 
normands).

Boutique test 
appel à candidature
La CCI Ouest Normandie, la Ville de Flers et Flers 
Agglo relancent le deuxième appel à projet de 
Boutique test à Flers.
Cet outil innovant de création de commerce en 
centre-ville permet de lutter contre la vacance des 
locaux commerciaux.
Il consiste à tester un commerce dans une bou-
tique pilote en centre-ville pendant 3 ans.
Porteurs de projets et propriétaires de locaux 
sont appelés à déposer leur candidature jusqu’au 
vendredi 25 janvier 2019 (17 h) à la CCI Ouest 
Normandie.
Dossier sur : http://www.ouestnormandie.cci.fr/
ma-boutique-test-flers

+ d’infos :
-  Porteur de projet : CCI Ouest Normandie - 

Marina Noël, conseiller entreprises création ; 
02 33 64 68 01 ; 
marina.noel@normandie.cci.fr

-  Propriétaire et bailleur : Flers Agglo - Céline 
Lepeltier, manager de commerce ; 
06 83 03 21 04 ; 
managerducommerce@flers-agglo.fr

15 jeunes ont créé 
leur entreprise
L’expérience de 15 jeunes de Flers Agglo à la 
tête de leur entreprise de services (espaces verts, 
ménage…) a pris fin avec les vacances d’été. 
Mené dans le cadre des Coopératives Jeunesse 
de Services (CJS), ces entreprises éphémères 
permettent à des jeunes de 16 à 18 ans, (lycéens 
ou sans emploi…) de participer, pendant les 
deux mois d’été, à la création et la gestion d’une 
entreprise.
Ces Flériens et les deux animateurs ont pu vivre 
une expérience de groupe, découvrir le contact 
avec les clients et le public et surtout le monde 
de l’entreprise en partant d’une feuille blanche.
Si l’objectif est de dégager un revenu, même mi -
nime, la finalité du projet est avant tout d’appren-
dre, d’écouter, de progresser et de passer des 
vacances actives « à faire ensemble ».
Les partenaires Crescendo (parrain économique 
et portage juridique), le Crédit Mutuel (soutien 
logistique et financier) et Flers Agglo (mise à 
disposition des locaux et subvention) ont félicité 
le groupe d’avoir mené le projet à son terme.

méthathis Plein gaz 
pour 5 agriculteurs

Les 5 fondateurs de la SAS Méthathis sur le terrain de la future unité de méthanisation.

4 000 En tonnes, l’économie 
de CO2 rejeté 
dans l’atmosphère 
réalisée chaque année 
grâce à la transformation 
des effluents des 5 exploitations 
de Méthathis. L’équivalent 
de l’émission annuelle 
d’un peu moins 
de 2 000 voitures.

La production de gaz 
de l’usine d’Athis-Val- 
de-Rouvre permettra 
de couvrir l’équivalent 
de la consommation 
annuelle en kwatt 
de 2 000 personnes.

2 000
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clinique saint-dominique 
Une activité 
médicale avec 
radiologie, IRM, 
scanner, soins de 
suite, médecins
Si la clinique Saint-Dominique 
de Flers a fermé ses portes 
le 30 septembre dernier, le 
site n’en conserve pas moins 
une activité médicale.
En effet, la cessation d’acti-
vité de la clinique ne signifie 
pas pour autant la fermeture des autres équipements 
de soins implantés dans le bâtiment ou à proximité.  
Ainsi l’établissement d’imagerie médicale Radiologie- 
Scanner-IRM du Bocage continue et continuera d’accueillir 
sur site les patients pour des examens.
Le Pôle de santé du Pays de Flers, inauguré le 26 novembre 
2010, accueille toujours 20 lits de soins de suite et de réédu-
cation (SSR). En effet, l’Agence Régionale de Santé a confié 
son exploitation au centre hospitalier Jacques-Monod.
Par ailleurs, plusieurs praticiens spécialisés continuent 
d’y maintenir leurs consultations. C’est le cas d’un car-
diologue et d’un pneumologue installés sur le site de 
l’ancienne clinique.

la ferté-macé La pépinière d’entreprises 
des Contades rénovée
Dans le cadre 
de sa compétence économique, 
Flers Agglo gère 
les zones d’activités 
situées sur son territoire.

À La Ferté-Macé, la communauté d’ag-
glomération a rénové la pépinière d’en-
treprises de 5 000 m2 du boulevard 

de Contades.
Le site accueille plusieurs entreprises dont La 
Ferté couture, P2i, Esa Publicité, des associations 
d’insertion et des associations communales.

Faire des économies d’énergie
Les travaux menés sur 2018 ont porté sur le 
remplacement de 99 portes et fenêtre et l’iso-
lation des murs dans le cadre des Certificats 
des économies d’énergies (CEE) dans les Terri-
toires à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV). Dispositif de l’État qui subven-
tionne ces travaux.

Sur le chantier des Contades, 
la prime CEE pour le rempla-
cement des menuiseries exté-
rieures est de 73 236,97 € (travaux 
65 211 € HT) et de 3 392,82 € pour 
l’isolation (travaux 8 688 € HT).
Les travaux, débutés mi-septem bre 
par l’entreprise Bouland, ont été 
terminés fin octobre.

Dans le cadre des CEE, Flers Agglo 
engagera sur le territoire un pro-
gramme d’un million d’euros en 
faveur des économies d’énergie.

Sur le site des Contades, les services tech-
niques de la Ville de La Ferté-Macé ont effectué, 
en régie municipale, les travaux de mise aux 
normes électriques et de peinture.
Des aménagements extérieurs (enrobé du 
parking et de l’entrée), cofinancés par Flers 
Agglo et La Ferté-Macé, vont être réalisés.

Zone de Beauregard en 2019
Le prochain chantier à La Ferté-Macé sera 
la requalification de la zone de Beauregard 
et sa sécurisation en matière de circulation. 
L’investissement de 400 000 €, pris en charge 
par Flers Agglo, portera sur la réfection de la 
voirie, des trottoirs, de l’éclairage et la créa-
tion d’un parking.

halte paysanne  
Quand le bon n’a 
que du bon !
La halte paysanne ouverte le 15 mars s’est fait 
une place de choix dans la vente en circuit court.

A u fil des mois, le maga-
sin de producteurs 
confirme sa raison 

d’être sur Flers.
Avec une ouverture quatre 
jours par semaine, les clients 
ont pris leurs marques. Ils 
achètent légumes, produits 
laitiers et viande issus quasi 
exclusivement du bocage.
Aujourd’hui, 80 producteurs 
normands sont présents. Avec des exceptions comme pour le vin.
Tous sont garants de la charte des fondateurs de la Halte Paysanne à savoir 
« une production issue d’une agriculture durable ou biologique ».
Une qualité qui a un prix que les producteurs justifient par leur démarche envi-
ronnementale, une juste rémunération de leur travail, les charges fixes de la 
boutique et la création d’un emploi, même s’ils tiennent à tour de rôle la boutique.
La suite, c’est continuer de proposer des services répondant aux attentes 
de consommation de leur clientèle : produits en vrac, animations, achat 
dématérialisé…

D’infos :
La Halte paysanne zone des Essarts Saint-Georges-des-Groseillers ; 
mercredi et jeudi (10 h-12 h 30, 15 h-19 h), vendredi (10 h-19 h) 
et samedi (10 h-12 h 30 et 15 h-18 h) ; 02 33 64 84 06 ; 
lahaltepaysanne@gmail.com ; page facebook

Pour l’inauguration, fin septembre, les clients 
étaient présents aux côtés des producteurs 
et de leurs invités officiels.

Guy Lange, vice-président de Flers Agglo à l’économie, 
Jacques Dalmont, maire de La Ferté-Macé, 
les représentants des entreprises et des services 
de la ville devant les bâtiments rénovés.
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sirtom Nouveaux circuits à Flers et 
La Ferté-Macé, recyclables dans un seul sac
Depuis le 15 octobre, 
le SIRTOM Flers–Condé 
a modifié l’organisation 
de ses collectes sur l’ensemble 
de ses 67 communes.

D orénavant, la collecte des déchets recy-
clables (sacs gris et sacs jaunes) se fait 
en monoflux (le sac jaune) et en porte 

à porte là où ce mode de ramassage n’avait 
pas encore été mis en place.

De plus sur la ville de Flers, l’organisation des 
tournées a été revue avec trois zones au lieu 
de deux jusqu’à présent.

En engageant cette nouvelle organisation, le 
SIRTOM de la région Flers-Condé se fixe l’ob-
jectif de collecter plus de déchets recyclables 
pour plusieurs raisons :
-  Pour l’environnement : recycler plutôt que 

fabriquer les matériaux à partir des res-
sources naturelles est source d’économie 
de matières premières, d’eau et d’énergie ;

-  Pour maîtriser le coût de collecte et traite-
ment des déchets.

En améliorant le service et en simplifiant le tri 
des déchets recyclables pour tous ses usagers, 
l’objectif du SIRTOM est d’augmenter la part 
de déchets recyclables triés, afin de maîtriser 
le coût du service.

Trois zones pour Flers
La ville de Flers est divisée en trois secteurs 
pour la collecte des ordures ménagères et des 
déchets recyclables (collectés en monoflux).

La réorganisation des collectes va concerner 
les tournées sur les « extérieurs » de la ville 
avec deux secteurs.

Sur les « extérieurs », deux zones (verte et 
orange) sont créées :
-  Zone verte (Ouest des rues et route de 

Domfront -  à partir du pont de Domfront) : 
ordures ménagères mardi matin et ven-
dredi matin ; tri sélectif monoflux (un sac 
contenant bouteilles, flacons en plastique, 
emballages métalliques, briques alimentaires, 
papiers et cartons) mercredi matin. Atten-
tion, pour les habitants de la rue de 
Domfront (à partir du pont de Domfront) 
et de la route de Domfront, les deux 
côtés sont concernés. Ne déposer les 
sacs qu’après 20 h, la veille de la collecte.

-  Zone orange (Est des rues et route de 
Domfront - à partir du pont de Domfront - 
non comprises dans cette zone) : ordures 
ménagères lundi  ma tin et jeudi matin ; 

tri sélectif mono-flux (un sac contenant 
bou teilles, flacons en plastique, emballages 
métalliques, briques alimentaires, papiers et 
cartons) mercredi matin. Ne déposer les 
sacs qu’après 20 h, la veille de la collecte.

Pour Flers centre rien ne change : ordures 
ménagères mardi soir et vendredi soir ; 
déchets recyclables jeudi soir. Ne déposer 
les sacs qu’après 19 h, le jour de collecte.

Autres communes de Flers Agglo
- La Ferté-Macé
Le changement dans la collecte des ordures 
ménagères sur la commune interviendra en 
ce début de mois de décembre, selon les jours 
suivants :
-  mardi et vendredi matin en centre-ville (2 

zones) ;
-  lundi et jeudi matin en campagne (2 zones)
Le détail des 4 zones avec les jours corres-
pondants sera précisé dans un document du 
SIRTOM distribué dans les boîtes aux lettres 
des foyers.
Dépôt des sacs la veille des tournées après 20 h.
Pour les déchets recyclables mercredi matin 
pour tous les foyers fertois. Dépôt la veille 
après 20 h.
Ces jours de collecte sont modifiés à la suite 
de la mise en place de bacs dans la majorité 
des foyers pour les ordures ménagères afin 
d’assurer une collecte hebdomadaire dans de 
meilleures conditions d’hygiène.

- 40 autres communes de Flers Agglo,
Les changements vont se traduire par une 
généralisation du ramassage en porte à porte 
des déchets ménagers et des recyclables.

À noter que tous les produits recyclables 
(bouteilles plastiques, flacons en plastique, 
emballages métalliques, briques alimentaires, 
papiers et cartons) peuvent dorénavant être 
mis dans le même sac jaune (monoflux).
Nouveaux jours de collecte pour :
-  Athis-de-l’Orne (commune déléguée) : mercredi 

soir ordures ménagères, jeudi soir sac de tri.
-  Aubusson : mardi matin ordures ménagères 

et sac de tri.
-  Berjou, Cahan, La Lande-Saint-Siméon, 

Landisacq : lundi matin ordures ménagères 
et sac de tri.

-  Caligny, Durcet, Les Tourailles et Montilly- 
sur-Noireau : mercredi matin ordures ména-
gères et sac de tri.

-  Saint-Pierre-du-Regard : lundi soir ordures 
ménagères, vendredi soir sac de tri.

Pour le verre, il faudra continuer de les ap por-
ter dans les conteneurs situés dans toutes 
les communes ou déchèteries.ssssssssssss

SIRTOM : seulement 3 jours fériés
Pas de collecte les 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre.
Toutes les collectes de la semaine qui suivent 
l’un de ces jours fériés, sont reportées 
au lendemain.
Exemple : pour le 25 décembre 2018, les col-
lectes du mardi 25 au vendredi 28 décembre 
seront reportées du mercredi 26 au samedi 
29 décembre.

Pour de nombreuses communes, ordures ménagères et déchets recyclables 
(regroupés dans un seul sac) sont dorénavant collectés en même temps en porte à porte.

SIRTOM de la région Flers-Condé 
14, rue Guillaume-le-Conquérant 
à Messei
www.sirtom-flers-conde.fr 
ou 0 800 00 49 34 (gratuit)

Pour en savoir plus :
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Samedi 19 janvier, la quinzaine du jeu se prolongera « By night » avec la Nuit de la lecture.

briouze Quinzaine du jeu en janvier
Du mercredi 9
au mercredi 23 janvier,
la 14e Quinzaine du jeu revient 
à la Médiathèque du Houlme, 
équipement de Flers Agglo,
à Briouze.

L ’événement, convivial gratuit, d’échanges 
et de rencontres autour des jeux, ras-
semble petits et grands autour de jeux 

de société, surdimensionnés, traditionnels…

En famille ou entre amis, amusez-vous à tester 
vos connaissances, votre habileté ou laissez 
le hasard agir…

Pour cette édition 2019 de la Quinzaine du 
jeu à Briouze, la bibliothèque sera excep-
tionnellement ouverte le samedi 12 et le 
dimanche 13 janvier.

La soirée jeu, samedi 19 janvier, sera aussi 
l’occasion de découvrir la médiathèque « By 
Night » avec des animations programmées 
dans le cadre de « La 3e Nuit de la lecture ».

Le livre à l’honneur
La Nuit de la lecture est une manifestation 
nationale à destination de tous les publics. 
Elle permet de conforter les liens entre les 
acteurs du livre et de la lecture : bibliothèques, 
libraires, auteurs, éditeurs, écoles…

Elle assure la promotion, à travers des ani-
mations gratuites, du plaisir de lire, du goût 
des découvertes, de l’échange et du partage.

La Médiathèque du Houlme y participe au 
même titre que les deux autres médiathèques 
de Flers Agglo (Flers et La Grande nouvelle à 
La Ferté-Macé). (Lire p. 27)

Quinzaine du jeu, les horaires :
- Mercredi 9, 16 et 23 janvier : 14 h - 18 h 30
- Vendredi 11 et 18 janvier : 16 h -18 h 30
- Samedi 12 janvier : 14 h 30 - 18 h
- Dimanche 13 janvier : 14 h 30 - 18 h
- Mardi 15 et 22 janvier : 16 h - 18 h
-  Jeudi 17 janvier : 10 h 30 - 12 h (sur réserva-

tion) : bébés lecteurs spéciale Quinzaine 
du jeu pour les crèches, assistantes mater-
nelles et parents.

-  Samedi 19 janvier : 20 h - 22 h 30 : soirée jeux 
et médiathèque « By night » pour La Nuit 
de la lecture.

Contes et Bébés lecteurs
La Médiathèque du Houlme propose réguliè-
rement des animations contes et bébés lec-
teurs au cours desquelles Mamies conteuses 
et Papiloup partagent des histoires avec les 
enfants.

Prochaines séances :
•  0 - 3 ans

Jeudi 7 décembre à 10 h 30
•  + 3 ans

Mercredi 5 décembre (décoration
du sapin) et mercredi 6 février à 16 h 30

Pour en savoir plus :
Médiathèque du Houlme
Place du Général de Gaulle
Briouze
02 33 62 81 50
centre.culturel.houlme@
fl ers-agglo.frfl ers-agglo.fr

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo
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D’infos & réservations :
Scène nationale 61 ; Pôle culturel Jean-Chaudeurge ;
9, rue du Collège ; Flers ; 02 33 64 21 21 ; scenenationale61.fr

flers La Snat61 mord 
dans le vif
L’affaire du Médiator, la question de l’identité française, 
le meilleur de la musique traditionnelle turque… 
Du rire, des larmes, de l’émotion… pour cette saison 
culturelle réalisée avec le soutien de Flers Agglo.

C et hiver, la Scène Nationale 61 nous en fait voir de toutes les couleurs 
sur la scène du Forum de Flers !

Mardi 11 décembre : Jusque 
dans vos bras ; compagnie Les Chiens de 
Navarre. Un show burlesque débridé sur la 
question de l’identité française.

Lundi 14 et mardi 15 janvier : Mon cœur autour de l’affaire du Médiator ; 
compagnie La part des anges. Pauline Bureau rend justice et dignité à toutes 
celles et ceux qui ont subi l’inacceptable.

Samedi 19 janvier : Bruno Salamone, euphorique.
Un one-man-show désopilant.

Dimanche 10 février : Serkan Uyar Trio.
Star de la musique turque en France. Prix des musiques d’Ici 2018.

Mardi 26 février : Le Prince Travesti ou l’illustre travesti de Marivaux.
Comédie de cape et d’épée, drame romantique et tragi-comédie mise en scène 
par Yves Beaunesne.

la ferté-macé Un spectacle par mois
Oubliez la grisaille hivernale ! 
Allez au spectacle ! RezzO 61 
(Département de l’Orne) et Flers 
Agglo vous proposent une saison 
riche et accessible à tous.

Mercredi 28 novembre, 20 h 30 : Evidences 
inconnues, compagnie Rode Boom (Belgique). 
Salle Guy-Rossolini. Magie mentale, à partir 
de 12 ans.

Une prestation déroutante où le public parle, 
s’implique, se lève pour échanger des photos 
qui seront mélangées, déchirées, re échangées, 
pour au final retrouver une seule et unique 
photo. (…). 

Mardi 11 décembre, 20 h 30 : Histoires 
aléatoires, de et avec Pépito Matéo. Salle 
Gérard-Philipe. Théâtre récit, à partir de 12 ans.

Bouts de vies croisées, ces histoires parlent du 
temps, du rêve, des rencontres inopinées, des 
carrefours de la mémoire et des rendez-vous 
improbables.

Jeudi 17 janvier, 20 h 30 : Nasredine, le fou, 
le sage, groupe Le Chiendent. Salle Gérard-
Philipe. Théâtre, à partir de 11 ans.

Un conte performatique révolutionnaire qui 

s’articule entre les histoires de Nasreddine, la 
réflexion d’une philosophe et les récits d’une 
collégienne ; des bribes de sa vie quotidienne, 
avec ses amis, ses parents… L’occasion pour 
interroger notre rapport à la liberté, à la norme 
sociale et à la différence.

Vendredi 8 février, 20 h 30 : Monsieur Jules, 
l’épopée stellaire. Salle Gérard -Philipe. Théâ-
tre d’objet, à partir de 8 ans.

Cette épopée raconte l’Histoire contempo-
raine vue à travers le prisme des aventures 

(et surtout des mésaventures) sentimentales et 
personnelles d’un homme du XXe siècle finis-
sant, un Européen, a priori tout à fait ordinaire…

Tarifs : 6 à 10 €, réductions Pass+ Flers Agglo 
et Atouts Normandie acceptées.

flers Chaunu fait 
son show
Mardi 4 décembre (20 h 30), le dessinateur 
de presse et caricaturiste caennais 
Emmnanuel Chaunu présentera au Forum 
de Flers son one-man-show interactif 
autour de ses caricatures dessinées 
en direct.

C haunu croque l’ac-
tualité depuis 1986. 
À travers sa re - 

vue de presse politico- 
délirante, Chaunu revisite 
à sa manière l’actualité 
politique du moment et 
ses acteurs.

Dans son spectacle, les spectateurs apportent leur contri-
bution à l’improvisation et sont invités à monter sur scène 
pour être croqués par le caricaturiste en direct.

Êtes-vous prêts à vous faire tirer le portrait ?

Billeterie : Office de Tourisme de Flers.

Tarifs : 4 à 8 €. Réduction Pass+ Flers Agglo acceptée.

D’infos & réservations :
Espace culturel Le Grand Turc
Médiathèque La Grande Nouvelle
8, rue Saint-Denis 
La Ferté-Macé
02 33 37 47 67
bibliotheque@lafertemace.fr

D'infos :
chaunu-show.fr
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Monsieur Jules, l’épopée stellaire : du théâtre d’objet absurde et poétique à savourer dès 8 ans.
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D'infos :
Flers ; 02 33 98 42 22 ; mediatheque@flers-agglo.fr
Briouze ; 02 33 62 81 50 ; centre.culturel.houlme@flers-agglo.fr
La Ferté-Macé ; 02 33 37 47 67 ; bibliotheque@lafertemace.fr
Bellou-en-Houlme ; 02 33 96 29 43 / 02 33 66 00 94 ; 
bibli-bellou-en-houlme@orange.f

D'infos :
02 33 98 49 49
capflo@flers-agglo.fr
Flers-agglo.fr

sur l’agglo Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier, les médiathèques de Briouze, 
Flers et La Ferté-Macé, équipements de Flers Agglo, 
et Bellou-en-Houlme ouvrent en nocturne 
pour partager le goût de lire.

P our la 3e Nuit de la lec-
ture, les équipes pro-
posent plusieurs ani-

mations, lais  sant augurer de 
passer une belle soirée.

- Briouze : escape game (en -
quête dans la médiathèque) et 
jeux à l’occasion de la Quin-
zaine du jeu.

- Flers : des histoires seront 
ra contées aux quatre coins 
de la médiathèque par le groupe de lecteurs et des conteurs bénévoles de la 
médiathèque. La compagnie de création Acta Fabula jouera des saynètes sur 
le thème du monde fabuleux d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll. Les 
enfants pourront se faire maquiller et se déguiser.

- La Ferté-Macé : lecture de contes aux enfants (dès 4 ans) dès 16 h 30.

- Bellou-en-Houlme : lectures et soirée jeux de 18 h à 22 h. La médiathèque de 
Bellou comprend en effet une ludothèque.

musique Nuit des conservatoires à Flers
Vendredi 25 janvier, découvrez 
le temps d’une nuit d’hiver 
la musique et la danse folk. 
Petits et grands sont invités 
à s’initier à des instruments 
typiques et à partager 
un moment de création 
et convivial.

P our la Nuit des conservatoires, le Conser-
vatoire de musique de Flers Agglo pro-
pose, de 20 h 30 à minuit, de participer 

à des ateliers de Tin Whistle (petite flûte irlan-
daise), Bodhran (tambour irlandais) et de chants 
traditionnels animés par les professeurs du 
conservatoire et de danses folks avec les musi-
ciens de La Boîte à Bois.

Pour sa 4e participation à cet événement natio-
nal, le conservatoire proposera un bal folk à 
partir de 22 h 30, avec le groupe La Boîte à 
Bois (Caen).

Les 6 musiciens (chant, violon, flûtes à bec, 

clarinette, mandoline, man-
dole, harmonica, contre-
basse), avec la complicité de 
danseurs, feront danser aussi 
bien les néophytes que les 
rats de bal, les jeunes comme 
les moins jeunes.

Rendez-vous vocal 
en février
Dans le champ de ses anima-
tions, le conservatoire pro-
pose, chaque année, un stage 
d’initiation gratuit et ouvert 
à tous.

Intitulé Balade vocale, il se déroulera autour 
du chant et de la technique vocale samedi 2 
et dimanche 3 février. Cette balade vocale 
comprendra des ateliers tous niveaux, esthé-
tiques et des formations variées suivant les 
inscriptions. Ces formations seront assurées 
par Aurore Larcher et Corinne Picouleau, pro-
fesseures au conservatoire.

Une scène ouverte aux chorales du territoire 
(Forum de Flers - 17 h - gratuit) clôturera ce 
stage.

capfl’o Soirée zen 
vendredi 
14 décembre

A utour du bassin ludique et dans son espace 
balnéo et soins et bien-être, le personnel du 
centre aquatique Capfl’O mettra tout en œuvre 

pour créer une ambiance relaxante de 18 h 30 à 22 h 30.
Des centaines de bougies seront disposées autour des 

bassins pour créer une ambiance tamisée.

Le bassin sportif bénéficiera d’une mise en lumière suba-

quatique. De la musique douce et des projections d’images 

contribueront à créer une ambiance zen.

Du thé sera offert aux participants dans des jacuzzis gon-

flables installés autour des bassins.

Sept ateliers seront proposés : aquarelax - aquapalme - 
stretching - modelage - plongée en bouteille et photos 

sous l’eau (avec le club de plongée de Flers) - sophrologie - 

pause thé - jacuzzis gonflables.

Des séances de relaxation aquatique seront assurées par 

un animateur dans l’espace ludique, ainsi que des mode-

lages bien-être (dos ou visage).

Sauna, hammam et jacuzzi seront ouverts aux participants.

Tarif : 13 € (accès balnéo inclus). Inscription obligatoire 

(88 places).

D'infos :
Conservatoire de musique 
Pôle culturel Jean-Chaudeurge ; 
rue du Collège à Flers ; 
02 33 66 48 88 ; 
secconservatoire@flers-agglo.fr

Un événement aussi pour le jeune public.

Le groupe La Boîte à Bois comprend 6 musiciens 
dont Élise Messire, ancienne élève du Conservatoire de Flers.
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Pratique :
Samedi 1er décembre, à 20 h, 
Centre Madeleine-Louaintier à Flers ; 8 €
Réservation Office de Tourisme de Flers Agglo
Bureau de Flers 02 33 65 06 75

découvrir La police 
scientifique
Ce sera possible samedi 1er décembre à Flers 
lors de la conférence Chez les « Experts » d’hier 
à aujourd’hui, suivie de la reconstitution 
d’une scène de crime et d’un échange avec la salle.

Pierre Piazza, Maître 
de conférences en 
Sciences politique, 
au teur de l’ouvrage 
Un œil sur le crime, 
évoquera Alphonse 
Bertillon et les ori-
gines de la police 
scientifique.

Richard Marlet est 
un ancien commis-
saire divisionnaire, chef du service régional de l’identité judiciaire de la 
préfecture de police de Paris. Il interviendra sur Traces, indices, actes 
de signalisation et identification policière.

Deux agents de la police technique et scientifique reconstitueront une 
scène de crime et expliqueront leur travail au quotidien.

Cette soirée est organisée par le Lions Club de Tinchebray / Condé, le 
patronage Saint-Joseph et la Ville de Flers. Tarif : 8 €.

la ferté-macé/briouze La science infuse !
Un temps fort sur les sciences 
dans les médiathèques 
de La Ferté-Macé et Briouze 
est programmé du mardi 5 
au samedi 16 février. 
La science, abordée de façon 
ludique et accessible 
au plus grand nombre, 
s’adresse aux publics familial 
et scolaire.

E xpo, jeux, ateliers ludiques (cuisine et 
science…), expériences scientifiques, 
conférences, rencontres, spectacles, 

projection de films… les animations s’an-
noncent variées.

Le spectacle Au moins, cela ne prouve pas 
le contraire, par la compagnie Epictout, à 
voir en famille vendredi 15 février à 16 h à 
Briouze et samedi 16 février à 14 h 30 à La 
Ferté-Macé, clôturera ce temps fort. Il s’agit 
d’une conférence scientifique et burlesque 
pour enfants à partir de 6 ans.

Les professeurs Hector Plasme et Jean Clume, 

technologues en sciences confuses proposent 
un voyage singulier et surprenant : l’histoire 
passionnante du Big Bang à nos jours. Treize 
milliards d’années racontées en une heure, 
illustrées de nombreuses « reconstitutions 
historiques ». En savoir plus : epictout.fr

Animations gratuites (sauf séance cinéma : 
4 €) dans la limite des places disponibles.

centenaire Conférence 
et exposition sur 
la Grande Guerre
Le 11 novembre de nombreuses cérémonies 
ont été organisées pour commémorer 
le centenaire de l’Armistice de 1918. 
À Flers, l’UNC proposera une conférence 
et une exposition en décembre.

Mardi 11 décembre, cent ans après la parution au Journal 
Officiel du décret portant création de l’UNC, la section de Flers 
proposera une conférence du centenaire de Gérard Bourdin (Le 
Pays Bas-Normand), en lien avec le département, à l’auditorium 
Fernand-Léger du lycée Jean-Guéhenno (accès parking rue de 
la Géroudière).

L’exposition itinérante des Archives de l’Orne, L’Orne et les ornais 
dans la Grande Guerre, sera présentée au lycée Jean-Guéhenno 
(10-14 décembre) grâce au partenariat du Département avec le 
lycée Mezen d’Alençon dont les élèves ont réalisé une « remorque- 
exposition » dans le cadre de leurs formations.

L’UNC de Flers a aussi participé au travail sur la Grande Guerre 
de collégiens de Saint-Thomas-d’Aquin, où se trouve la chapelle 
du Souvenir construite à la mémoire de professeurs et anciens 
élèves de l’école tombés au front.

Construite à partir de 1926, bénite en décembre 1929, la chapelle 
se caractérise par son style Art déco avec des vitraux de Louis 
Barillet et des fresques d’Émile Beaume, grand prix de Rome et 
soldat sur le front durant la Grande Guerre.

Pour en savoir plus :
Médiathèque 
La Grande Nouvelle ; 
Espace culturel du Grand Turc 
8, rue Saint-Denis ; La Ferté-Macé ;
02 33 37 47 67
Médiathèque du Houlme ;
Espace culturel du Houlme ;
Place du Général de Gaulle ; 
Briouze ; 02 33 62 81 50

Révélation d’empreintes, 19e siècle.

Le spectacle « Au moins, cela ne prouve pas le contraire » 
sera présenté vendredi 15 février à Briouze et samedi 16 février à La Ferté-Macé.
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Communiqué sous réserve de nouveaux 
événements et/ou de modifications.

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’AGGLO

FLERS - Les Rendez-vous 
de l’hiver 2018

(Lire p. 4-5 
et programme détaillé p. 31)

• Mardi 27 novembre 
au dimanche 9 décembre : 
Festi’Flers avec les commerçants 
de Flers
Samedi 1er décembre 17 h : 
Lancement des illuminations 
et du mapping vidéo
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : 
Marché de Noël
Organisation Ville de Flers

• Mercredi 9 
au mercredi 23 janvier : 
14e édition de la Quinzaine du jeu 
à la médiathèque du Houlme 
à Briouze. (Lire p.25)

• Samedi 19 janvier : Nuit 
de la lecture avec 
les Médiathèques de Flers Agglo. 
Gratuit - (Lire p.27)
• Flers, Médiathèque de Flers 
(Pôle culturel Jean-Chaudeurge) : 
02 33 98 42 22 ; 
mediatheque@flers-agglo.fr.
• Briouze, Médiathèque du Houlme : 
02 33 62 81 50 - centre.culturel.
houlme@flers-agglo.fr
• La Ferté-Macé, 
Médiathèque La Grande Nouvelle, 
Espace culturel le Grand Turc : 
02 33 37 47 67 ; 
bibliotheque@lafertemace.fr

• Vendredi 25 janvier 20 h 30 / 
minuit : Nuit des conservatoires 
avec le Conservatoire de musique 
de Flers Agglo ; Flers Pôle culturel 
Jean-Chaudeurge ;
+ d’infos : Conservatoire 
de musique de Flers Agglo
02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.com. 
Gratuit - (Lire p.27)

VILLES ET VILLAGES 
ILLUMINÉS

Samedi 1er décembre
Lancement des illuminations 
dans les villes et villages du Bocage ; 
illuminations jusqu’au 
dimanche 6 janvier ; Gratuit
• La Sauvagère : samedi 
1er décembre, 17 h, mise en lumière 
du bourg et vente de châtaignes 
au profit du Téléthon 
• La Ferrière-aux-Étangs :
vendredi 7, 14 décembre, 
samedi 8, 15 décembre : 
Illuminations de l’étang ;  
soirées vin chaud
vendredi 21 décembre : 
illuminations de l’Étang, présence 
du Père Noël, soirée vin chaud 
et feu d’artifice
• Flers : samedi 1er décembre 17 h
+ d’infos : villagesillumines.fr

MARCHÉS DE NOËL

Samedi 1er décembre
10 h - 19 h 

et 
dimanche 2 décembre

10 h - 18 h

Athis-de-l’Orne ; gymnase ; 
organisation Comité des Fêtes ; 
Gratuit

Samedi 1er décembre
14 h - 18 h

MARPA de La Sauvagère ; Gratuit

Samedi 8 décembre
10 h - 19 h 

et 
dimanche 9 décembre

10 h - 18 h

Flers place Saint-Germain 
et marché couvert ; Gratuit

Mercredi 19 décembre
14 h - 20 h

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

CONCERTS 
SPECTACLES 
ANIMATIONS 

DE NOËL
Samedi 8 décembre

11 h

Heure du conte 
spécial Noël

La Ferté-Macé, médiathèque ;
à partir de 4 ans. Gratuit

Samedi 15 décembre
11 h

La Mare à bout’chou 
spécial Noël

La Ferté-Macé, médiathèque ; 
0-3 ans. Gratuit

Mercredi 19 décembre
10 h 30 et 15 h 30

Gri-Gri avec la Cie 
Passeurs de rêve 

Spectacle de Noël 0-6 ans
Briouze, médiathèque du Houlme ; 
réservation au 02 33 62 81 50 ; 
Gratuit

Mercredi 19 décembre
16 h

Le plus beau 
des cadeaux

Après-midi contée avec Benoît 
Coquard ; Ségrie-Fontaine, 
médiathèque ; Gratuit
+ d’infos : 02 33 64 09 41

Samedi 22 décembre
10 h - 11 h 30

Noël des bébés 
nageurs

Flers, centre aquatique Capfl’O ; 
+ d’infos : 02 33 98 49 49,
capflo@flers-agglo.fr ;
+ d’infos : www.flers-agglo.fr

Samedis 22 
et 29 décembre

11 h

Heure du conte 
spécial Noël

La Ferté-Macé, médiathèque ; 
4 ans et +. Gratuit

Samedi 22 décembre
horaire à préciser

Concert de Noël 
chorale La Lyre

Flers, église Saint-Jean.
Au programme : Il est né le divin 
enfant, Noël des chérubins. Gratuit 
avec quête
+ d’infos : lalyre.flers@laposte.net 
ou 06 70 93 39 28 ;
http://choralelalyre.canalblog.com/

SPECTACLES
CONCERTS

Concerts/Spectacles présentés 
par le Conservatoire de musique 
de Flers Agglo

• Mercredi 5 décembre, 10 h 45 : 
Concert des orchestres 
à l’école du Conservatoire 
de musique de Flers Agglo ; Flers, 
Forum ; orchestres des écoles 
primaires Jean de la Fontaine 
et Victor Hugo ; Durée 35’. Gratuit.

• Mercredi 5 décembre, 18 h 30 : 
Concert des orchestres 
du Conservatoire de musique 
de Flers Agglo ; Flers, Forum ; 
Durée : 1 h 30. Gratuit

• Samedi 15 décembre 17 h : 
Du Rififi chez Disney ! conte 
musical ; Flers, Centre 
 Madeleine-Louaintier. Gratuit
Une princesse qui se trompe 
d’histoire ? Des contes emmêlés 
et une narratrice qui s’y perd… 
mais la musique de Disney toujours 
là pour enchanter petits et grands.

• Vendredi 18 janvier 20 h : 
Concert de jazz Hand Five ; 
Flers, Centre Madeleine-Louaintier ;  

Musique mélodique, lyrique 
et parfois rageuse, tout en restant 
ancré dans la tradition 
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acoustique du jazz ou en explorant 
des compositeurs majeurs (Wayne 
Shorter, Miles Davis, Thelonious 
Monk) ou contemporains (Chris 
Potter, Dave Douglas ou Steve 
Swallow…) ; François Chesnel piano, 
Guillaume Fournier saxophone, 
Pierre Millet trompette, 
Jean-Luc Mondélice batterie 
et Antoine Simoni contrebasse.
Tarifs : 8 € adultes, 5 € 12-18 ans, 
Gratuit moins de 12 ans et élèves 
du conservatoire
• Samedi 2 et dimanche 3 février 
10 h - 12 h et 14 h - 17 h : Stage 
Balade vocale autour du chant 
et de la technique vocale ; Flers, 
Gratuit - (Lire p.27) 
+ d’infos : Conservatoire de Flers 
Agglo ; 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr

Samedi 1er décembre
20 h 30

De la guerre à la paix
Concert des 40 ans de la chorale 
La Lyre ; Flers, Forum. Gratuit 
(billets à retirer à l’Office de 
Tourisme de Flers).
+ d’infos : lalyre.flers@laposte.net 
ou 06 70 93 39 28
http://choralelalyre.canalblog.com/

Mardi 4 décembre
20 h 30

One-man show 
de Chaunu

Flers ; Forum (Lire p. 26)

Vendredi 25 janvier
20 h 30

Récital clownesque 
Chansons à risques

avec le Duo Bonito ; à partir de 8 
ans ; Messei, salle de la Varenne

Mardi 11 décembre
20 h 30

Histoires aléatoires
De et avec Pépito Matéo
à partir de 12 ans ; La Ferté-Macé, 
Salle Gérard-Philipe ; la saison 
culturelle Flers Agglo/RezzO 61 ; 
+ d’infos : Médiathèque La Grande 
Nouvelle 02 33 37 47 67

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

Samedi 1er décembre
20 h

Conférence 
sur la criminologie

Flers, Centre Madeleine-Louaintier ; 
8 € ; réservation Office de Tourisme 
de Flers ou sur place le soir 
de la conférence ; organisation : 
Lions club de Tinchebray, 
Patronage Saint-Joseph 
et Ville de Flers ; (Lire p. 28)

Jeudi 6 au 
vendredi 28 décembre

Exposition 
Voyage à Rome

de Françoise Pacé ; La Ferté-Macé, 
espace culturel Le Grand Turc. 
Gratuit

Vendredi 7 décembre
20 h 30

Ça a été, 1907-1955 : 
ils ont connu 
deux guerres

Lecture de Christian Malon 
de son nouveau livre ;
Briouze, médiathèque du Houlme ; 
temps d’échanges et de dédicace ; 
réservation 02 33 62 81 50. Gratuit

Du lundi 10 décembre
au 23 février
Exposition

Un lieu et des œuvres
Bellou-en-Houlme, médiathèque ; 
proposée parle FDAC RezzO61. 
Gratuit

Mercredi 9 janvier 
au mercredi 3 avril

Exposition
Un lieu et des œuvres

Saint-Clair-de-Halouze, 
bibliothèque ; proposée par le FDAC 
RezzO61. Gratuit

Mardi 5 
au samedi 16 février

La science infuse
Médiathèques de La Ferté-Macé
et Briouze. Temps fort 
sur les sciences. Exposition Le labo 
de Merlin ; rencontre, ateliers 
ludiques, jeux, spectacles, projection 
de films. La science sera abordée 
de façon ludique et accessible 
au plus grand nombre : public 

familial et scolaire. Animations 
gratuites (sauf séance cinéma : 4 €) 
dans la limite des places disponibles.
Le spectacle Au moins, 
cela ne prouve pas le contraire, 
par Big bang et compagnie clôturera 
ce temps fort. 
À voir en famille,
+ d’infos : Médiathèque 
La Grande Nouvelle
Le Grand Turc
La Ferté-Macé 02 33 37 47 67
ou 02 33 62 81 50 - (Lire p.28)

CINÉMA
Mercredi 5 décembre

16 h

Ciné Filou 
La chasse à l’ours

+ goûter ; La Ferté-Macé, cinéma 
Gérard-Philipe ; à partir de 2 ans ; 
+ d’infos : Ciné Ferté 
02 33 37 52 81

Mercredi 19 décembre
16 h

Ciné Filou 
Petit conte 

sous la neige
+ goûter ; La Ferté-Macé, cinéma
Gérard-Philipe ; à partir de 2 ans ;
+ d’infos : Ciné Ferté ;
02 33 37 52 81

Dimanche 9 décembre
14 h 30

Ciné opéra 
La vie parisienne

La Ferté-Macé, cinéma
Gérard-Philipe ; + d’infos : Ciné 
Ferté ; 02 33 37 52 81

Vendredi 21 décembre
19 h

Ciné-Concert
CoMiCoLoR 
de GaBLé ;

Flers, médiathèque ; public familial ; 
Nombre de places limité. 
Tickets accueil de la médiathèque 
à partir du 4 décembre ;
https://vimeo.com/223304159. 
Gratuit

Dimanche 13 janvier
14 h 30

Ciné Opéra 
Simon Boccanegra

La Ferté-Macé, cinéma
Gérard-Philipe ; + d’infos : Ciné 
Ferté ; 02 33 37 52 81

Dimanche 17 février
14 h 30

Ciné Opéra 
Carmen

La Ferté-Macé, cinéma 
Gérard-Philipe ; + d’infos : Ciné 
Ferté ; 02 33 37 52 81

THÉÂTRE

Janvier - Février : représentations 
de la Troupe du Marais de Bellou-
en-Houlme.
• Dompierre, dimanche 
13 janvier 14 h 30, salle des fêtes
• Champsecret, dimanche 
20 janvier, 12 h (avec repas unique-
ment sur réservation) salle des fêtes
• Bellou-en- Houlme, samedi 
26 janvier 20 h 45 et dimanche 27 
à 14 h 30, salle des fêtes
• Landisacq, dimanche 3 février, 
14 h 30, salle des fêtes
• Briouze, samedi 9 février, 20 h 45 
et dimanche 10 février, 14 h 30, 
salle du Rex
• La Ferrière-aux-Étangs, vendredi 
15 février, 20 h 45, salle du Gué-Plat
• Messei, vendredi 22 février, 
20 h 45, salle de la Varenne
• Saint-Georges-des-Groseillers, 
au profit de l’association APEI de 
Flers - Les Papillons Blancs dimanche 
24 février, 14 h 30, salle Malherbe

La troupe va jouer la nouvelle pièce 
de l’auteur Alexis Bondis (23 ans) 
Vengeance avec préméditation. 
Pièce comique pour 4 acteurs 
et 2 actrices ; durée : 1 h 45 ; 
tarifs : adulte 7 € ; enfant 
(jusqu’à 12 ans) 3 €

Jeudi 17 janvier
20 h 30

Théâtre 
Nasredine, 

le fou, le sage
par le Groupe Chiendent ; 
Salle Gérard-Philipe à La Ferté-
Macé Saison culturelle Flers Agglo/
RezzO61 ; + d’infos : Médiathèque 
La Grande Nouvelle 
02 33 37 47 67 ; à partir de 11 ans.

Vendredi 8 février
20 h 30

Théâtre d’objet 
M. Jules l’épopée 

stellaire
par la Cie Les Philosophes barbares ; 
Salle Gérard-Philipe à La Ferté-
Macé Saison culturelle Flers Agglo/
RezzO61 ; + d’infos : Médiathèque 
La Grande Nouvelle 
02 33 37 47 67
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SPORTS
Samedi 1er décembre

14 h

10e Cross FSGT
(championnat de l’Orne FSGT) au 
Mont de Cerisy, organisé par 
Montilly Loisirs Évasion, la FSGT 
(Fédération Sportive et Gymnique 
du Travail) avec le soutien de Flers 
Agglo ; ouvert à tous : non licencié, 
pompiers, licencié FSGT, FFA ; 
Inscriptions sur place ou par internet 
la semaine de l’épreuve avant le 
jeudi soir 18 h à fsgt61@wanadoo.fr ; 
6 et 3 € ; www.montillyloisirsevasion. 
- over-blog.com

SCÈNE 
NATIONALE 61

Mardi 11 décembre
20 h 30

Théâtre 
Jusque dans vos bras

Flers, Forum

Lundi 14 janvier
20 h 30

et mardi 15 janvier
19 h 30

Théâtre Mon cœur
autour de l’affaire du Médiator ; 
Cie La part des anges

Samedi 19 janvier
20 h 30

One man show 
Bruno Salomone

 

Dimanche 10 février
16 h

Concert 
Serkan Uyar trio

chants populaires turcs et musique 
instrumentale ; Flers, Forum

Mardi 26 février
20 h 30

Théâtre 
Le prince travesti

De Marivaux - mise en scène Yves 
Beaunesne ; Flers, Forum

+ Pour en savoir plus : Scène 
Nationale 61 ; Pôle Culturel Jean-
Chaudeurge ; Flers ; 02 33 64 21 21 ; 
www.scenenationale61.fr

AUTRES
Vendredi 14 décembre

18 h 30 - 22 h 30

Soirée zen
Flers, centre aquatique Capfl’O ; 
13 € ; réservation (places limitées) 
à l’accueil ; 02 33 98 49 49 ; capflo@
flers-agglo.fr ; + d’infos : www.flers-
agglo.fr (Lire p.27)

Samedi 19 janvier
18 h à 22 h

Nuit de la lecture
Bellou-en-Houlme, médiathèque 
municipale ; animation lectures 
et soirée jeux ;
+ d’infos : Médiathèque municipale 
02 33 96 29 43 - 02 33 66 00 94 ;
bibli-bellou-en-houlme@orange.fr. 
Gratuit

Samedi 1er décembre : 
Lancement des illuminations 
et du mapping
-  14 h - 18 h : ateliers créatifs avec 
le Musée du château, jeux géants, 
promenades en calèche, fauteuil 
gonflable, déambulation de peluches 
géantes

-  15 h - 15 h 45 et 16 h 15 - 17 h : fanfare 
Baturamdam

-  17 h 30 : lancement des illuminations
Mapping
-  18 h - 20 h 30 : mapping vidéo 
sur l’église Saint-Germain 
(Les alchimistes de Flers - 11’) 

-  Diffusions : samedi 1er, 8, 15, 22 
et 29 décembre ; dimanche 2, 9, 16, 23 
et dimanche 30 décembre de 18 h à 
20 h 30

 
Dimanche 2 décembre
-  18 h-20 h 30 : mapping vidéo 
sur l’église Saint-Germain 
(Les alchimistes de Flers - 11’)

Place Saint-Germain (samedi 
et dimanche) espace boissons chaudes 
et gourmandises de 14 h 30 à 20 h 30 
par les associations locales

Mardi 27 novembre au dimanche 
9 décembre : Festi’Flers

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Marché de Noël et clôture 
des Festi’Flers
Marché de Noël samedi 10 h - 19 h 
et dimanche 10 h - 18 h
-  Ateliers créatifs : Musée du château 
et Médiathèque de Flers ; 
lecture de contes

-  Promenade en calèche, jeux géants, 
photos avec le Père Noël, peluches 
géantes, caricaturiste Le marchand 
de couleurs de Noël

-  Collecte de vêtements par Agir 
Redingote le samedi

-  18 h - 20 h 30 : mapping vidéo 
sur l’église Saint-Germain 
(Les alchimistes de Flers - 11’)

Place Saint-Germain (samedi 
et dimanche) espace boissons chaudes 
et gourmandises de 10 h à 21 h 
par les associations locales
Commerces ouverts dimanche 9 
de 14 h à 18 h

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 
14 h 30 à 18 h
-  Ateliers créatifs avec la Roulotte-
scarabée

-  Ateliers créatifs : Médiathèque de Flers 
le dimanche

-  Père Noël accompagné de ses lutins 
et de peluches géantes

-  Jeux géants
-  Fanfare de Messei en déambulation 
(15 h, 16 h 15)

-  Baptêmes à poney (dimanche)
-  18 h - 20 h 30 : mapping vidéo 
sur l’église Saint-Germain 
(Les alchimistes de Flers - 11’)

Place Saint-Germain (samedi 
et dimanche) espace boissons chaudes 
et gourmandises de 14 h 30 à 20 h 30 
par les associations locales
Commerces ouverts dimanche 16 
de 14 h à 18 h

Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
14 h 30 - 18 h
-  Père Noël accompagné de ses lutins et 
de peluches géantes,

-  Jeux géants, promenade en calèche
-  15 h - 15 h 45 et 16 h 15 - 17 h : fanfare 
Baturamdam

-  Cirque Tempo : Place Saint-Germain
•  14 h 30 - 16 h 30 : atelier créatif 

(fabrication de balles de jonglage)
•  17 h : spectacle Resto Tempo (40 min) ; 

tarif : 0-3 ans gratuit ; 3 -10 ans 2 € ; 
plus 10 ans et adultes 3 € ; Vente Office 
de Tourisme de Flers Agglo, Bureau 
de Flers

-  18 h - 20 h 30 : mapping vidéo sur l’église 
Saint-Germain (Les alchimistes de 
Flers - 11’)

Place Saint-Germain (samedi  
et dimanche) espace boissons chaudes 
et gourmandises de 14 h 30 à 20 h 30 
par les associations locales
Commerces ouverts dimanche 23 
de 14 h à 18 h

Vendredi 29 décembre
-  17 h : spectacle Resto Tempo (40 min) ; 
tarifs : 0-3 ans gratuit ; 3 -10 ans 2 € ; plus 
10 ans et adultes 3 € ; Vente Office de 
Tourisme de Flers Agglo Bureau de Flers

Samedi 29 décembre
-  17 h : spectacle Resto Tempo (40 min) ; 
Place Saint-Germain ; tarif : 0-3 ans 
gratuit ; 3 -10 ans 2 € ; plus 10 ans et 
adultes 3 € Vente Office de tourisme 
de Flers Agglo Bureau de Flers

-  18 h - 20 h 30 : mapping vidéo 
(Lire ci-dessus) 

Place Saint-Germain espace boissons 
chaudes et gourmandises de 14 h 30 
à 20 h 30 par les associations locales

Dimanche 30 décembre
-  18 h - 20 h 30 : mapping vidéo 
sur l’église Saint-Germain 
(Les alchimistes de Flers - 11’)

Place Saint-Germain espace boissons 
chaudes et gourmandises de 14 h 30 
à 20 h 30 par les associations locales

Manège
mardi 27 novembre 
au dimanche 6 janvier

Boîte aux lettres du Père Noël

flers Les Rendez-vous de l’hiver 2018
Les manifestations et animations du 27 novembre au 6 janvier
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