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Mesdames, Messieurs,

L’AGGLO
POUR VOUS
Rénover l’habitat
avec l’OPAH p. 14

À nouvelle année, nouvelles résolutions et surtout nouveaux projets.
Le bilan 2018 a permis de le constater, les réalisations sont le fruit
de réflexions et d’actions engagées souvent plusieurs années auparavant.
Ce fut le cas pour le CIRIAM (lancé officiellement en mai 2005 après de longues
négociations et réflexions entre les partenaires État, Région, Département,
Flers Agglo et Faurecia) devenu Normand’Innov, la rocade Nord-Ouest de Flers
(avec le barreau routier la reliant à Normand’Innov attendu pour 2020 / 2021),
la 2x2 voies Flers-Argentan définitivement terminée en 2023…

COMPRENDRE

C’est aussi le cas pour l’un des axes essentiels du développement
de notre territoire : fixer la population sur l’agglomération et la Ville de Flers.

Innovation, Sport,
musique,
art du cirque
pour les Trophées

Flers Agglo est l’un des rares territoires normands à posséder plus d’emplois
que d’actifs recensés comme habitant l’une des communes de l’Agglo :
2 000 à 3 000 salariés d’entreprises viennent chaque jour travailler sur
nos communes sans pour autant y habiter. Notre objectif est de fixer une
partie de cette population.

p. 16-19

C’EST L’AGGLO
MSaP : vente
de billets SNCF p. 20

ENTREPRENDRE
Poulain l’entreprise familiale
s’agrandit p. 24

Depuis dix ans, l’Agglo a engagé une opération d’amélioration de l’habitat
pour adapter le parc immobilier locatif privé aux attentes des habitants.
Entre 2015 et 2018, 467 logements ont été rénovés pour plus de 10 millions
d’euros de travaux réalisés par des entreprises locales. Cette action
est renforcée, à compter du 1er janvier 2019, par des mesures particulières,
visant le centre-ville de Flers. Tous les renseignements sur les différentes
aides aux travaux peuvent être obtenus au siège de Flers Agglo
(41, rue de la Boule à Flers).
Gérer un territoire c’est aussi prévoir, adapter les aménagements, anticiper
les besoins. C’est pourquoi, de grands chantiers ont été ouverts.
- Sur Flers, revitalisation de la zone de la Blanchardière
et de la Butte aux Loups et extension des zones Sud qui sont saturées.
- Sur Caligny, extension de Normand’Innov (CIRIAM) sur 40 ha pour permettre
l’implantation de nouvelles entreprises et relier la zone à la rocade
Nord-Ouest de contournement de Flers.
- Sur La Ferté-Macé, achat de l’ancien Bricomarché en plein centre-ville
pour résorber cette friche commerciale et permettre l’installation
et le développement d’une entreprise fertoise.
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- Sur l’ensemble du territoire, mise en place du transport à la demande,
soutien aux projets de nos communes, et anticipation du grand défi
que constitue aujourd’hui, pour nous tous, le manque de médecins.
De ce point de vue, l’initiative prise par les hôpitaux de Vire, Flers
et La Ferté-Macé / Domfront de se réunir, en acceptant une direction
commune, est un premier pas prometteur. Mais cela n’est pas suffisant
et des décisions fortes pour permettre à chacun de se faire soigner
seront prises dans les mois qui viennent.
Demain, après-demain se décident aujourd’hui. Nous mettons dans
cette tâche exaltante toute notre énergie. Bonne lecture à toutes et à tous.
Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo

90 JOURS

Zoom sur…
Vos médiathèques en réseau

Les collections Jeunesse sont gratuites dans les médiathèques de Briouze, Flers et La Ferté-Macé.
Chaque enfant doit posséder sa propre carte d’abonné.

Depuis le 1er janvier, les médiathèques de Briouze, Flers et La Ferté-Macé, équipements de Flers Agglo,
fonctionnent en réseau. Aujourd’hui l’abonnement est valable sur les trois sites. L’abonné accède à l’ensemble
des ressources du réseau. Il peut emprunter, réserver, faire venir et rendre des documents dans l’une des trois
médiathèques de son choix ! En effet, une navette circule pour vous chaque semaine et fait voyager les livres,
CD et DVD d’une médiathèque à l’autre.

L

a mise en réseau des trois médiathèques
s’accompagne de plein de nouveautés :
un catalogue unique, un nouveau portail :
lesmediatheques.flers-agglo.fr, de nouveaux tarifs et une multitude de ressources
en ligne…

Une carte unique et personnelle
Désormais chaque habitant de Flers Agglo doit
posséder sa carte personnelle (sauf abonnements en cours) : enfants, ados, adultes ont
chacun leur carte. Avec ce nouveau dispositif,
les médiathèques pourront mieux suivre les
emprunts et affiner leurs collections selon
les demandes.

Nouveaux tarifs
Les tarifs des abonnements ont changé. L’abonnement Normal (12 documents) coûte 8 € (habitant de Flers Agglo) et seulement 0,50 € avec
la réduction Pass+ Flers Agglo ! Sont gratuits les abonnements aux collections
4

Jeunesse (12 documents). Cette politique tarifaire très volontariste vise à encourager les
lecteurs débutants et inciter les familles
à fréquenter les médiathèques.
Les associations aussi bénéficient de
la gratuité (35 documents, sauf accès à la
VOD), car Flers Agglo entend accompagner
les initiatives locales au quotidien.
À noter : les abonnés actuels gardent leur
abonnement jusqu’à la fin de la période de
validité tout en bénéficiant de la nouvelle offre
complémentaire de services

Vos médiathèques chez vous !
Le nouveau portail lesmediatheques.
flers-agglo.fr offre de nouveaux services
aux abonnés. Désormais celui-ci accède à
des ressources numériques à distance,
sans frais supplémentaires. Énormément de choix pour se cultiver, se divertir,
apprendre…
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- Lire en ligne :
• la presse (+ de 900 références journaux et
magazines généralistes et spécialisés) : 20
crédits utilisables dans le mois sur Lekiosk.fr,
• des livres (openedition.org, fr.feedbooks.
com, ebooksgratuits.com),
• des webtoons (BD digitale en style
« manga »),
• des collections patrimoniales numérisées sur gallica.bnf.fr
- Visionner des milliers de vidéos (films de
cinéma, films d’animation, séries, documentaires, longs et courts métrages, spectacles…)
en streaming ou en téléchargement, issues
des catalogues d’Arte VOD et Univers Ciné.
- Écouter de la musique (sur musicme.com,
les plateformes d’écoute musicale de la Philharmonie de Paris ou de musique libre…) et
télécharger des livres audio au format
MP3 sur litteratureaudio.com.

90 JOURS
Ce service est pratique si on veut emporter
plusieurs ouvrages en voyage sans surcharger sa valise…

1er janvier : bande dessinée, code de la route
en autoformation…

L’abonnement à ces plateformes est entièrement pris en charge par la Médiathèque
Départementale de l’Orne (MDO). Ce service,
complémentaire aux vidéothèques dans les
médiathèques, est proposé aux habitants de
Flers Agglo grâce au contrat de lecture publique
avec le Département de l’Orne.

Comment s’abonner
aux ressources en ligne ?
Il suffit de remplir une demande sur le portail
de la MDO (accès depuis lesmediatheques.
flers-agglo.fr) en indiquant sa médiathèque.
Au bout de 24 heures environ, la MDO ouvre
l’accès au demandeur et avec lui de nouveaux
chemins de la connaissance…
En 2019 d’autres ressources numériques rejoindront celles qui vous sont proposées depuis le

Pour en savoir plus :
- lesmediatheques.flers-agglo.fr
- Médiathèque de Flers
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
rue du Collège
02 33 98 42 22
mediatheque.flers@flers-agglo.fr
- Médiathèque
La Grande Nouvelle
à La Ferté-Macé
Espace culturel Le Grand Turc
02 33 37 47 67
mediatheque.lafertemace@
flers-agglo.fr
- Médiathèque du Houlme
à Briouze
Espace culturel du Houlme
Place du général de Gaulle
02 33 62 81 50
mediatheque.briouze@
flers-agglo.fr

En bref !
LE NOUVEAU PORTAIL
lesmediatheques.flers-agglo.fr
PROPOSE AUSSI DES E-SERVICES :
Sur son compte personnel, l’abonné peut :
- r éserver des documents ;
- c onsulter ses prêts et les prolonger au
besoin ;
- lire ses messages personnels.
En libre accès, l’internaute peut :
- chercher un document dans le catalogue en
ligne ;
- découvrir les nouveautés (livres, DVD, CD…)
et les coups de cœur ;
- c onsulter l’agenda des animations gratuites
(heures du conte, ateliers bricolage, rencontres d’auteurs, mini-concerts, conférences,
expositions…).
Toute l’équipe se tient à disposition du public
pour expliquer les accès aux nouveaux services
en ligne.
+) d’infos : https://lesmediatheques.flers-agglo.fr
Les équipes des médiathèques de Flers Agglo
(Flers, La Grande Nouvelle à La Ferté-Macé et
l’Espace culturel du Houlme) sont constituées
de 29 agents et 19 bénévoles (17 à Briouze et
2 à La Ferté-Macé)
Les médiathèques de Flers Agglo sont ouvertes
au public 59h30 par semaine en cumulé sur
6 jours.

LES MÉDIATHÈQUES PARTENAIRES
SUR LE TERRITOIRE

Le service de vidéo à la demande propose des milliers
de vidéos en streaming ou en téléchargement.

136 215

Les documents
disponibles en cumulé
sur les 3 sites.
Sans compter ceux
pouvant être empruntés
à la Médiathèque
Départementale
de l’Orne.

5 900

La quantité des ressources
en ligne (1 400 pour la presse
et 4 500 pour la vidéo à la demande).

19 970 €

L’investissement de Flers Agglo pour
la réinformatisation de la médiathèque
de Flers en 2017 et le nouveau portail
du réseau en 2018
(7 970 € de subvention DRAC).

Bellou-en-Houlme : bibliothèque municipale - 1,
impasse des Tisserands/02 33 96 29 43, 02 33
66 00 94/bibli-bellou-en-houlme@orange.fr/
Responsable Huguette Bertrand / mardi et samedi
10 h - 12 h ; mercredi et jeudi 14 h - 17 h 30.
Messei : bibliothèque associative Messei moi
lire - 55, boulevard du Général de Gaulle / mercredi 15 h - 17 h et samedi 10 h - 12 h /  Petites
vacances scolaires, après-midi récréatif avec
des associations.
S ain t - Cl air - d e - H al o u ze : b i b l i o t h è q u e
municipale Grande-Rue /02 33 65 71 02/
Respons able Nadine Debus / mercredi 14 h 17 h et samedi 14 h - 17 h 30.
Athis-Val-de-Rouvre : médiathèque municipale.
Ségrie-Fontaine : le bourg/02 33 64 09 41 /
mardi 10 h 30 - 12 h 30, 18 h - 20 h 30 ;
mercredi 15 h - 17 h ; Jeudi 16 h 30 - 18 h ;
samedi 11 h - 13 h ; vacances scolaires mercredi
15 h - 17 h et samedi 11 h - 13 h.
Athis-de-l’Orne : ouverture prévue 2e semestre
2019 (Le Fil N°11 p. 10) rue Guy-Velay.
Contact : 02 33 98 11 11, mediatheque.
athisvaldrouvre@orange.f
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Vœux aux forces vives
Le 11 janvier, le maire de Flers et président
de Flers Agglo, Yves Goasdoué, a présenté
ses vœux à 600 représentants des forces vives
(acteurs économiques, associatifs…) présents
au Forum. L’assistance a pris connaissance en images
des nombreuses réalisations 2018 dans tous
les domaines de compétence de Flers Agglo
et sur tout son territoire, avant qu’Yves Goasdoué
n’aborde les projets et priorités 2019 : fixer
la population, améliorer l’offre de santé, accompagner
l’aménagement du territoire (voies routières, fibre
optique…), soutenir le développement économique
et la création d’emplois, améliorer le cadre de vie,
la sécurité publique, développer l’offre de services
publics, renforcer la politique événementielle.
La veille, l’élu avait adressé ses vœux aux 466 agents
de la Ville de Flers et de Flers Agglo.
Forum des métiers et de l’emploi
L’édition 2018, élargie à l’emploi, a fait l’unanimité
des visiteurs : collégiens, lycéens, étudiants,
personnes en formation, à la recherche d’emploi
ou envisageant une reconversion.
Un succès dû à la présentation très complète
de métiers, à l’offre de recrutements.
L’occupation des deux salles du complexe Lecocq
à Saint-Georges-des-Groseillers a aussi permis
de fluidifier les déplacements du public entre
les 120 exposants et ainsi de permettre à tous
de bénéficier d’un maximum d’information.

Prévention routière pour les 3e
En octobre 2018, le Point Information Jeunesse de Flers Agglo et la Maison
des Adolescents ont organisé une action autour de la sécurité routière.
Le jeu, proposé aux 680 troisièmes des neuf collèges (publics et privés)
de Flers Agglo, a permis de récompenser les collèges René-Cassin
d’Athis-de-l’Orne (1er) et Saint-Thomas-d’Aquin de Flers (2e). En plus du trophée,
réalisé par les Bains Douches Numériques de Flers Agglo, les jeunes Athisiens
ont reçu une entrée au centre aquatique Capfl’O de Flers Agglo.

Cérémonie du centenaire du 11 novembre
Solennité et recueillement ont présidé à cette cérémonie.
En présence de nombreux enfants accompagnés de leurs parents,
mais aussi d’adultes autour des personnalités,
la cérémonie a été marquée par le rappel
de ce que fut la Grande guerre, ses batailles
les plus marquantes avec leur imposant lot de victimes.
Au son des musiques interprétées par des élèves
du Conservatoire de musique, la cérémonie a permis
de rendre un hommage plus particulier aux combattants
de Flers tombés au champ d’honneur.

Supérette Flers
Fin novembre, La Supérette Flérienne, centre commercial
Saint-Sauveur à Flers, a été inaugurée. Ses propriétaires Selim
et Ismaïl Kose y proposent fruits et légumes, un rayon boucherie
et une partie épicerie. Le commerce ouvrira 6 jours sur 7.
Trois emplois en CDI ont été créés. Un quatrième est prévu
en 2019.
Autofinancé à 75 %, le projet a bénéficié d’aides de l’Europe
(18 %), du Département (4,5 %) et de Flers Agglo (3 %).
https://www.flers-agglo.fr/
flers-nouvelle-superette-a-saint-sauveur/

Noël dans les Maisons d’activités
Dans la tradition de la fin d’année, les Maisons d’activités Saint-Michel et Émile-Halbout
de Flers Agglo à Flers ont fêté Noël.
Mercredi 12 décembre, Saint-Michel a proposé un concert, suivi d’ateliers bricolage
et décoration de sapin, sans oublier la venue du Père Noël le temps d’une photo.
La semaine suivante, à Émile-Halbout, c’était spectacle conté, musical et vidéo,
précédé d’un atelier maquillage et d’animations autour de Noël.
Ces deux après-midi récréatifs se sont conclus par un goûter.
Rendez-vous de l’hiver
Les festivités de décembre avaient tout pour plaire. Mais la météo peu favorable
et l’actualité nationale ont rendu les visiteurs frileux.
De ces Rendez-vous de l’hiver #2, on retiendra que chaque projection du mapping
sur l’église Saint-Germain a attiré de nombreux spectateurs. Preuve que le concept plaît
et que les habitants ne demandent qu’à rêver.
Du rêve aussi, mais dans la tradition, avec les représentations du cirque Tempo
à guichet fermé, avec un public familial. Bien dans la magie des fêtes de fin d’année.

Sorties familles
Parmi les actions familles des Maisons d’activités,
la découverte d’une ferme a été le fil rouge 2018,
avec des visites au gré des saisons à la ferme
de la Gilberdière à Berjou.
Les familles adhérentes ont découvert
avec émerveillement la vie à la ferme, ses valeurs
autour de l’activité paysanne et de la nature.
En juillet, elles ont passé deux jours et une nuit
sur place, pour un moment privilégié en famille.
Cette belle expérience, a été mise en valeur
avec l’exposition dans les Maisons d’activités
des photos prises.

Habille ton quartier pour l’hiver
Les équipes de la Maison d’activités SaintMichel et du Musée du château avaient
donné rendez-vous aux habitants
du quartier, associations, artisans, artistes
partenaires, samedi 24 novembre,
pour la clôture du projet Habille ton
quartier pour l’hiver. Au milieu du mobilier
urbain, façades de maisons, grilles du parc,
emmaillotés des réalisations en tricots
confectionnées depuis le printemps,
la joyeuse troupe a déambulé
de Saint-Michel au château aux sons d’une
batucada donnant à la fête un air de carnaval.
Soirée Zen à Capfl’O
84 heureux noctambules ont profité
de la soirée zen proposée
par le centre aquatique
Capfl’O de Flers Agglo.
Un moment de calme, de détente
et de bien-être en partenariat avec l’école
d’esthéticiennes d’Argentan.
Une animation appréciée dans un centre
aquatique tout juste rouvert après
une phase de rénovation conséquente, avant
de connaître, ces prochaines années
un important projet de modernisation avec de
nouveaux équipements. (Lire aussi en p. 11)

L'Agglo chez vous

Nouveau centre
pour village de caractère

la carneille

En bref !
ART SONIC :
CONVENTION DE 3 ANS

Les entreprises qui ont participé aux travaux : maîtrise d’œuvre ACEMO (Colombelles)
et Deniau Fils Architecte ingénieur paysagiste ; Eiffage (aménagement routier) ;
Gautier (maçon) ; COMEORN (garde-corps métalliques) ; Lemarinier (espaces verts, plantations).

Dix ans après un premier
chantier, la commune
de La Carneille a réalisé
de nouveaux aménagements
en cœur de bourg en 2018.

A

près plusieurs mois de chantier, le
centre-bourg a retrouvé son calme.
Les travaux réalisés mettent en valeur
le charme tout particulier du village aux limites
du Bocage et de la Suisse normande.
L’esthétisme de la place, avec en son centre
la halle et les rues l’entourant, a été tout particulièrement travaillé. L’objectif a été de bien
matérialiser les flux (piétons, circulation, stationnement), tout en facilitant l’accessibilité
aux différents espaces et ainsi sécuriser cette
partie animée du bourg.

Les parvis de l’église, les placettes l’entourant
et la rue d’Athis ont bénéficié de ce chantier
de rénovation. Une passe à poissons a aussi
été réalisée sur la Gine.
Cette deuxième tranche, sur les trois prévues,
intervient dix ans après celle de l’entrée de bourg
route de Landigou (sécurisation accès de l’école
et transports scolaires).
Les travaux, 577 728 € HT, ont été financés
par l’État (DETR - 154 000 €), Flers Agglo pour
128 000 €, le Département 109 000 € (fonds
de concours voirie et sécurisation dont Fonds
d’action locale 24 000€) et 20 000 € accordés
en 2015 par le député Yves Goasdoué (réserve
parlementaire).
La dépense pour la commune est de 165 000 €,
soit 28 % du montant total HT.

Roulez Karos
avec Flers Agglo
covoiturage

K

aros, solution de covoiturage sur Flers
Agglo, est une application téléchargeable gratuitement sur l’App store
ou Google Play. Avec Karos, les habitants
des 42 communes de Flers Agglo peuvent se
déplacer facilement, réaliser des économies
et préserver l’environnement !

Cette solution innovante de covoiturage met
en relation conducteurs et passagers pour
des déplacements professionnels (domiciletravail) ou personnels.
En déposant gratuitement votre annonce,
8

Karos vous envoie les trajets proposés par
les autres covoitureurs.
Le tarif passager est celui des tarifs du réseau
Némus (réseau de transport de Flers Agglo)
soit 1,10 € dans la limite de 40 km.
Pour le détenteur d’une carte Némus, les trajets sont gratuits sur Karos pour un A / R par
jour et 40 km. Au-delà des 40 km, le passager
paiera 0,10 €/ km supplémentaire.
Le conducteur percevra 0,10 €/ km avec un
minimum garanti de 1,50 € par trajet.
D'infos :
www.karos.fr/flers-agglo/
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Dans le cadre de leur politique culturelle et
événementielle, Flers Agglo et la Ville de Flers
accompagnent le festival Art Sonic (deux soirées
de concerts et un après-midi jeune public) en
juillet.
Flers Agglo intervient au titre de la promotion
et l’attractivité du territoire et du soutien aux
associations œuvrant dans le champ de la diffusion et de la pratique amateur de la musique
et du chant.
La convention triennale (2019 - 2020 - 2021)
porte sur :
- la mise à disposition des moyens mobiliers et
immobiliers,
- la réalisation de prestations techniques par les
services de la Ville de Flers et Flers Agglo.

SAINTE-BARBE
À l’occasion de la fête de leur patronne sainte
Barbe, les centres de secours dressent le bilan
de l’année :
- Briouze : chef de centre Dominique Barré ; 21
sapeurs-pompiers volontaires ; 317 sorties en
2018 dont 80 % de secours à la personne ;
- La Ferté-Macé : chef de centre capitaine Pascal
Baccala ; 40 sapeurs-pompiers volontaires ;
785 interventions (+57 par rapport à 2017) ;
secours aux personnes 506 (+10), accidents de
la route 97 (+20), incendies 124 et opérations
divers 58 ;
- Flers : chef de centre lieutenant Daniel Salmon ;
16 sapeurs-pompiers professionnels, 62 volontaires, 2 services civiques ; 2 200 interventions
(+12 % par rapport à 2017) dont 71 % de
secours à la personne, incendie 11 %, secours
routiers 10 %, 8 % divers.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les élections européennes 2019 se dérouleront
le dimanche 26 mai 2019 de 8 h à 18 h au suffrage universel direct à un seul tour.
Pourront voter aux européennes : les citoyens
français et les ressortissants d’un pays membre
de l’Union Européenne (UE) résidant en France.
Dates limites d’inscription
Pour voter, inscription sur les listes électorales de
sa commune jusqu'au 31 mars.
Pour certains cas inscriptions jusqu’au 16 mai 2019:
• jeunes majeurs entre le 1er mars et le jour de
l’élection ;
• personnes qui acquièrent la nationalité française après le 1er janvier ;
• changement de commune après le 31 mars
suite à un déménagement (hors mutation ou
départ en retraite), une mutation pour un agent
public, fin d’activités pour un militaire.
Penser à fournir un justificatif d’identité, de domicile et remplir le cerfa n°12669*02 (également
disponible en mairie)
+) d’infos : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1367

L'Agglo chez vous
saint- georges - des - groseillers

En bref !

Nouvel espace dédié
à la santé
En 2018, Saint-Georgesdes-Groseillers
a engagé la construction
d’un immeuble destiné,
entre autre, à l’accueil
de professionnels
de santé.
Ces services
à la population visent
à dynamiser
le cœur de bourg.

TRANSPORTS MOBILITÉ
SUR FLERS AGGLO

L’immeuble, en construction,
est situé derrière les commerces du centre-bourg.

F

lers Agglo, dans le cadre de sa compétence démographie médicale*, a adopté,
le 19 décembre 2018, le principe de louer
ces locaux pour y installer une maison de santé
pour accueillir 3 médecins, un cabinet d’infirmiers et des professions paramédicales.
Flers Agglo louera à Saint-Georges-desGroseillers la surface dédiée à l’espace santé
au prix de 8 € HT le m2 maximum, hors charges
locatives.
De son côté, la commune prendra en charge
les locaux non utilisés ou affectés à une autre
activité que la santé.

Préserver l’offre de santé
Par cette convention, Flers Agglo garde
sa compétence en assurant le fonctionnement de la maison de santé (interface entre
Agence Régionale de la Santé et professionnels

de santé pour qu’ils bénéficient des aides
forfaitaires de l’ARS au fonctionnement, projet
de santé…).
Dans un contexte général marqué par le départ
à la retraite de nombreux médecins (25 % a
plus de 60 ans en Normandie), Flers Agglo se
mobilise dans sa compétence démographie
médicale pour attirer de nouveaux médecins
en menant des projets de maison médicale
(site de la clinique de Flers), en rénovant des
équipements existants (Les Monts d’Andaine).
* - Article 7-9 des statuts de Flers Agglo (démographie
médicale), « La Communauté peut initier toutes contractualisations visant à s’assurer sur son territoire de la présence en nombre suffisant de professionnels de santé ».

D'infos :
flers-agglo.fr/sante-et-solidarites/
sante/

économies d’énergie

8 communes accompagnées

D

ans le cadre des Chèques économies
d’énergies (CEE) dans les Territoires
à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV), Flers Agglo a accompagné
plusieurs programmes de rénovation d’équipements communaux.

Les communes concernées sont :
- Briouze, Pointel, La Chapelle-au-Moine, Le
Châtellier, Saint-Clair-de-Halouze, SaintGeorges-des-Groseillers et Cerisy-BelleÉtoile : éclairage public.
- La Lande-Patry, Montilly-sur-Noireau, Banvou
et Le Châtellier : écoles (menuiseries ou
isolation).
- La Coulonche, Le Châtellier : salle communale (menuiseries).
- La Ferté-Macé : isolation salle des 3 Îles.

- Flers : MJC (menuiseries et isolation des murs
par l’extérieur).
Flers Agglo est l’un des 430 territoires exemplaires de la transition énergétique, illustration concrète des actions engagées par la
France dans le cadre de l’Accord de Paris
sur le Climat.
Dotés d’une aide du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ces territoires
engagent des actions concrètes et innovantes
sur les axes efficacité énergétique, mobilité
durable, économie circulaire, énergies renouvelables, biodiversité, et sensibilisation et
éducation à l’environnement.
Flers Agglo engagera sur son territoire un
programme d’un million d’euros en faveur
des économies d’énergie.

Information par SMS - La billettique déployée
par Flers Agglo depuis le 1er septembre 2018
pour l’ensemble des usagers du réseau Némus
permet de transmettre des SMS afin de diffuser
une information à la fois large et ciblée. L’envoi
de SMS concernera en priorité les transports
scolaires pour informer les usagers des annulations, incidents liés aux intempéries (verglas,
neige…) sur l’ensemble des circuits scolaires
géré par Flers Agglo.
Cette procédure d’information a été mise en pratique lors de l'épisode neigeux de fin janvier.
Des vélos électriques en location - Dans le
cadre du contrat de gestion et d’exploitation du
réseau de transports publics confié à la société
VTNI, Flers Agglo a souhaité mettre en place et
développer la pratique du vélo et des mobilités
douces sur son territoire.
Cinquante vélos à assistance électrique,
mais aussi les casques, gilets fluorescents et
antivols, seront mis à disposition des habitants
dans quelques semaines.
Ces vélos seront loués aux habitants de plus
de 14 ans résidant, travaillant ou étudiant dans
l’une des communes de Flers Agglo.
La durée de location sera d’un mois (30 €),
trois mois (80 €) ou six mois (150 €). L’abonnement sera renouvelable une seule fois. Un
dépôt de garantie de 500 € sera demandé.
Ces vélos pourront être livrés au domicile de
la personne.
e-boutique - Recharger votre carte Némus ?
Rien de plus simple !
Je me connecte sur https ://nemus.monbus.
mobi/ou je scanne la QR code de ma carte.
Je clique ensuite sur « Boutique en ligne ».

EAU – ASSAINISSEMENT
Eau potable délégation de service public - Le
conseil communautaire de Flers Agglo, de
décembre 2018, a validé le choix de l’entreprise Véolia en tant que Délégataire du service
public de l’eau potable sur les communes
de Banvou, Bellou-en-Houlme, Dompierre,
Échalou, La Coulonche, La Ferrière-aux-Étangs,
Le Châtellier, Les Monts d’Andaine, Messei, SaintAndré-de-Messei et Saires-la-Verrerie (ex-SIAEP
de la Région de Messei) et La Ferté-Macé.
Le contrat a pris effet au 1er janvier 2019 pour
une durée de 12 ans.
Assainissement - Flers Agglo a fait le choix
de reprendre en régie directe la gestion de
l’assainissement collectif des eaux usées sur
l’ensemble des communes de Flers Agglo au
1er janvier 2019. Pour l’assainissement non collectif, c’était le cas depuis le 1er janvier 2017.
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L'Agglo chez vous

Nouvelle mairie,
logements pour seniors
les monts d’andaine

Vu
LA VALLÉE DE LA VÈRE
A SON LANCEUR
D’ALERTE
Pendant que des étudiants « inspectent » la
vallée (Lire ci-contre), Alphonse*, habitant de
la Vallée de la Vère, transforme ses routes
en une exposition à ciel ouvert des déchets,
détritus, hélas sans limites, jonchant les
fossés.

Nouvelle mairie : un chantier de 800 000 € dont 300 000 € de subvention de l’État (DETR).

En 2016, La Sauvagère
et Saint-Maurice-du-Désert
constituaient la commune
nouvelle des Monts d’Andaine
(1 800 habitants). Le 1er janvier
dernier, élus et personnels
prenaient possession
de la nouvelle mairie
installée dans l’ancienne école
communale.
« Il nous fallait disposer d’une mairie
adaptée à nos besoins », explique Stéphan
Gravelat, maire. Inoccupée depuis la construction du groupe scolaire, « ce bâti communal
au cœur du bourg était idéal ».
Après avoir réaménagé l’intérieur, la mairie
compte 5 bureaux, la salle du conseil et des
mariages, une salle de réunion pour les associations. Les extérieurs (espaces verts et parking 25 places) seront terminés au printemps.

Résidence seniors
En fin d’année, cinq logements construits à

vallée de la vère

naturels ?

D

La commune a aussi financé en 2018 l’aména
gement d’un local commercial (200 000 €
avec subventions de l’État et du PETR Pays
du Bocage) pour transférer le salon de coiffure face à la place.
L’extension de la Maison médicale par Flers
Agglo est prévue en 2019. Le temps du chantier, l’ancienne mairie accueillera un professionnel de santé.

Quels risques

epuis septembre 2018, cinquante
étudiants de l’Université de Caen
réalisent une étude sur « La perception des risques naturels de la Vallée
de la Vère et son aménagement », à la
demande de Flers Agglo.
Ils sont étudiants en DUT carrières sociales
option gestion urbaine à l’IUT d’Alençon et
en Master Urbanisme et aménagement à
l’Université de Caen.
L’étude porte sur la biodiversité, le patrimoine,
le tourisme et l’économie.
10

Saint-Maurice-du-Désert par Orne Habitat
ont été inaugurés. La commune a fourni le
terrain et financé la voirie et les réseaux. « Le
projet était de proposer à des personnes
âgées, habitant des maisons anciennes
dans les hameaux, un logement près
du bourg de Saint-Maurice avec tout le
confort et un loyer modéré (70 m2 pour
350 €) », explique Stéphan Gravelat.
Les logements ont été loués à trois seniors,
à une personne à mobilité réduite et une
famille au titre du 1 % patronal. « L’objectif
est aussi pratiquer la mixité sociale »,
conclut le maire.

Après la journée de lancement et de prise
de contact avec les acteurs de terrain en
septembre, ils ont rencontré élus, habitants
et commerçants pendant une semaine en
novembre pour connaître leur perception
des risques naturels (inondations, chutes de
pierres…) de la vallée et réfléchir sur l’avenir
du territoire.
Après une nouvelle semaine sur le terrain
en mars, les étudiants communiqueront en
avril leurs conclusions et leurs propositions
d’aménagement de la vallée.
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Marcheur assidu de 80 ans, Alphonse a entre
pris, voici de nombreuses années, de « nettoyer » la campagne de ses déchets. « J’ai
ramassé ce que je trouvais dans les fossés
pour le mettre dans les conteneurs ou à la
déchèterie ». Devant le peu d’effet de ce
geste, il a entrepris de montrer à tous ceux qui
empruntent les routes de la vallée l’état des
bas-côtés.
Après les avoir posés sur les rails de sécurité,
il accroche sur des bâtons plantés dans le sol,
sur des branches d’arbres ce qu’il recueille.
Ces « œuvres d’art », pas éphémères, veulent
alerter, sensibiliser sur l’usage que nous faisons de nos déchets. Canettes, bouteilles de
boissons diverses, parfois avec leurs emballages cartonnés, abandonnées, jetées par des
automobilistes/consommateurs peu scrupuleux
et surtout pas respectueux de la nature, objets
divers (récipients plastiques…) viennent ainsi
orner le paysage.
« Démarche d’un fou », penseront certains.
Plutôt l’acte d’un amoureux de la nature en
général, de la vallée de la Vère en particulier,
qui veut faire réfléchir ceux qui laissent leurs
déchets sur le bord des routes.
Il faut espérer que les adeptes des dépôts
sauvages de matériaux, gravats… réfléchiront
aussi aux conséquences de leur geste.
En rencontrant Alphonse, lors de l’une de ses
randonnées « nature propre », on trouve la
réponse à une exposition à ciel ouvert, bien
contemporaine, qui interpelle lors de balades
à pied, à vélo dans ce paradis vert de la Vallée
de la Vère que trop de personnes ont tendance
à confondre avec la vallée des verres !
Une exposition à reproduire sans modération.
*

Prénom d’emprunt

L'Agglo pour vous

Renforcer l'attractivité
du centre aquatique

capfl’o

Seize ans après son ouverture,
le centre aquatique Capfl’O
a besoin d’être rénové
et modernisé. Cet équipement
phare du territoire,
géré par Flers Agglo, draine plus
de 155 000 usagers par an.

S

colaires, grand public et associations
profitent quotidiennement de ses secteurs d’activités : natation, espaces
ludiques, activités sportives, espace balnéo
et bien-être.
Pour booster cet équipement clef de l’attractivité du territoire, plusieurs aménagements
sont prévus ces prochaines années : réhabilitation des espaces existants, agrandissement
en extérieur, création de nouvelles offres.
Une étude de faisabilité, en 2018, a préconisé
de moderniser l’existant, dans un premier temps, avant de passer aux travaux
d’agrandissement.

Travaux de mise à niveau
En novembre 2018, les travaux de première
urgence ont été réalisés durant la fermeture
technique pour optimiser la consommation
énergétique et technique du bâtiment :
- Remise à niveau d’une grosse partie de la
toiture ;
- Remise à niveau du système de chauffage
et de ventilation (régulation possible selon
la fréquentation) ;
- Amélioration de l’éclairage aérien et subaquatique (leds pour réduire la consommation en énergie, améliorer le confort
visuel, gagner en sécurité et créer des
ambiances lumineuses, propices dans un
lieu de détente, mais conformes aux normes

155 000

Plusieurs projets de rénovation de la salle de soins sont étudiés.

d’accessibilité). La pose des derniers leds
dans le bassin ludique et le remplacement
de l’éclairage subaquatique du bassin sportif
auront lieu lors de la fermeture technique
en septembre.
Coût : 370 000 € HT financés par Flers Agglo
23 % (86 458 €) et 77 % de subventions de la
Région (contrat de Territoire) 64 % (235 000 €)
et de l’État (contrat de ruralité) 13 % (48 542 €).

Modernisation
de la balnéo en 2019
Élément d’attractivité du centre aquatique,
l’espace balnéo et bien-être va être entièrement rénové et agrandi.
Des espaces modernisés, une nouvelle
ambiance, un espace détente avec tisanerie,
un agrandissement de la salle de soins avec de
nouvelles offres… autant de nouveautés qui

Les usagers par an
(publics, associations, scolaires…)
- 60 000 entrées baignade
- 18 000 inscrits aux activités par an
- 31 000 scolaires, 316 classes
accueillies (180 primaires,
136 secondaires). Flers Agglo prend
en charge l’entrée et les transports
des primaires.

16

3

Les clubs résidents :
Club nautique flérien,
Triathlon Flers-La Ferté-Macé,
Flers Plongée.

9

vont permettre de la rendre plus attractive et
plus zen, afin d’attirer une nouvelle clientèle.
Le début des travaux est prévu au dernier
trimestre.
Coût prévisionnel : 500 000 € HT dont 65 % de
subventions de la Région et de l’État

Extension en 2020-2021
Afin de répondre à la demande du public (augmentation des créneaux…), étoffer l’offre de
services à la population (nouvelles activités…)
et renforcer l’attractivité du centre aquatique,
il est envisagé de réhabiliter les espaces extérieurs, de créer un nouveau bassin de natation couvert, une plaine de jeux couverte, de
rénover le hall d’accueil…
Pour en savoir plus :
www.flers-agglo.fr/culture-sportset-loisirs/capflo-centreaquatique-bis/

Les activités régulières
proposées tout au long
de l’année : aquabike,
aquafitness, aquatraining,
aquajogging, aquaphobie,
aquapalmes, bébés nageurs,
école de l’eau, leçons
de natation.

Les agents de Capfl’O : directeur,
3 hôtesses d’accueil
et assistantes d’exploitation,
de gestion et commerciale,
3 esthéticiennes,
9 maîtres-nageurs ;
6 saisonniers en été.

351

2

Les jours
d’ouverture
par an.

Les fermetures
techniques par an.

Le Fil Magazine • No 12 • MARS/AVRIL/MAI 2019

11

L'Agglo pour vous
enfance

- jeunesse Ouvrir

aux pratiques culturelles

Après le Projet Territorial
d’Éducation Artistique
et Culturelle (PTEAC)
mis en place entre 2015
et 2018, Flers Agglo a validé
le contrat Culture, Territoire,
Enfance, Jeunesse (CTEJ)
sur la période 2018-2021,
toujours en partenariat avec
la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC).

C

es projets qui s’adressent aux enfants
et jeunes ont pour objectif de permettre aux publics éloignés des pratiques culturelles de bénéficier d’activités
artistiques, de découvrir, visiter des lieux
de culture, de rencontrer les acteurs de ces
espaces (artistes, animateurs, médiateurs…).
Surtout, ils s’articulent parfaitement avec la
politique enfance - jeunesse mise en place
par la communauté d’agglomération.

PTEAC : 600 enfants concernés
De 2015 à 2018, le PTEAC, destiné aux enfants
de 6 à 11 ans, s’est déroulé sur les temps scolaires ou péri-éducatifs (TAP). À cette occasion

Les élèves des écoles de La Ferté-Macé lors de la restitution ciné-concert dansé.

les enfants ont rencontré des artistes de la
région et mené avec eux des projets créatifs. À la fin de chaque cycle, un temps de
restitution était organisé en présence des
parents avec jusqu’à 250 personnes dans la
salle (restitution du projet courts-métrages,
bandes-son et chorégraphies en avril 2018 à
La Ferté-Macé et à Flers).

Le CTEJ
prend le relais

2018-2021

À

la rentrée de septembre
2018, le Contrat Culture,
Territoire, Enfance, Jeunesse (CTEJ) a pris la suite du
PTEAC pour 3 ans.
Le CTEJ propose des appels à projets pour des actions d’éducation
artistique et culturelle en faveur,
cette fois, des jeunes de 0 à 25 Projet musique à Bellou-en-Houlme avec écriture,
mise en voix et mise en musique.
ans et sur tous les temps de vie
(scolaire, périscolaire, extra-scolaire…).
Le dispositif plus large que le PTEAC avec un co-portage Jeunesse et Sports et Éducation
nationale va permettre de réaliser des actions du multi accueil petite enfance aux jeunes
adultes.

Réalisation et projets
Une fresque a été réalisée rue Simons avec l’accueil jeunes (Projet Habille ton quartier
pour l’hiver)
Projets : - musiques actuelles avec le RAVE et des lycéens ;
- découverte de la culture japonaise (ateliers, rencontres et projections) ;
- achats de mallettes pédagogiques (éveil musical) pour les multi accueils ;
	- création de courts-métrages sur leur commune par les Accueils Collectifs de
Mineurs de l’Agglo.
Pour en savoir plus :
Flers Agglo médiation culturelle
02 33 98 22 00
12
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Sur le territoire de Flers Agglo, le PTEAC a
permis de travailler sur des programmes d’art
plastique, de cinéma, de musique, de théâtre,
d’art contemporain.
Sur les 3 années du PTEAC, le coût des actions
s’est élevé à 20 600 €, subventionné à 85 %
par la DRAC.

pteac

des actions
variées
Les actions menées pendant les trois années
du PTEAC :
- 2015-2016 : projet avec la plasticienne
Virginie Morel lors de la réouverture du Musée
de Flers. 42 enfants des écoles de Banvou,
La Ferrière-aux-Etangs et Flers (Roland) ont
fabriqué des statuettes en terre cuite.
- 2016-2017 : projet musique (écriture, mise
en voix et musique, restitution en public)
avec une classe de Bellou-en-Houlme ;
théâtre avec une classe de l’école Jean de
la Fontaine de Flers ; en juin 264 enfants et
accompagnants ont découvert le MuMo
(Musée Mobile d’Art contemporain) à Flers.
Le Musée du château et la galerie 2Angles
ont animé des ateliers.
- 2017-2018 : 4 courts-métrages, 4 bandeson et 8 chorégraphies ont été créés par
250 enfants de Flers (Roland, Les Vallées
et Sévigné-Paul-Bert ou participants aux
TAP) et La Ferté-Macé (Jacques-Prévert et
Paul-Souvray) et présentés lors d’un cinéconcert dansé.

L'Agglo pour vous
près de chez vous

Des animations
pour les vacances
L’animation de proximité représente un temps fort
des actions mises en place dans les quartiers
pendant les vacances scolaires et ouvertes à tous.

centres de loisirs

L’offre sur le territoire
Neuf centres de loisirs qui accueillent
les enfants de Flers Agglo,
ouvriront aux vacances de printemps.

C

es animations en journée ou en soirée répondent à la volonté
de Flers Agglo de participer à la vie des quartiers, à privilégier
les rencontres, les échanges avec les habitants autour de thématiques ludiques, sportives ou culturelles.
Ce large éventail d’animations est rendu possible par la mobilisation
des animateurs du service Vie des quartiers et Animation jeunesse
de Flers Agglo.
L’été, qui permet de multiplier les activités en extérieur, est un moment
privilégié. Que ce soit le programme Une semaine, un sport l’après-midi
pour les enfants et adolescents, celui autour de pratiques culturelles
en journée, ou les rencontres en soirées, souvent en famille, autour
de jeux sportifs ou de société, le public répond présent.
En 2018, le projet vélo, destiné à favoriser l’apprentissage ou la révision
des bases de la pratique du vélo et mis en place avec des séances « véloécole », des balades et des ateliers réparation, a suscité un fort engouement.
Pour en savoir plus :
Flers Agglo
- Espace Jules-Verne (rue Jules-Verne à Flers) 02 33 98 19 74
- Maison d’activités Émile-Halbout (02 33 64 25 73)
- Maison d’activités Saint-Michel (02 33 62 33 10)

Activités à Cap jeunes à Briouze. (Archives)

- FLASH, Flers, 02 33 64 84 93 ou flersflash61@yahoo.fr
- L’Albatros, Saint-Georges-des-Groseillers, 02 33 64 24 36
ou club-albatros@wanadoo.fr
-L
 e centre de La-Ferrière-aux-Étangs, 02 33 65 02 29
ou centrelfae@laliguenormandie.org
- Acti’lande, La-Lande-Patry, 02 50 45 01 40
ou actilande@gmail.com
-C
 entre de loisirs, La Ferté-Macé, 02 33 14 14 83
ou centresocioculturel@lafertemace.fr
- Cap Jeunes, Briouze, 02 33 62 20 10 ou capjeunes@orange.fr
- Planète Loisirs, Athis-de-l’Orne, 02 33 96 10 44 06
ou serviceanimationathis@gmail.com
- ALVR, Ségrie-Fontaine, 02 33 64 21 10 ou contact@alvr61.org
-C
 entre de loisirs des Monts d'Andaine, 02 33 37 13 24

Favoriser la mobilité des jeunes
avec le SVE

europe

Inciter les jeunes à partir
à la découverte du monde,
à réaliser un projet personnel
à caractère culturel et utile
à la société, le Service Volontaire
Européen (SVE) le permet.
Un axe d’échange que souhaitent
favoriser, développer Flers Agglo
et la Ville de Flers qui accueillent
deux SVE.

A

nna, 21 ans, danoise de Copenhague et
Evelyn, 24 ans, espagnole de Terrassa
(Barcelone) ont posé leurs valises à
Flers le 15 janvier pour 8 mois.

Leurs missions
Anna, accueillie au Musée du château et à la
Médiathèque de Flers, travaillera sur un projet
transversal entre les établissements culturels
de l’agglomération et à destination du public
familial. Elle participera aux interventions de
médiations de l’équipe du Musée et présentera
son pays lors d’actions culturelles.
Evelyn, présente à l’Espace Jules-Verne,

Anna et Evelyn, au centre, entourées des représentants (élus, services) de Flers Agglo,
de la Ville de Flers et des associations partenaires.

animera des temps d’échanges et des ateliers
en direction du public adolescent. Elle se rendra
dans les lycées et collèges pour échanger sur
la mobilité européenne.

LE SVE c’est quoi ?
Le Service Volontaire Européen permet aux 17 30 ans de découvrir une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à leur développement personnel, éducatif et professionnel,
ainsi qu’à leur insertion sociale. Les missions,
d’intérêt général dans une structure à but non
lucratif, durent de 2 à 12 mois.

À Flers, Anna et Evelyn séjourneront jusqu’à
fin août.
Pour la Ville et l’Agglo, accueillir des jeunes
européens en SVE doit donner plus de visibilité au SVE, et ainsi donner envie à des
jeunes du territoire de « partir » à leur tour, pour
à termes mettre en place un « réseau »
de relations entre jeunes européens ».
Pour en savoir plus :
www.flers-agglo.fr/famille-eteducation/jeunesse/

Le Fil Magazine • No 12 • MARS/AVRIL/MAI 2019

13

L'Agglo pour vous
habitat

Pensez rénover avec l’OPAH

Afin de poursuivre
le développement du territoire,
la politique en faveur de l’accueil
et la fixation de nouveaux
habitants dans les 42 communes
constituent l’un des objectifs
prioritaires de Flers Agglo.

L

e programme 2015 - 2020, destiné aux
habitants des 25 communes de Flers
Agglo, a été étendu, le 1er septembre
2017, aux 17 communes ayant intégré la communauté d’agglomération au 1er janvier de la
même année.
Depuis la première OPAH mise en place en 2008
sur les 15 communes de Flers Agglo d'alors,
17 millions d’euros de travaux ont été réalisés.
Si ces rénovations ont permis la modernisation, la mise en accessibilité et les mises aux
normes énergétiques du bâti privé, elles ont
aussi participé à l’activité économique, en particulier auprès des artisans locaux.

Sur l’opération en cours, 2015 - 2020, sur les

42 communes, le bilan du 1er septembre 2015
au 31 août 2018 est le suivant :
- 1 157 porteurs de projets informés ;
- 1 110 dossiers déposés (toutes aides
cumulées) ;
- 497 logements rénovés.
Le montant des aides s’élève à 4 139 854 €
Dont : ANAH 2 920 000 € ;
État (Prime Habiter Mieux) 421 000 € ;
Flers Agglo 150 000 € ;
Région 217 000 € ;
Caisses retraites 400 000 € ;
Autres 33 000 €.
Au total, sur ces 3 ans, le montant des travaux
est de 9 624 061 €.
Autre donnée importante, l’impact environnemental de ces rénovations :
- Rejet évité de 909 tonnes d’équivalent
CO2 annuellement ;
- 5,6 MkWhep économisés annuellement
(kWhep : unité servant à mesurer la performance énergétique d’un bâtiment).

M. et Mme B (propriétaires bailleur) : montant des travaux 34 604 € ;
subventions 14 093 € dont 8 593 € de l’Anah, 1 500 € prime Habiter Mieux et 4 000 € région.

Deux
permanences

L

es habitants « n’ont pas besoin d’aller chercher
seuls les informations sur internet, explique Yves
Goasdoué président. Flers Agglo a mis en place
deux lieux de permanence animés par le CDHAT, missionné par l’agglomération qui leur fournira toute l’information voulue, notamment sur les aides possibles,
comme celles des caisses de retraites, et assurera
le suivi des dossiers ».
Permanences, uniquement sur rendez-vous en appelant le
02 31 53 73 73, à :
- Flers : mercredis et 2e et 4e lundis de 8 h 30 à 12 h 15 au
siège de Flers Agglo - 41, rue de la Boule ;
- La Ferté-Macé : 1er et 3e jeudis de 8 h 30 à 12 h 30 Laboratoire de l’habitat 26 - 28, rue d’Hautvie.
Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr/cadre-de-vie/habitat-et-logement/
amelioration-de-lhabitat-opah/
14
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M. et Mme R. (Propriétaire occupant)
La Ferté-Macé : adaptation de la salle
de bains ; coût 9 979 € ; 76 % de subventions.

Demandes d’urbanisme
dématérialisées
c’est possible !

D

epuis le 1er janvier 2019, les demandes d’urbanisme des habitants
peuvent être déposées sur le guichet numérique mis en service par
Flers Agglo (flers-agglo.fr ; page d’accueil : Démarches administratives).

Gratuit, ce nouveau service a été testé et adopté. Plusieurs dossiers ont déjà
été instruits par le service urbanisme de Flers Agglo.
L’urbanisme étant un domaine échappant à la validation par signature électronique, vous recevrez par voie postale votre arrêté établi par Flers Agglo,
compétente sur les communes dotées d’un document d’urbanisme (POS, PLU,
PLUI, Carte communale) et les communes déléguées des communes nouvelles.
Les agents instructeurs de Flers Agglo sont disponibles pour répondre aux questions ainsi que les secrétaires de mairies formé(e)s à l’utilisation du téléservice.
Pour en savoir plus :
Flers Agglo urbanisme
02 33 98 44 30

L'Agglo pour vous

Affirmer son identité
et ses atouts

tourisme

L’ouverture de la saison touristique
est proche, avec en parallèle
le retour de nombreuses
animations et festivités
sur le territoire de Flers Agglo.

P

our la troisième année, depuis l’extension de Flers Agglo à 42 communes le
1er janvier 2017, les bureaux de Flers,
La Roche d’Oëtre, La Ferté-Macé et le Point
accueil de Briouze vont fonctionner sous la
bannière commune de l'Office de Tourisme
de Flers Agglo classé en catégorie 3.

Un seul Office de Tourisme
Si en 2017, l’autonomie de chaque site avait
été maintenue, 2018 aura été marquée par
l’organisation d’une structure unique : l’Office
de Tourisme de Flers Agglo avec 3 bureaux
d’information touristique (BIT) et un point
d’accueil.
Cette organisation a permis de mettre en
commun la conception et la diffusion des
outils de communication et de coordonner
l’offre de services et d’animations.

participation du site de La Roche d’Oëtre à
la deuxième édition des Extraverties, le jeudi
de l’ascension, pour l’ouverture de ce festival
dédié aux activités pleine nature.

En bref !
FLERS COMMUNE TOURISTIQUE

La Ville de Flers est classée commune touristique.
Ce classement, attribué par l’État, repose sur les
capacités d’hébergement du territoire et sur le
niveau d’animations proposées.

LABEL

Ce sera à nouveau le cas les 30, 31 mai et
1er juin pour les 3 e Extraverties à La Roche
d’Oëtre et Pont-d’Ouilly.

Renforcer l’image du territoire
L’année 2019 se traduira par une consolidation de la politique communautaire afin de
positionner ses territoires historiques, Suisse
normande, Bocage et Houlme, comme des
valeurs sûres du tourisme ornais et de l’attractivité de Flers Agglo.
Pour cela la collectivité s’appuie sur un maillage territorial fort avec des espaces naturels
remarquables et variés, des équipements
de qualité et un programme d’animations et
d’activités étoffé.
Une palette reconnue, distinguée par de nombreux organismes qui valident la volonté commune de faire du tourisme un secteur à part
entière de la dynamique du territoire.

Ainsi, le partenariat entre la CDC du Pays
de Falaise et Flers Agglo s’est traduit par la

Pour en savoir plus :
Flerstourisme.fr

Label : au niveau français, un label est une
distinction officielle attestant qu’un produit, un
service ou un site respectent un certain nombre
de normes de qualité définies réglementairement.
Il est généralement délivré par des organismes
publics, parapublics, professionnels.
Flers Agglo a obtenu les labels suivants :
Cyclotourisme : Territoire vélo, base VTT à
Pont-Ramond (secteur Flers / Varenne & Houlme),
Espace VTT (secteur Athis) par la Fédération Française de Cyclotourisme ; itinéraires Vélo francette,
variante Véloscénie ;
Accueil Vélo (Région) : camping de la Fouquerie
à Flers, Domaine de Pont-Ramond à La Chapelleau-Moine, Office de Tourisme de Flers Agglo, gîtes
de Bréel et Saint-Philbert-sur-Orne ;
Label Normandie Tourisme Qualité : camping de
la Fouquerie, Centre aquatique Capfl’O à Flers,
Musée du château de Flers ;
Sport et handicap : label handigolf pour le golf de
Flers - Le Houlme ;
Suisse Normande Territoire Préservé : Mont de
Cerisy et Roche d’Oëtre délivré par le CPIE Collines
de Normandie.

TEMPS FORTS 2019

Art Sonic (19-20 juillet), Les Bichoiseries (28
29 juin) attireront à nouveau les festivaliers de la
région et de bien plus loin.

Avec ses paysages variés, ses sites naturels remarquables et ses nombreux sentiers
de randonnée, Flers Agglo a tout pour séduire les amoureux de vacances vertes.

3

Les festivals. La palme pour Art Sonic à Briouze
avec 20 000 spectateurs ; Les Bichoiseries
et le site remarquable du Mont de Cerisy
5 000 spectateurs dont 1 000
pour les Arts de rue ;
Cubi de rosé 700 spectateurs.

81 500

Les visiteurs sur le site de La Roche d’Oëtre en 2018.
34 200 personnes ont poussé la porte du bureau
d’information touristique du 1er mars au 31 octobre.
Ils ont été 9 300 visiteurs au BIT de Flers sur l’année ;
5 000 à celui de La Ferté-Macé.

1 610

Le nombre de nuitées
enregistrées en saison au camping
de La Fouquerie à Flers ;
427 en mobile home en juillet et août.

6 000

Les visiteurs venus au Musée du château
en 2018, dont 5 200 sur la période
d’ouverture de mai à novembre.
Fréquentations réparties entre 4 000
visiteurs individuels et 2 000 en groupe
(associations, scolaires).

Les Rendez-vous de l’été (7 juillet-25 août) devenus incontournables avec les mardi rando, jeudi
curieux, vendredi concert et dimanche au parc.
Rando et VTT sur les 700 km de chemins balisés
pour des moments de totale communion avec la
nature ; la nature aussi avec les espaces du marais
du Grand Hazé, de La Roche d’Oëtre (réouverture
du bureau d’information le 1er mars) et les gorges
de la Rouvre, du Mont de Cerisy (réouverture du
bar des Rhodos le 6 avril).
La saison est aussi culturelle avec des Expositions au château de Flers (temporaire et permanente), à La Roche d’Oëtre, à l’espace du GrandTurc à La Ferté-Macé.
L’été c’est la plage de sable fin et des baignades
à Ferté Plage. Et, si le printemps joue l’été avant
l’heure et si l’automne se fait été indien, plus belle
est encore la plage !
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Trophées
de l’Agglo 2018
pour tous
les sens
Les 4e Trophées de l’Agglo 2018
ont récompensé le sens
de l’innovation, le sens
de l’organisation et le sens
du spectacle des quatre lauréats.
Innovation pour les agriculteurs
de Méthan’Agri et de MéthAthis
qui ont construit deux unités
de méthanisation.
Organisation pour le Swin golf
fertois, lauréat du Trophée
collectif, qui accueillera
le championnat de France
de la discipline en mai prochain.
Spectacle avec le musicienchanteur Serkan Uyar (Trophée
individuel) et le funambule Malino
(Trophée Coup de Cœur).

Une énergie locale
et bonne pour l’environnement
Méth’Agri, MéthAthis
c’est le pari fou de 26 agriculteurs
de Messei et 5 d’Athis-Val-de-Rouvre,
regroupés au sein
de deux associations,
afin de construire deux unités
de méthanisation pour valoriser
les effluents de leurs élevages.
Pari qui va se concrétiser en 2019
et 2020 avec la mise en activités
des deux sites.
Sensibilisés au fait que la construction d’unités de méthanisation locales pouvait être
une réponse environnementale (gestion
des effluents des élevages) et économique
(activité d’avenir complémentaire au métier
d’agriculteur) à la situation fragile de nombreuses exploitations, les agriculteurs de
Messei, à partir de 2010, puis ceux d’AthisVal-de-Rouvre, en 2016, ont lancé les projets
de construction d’unités de méthanisation
dans leur commune.
16

Malgré l’ampleur de la tâche, sur le plan administratif, mais aussi financier, tous ont dû « se
convertir » au métier d’industriel.
« C’est à nous d’agir, de nous prendre
en main avant que les industriels ne le
fassent à notre place ».
Pour montrer aussi que le monde agricole
peut s’inscrire dans un cycle de production
d’énergie et de préservation de l’environnement, lui assurant un revenu complémentaire
sans dépendre des aides agricoles.
Deux belles histoires humaines, au cœur d’une
aventure industrielle, économique et financière
hors norme.

MéthAthis : vision d’avenir
Pour les cinq associés de MéthAthis cette
réalisation est le point d’orgue « de la belle
aventure humaine d’un groupe d’amis ».
La réflexion engagée depuis un certain temps
a été confortée lors du colloque sur la
méthanisation à Flers, en décembre 2016 et
la volonté forte des intervenants (État, élus,
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professionnels) de voir ce mode de production d’énergie se développer sur le Bocage.
Pour preuve, deux années auront suffi pour
monter, valider le dossier et obtenir le feu
vert. Les travaux de terrassement ont eu lieu
à l’automne 2018.
Le démarrage de l’unité de méthanisation est
programmé pour 2020. Les 5 associés entreront
alors dans une nouvelle vision d’avenir de leur
métier d’agriculteur. « Nous devrons revoir
notre façon de travailler, notamment la
gestion du fumier, puis sa livraison ».

Méthan’Agri : maîtrise du projet
Ils n’auront pas compté leur temps, ni le nombre
de documents à établir et à fournir pour monter
le dossier de leur unité de méthanisation à
Messei.
Si les premiers terrassements ont commencé
au second semestre 2017, ils n’étaient que la
première étape visible d’un projet initié en 2010
avec la création de l’association Méthan’Agri
par 26 agriculteurs autour de Messei. Entre

COMPRENDRE
Serkan Uyar, nouvelle star
de la musique turque
en France
Flérien d’adoption depuis treize ans, Serkan Uyar
est un chanteur-musicien né à Konya en Turquie,
la ville sacrée des derviches tourneurs.
S’il a effectué l’essentiel de sa carrière dans son pays natal,
Serkan Uyar est devenu, depuis son installation avec sa
famille à Flers, la voix de la musique traditionnelle turque
en France.
Lauréat de la première édition du Prix des musiques d’Ici
2017, il est reconnu dans le paysage culturel des musiques
du monde.

Révélé très jeune

Chanteur virtuose
à la voix mystique, Serkan
puise dans ses racines natales
pour réinventer la musique
traditionnelle turque
du début du 20 e siècle.

La qualité exceptionnelle de sa voix lui a permis d’être repéré
très jeune. Tout comme cette voix lui vaudra, plus tard,
d’attirer l’attention de la maison de disque EMI sur une radio d’Antalya.
Adolescent, il découvre la pratique musicale à travers l’apprentissage du baglama, instrument emblématique de la tradition turque. Il pratiquera ensuite la guitare, les percussions
(davul), mais aussi le kaval et le zurna, instruments traditionnels à vent. Avant de poursuivre
des études universitaires et sa formation au sein du prestigieux conservatoire normal supérieur de Bakou en Azerbaïdjan.

Deux albums pour autant de succès
Les lauréats des trophées de l’Agglo 2018,
récompensés lors de la cérémonie
des vœux 2019 aux forces vives du territoire.

ces deux dates, il leur aura fallu s’armer de
patience, de courage et de volonté pour arriver au bout de leur rêve.
Depuis 2010, « il nous a fallu prendre en
compte les contraintes d’un tel dossier (dimensionnement par rapport à
nos apports, implantation, plan d’épandage, définition du périmètre de collecte
à 7 km…) autour des logiques de pratiques agronomiques de chacun, trouver les personnes qui pouvaient nous
apporter leur expertise tout en gardant
une maîtrise totale de cet outil collectif
territorial et cohérent ».
La mise en production est prévue à la fin de
l’été 2019.

Une carrière musicale qu’il doit en partie à son entourage familial : parents exerçant dans la
musique et frère jumeau devenu professeur de musique en Turquie.
Un frère qui l’accompagne lors de ses concerts, mais aussi pour la réalisation de ses deux
albums Yureginin sesi et Yureginin sesi 2 sortis en 2002 et 2006 avec un égal succès. Une
réussite qui lui vaut, en 2002, d’effectuer une tournée européenne.

Entre Flers et la Turquie
Arrivé en France en 2006, il débutera par un concert sur la scène du théâtre de Caen, puis
se produit à Cherbourg, Nantes, Fougères, Paris, en Allemagne…
Les Flériens ont apprécié son talent à plusieurs reprises, et pas plus tard que le 10 février
dernier au Forum.
Poétique, spirituel, son travail met en lumière un héritage musical ancestral.
Aujourd’hui, il écrit et compose des chansons que l’on retrouvera peut-être dans son prochain album en 2020.
* FAR, agence musicale régionale, subventionnée par la Région Normandie, l’État (DRAC), les Départements du
Calvados, de la Manche et de l’Orne, la Ville de Caen, accompagne les musiques actuelles en Normandie, y compris
le jazz et les musiques du monde.

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr/trophees-de-flers-agglo/

6 000

Les 13 000 tonnes de gaz produites
par les deux unités de méthanisation
correspondront à la consommation
annuelle en KWatt
de 6 000 personnes.
Une partie sera directement injectée
sur le réseau gaz de la Ville de Flers.

À Messei, l’unité de méthanisation de Méthan’Agri entrera en production à la fin de l’été.
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En bref !

L’art de suspendre
son vol

malino

Deux représentations à Flers
Malino se produira à Flers pour ce qui sera
son premier spectacle de funambule dans sa
ville natale, samedi 20 avril à 17 h et dimanche
21 avril à 12 h.
En raison de la faible distance entre les deux
tours, il effectuera plusieurs aller-retour. Sa prestation durera environ 15 minutes.
Le dimanche midi, à l’issue du numéro de funambule, le groupe Les Poinchevaux donnera un
concert.

Malino,
Jean-Louis Haye pour l’état-civil.

À écouter Jean-Louis Haye, alias Malino, son nom d’artiste, évoquer
avec passion son métier de funambule, après avoir été clown acrobate,
on pourrait croire qu’il est un enfant de la balle. Il n’en est rien !
Malino est né à Flers en 1963. Rien ne prédisposait le dernier d’une fratrie de huit enfants
à défier les lois de la pesanteur à plusieurs
dizaines de mètres du plancher des vaches.
La passion lui est venue à 5 ans, après un
spectacle du cirque Zavatta, quand Jean-Louis
Haye décida : « Je veux faire Zavatta ! ».
Choix confirmé en 4e et 3e quand il se rend le
week-end, après les cours au collège Sévigné,
à l’école du cirque d’Annie Fratellini à Paris,
trouvée par sa mère. École qu’il intègrera à
partir de sa seconde.

Clown-acrobate puis funambule
Débute ensuite une carrière de clown acrobate dans des cirques familiaux. Il est aussi
technicien son et lumière dans des salles de
spectacles (Bercy, le Zénith…) sur les concerts
de Mickaël Jackson, The Rolling Stones, Tina
Turner… Sans abandonner le cirque.
Malino en repérage
sur l'église Saint-Germain.

Débuts à l’Albatros
À 15 ans, Jean-Louis Haye effectue ses premiers spectacles de clown à L’Albatros à
Saint-Georges-des-Groseillers.

Il s’installe à Saint-Just-d’Ardèche, tire son fil
au-dessus d’une ancienne mine où il prépare sa
nouvelle vie d’artiste, cette fois, internationale.
« Mes représentations allient le spectaculaire à l’artistique avec des sites naturels
exceptionnels ». On le retrouve au Festival de
l’air à Argenteuil entre deux tours d’immeubles,
traversant le stade de Villeneuve-d’Ascq, près
de Lille, se produisant à la Tour Eiffel…

Transmettre et réaliser ses rêves
Aujourd’hui, Malino se consacre à la transmission de son art à Saint-Just-d’Ardèche,
tout en continuant de « réaliser mes rêves,
effectuer des traversées coup de cœur ».
Comme les 20 et 21 avril prochains à Flers
entre les tours de l’église Saint-Germain. Là où
« montaient », à pied ou en motos, les funambules de son enfance. Là où un jour le gamin
de 5 ans décida qu’il serait Zavatta.

Il parcourt la France pendant 10 ans avec son
chapiteau et son one man show (trapèze, jonglage, contorsion, mono cycle, rolla-rolla).

Et c’est en tant que funambule aguerri, artiste
de renommée internationale qu’il accomplira
son rêve de gosse.

Mais attiré par le vide, à moins que ce ne soit
par le rêve de voler, de se sentir oiseau, il
devient funambule.

Avec toujours comme maîtres mots : concentration, rigueur, sens de l’équilibre, maîtrise et
confiance en soi.

Puis, il réalise un spectacle dans le parc du château de Flers avec le groupe Les Poinchevaux
« saltimbanques » alençonnais qu’il retrouvera
dimanche 21 avril.
Dans le même temps, il est technicien son et
lumière au cinéma Le Viking de Flers où il assiste
son frère lors de concerts.

Premiers pas de funambule
Après une première carrière comme clown acrobate dans le cadre de nombreuses tournées avec
des cirques familiaux, Jean-Louis Haye retrouve
le département de l’Orne en 1991 pour présenter
son numéro de funambule à la foire d’Alençon.
La voie est alors toute tracée pour le Flérien
qui s’établit en Ardèche où il installe son fil en
1995. Il y crée une école de funambule tout en
poursuivant sa carrière de funambule à travers
l’Europe à l’occasion de traversées spectaculaires au-dessus du vide.
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Funambule, un art aujourd’hui quelque peu oublié du grand public. Un art pratiqué
sans filet ni harnais par Malino, comme au pied de la Tour Eiffel pour le Téléthon,
comme à Flers en avril entre les tours de l’église Saint-Germain.
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Une association,
un sport en plein essor

swin golf

Apparu en 1992, le Swin Golf
a très rapidement fait son trou
à La Ferté-Macé où l’association
a vu le jour en 1993.
Le site du lac a servi de cadre pour la pratique de ce loisir. Jusqu’à ce que la Ville de La
Ferté-Macé devienne propriétaire des 12
hectares boisés et verdoyants surplombant
la base de loisirs et aménage le parcours
aujourd’hui long de 2 900 mètres pour 18 trous.

Un cadre, des caractéristiques techniques qui
en font un parcours très apprécié au niveau
national.
Six ans après le championnat de France en
double, les 200 meilleurs joueurs français,
issus de 25 départements, 9 régions, se disputeront les titres de champions de France
individuels à La Ferté-Macé fin mai.

Un club en plein essor
L’association du Swin Golf fertois comptait 115

© Flash La Ferté-Macé.

Depuis le 1er janvier 2017, l’équipement (entretien, investissements) est sous la compétence de Flers Agglo. Cette dernière a refait
le putting green en 2018 (20 263 € HT) dans
la perspective du championnat de France,
mais aussi pour initier les scolaires.
Le parcours du Swin Golf de La Ferté-Macé en bordure de la base de loisirs
dans un cadre naturel exceptionnel.

abonnés dont 98 membres (58 licenciés) fin
2018. Un nombre de licenciés multiplié par
2 en trois ans. Sept cents scolaires ont aussi
été accueillis. Les permanences des bénévoles le week-end permettent de recevoir
plus de public.

Afin de franchir un nouveau palier, l’association projette de créer une école d’initiation et
d’obtenir le label Handicap. Elle va former 10
personnes au Brevet fédéral 1er et 2e degré
pour accompagner les débutants.

Sur le plan sportif, le club, champion de ligue
2017 et 2018, compte plusieurs champions
de France en double.

flers-agglo.fr/culture-sports-et-loisirs/
equipement-sportifs-et-de-loisirs/
swin-golf-de-ferte-mace/
lafertemace.fr/terrain-de-swin-golf/

Pour en savoir plus :

Les meilleurs Français en mai à La Ferté-Macé
Activité ludique, le Swin Golf est aussi un sport à part entière qui se pratique sur un parcours
dédié et parfaitement entretenu comme à La Ferté-Macé.
La Ville et le club ont été retenus pour le championnat de France individuel 2019, les 30,
31 mai et 1er juin.
L’occasion d’animer et de faire connaître le territoire à des personnes venant de toute
la France. Un plus pour l’économie locale et un bel événement sportif.

Le Swin Golf
Il se pratique avec un club (canne) à trois faces : le putt pour faire
rouler la balle notamment sur le green ; le wedge pour les coups
plus courts et lever la balle ; le drive pour les coups longs.
L’utilisation de cette canne donne moins de possibilité de frappe
aux joueurs, mais requiert une bonne technique.
La balle est en mousse compactée mais légère.
Les gestes techniques sont les mêmes que pour le Golf
dont le Swin Golf applique aussi les règles.
Avec un budget moindre que le Golf, le Swin Golf
est un bon point de départ avant de pratiquer le Golf.
Le Fil Magazine • No 12 • MARS/AVRIL/MAI 2019
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C'est l'Agglo

Les billets SNCF
vendus à la MSaP
briouze

Depuis fin janvier,
les voyageurs
empruntant le train
à la gare de Briouze
ont deux possibilités
pour acheter
leur billet : la borne
automatique
aux abords
immédiats de la gare,
ou la Maison de
Services au Public
(MSaP) de Briouze.

DEUX MSaP SUR FLERS AGGLO
Les Maisons de Services au Public (MSaP) ont
pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité
des services, en milieu rural et urbain, pour tous
les publics.
Elles sont au nombre de deux sur le territoire de
Flers Agglo.

BRIOUZE

Un lieu spécifique à la MSaP a été aménagé
à l’Espace culturel du Houlme et un agent de Flers Agglo
assure les permanences.

C

e changement fait suite à fermeture
du guichet SNCF au 1er janvier, après
le départ à la retraite de l’agent assurant la vente des billets.
Conséquence, les usagers éloignés du
numériques ou en quête de renseignements
n’avaient plus d’interlocuteur.
Vente de billets à la MSaP
SNCF a proposé un partenariat à Flers-Agglo pour développer la vente de billets de
train à la Maison de Services au Public (MSaP)
de Briouze. Demande validée par le conseil
communautaire de Flers agglo de décembre
dernier.
En janvier, la MSaP a été équipée par SNCF du
matériel nécessaire pour éditer les billets et
du terminal bancaire. SNCF accompagne en
continu la formation des agents de la MSaP
pour réaliser la vente des billets et informer

particuliers employeurs
Flers Agglo et la Fédération
des Particuliers Employeurs
(FEPEM) vont ouvrir
un Point Relais Particulier Emploi
au sein de la Maison de Services
au Public de Briouze.

L

e secteur des particuliers employeurs et
de l’emploi à domicile est une réponse
aux besoins des familles (garde d’enfants, bien vieillir au domicile, accompagnement de la dépendance, du handicap ou de
la maladie…) qui participe au dynamisme
économique local et au lien social entre les
habitants.
Consciente de l’intérêt de ce modèle d’emploi
et des enjeux qu’il porte, l’agglomération souhaite structurer et professionnaliser l’emploi à
20

En bref !

les usagers via le numéro et service gratuit
CONTACT TER 0800 801 801.
Ce service portera dans un premier temps
exclusivement sur la vente de billets sur les
destinations en Normandie, y compris vers
Paris.
Dans un second temps, dont la date reste
à définir, la vente de billet pourra porter sur
des destinations nationales.
La MSaP renseignera l’usager pour acheter
son billet sur internet dans le cadre de l’accompagnement au numérique.
En contrepartie de ce service la SNCF versera à Flers-Agglo une commission sur le
montant des ventes.
Pour en savoir plus :
https://www.flers-agglo.fr/
agglomeration/
demarches-administratives/
demarches-administratives/

Située dans l’Espace Culturel du Houlme
à Briouze, elle a fait l’objet d’une convention-cadre entre Flers-Agglo et les opérateurs
contribuant au fonds inter-opérateurs (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, CARSAT, Pôle
Emploi, CAF de l’Orne). Cette convention sera
complétée par une convention bilatérale conclue
avec la FEPEM, en 2019. (Lire ci-contre).
+) Plus d’infos :
02 33 62 81 53 ;
msapbriouze@flers-agglo.fr
Ouverte au public :
lundi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 16 h ;
mardi 9 h - 12 h / 15 h - 18 h ;
mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h ;
jeudi 9 h - 12 h (sur rendez-vous) ;
vendredi 9 h 30 - 12 h 30.

ATHIS-DE-L’ORNE
Cette Maison de Service au Public est portée par
La Poste, 8, rue des Terriers à Athis-de-l'Orne.
+) Plus d’infos :
02 33 62 81 53 ;
msapathisdelorne@laposte.fr
Ouverte au public :
lundi et mercredi 14 h-16 h 30 ;
mardi, jeudi et vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 16 h 30 ;
samedi 9h30 - 12h.

Un point relais FEPEM à Briouze
domicile très présent sur son territoire.

Un axe petite enfance

Valoriser et professionnaliser
l’emploi à domicile

La FEPEM interviendra sur les axes :
- petite enfance avec le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) ;
- emploi et services à la population avec
le Point Relais Particulier Emploi ;
- sécuriser la relation d’emploi à domicile en informant, conseillant les particuliers
employeurs.

Par ce partenariat avec la FEPEM, Flers Agglo
souhaite :
- apporter une information et des conseils
aux particuliers employeurs ou futurs particuliers employeurs, salariés ou demandeurs
d’emploi ;
- faciliter la rencontre entre l’offre et la demande ;
- sécuriser la relation d’emploi entre emplo
yeurs et salariés ;
- favoriser la création de nouveaux emplois
déclarés ;
- valoriser et professionnaliser les métiers dans
une perspective d’emploi durable.
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Elle s’engage aussi à former, outiller et conseiller
les professionnels du Point Relais et du RAM et
à animer des réunions d’information collective.
Ce partenariat est prévu sur 2 ans avec une participation financière de Flers Agglo de 4 400 €.
Pour en savoir plus :
www.fepem.fr

C'est l'Agglo

Deux collectivités mobilisées
pour le territoire

vœux

Les vœux aux agents de la Ville
de Flers et de Flers Agglo,
et ceux aux forces vives
du territoire ont donné lieu
à deux temps forts mi-janvier.

À

c hacune des cérémonies, Yves
Goasdoué (maire de Flers, Président
de Flers Agglo) a rappelé les nombreux projets menés à leur terme en 2018.
Pour 2019 et au-delà, il a insisté sur la nécessité de fixer la population par une politique
forte en matière de rénovation du patrimoine
bâti. Démarche volontariste qui ne peut que
favoriser le développement économique, la
poursuite des programmes d’aménagement
(routes, numérique, assainissement collectifs,
centres-bourgs…) et une offre de santé adaptée aux besoins de la population.
Autant de domaines qui rendront la communauté d’agglomération et sa ville centre
toujours plus attractives au cours des prochaines années.

Deux collectivités : 466 agents
Lors des vœux aux agents, Yves Goasdoué a
insisté sur le travail des agents. « Le passage

à l’honneur

à 51 communes (42 si on tient compte
des communes nouvelles) et l’intégration
de 50 nouveaux agents ont eu un impact
sur toutes les directions, qu’elles soient
opérationnelles ou d’appui (adaptation,
réorganisation).
Au 1er janvier 2019, la Ville de Flers comptait 235
agents, Flers Agglo 231. Soit 466 personnes
(55 % de femmes) réparties entre 14 directions,

une direction générale et le cabinet pour 114
métiers représentés. 63 % des agents ont suivi
une formation en 2018.
Les deux collectivités, dont tous les services
sont mutualisés, comptaient aussi 2 contrats
adultes relais, 10 emplois d’avenir, 7 apprentis. Sur l’année 2018, 189 stagiaires ont été
accueillis.

Médailles et retraite pour 27 agents

En fin d’année, la Ville de Flers
et Flers Agglo ont mis à l’honneur
les agents partis à la retraite
en 2018 et ceux distingués
au titre de la médaille d’honneur
régionale, départementale
et communale.
« Un travail, une fidélité de tous au service des habitants », salués par le maire
de Flers et président de Flers Agglo, Yves
Goasdoué et la sous-préfète d’Argentan,
Cécile Zaplana.
Quatorze agents ont été récompensés pour
leurs compétences professionnelles et leur
dévouement :
- Médaille argent (20 ans et plus de service) :
Christophe Gahat (Eau-Assainissement),
Dominique Lancelin, Sandrine Ravaillault
(Services à la Population), Alain Maloizel,
Romuald Paris (Espaces publics et Patrimoine), Chantal Marchand (Affaires générales-Marchés publics), Roselyne Stéphan
(Culture).
- Médaille vermeil (30 ans et plus) : Natha-

Jeunes retraités et médaillés de la Ville et de l'Agglo réunis autour
des valeurs de la fonction publique territoriale.

lie Fourré (Services à la Population), Denis
Lehugeur (Aménagement), Didier Malhère
(Espaces publics et Patrimoine), Denis Petit
(Eau-Assainissement) et Sylvain Tillard
(Direction générale).
- Médaille or (plus de 35 ans) : Hervé Brunet
(Espaces publics et Patrimoine) et Jean Wirth
(Eau-Assainissement).
En 2018, 14 agents des deux collectivités ont
pris leur retraite : Jean-Claude Roussel, Jean-Luc

Chaumont, Marie-Josèphe Jeudy, Daniel
Barbot, Jacky Gendry, Yves Tanguy (Espa
ces publics et Patrimoine), Yolaine Morel,
Sonia Daligaux (Cohésion sociale), MarieLiesse Guénerie, Catherine Lefaivre (Culture),
Francine Lepauvre, Brigitte Guriec (Services
à la Population), Martine Meyrand (Finances),
Chantal Marchand (Affaires générales-Marchés
publics).
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ENTREPRENDRE
la ferrière-aux- étangs

Aménagements
zone d’activités du Pont Nord

En bref !
Messei : station de lavage
La Sarl Poirier d’Athis-Val-de-Rouvre a ouvert
une station de lavage zone d’activités du Moulin
à Messei.
Originaire de la commune, Sébastien Poirier travaillait sur ce projet depuis 2 ans. Il a acquis une
parcelle de 2 000 m2 sur laquelle il a implanté
une station de lavage novatrice puisque sans
contact. Les voitures sont lavées par des jets
haute pression et non plus par des rouleaux
(Photo).

Les travaux ont permis de sécuriser la circulation et le stationnement de la zone du Pont Nord.

Dans le cadre de sa compétence
économie, Flers Agglo
gère les 37 zones d’activités
de l’agglomération, sur lesquelles
elle a engagé un important
programme de travaux
(voirie, éclairage public).

L

es aménagements, réalisés en 2018
zone du Pont Nord à La Ferrière-auxÉtangs, ont été inaugurés fin janvier par
Yves Goasdoué, président de Flers Agglo et
Chantal Castelnot, préfète de l’Orne, accueillis
par Vincent Beaumont, maire.
Ils portaient sur le remplacement des luminaires à boules par des leds (29 500 € HT), la
réalisation d’un chemin piéton reliant l’axe
Flers / La Ferté-Macé, le rétrécissement des
voies, l’agrandissement des espaces verts,
un reprofilage de la chaussée avec couche
d’enrobé, la création d’une zone poids-lourds
(156 000 € HT).

Les travaux, financés par Flers Agglo à hauteur de 60 % (112 598,74 €), ont été aidés par
l’État avec une Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) de 40 % (74 399,16 €).
Cette zone affiche complet avec seize entreprises : Acier Distribution, La Ferrière-auxÉtangs (atelier communal), Contrel-Deshayes
(menuiserie), Couverture Roulleaux, GM VET
(prêt à porter homme-femme), Héxagone,
Julien (élagage, abattage d’arbres), Olivier Colin
Sarl (électricité générale), Flovie (commerce
en ligne produits bien être), Nortools Concept
(mécanique de précision), Orne Élevage, PMG
Transports, PCB (plan cuisine-bain réalisation)
et lavage auto, Sirtom Flers-Condé, TP BesnardPrével (terrassement et travaux publics) et
Comeorn (constructions métalliques).
Prochain gros chantier, la zone Beauregard à
La Ferté-Macé avec un budget prévisionnel
de travaux de 400 000 € HT.

L’offre mobilité
de l’Étape
mobylis

Depuis le 1er janvier 2019,
l’association L’Étape a créé
Mobylis, structure dédiée
aux questions de mobilité.

C

ette création s’est traduite par la mise
en place d’un guichet unique 18, rue
Henri-Laforest à Flers (06 72 77 60 79,
mobylis@mobylis.org).
Mobylis a pour but de simplifier l’information
pour le public et les professionnels et renforcer
la mission d’observatoire du pôle de mobilité. La
structure conserve les services d’accompagnement, de location, de formation au permis ou
au garage social. L’équipe compte 8 salariés.
22

De son côté, l’Étape va se recentrer sur l’emploi : appui à la recherche d’emploi, orientation professionnelle, accompagnement socioprofessionnel, appui à l’émergence de projets et
aussi l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’Étape propose aux entreprises locales une
offre de service d’appui conseil sur les questions des ressources humaines avec sa filiale :
ERMES Conseil.
D’infos :
- L’Étape ; 18, rue Henri-Laforest
à Flers ; 02 31 68 88 65
www.letape-emploi.fr/
- Mobylis ; 18, rue Henri-Laforest
à Flers ; 06 72 77 60 79
mobylis@mobylis.org.
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La Sarl Poirier, entreprise familiale, a repris le
garage implanté zone Mancel à la Colomblée
à Athis-Val-de-Rouvre en 2011 où Sébastien
Poirier a commencé comme apprenti. La société
emploie 8 personnes.

Ouvertures
des commerces en 2019
La commission « ouvertures dominicales »,
réunissant la Ville de Flers, commerçants et
salariés, a validé, pour les branches d’activités
du commerce de détail, le calendrier 2019 suivant : Dimanche 30 juin soldes d’été ; dimanche
8, 15 et 22 décembre (5 e date dimanche 13
janvier soldes d’hiver).
Pour la branche automobiles les 5 dates sont :
17 mars, 16 juin, 15 ou 22 septembre et 13
octobre (20 janvier en début d’année).

Les 4 Vikings gardent le cap !
En 2018, le cinéma de Flers a enregistré 86 797
entrées. Un bon résultat avec + 307 entrées
(+ 0,4 %) rapporté au marché national en recul
de 4,3 à 4,6 %.
208 films, dont 75 classés art et essai, ont été
présentés dans les 4 salles contre 195 en 2017.
En nombre de séances, Les 4 Vikings passent de
3 145 à 3 661 (+ 16 %).
Derniers chiffres, La Ch’tite famille 5 364
entrées devance Les Tuche (5 339) et Taxi 5
(2 831).
Six films français figurent dans le top 10.

Les Vitrines de Flers ont le sourire
L’année 2018 s’est bien terminée pour l’association des commerçants avec 240 000 € de
vente de chèques cadeaux et 275 000 tickets
distribués pour le tirage au sort de la voiture et
des 10 000 € de chèques cadeaux du Festi’Flers
(27 novembre - 9 décembre).
La vente aux particuliers de chèques cadeaux
est en hausse de 23 % avec 34 090 € de vente
par l’Office de Tourisme, bureau d’information
de Flers.
Depuis le lancement en 2011, 1,5 M € de chè
ques cadeaux a été vendu. Une plus-value pour
le commerce de proximité puisque cette somme
est ensuite exclusivement dépensée chez les
commerçants des Vitrines de Flers.

ENTREPRENDRE

Reconnu Territoire d’industrie
par l’État

flers agglo

Flers Agglo, 1er Produit Intérieur
Brut (PIB) du département
de l’Orne, a été retenue par
le Gouvernement parmi les 124
Territoires d’industrie en France.
Cette reconnaissance met
en valeur l’ensemble des acteurs
(entreprises et collectivités
locales) mobilisés pour
le développement industriel.

D

epuis 1975, les territoires connaissent
une désindustrialisation constante.
Face à ce constat, au rapport de la
mission nationale parlementaire et en concertation avec les Régions de France et l’Assemblée des communautés de France (intercommunalités), le Gouvernement a identifié 124
territoires à accompagner dans leur développement industriel.

Forte identité
et savoir-faire industriels
Les territoires d’industrie, intercommunalités
situées dans les campagnes, les espaces
périurbains, les villes petites et moyennes,
présentent une forte identité et un savoirfaire industriel.
Selon Trendéo (observatoire de l’emploi et de
l’investissement en France), « les 124 Territoires d’industrie sélectionnés forment bien
un groupe de territoires au dynamisme industriel particulièrement marqué ».

1,360

En milliard d’euros, le montant
qui sera prioritairement destiné
aux projets des territoires d’industrie.

17

4

Les mesures
dont les territoires
pourront
se saisir pour développer
ou renforcer leurs projets.

Les enjeux majeurs recensés
par la mission : recruter, innover,
attirer des projets et simplifier
(Faciliter les demandes
de dérogations administratives
et règlementaires).

Ce programme s’inscrit dans la continuité des contrats de territoire mis en place
entre la Région Normandie et les collectivités comme Flers Agglo depuis 2 ans.
(Photo archives)

En Normandie, où la désindustrialisation est
moins affirmée, Flers Agglo (Territoire Collines de Normandie) et 9 autres territoires
ont été retenus.
Le pilotage local associera élus locaux, industriels, collectivités territoriales et forces vives
locales.

Accompagnement et croissance
L’objectif est d’accompagner les territoires qui
souhaitent faire de l’industrie un axe fort de
leur développement. Il s’agira de coordonner
au niveau local les outils de l’action publique
au service des entreprises et d’articuler les

leviers nécessaires à leur croissance :
- attractivité des métiers de l’industrie ;
- attractivité du territoire (accueil des populations et des acteurs économiques) ;
- accès aux compétences et à l’emploi et
l’adaptation de l’offre de formation ;
- dispositifs d’animation économique ;
- expérimentation et simplification réglementaires exprimés par les territoires ;
- accès aux infrastructures et aux réseaux…
Dans cette perspective, le gouvernement va
mettre en place un accompagnement personnalisé des territoires.

Accélérateur
pour les projets de l’Agglo
Les projets de Flers Agglo seront intégrés au futur contrat Territoires d’industrie pour
lequel Flers Agglo est retenue. Ce contrat permettra, par exemple de :
• booster l’offre de formation, véritable enjeu en matière d’attractivité du territoire :
licence pro robotique et automatisme, centre de formation mécatronique.
• renforcer l’offre de services :
• transport-mobilité ;
• mobilité douce : véhicules en auto partage, vélos à assistance électrique, co et
court voiturages ;
• infrastructures numérique : territoire connecté…
• cadre de vie : logements en ville centre ;
• diversification de l’offre de loisirs, de santé, d’accueil des jeunes enfants…
• favoriser l’innovation :
• accompagnement des projets industriels (mécatronique, filière matériaux…).
• projets sur le site de Normand’Innov, à La Ferté-Macé.
Ces projets nécessitent de conforter la réflexion sur l’extension (40 hectares) et l’aménagement du site Normand’Innov et d’aménager et/ou requalifier plusieurs des 37
zones d’activités du territoire.
Le Fil Magazine • No 12 • MARS/AVRIL/MAI 2019
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Rencontre
« De nouveaux bâtiments
essentiels pour notre croissance »
Gérard Poulain,
gérant de Poulain Sarl

En 2019, Poulain Sarl à Athis-de-l’Orne va connaître
une nouvelle phase de son développement
avec la construction d’un atelier et l’extension
de son magasin de pièces détachées.
Depuis plusieurs années, Damien Poulain, gérant de la société fondée
voici 35 ans par son père Gérard, travaille à la croissance de l’entreprise en développant avec réussite son activité et en engageant un
projet d’extension.
Spécialisée dans l’étude, la fabrication et la maintenance d’ensembles
hydrauliques et pneumatiques, et dans la vente, l’équipement et la
maintenance de compresseurs mobiles et industriels, Poulain Sarl
est devenue une référence auprès des entreprises locales et de
groupes de renommée nationale.

« Aux conditions de travail améliorées pour le personnel,
va s’ajouter la possibilité de rentrer des engins importants
dans le nouvel atelier. Nous allons aussi acquérir de nouveaux ponts-roulants ».
Au total, Poulain Sarl va investir plus d'un million d’euros.
Un investissement qui devrait se traduire par une augmentation du
chiffre d’affaires.
Grâce à la convention de revitalisation de la base Intermarché de
Magny-le-Désert, co-animée par Flers Agglo avec l’appui de la Région,
le Département et le PETR Pays du Bocage, la société a anticipé
l’embauche de personnels en 2018 en bénéficiant d’aides à la création d’emplois.
Et deux nouvelles embauches sont déjà programmées.

La société étudie aussi avec ses clients la réalisation de matériels
spécifiques. « Nous cherchons la solution avec nos clients
avant de réaliser ces outils, à l’exemple du groupe Colas ».
Société de services, Poulain Sarl a pour politique de « gérer le
maximum d’actions en interne pour agir vite à la demande
de nos clients ».
Autonomie, réactivité deux maîtres mots pour cette entreprise familiale toujours prête à dépanner ses clients.
Une concertation réussie
L’entreprise athisienne a répondu à cette croissance par l’embauche
progressive de nouveaux collaborateurs, pour atteindre 22 salariés fin
2018. Mais aujourd’hui, elle se trouve à l’étroit, malgré des constructions successives au fil des années.
Avec des besoins de plus en plus pressants en bâtiments pour l’atelier, mais aussi le magasin et les bureaux.
Située à côté des terrains du club de football, la construction ne
pouvait se faire que sur celui jouxtant le sien.
La solution a été trouvée avec l’acquisition d’une parcelle agricole
pour y aménager le nouveau terrain (terrassement, ensemencement, liaison piétonne entre les terrains, haie) par Poulain Sarl. Une
concertation menée avec la commune d’Athis-de-l’Orne, Flers Agglo,
la CCI Ouest Normandie.
Un atelier de 1 000 m2
Cette opération réalisée, la société va engager ses travaux.
« Nous allons construire un bâtiment de 1 000 m2 derrière
l’actuel de 600 m2. Il s’agira de la première étape de notre
modernisation et réorganisation. Elle sera suivie de l’aménagement de l’atelier existant puis de l’extension du magasin.
Il sera ensuite temps de passer à la restructuration des bureaux
pour répondre là aussi à nos besoins de place ».
Création d’emplois
Avec ces agrandissements successifs, Poulain va disposer de
conditions de travail à la hauteur de ses besoins et de ses moyens.
24
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Vue 3D des nouveaux bâtiments qui seront construits en 2019.

• 1973 : Gérard Poulain implante son garage rue de
la 11e Division Blindée Britannique à Athis-de-l’Orne.
• Janvier 1984 : création de la SARL Gérard Poulain
et ouverture du magasin de pièces détachées pour matériel
hydraulique.
• 1995 : travaux d’extension avec la construction de l’atelier
actuel qui sera suivie de la partie bureaux.
• 2016 : premières constructions dans le prolongement
du magasin en vue de son agrandissement.
• 2019 : construction du nouvel atelier.
• Poulain SARL emploie 22 salariés et envisage d’embaucher
deux nouvelles personnes.
• Poulain SARL, c’est aussi : Matériel BTP, adaptation
et fabrication de machine à la demande,
mécanique générale, remise en état et fabrication de vérin
hydraulique et pneumatique…

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Les concerts gratuits promettent à nouveau d’atteindre les sommets…

Trois jours de pleine nature
en Suisse normande

les extraverties

Les Extraverties, un festival
sans demi-mesure où le VERT
est toujours plein, revient
les 30, 31 mai et 1er juin
à La Roche d’Oëtre
et Pont-d’Ouilly.
Comment pourrait-il en être
autrement quand la recette
se compose d’une dose
de Suisse normande,
d’une autre d’activités
de pleine nature, d’une dernière
de spectacles et concerts
haut perchés !

L

e cocktail, des plus naturels et toujours
vert, est à consommer sans modération trois jours durant. Pas de risque de
« gueule de bois », seulement celui de muscles
endoloris à ménager par une bonne humeur
sans retenue.
Pour cette troisième édition (7 000 visiteurs

en 2018), Les Extraverties se déclineront à
la mode découverte et initiation à des activités
de loisirs et sportives à vivre en famille, à la
mode éco village avec son marché du terroir
et ses ateliers de sensibilisation au respect
de l’environnement.

Deux sites emblématiques
Le Festival Les Extraverties, co-organisé
par la communauté de communes du Pays de
Falaise et Flers Agglo, se déroule sur deux sites
emblématiques de la Suisse normande : La
Roche d’Oëtre, la base randonnée pédestre
de la Suisse normande et Pont-d’Ouilly, la
station verte de la Suisse normande.
- Jeudi 30 mai : la randonnée sous toutes
ses formes figurera au menu de la journée à La Roche d’Oëtre : pédestre, VTT,
équestre, nordique, mais aussi trail découverte, accrobranches. De nombreuses animations pour les enfants sont prévues ainsi
que des concerts gratuits, mais surtout insolites pour certains prévus dans les arbres.

- Vendredi 31 mai et samedi 1er juin : Pontd’Ouilly accueillera le village des loisirs de
pleine nature (30 activités avec les clubs
et associations du territoire et quelques 250
bénévoles), l’éco village, des concerts
gratuits sur les rives de l’Orne et en clôture
un spectacle son et lumière sur l’eau.

Nouveauté : les 24h VTT
Si détente et loisirs domineront, les organisateurs ont aussi programmé une épreuve plus
sportive avec les 24h VTT. Il faudra effectuer le
plus de fois possible la boucle de 7 km tracée
à travers chemins et prairies autour de Pontd’Ouilly. Même si elle se veut conviviale, cette
épreuve par équipe (8 personnes maximum)
exigera du souffle et de bonnes jambes de la
part des participants !
Inscription obligatoire (10 € par personne).
Pour en savoir plus :
www.lesextraVerties.com
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Le Printemps de la Chanson
de retour
concerts

• Vendredi 22 mars, 20 h 30 : Foé à La
Ferté-Macé (salle Gérard-Philipe)
« Foé, c’est une voix brute, un talent magnétique. Une belle combinaison pour une nouvelle chanson française aux accents hip-hop
électro. Mélodies hors sol heurtées de rythmiques digitales bricolées, musique intemporelle, impudique et excitante, chansons vertigineuses que seul un jeune homme de son
temps peut oser proposer ».
Tarifs : 6 € réduit, 10 € plein.
Billetterie : Espace culturel Le Grand Turc 8, rue Saint-Denis - 02 33 37 47 67 - mediatheque.
lafertemace@flers-agglo.fr

• Mardi 26 mars, 20 h 30 : L- Raphaële
Lannadère et Barbara Carlotti à Flers
(Le Forum).
L- Raphaële Lannadère ressuscite la micheline de son enfance au bord de la Manche,
coince ses talons hauts dans les derniers pavés
de Paris, pleure les victimes de la tuerie homophobe d’Orlando. (…) Un regard sur le monde
qui nous emporte très loin ».
Barbara Carlotti, artiste à la croisée des arts,
nous attire dans sa chambre, dans ses nuits
de rêves, dans un temps qui s’étire et nous
étreint ».

© Louis Canada

En mars, quatre artistes
francophones confirmés
ou en devenir se produiront
sur Flers Agglo dans le cadre
du 14e festival le Printemps
de la Chanson organisé
par le Département.
Au programme : trois artistes
aux voix très singulières
et un groupe à la joie
sans limite !

Tarifs : 6,50 € à 20 €
Billetterie : Scène Nationale 61 à Flers (Pôle
culturel Jean-Chaudeurge, rue du Collège) 02 33 64 21 21.
• Jeudi 28 mars, 20 h 30 : Nicolas Jules à
Messei (salle culturelle de la Varenne)
Drôle, émouvant, déroutant, Nicolas Jules ne
ressemble à personne. Poète, comédien, chanteur, il sait parfaitement jouer de son humour
irrésistible pour conquérir le public !

Foé, jongleur musical nourri de Brel,
Ferré et Woodkid… Une véritable pépite
en or massif !

Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant.
Billetterie : Mairie de Messei - 02 33 96 71 99
Bon plan : profitez des réductions Pass+, le
pass loisirs de Flers Agglo (3 chèques spectacles
de 7 €). https://passplus.flers-agglo.fr

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
(2004 et 2008), grand prix 2017 pour Crève
silence.

La musique au
cœur de nos villages

D’infos :
flers-agglo.fr et orne.fr

Vitaa
l’inclassable

jazz

flers

Le festival Jazz dans les Prés, organisé par la Ferme
Culturelle du Bessin (14), revient sur Flers Agglo
pour la 3e année.

Samedi 27 avril, Flers Agglo
invite la chanteuse Vitaa au
Forum à Flers. « Après avoir
vendu plus d’un million d’albums en 10 ans, Vitaa présente
sur scène ses plus grands succès
et les titres de son dernier opus
« J4M ». Entourée de ses musiciens, un DJ et deux choristes,
Vitaa nous embarque à la rencontre de son univers scénique. »

C

haque mois, de mars à novembre, un artiste partage la scène avec des
musiciens régionaux autour des musiques afro-américaines. Louis
Sclavis ouvrira la saison samedi 30 mars à Bellou-en-Houlme.
Musicien hors norme et hors sentier, Louis Sclavis est une figure majeure
de la musique improvisée. Cet insatiable souffleur de poésie et sa clarinette
arpentent le monde depuis plus de quarante ans, entouré de la fine fleur
du jazz : Michel Portal, Henri Texier, Anthony Braxton, Cecil Taylor, Bojan Z
et aujourd’hui la nouvelle génération : Benjamin Moussay, Sarah Murcia…
Il est l’un des rares musiciens français à être signé par le prestigieux label
ECM. Un concert intimiste avec cet habitué des grands festivals.
Tarif : 12 €, gratuit pour les - 12 ans. Billets en vente (réservation conseillée)
sur helloasso.com. Règlement possible sur place (espèces ou chèque) dans
la limite des places disponibles.
D'infos :
flers-agglo.fr et fcb.varembert.com
02 31 21 05 62
ou fcb@varembert.com
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Tarifs : 18 € avec le Pass + Flers
Agglo (uniquement pour les billets
achetés à l’Office de Tourisme de
Flers), 25 € plein.

La tournée de Vitaa
passe par Flers

Billetterie : - prévente Office de Tourisme de Flers ;
- sur flers-agglo.fr (rubrique Vie culturelle) ;
- sur place, dans la limite des places disponibles.
D’infos :
flers-agglo.fr

SORTIR
flers agglo

Fête de la rando fin avril

Samedi 27 et dimanche 28 avril,
partez à l’assaut des plus beaux
chemins creux de l’Orne
où des randonnées gratuites
sont proposées dans le cadre
de la Fête de la randonnée.

S

ur le territoire de Flers Agglo plusieurs
randonnées seront proposées par l’Office de Tourisme de Flers Agglo avec les
Bureaux d’Information Touristique (BIT) de Flers
et La Roche-d’Oëtre, le CPIE et l’association
Découverte Bocage Ornais de La Ferté-Macé :
• Secteur d’Athis (BIT de La Roche d’Oëtre :
02 31 59 13 13)
- samedi 27 avril, 14 h 15 : Le Sentier botanique.
- dimanche 28 avril, 14 h 15 : Le Chant des
cailloux.
Ces deux sorties sont proposées en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement des Collines normandes (CPIE).
• Secteur de Flers (BIT de Flers : 02 33 65 06 75)
- dimanche 28 avril, 14 h (église du Châtellier) :
Au pays des renardiers (10 km)

La Fête de la rando est aussi l’occasion d’aller à la découverte de la faune
et de la flore bordant les parcours (Photo d’archives).

• Secteur de La Ferté-Macé (BIT de La
Ferté-Macé : 02 33 37 10 97)
L’association Découverte Bocage Ornais orga
nise 3 circuits le dimanche 28 avril sur SaintPatrice-du-Désert :
- 9 h 30 : Au fil de la Gourbe (10 km) ;
- 14 h : Fer forges et fourneaux (9,7 km) ;
- 14 h : Balade contée (3 km).

À vélo pour le Mois
de l’architecture

flers

flers

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme
de Flers Agglo, le CPIE et des associations
du territoire (Découverte Bocage Ornais,
Alfred-Dercourt à La Ferrière-aux-Étangs, ABC
à La Chapelle-Biche…) entre autres, proposent
des sorties mensuelles.
D'infos :
flerstourisme.fr

Biennale photo

Ateliers bricolage mercredi 20 mars
• Médiathèque de Flers, 10 h - 12 h : La Table se souvient ;
• Médiathèque de Ségrie-Fontaine, 14 h - 16 h : Occuper le terrain ;
Ateliers (ré)créatifs et ludiques animés par Tony Durand (graphiste) (Lire
p. 29 Agenda).
D'infos :
Dimanche 31 mars, 14 h 30 – 17 h
Balade urbaine à Flers en vélo ;
départ et arrivée esplanade
du Pôle culturel Jean-Chaudeurge
rue du Collège ;
inscription 02 33 65 06 75
ou accueil@flerstourisme.fr

© Roger Lainé

F

lers à vélo le temps d’une exploration des paysages de la ville, ce
sera possible dimanche 31 mars à 14 h 30, dans le cadre du Mois
de l’Architecture 2 019 (12 000 visiteurs en 2018 sur une centaine de
rendez-vous dans une trentaine de villes normandes), devenu Chantiers
Communs 2019.
Cette balade urbaine de 14 km est une invitation à découvrir à vélo des rues
et chemins de Flers parfois méconnus, à utiliser des passages insolites et
promouvoir la nouvelle offre de mobilité de Flers Agglo (vélos électriques).
Sept « arrêts découvertes » permettront d’expliquer les opérations d’aménagement sur la Ville de Flers et de mettre en avant des actions d’accompagnement à la revitalisation du centre-ville (actions pour le logement).
Le RCVV (club de cyclotourisme de Flers), partenaire de Flers Agglo en faveur
de l’éducation à la pratique du vélo, animera un atelier dextérité et maniabilité. Il sera aussi possible d’essayer des vélos électriques.

Aperçu de la Biennale 2017.

Le Club photo de Flers - La Petite A
organisera sa 12e Biennale photo au Forum
de Flers du 5 au 7 avril.

C

omme les précédentes éditions, la trentaine de membres
du club exposera de très nombreuses photographies
couleur et monochrome.

En même temps, aura lieu l’édition 2019 de la Coupe de France
de photographie Couleur Papier que la Fédération Photographique de France a confiée au Club après sa victoire en 2018
à Clermont-Ferrand. Le club se mesurera alors aux 29 autres
meilleurs clubs français de la discipline, et remettra en jeu son
titre acquis la saison passée.
Horaires : vendredi 5 avril, 14 h / 18 h ; samedi 6 et dimanche
7 avril, 10 h / 12 h et 14 h / 18 h. Gratuit.
D'infos :
02 33 65 60 94
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Fête de la BD avec Ornenbulle

Samedi 23 et dimanche 24 mars
les passionnés de BD
ont rendez-vous
avec la 15e Fête de la BD
et de l’image au Forum à Flers.
Celle-ci est organisée
tous les deux ans depuis 1997
par une poignée d’afficionados
regroupés en association
depuis 2000 : Ornenbulle.

R

encontres et dédicaces d’auteurs invités, stands d’éditeurs, bouquinistes
spécialisés dans la vente de BD et
d’affiches, la librairie de l’espace culturel
E. Leclerc, ateliers pour enfants (pré-cinéma,
maquillage) avec Clémentine Baïze, animatrice, et sculptures sur ballons avec Un Air
Magique, mais aussi des BD à gagner le samedi
et le dimanche sont au programme.
À rencontrer cette année : Lionel Brouck,
Fred Coconut, Jaap De Boer, Paul Bona,
Amélie Sarn, Lucien Rollin, les frères Hoyas

(Christophe et Rodolphe), Patrick Tandiang et Jean-Blaise Djian. La Belgique
sera bien représentée : André Benn,
Magda, Benjamin Fischer, Stibane et
Georges Van Linthout. La touche normande sera également présente avec
Sébastien Samson, Sébastien Corbet,
Cyrille Ternon, Jérôme Lereculey et
Olivier Merle.
Chaque année, l’affiche est réalisée
par le lauréat du prix Ornenbulle de
l’édition précédente, en l’occurrence
Cyrille Ternon en 2017, avec, comme
le veut la tradition, la présence du château de Flers sur le visuel !
Pratique :
Samedi 12 h - 19 h ;
dimanche 11 h - 18 h ; entrée 2 € ;
restauration sur place.

D’infos :

Sorties nature
en famille
bréel

L

’endroit est idéal pour une balade en famille. Nichée dans
la Maison du paysage, l’association CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des Collines normandes organise des sorties nature sur l’Espace Naturel Sensible des Gorges de la Rouvre pour découvrir les particularités
de la faune et la flore locales, sensibiliser à l’environnement et
à sa préservation.

Découverte des petites bêtes, des oiseaux, des plantes, initiation
à la pêche avec moniteur, jeu Nature en sac, sorties nocturnes,
contes, randos, rallye nature… En 2019, 53 rendez-vous sont
prévus sur Flers Agglo ! Calendrier disponible dans les Offices
de Tourisme et à la Maison du Paysage.
Après votre visite, détendez-vous en bordure de la Rouvre au
Café nature. Labellisé Accueil vélo, celui-ci vend des produits
locaux. Parfait pour y faire son goûter ! À disposition : des jeux
et une librairie « nature » avec ouvrages pour tous les âges. Le
Point Info Biodiversité dévoile des secrets du patrimoine naturel
local. Un microscope, une tablette et des jeux permettent d’apprendre tout en s’amusant. À la belle saison, transats et jeux en
bois sont de sortie !
Pour en savoir plus :
CPIE des Collines normandes
Le Moulin de Ségrie-Fontaine à Athis-Val-de-Rouvre
02 33 62 34 65
contact@cpie61.fr
FB CPIE Collines normandes
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Un château de Flers bucolique pour l’affiche 2019
d’Ornenbulle réalisée par Cyrille Ternon.

ornenbulle.com
02 33 66 52 45
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Créations
de papier au Musée
flers

Léger, le papier est souvent considéré
comme un matériau éphémère, fragile.

P

ourtant, le papier se prend pour
une matière à part entière et
s’impose auprès des créateurs
comme support d’expression. Froissé,
plié, mâché, teinté, cousu, le papier se
livre à bien des fantaisies, au gré des
inspirations. Simple et accessible, il est
magnifié, sublimé, transformé avec effusion ou sobriété.

Installation mobile de
Sarah Sibi Barthélémy.

Cette année, le Musée du château de
Flers invite trois artistes contemporains travaillant autour du papier : Clair
Arthur, Sarah Sibi Barthélémy et Ferri Garcès. Leurs œuvres, accessibles
aux enfants, gaies et rigolotes, seront le point d’encrage pour découvrir
les œuvres du Musée mises en lumière cette année.
Vous pourrez redécouvrir le Caillebotte, fraîchement restauré, les paysages de Corot et Courbet ou encore les célèbres vaches de Pezant et
les céramiques de Cocteau, le tout exposé dans un parcours thématique.
Pratique : Musée ouvert du samedi 11 mai au dimanche 24 novembre.
Groupes toute l’année sur réservation. Samedi 18 mai : Nuit des musées
et Pierres en lumières (Musée ouvert 19 h à 23 h).
En savoir plus :
www.flerstourisme.fr
Musée
02 33 64 66 49 ; museeduchateau@flers-agglo.fr

SORTIR

Agenda Mars/Avril/Mai
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO
• Vendredi 22 au dimanche
31 mars : Fête foraine place
du château à Flers ; organisation
Ville de Flers en partenariat avec
les manèges forains
Samedi 23 mars : Forum job d’été
salle polyvalente du lycée
Jean-Guéhenno à Flers. Gratuit
Samedi 20 avril à 17 h et dimanche
21 avril à 12 h : Malino funambule
se produira entre les deux tours
de l’église Saint-Germain à Flers ;
organisation Ville de Flers et
la paroisse Bienheureux MarcelCallo. Gratuit. (Lire p.18)
Samedi 27 avril, 20 h 30 :
Concert de Vitaa au Forum à
Flers ; organisateur Flers Agglo ;
réservation en ligne ou à l’Office
de Tourisme bureau de Flers
02 33 65 06 75 ; tarif 25 €
Vendredi 24 mai : Fête
des voisins ; inscription Pôle services
de Flers Agglo (Direction Attractivité
du Territoire) 35, rue Saint-Sauveur
61100 Flers ; 02 33 98 19 61. Gratuit
Jeudi 30, vendredi 31 mai et
samedi 1er juin, à partir de 10 h :
Festival Les Extraverties sur
le site de la Roche d’Oëtre et à
Pont-d’Ouilly. Tarif : 1 € par activité
sportive et concerts gratuits
Organisateurs : CdC du Pays
de Falaise et Flers Agglo ;
www.lesextraverties.com (Lire p.25)

Samedi 1 au samedi 8 juin :
9e Festival Vibra’Mômes ;
chansons et spectacles de rue
pour jeune public et les familles en
différents lieux (salles, extérieur) de
la ville de Flers ; dispositif Pass+
er

en lumière
+) d’infos : Musée du château
02 33 64 66 49 ; Sortir p. 28

Musée du Jouet ancien
de La Ferté-Macé
ouverture avril à décembre
+) d’infos : Bureau d’information
touristique 02 33 37 10 97

CONCERTS
SPECTACLES
Conservatoire
de musique de Flers
• Samedi 9 mars, 20 h 30 : Concert
Musiques Actuelles On aime !
Et vous ? Forum de Flers.
durée 1 h 30.
Aurore Larcher (chant, clavier),
Elisabeth Marchand (saxophone),
Sandrine Petitjean (piano),
Maxence Lefeuvre (guitare),
Emilien Féron (batterie)
professeurs au conservatoire
• Vendredi 15 mars, 18 h 30 :
Conférence Le Japon, la musique
et moi de Mickaël Andrieu ;
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
de Flers ; durée 1 h.
Comprendre l’évolution
de la musique japonaise,
de découvrir sa présence dans
la musique occidentale.
• Vendredi 22 mars, 20 h :
Spectacle musical Violoncelle
et Tango ; Centre MadeleineLouaintier de Flers ; durée 1 h 15.
Le violoncelle et le looper
de Jean-Christophe Masson
rencontrent Osman Ganny
et Frédérique Lamy, danseurs
de Tango !
• Mardi 2 avril, 18 h 15 : Spectacle
musical La Fée plumette ;
Centre Madeleine-Louaintier
de Flers ; durée 45 mn. Venez
(re)découvrir des chansons
traditionnelles enfantines. Elisabeth
Marchand, Sandrine Petitjean et Corinne Picouleau - instruments et chant

MUSÉES
Lundi 6 mai
Ouverture
Maison du Fer
ouvert du lundi au vendredi
10 h - 12 h et 14 h 30 - 18 h,
dimanche 14 h 30 - 18 h ;
Association Le Savoir & Le Fer
à Dompierre ; 02 33 38 03 25,
contact@lesavoiretlefer.fr,
www.lesavoiretlefer.fr,
www.facebook.com. Gratuit

Musée du château
de Flers
• ouverture samedi 11 mai ;
Exposition Créations de papier
• Samedi 18 mai (20 h-23 h) Nuit
européenne des Musées et Pierres

• Vendredi 26 avril, 20 h : Concert
De l’amour courtois à la taverne !
Centre Madeleine-Louaintier
de Flers ; durée 1 h 15.
Concert Renaissance par l’ensemble
de guitares et la chorale des adultes
Direction Maxence Lefeuvre
et Sandrine Petitjean.
• Vendredi 3 mai, 20 h 30 : Concert
disco ; Forum de Flers ; durée 1 h 15.
Par les professeurs du Conservatoire.
Piste de danse
• Vendredi 17 mai, 20 h : Comédie
musicale Mystère au théâtre ;
Centre Madeleine-Louaintier
de Flers ; durée 1 h.

Communiqué sous réserve de nouveaux
événements et/ou de modifications.
Restitution du groupe comédie musicale.Direction Sandrine Petitjean.
• Mardi 28 mai, 20 h :
Concert-conférence Mozart
de Chloé Petitjean, doctorante à
l’université de Montpellier. Centre
Madeleine-Louaintier de Flers ;
durée 1 h 15. Avec Nuria LopezSanchez (flûte traversière), Aurore
Larcher (chant et piano), Sandrine
Petitjean (piano). Ces concerts
présentés par le Conservatoire
de musique de Flers Agglo
sont Gratuits. + d’infos :
Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr ;
www.flers-agglo.fr

Saison culturelle
La Ferté-Macé
• Samedi 16 mars 21 h : Concert
de jazz de Céline Bonacina Trio ;
Salle de la Varenne de Messei ;
organisation Les Trottoirs Mouillés ;
tarifs de 10 à 15 € ; gratuit -12 ans ;
http://trottoirsmouilles.wixsite.com
• Vendredi 22 mars, 20 h 30 :
Concert Foé ; présenté dans
le cadre du Festival Printemps
de la chanson de Rezzo61 (Lire p.26)
• Samedi 27 avril : Trio Cimarosa
Images en Musiques de Philippe
Fatus ; salle Gérard-Philipe à
La Ferté-Macé ; 15 h concert ;
20 h 30 concert suivi d’une animation
(reproduction par 30 personnes d’un
tableau contemporain

de Messei ; Festival Printemps
de la chanson de Rezzo61 ;
tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant
(Lire p.26)
• Vendredi 29 mars
au mercredi 10 avril : 3e Be4Biche
à Flers (bars et lieux publics)
et villes limitrophes. Organisateur :
association Mafio’Zik (Festival Les
Bichoiseries) ; Contact : be4biche@
bichoiseries.com. Gratuit
• Mercredi 3 au samedi 13 avril :
21e Festival d’humour
Les Andain’ries. Organisateur :
association Les Andain’ries :
www.lesandainries.fr.
- Samedi 6 avril 15 h :
Martinouseul place Leclerc
La Ferté-Macé. Gratuit
• Samedi 11 mai 20 h 30 : Concert
45 ans chorale Echo des Vergers ;
église d’Athis-de-l’Orne ; concert
polyphonique avec 2 groupes
d’enfants ; organisateur l’Echo
des Vergers poirierpierre@sfr.fr.
Gratuit (quête à l’issue du concert)

MOIS
DE L’ARCHITECTURE
À partir de 2019,
la manifestation s’intitule
Chantiers Communs

Programme des animations sur
Flers Agglo (Gratuit) :

Mercredi 20 mars
Ateliers bricolage

• Mardi 21 mai : Musique Zimlya
(Noëmi Waysfeld & Blik) ;
La chanteuse et son groupe font
souffler un vent juvénile sur les
nouvelles musiques d’Europe de l’Est.
Spectacles salle Gérard- Philipe
à 20 h 30 ; tarif : 10 € ; 6 € tarif
réduit ; dispositif Pass+
+ d’infos : www.lagrandenouvelle.fr
ou Médiathèque La Grande
Nouvelle La Ferté-Macé
(02 33 37 47 67)

• Médiathèque de Flers 10 h-12 h :
La Table se souvient
• Médiathèque de Ségrie-Fontaine 14 h-16 h : Occuper le terrain
Atelier (ré) créatifs et ludiques animés par Tony Durand (graphiste)

• Samedi 30 mars, 21 h :
5e Festival Jazz dans les Prés
avec Louis Sclavis (clarinette) salle
des Fêtes de Bellou-en-Houlme
Tarif : 12 € ; gratuit pour les –12 ans
Réservation : https ://www.
helloasso.com/associations/
ferme-culturelle-du-bessin/annuaire
+ d’infos : Facebook @jazzdanslespres ; 02 31 21 05 62 ;
fcb@varembert.com (Lire p.26)

départ et arrivée esplanade du Pôle
culturel Jean-Chaudeurge rue du
Collège ; inscription obligatoire
02 33 65 06 75
ou accueil@flerstourisme.fr
+) d’infos : Sortir p 27

• Samedi 27 avril, 21 h : Concert de
jazz du Jan Schumacher
Quintet ; Centre Madeleine-Louaintier
de Flers ; organisation Les Trottoirs
Mouillés
• Mardi 26 mars, 20 h 30 :
L-Raphaële Lannadère & Barbara
Carlotti. Le Forum de Flers ; Festival
Printemps de la chanson de Rezzo61
en partenariat avec Flers Agglo et la
SN61 ; tarifs : 6,50 à 20 € (Lire p.26)
• Jeudi 28 mars, 20 h 30 :
Nicolas Jules ; salle de la Varenne

Dimanche 31 mars
14 h 30 - 17 h

Flers Balade urbaine
en vélo

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
Jusqu’au mercredi 26 juin
Exposition
Un lieu et des œuvres
bibliothèque de Saint-Clair-deHalouze ; organisation FDAC Rezzo 61
avec l’association Atout lire. Gratuit

Lundi 4 mars
au samedi 6 avril
Exposition typographique
de l’Atelier de Groutel
Médiathèque de Bellou-enHoulme. L’histoire de la technique
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de l’imprimerie, un abécédaire
alliant poésie et arts plastiques,
animera des ateliers de linogravure ;
organisation Médiathèque municipale
en partenariat avec le Printemps
de Durcet et l’Atelier de Groutel
Chamfleur ; 02 33 96 29 43 /
02 33 66 00 94 ;
bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

Vendredi 8
au samedi 23 mars
Sculptures et peintures
de Camille Gérault
Espace culturel du Grand Turc
à La Ferté-Macé (salle JacquesRousseau) ; organisateur Espace
culturel du Grand Turc 02 33 37 47 67

Samedi 16 mars
au samedi 27 avril
Exposition Dorian Cohen
(suite à sa résidence de création) ;
galerie 2angles à Flers ;
mediation@2angles.org ;
www.2angles.org/. Gratuit

Dimanche 23 mars
15 h

Conférence
Normandie 1898
Animée par Hugues Ménés, guide
conférencier national ; Pôle culturel
Jean-Chaudeurge, Rue du collège
à Flers ; organisateur Bureau
d’information touristique de Flers
02 33 65 06 75 ; réservation
conseillée

Jeudi 28 mars
La Grande Lessive
Esplanade Maison d'activités
Saint-Michel à Flers.
Thème : De la couleur ! Gratuit

Vendredi 29 mars
au dimanche 14 avril
Rétrospective
André Helluin

Samedi 11 mai
au samedi 29 juin
Exposition
Sabien Witteman
(suite à sa résidence de création)
galerie 2angles à Flers ;
mediation@2angles.org ;
www.2angles.org/. Gratuit

Jeudi 30 mai
au samedi 1er juin
10 h - 18 h

46e exposition
internationale
de Meccano
à La Ferté-Macé (salle Guy- Rossolini) ;
tarif : 3,50 € adulte, gratuit moins 18
ans. Atelier pour enfants.

FÊTES / SALONS
Samedi 23 mars
12 h à 19 h

et dimanche 24 mars
11 h - 18 h

Ornenbulle
15e Fête de la Bande Dessinée et de
l’Image de Flers ; Forum de Flers.
2 € (Lire p.28)

Vendredi 5, samedi 6,
dimanche 7 avril
34e Printemps de Durcet
02 33 96 09 31. Gratuit
• Vendredi 5 avril : Poésie
dans le Bocage, les poètes vont
à la rencontre des scolaires.
• Samedi 6 avril à 15 h : balade
sur le « Chemin des poètes ».
Promenade/lectures de poèmes
sur le thème 2019 La Beauté
• Dimanche 7 avril, de 10 h à 18 h :
atelier d’écriture (12 personnes
maximum) de 9 h à 12 h ; salon
du livre de poésie de 10 h à 18 h
(40 poètes, 15 éditeurs de poésie,
animations).

Samedi 6
et dimanche 7 avril

(peintures), organisée par sa veuve
Monique Helluin ; Espace culturel du
Grand Turc à La Ferté-Macé. Gratuit

Samedi 30 mars
au samedi 4 mai
Exposition
de Benoît Delomez
(Land’art, arts plastiques,
photographies) Médiathèque
municipale de Bellou-en-Houlme ;
organisation FDAC Rezzo 61/Flers
Agglo. Gratuit

Vendredi 5, Samedi 6
et dimanche 7 avril
Biennale photo
et finale de la Coupe
de France couleur
au Forum à Flers ; organisateur :
Club photo de La Petite A. Gratuit
(Lire p.27)
30

Samedi 25
et dimanche 26 mai
30e Foire-Exposition
de La Ferté-Macé ; le Salon
de l’Habitat cohabitera
avec l’artisanat, les produits
du terroir, le secteur
de l’horticulture/paysagiste,
des concessionnaires
automobiles et de camping-cars ;
stade Gaston-Meillon à
La Ferté-Macé ; organisation Ville
de La Ferté-Macé. Entrée gratuite.
Pour les exposants tarifs,
réservations des emplacements :
service communication
02 33 14 00 44
ou communication@lafertemace.fr

Dimanche 26
et lundi 27 mai
6 h - 19 h

Foire des Rogations
à Briouze ; Foire à tout,
vide-greniers, animations diverses ;
organisation Ville de Briouze ;
02 33 62 20 10, mairie@briouze.fr

CINÉMA
Dimanche 24 mars
14 h 30

Ciné opéra
Le lac des cygnes
salle Gérard-Philipe (Ciné Ferté)
La Ferté-Macé

Dimanche 21 avril

10 h - 12 h / 14 h - 18 h
à Athis-Val-de-l’Orne
(chapelle du Sacré-Cœur) ; vente
de livres d’occasion anciens
et récents, disques ; organisateur
association de sauvegarde
de la chapelle du Sacré-Cœur
d’Athis-de-l’Orne- 02 33 96 11 48,
chapellesacrecoeur.athis61@gmail.
com. Gratuit

Samedi 18
et dimanche 19 mai
Fête communale
de Saint-Georgesdes-Groseillers
organisation comité des fêtes
et association des commerçants
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CPIE Collines
de Normandie
• Samedi 2 mars 20 h 30 : 13e
Nuit de la chouette à La Roche
d’Oëtre ; RDV parking de la Maison
de la rivière et du paysage.
• Lundi 22 avril 14 h 30 : Z’œufs
de piste à La Roche d’Oëtre (Gorges
de la Rouvre) ; RDV parking
de la Maison de la rivière
et du paysage. Gratuit
• Samedi 27 avril 14 h 30 : Fête
de la rando Sentier botanique
à La Roche d’Oëtre ; RDV parking
de la Maison de la rivière
et du paysage. Gratuit
• Dimanche 28 avril 14 h 30 : Fête
de la rando Le Chant des cailloux
à Taillebois ; RDV Le Chant
des cailloux. Gratuit
Le CPIE propose de nombreuses
autres sorties en semaine
ou le week-end
+ d’infos : CPIE Collines Normandes
Maison de la rivière et du paysage
02 33 62 34. 65 ou contact@cpie61.
fr ; Tarif : 2,50 €/personne et gratuit
-12 ans et adhérents CPIE

14 h 30

Ciné opéra
Les contes d’Hoffman
salle Gérard-Philipe (Ciné Ferté)
La Ferté-Macé

Dimanche 19 mai
14 h 30

Ciné opéra
Lady Macbeth de Mzensk
salle Gérard-Philipe
(Ciné Ferté) La Ferté-Macé

RANDONNÉES

18e Livres en fête

• Samedi 25 mai : Saint-Clair-de-Halouze L’aviation par Hugues Ménés ;
RDV parking église
Visites : inscription obligatoire
02 33 37 10 97 (BIT La Ferté-Macé)
• Mardi 21 mai 14 h 30 :
La Ferté-Macé la place du Général
de Gaulle à la fin de XIXe siècle par
Michel Louvel, greeter et passionné
d’histoire locale. Gratuit
• Jeudi 2, 9,16, 23 mai 14 h 30 :
La Ferté-Macé visite commentée
de la ville ; 3 €, -12 ans gratuit

Office de Tourisme
de Flers Agglo
Les bureaux d’information
touristiques de Flers, La Roche
d’Oëtre et La Ferté-Macé proposent
des randonnées et visites guidées
tout au long de l’année. Randonnées :
gratuites, départ 14 h, inscription
obligatoire 02 33 65 06 75 (BIT Flers)
• Dimanche 14 avril : Sentier des
collines à Saint-Pierre-du-Regard
(10 km) ; RDV salle des fêtes
• Dimanche 12 mai : Les crêtes à
Bellou-en-Houlme ; RDV parking de
l’église. Visites guidées : gratuites,
départ 15 h, inscription obligatoire
02 33 65 06 75 (BIT Flers)
• Samedi 27 avril : Flers :
La reconstruction et les chantiers
d’après-guerre par Hugues Ménés,
guide conférencier national ; RDV
Bureau d’information touristique
de Flers

Association
Alfred-Dercourt
à La Ferrière-aux-Étangs
• Premier dimanche du mois sauf
mercredi 8 mai et 2 randonnées
en juin [2 et 16 (Journée à Honfleur)] ;
renseignements adrando61@gmail.
com ou 06 10 03 06 27 ; départ
des randonnées 14 h place Buron
(covoiturage)
• Samedi 4 mai : Randonnée
des Étangs vélo route et pédestre ;
départ 7 h Le Gué Plat ; 3 circuits :
40-60-80 km ; 1 Parcours : 8 km ;
4 € Licencié FFCT, 6 € Non FFCT ;
Ravitaillement sur les circuits ;
organisateur Amicale des cyclotouristes
de La Ferrière-aux-Étangs
• Dimanche 5 mai : Rando VTT
la Cambrousse ; départ 7 h 30
Le Gué Plat ; 3 circuits : 25-35-45 km ;
4 € Licencié FFCT, 6 € Non FFCT ;
Ravitaillement sur les circuits ;
organisateur Amicale des cyclotouristes
de La Ferrière-aux-Étangs
• Samedi 27 et dimanche 28 avril :
Fête de la randonnée sur Flers
Agglo (Lire p.27)
• Mercredi 8 mai, 9 h : Randos
de printemps à Montilly-surNoireau : pédestres 7 et 10 km
et VTT 25 et 45 km ; tarifs : 5 €
adulte ; 3 € -15 ans ; organisateur
Montilly Loisirs Évasion ; contact :
Hervé Quettier 06 10 66 38 24,
montillyloisirevasio@free.fr

SORTIR
Dimanche 7 avril
7 h - 18 h 30

Vide-greniers
Association du Quartier
Saint-Michel (AduQ) parking du
Complexe sportif du Hariel à Flers ;
emplacement 1,50 € du m/l
(habitants du quartier), 2 € (autres
participants) ; inscription Maison
d’activités Saint-Michel
02 33 62 33 10 ou Jackie Quénard
(Président AduQ) 06 72 46 34 15 ;
restauration sur place ; les bénéfices
permettront d’animer le quartier

SPORTS
Vendredi 1er
au dimanche 17 mars
Open de tennis
à Flers (stade du Hazé).
Organisation : Tennis club flérien).
Gratuit

Samedi 2 mars
Course de printemps
à Ferté-Plage à La Ferté-Macé ; 10 h
jeunes, 11 h adultes ; inscriptions
jeunes 3 €, juniors et adultes 10 €,
(12 € le jour de la course) ;
organisation Jogging d’Andaine

Samedi 23 mars
14 h

Courses cyclistes
(Pass’cyclisme, D1.2 et D3.4) CerisyBelle-Étoile : organisateur Flers
cyclisme 61 ; flerscyclisme61.com

Dimanche 14 avril

Samedi 25 mai

Course cycliste

Courses cyclistes

14 h

Prix de la Municipalité
de La Ferté-Macé ; organisation VC
La Ferté-Macé

Dimanche 29 avril
Randonnée
de la vallée de la Vère
organisateur : Courir dans le Bocage
02 33 96 06 57 - 02 31 20 35 60 traildelavere.courseapied.net

Dimanche 5 mai
Course cycliste jeunes
à La Ferté-Macé (Zone d’activités
Beauregard) ; organisation VC
La Ferté-Macé

Samedi 11
et dimanche 12 mai
30e édition
de la rando VTT
Les Chemins du Mont : Flers Baie du Mont Saint-Michel.
Arrivée à Beauvoir ; Inscription :
cheminsdumont@laposte.net 06 12 66 09 33 ;
http://rcvv-lescheminsdumont.fr
index.html ; facebook les chemins
du mont ; Organisation : RCVV Flers

Cyclisme Maillot
des jeunes
(juniors et espoirs) Cerisy-BelleÉtoile ; organisateur Flers cyclisme
61 ; flerscyclisme61.com

Samedi 13 et 27 avril
en nocturne

Championnat de
Normandie de voitures
radio commandées
La Ferrière-aux-Étangs (circuit
des Minières) ; organisation Club
de modélisme du Bocage. Gratuit

14 h

Courses cyclistes

La Ferrière-aux-Étangs (circuit des
Minières) ; essais libres en nocturne
le samedi ; organisation Club
de modélisme du Bocage. Gratuit

Jeudi 23 mai
One-man-show
Verino

Samedi 31 mai, 1er et 2 juin
Championnats
de France
individuel de swin golf

Forum de Flers ; des thèmes
euphorisants, une plume subtile,
un sens inné de l’improvisation et un
art de l’absurde cultivé avec goût ;
durée 1 h 20 ; tarifs : 13 à 30 €
+ Pour en savoir plus : Scène
nationale 61, Pôle Culturel
Jean-Chaudeurge Flers ;
02 33 64 21 21 ;
www.scenenationale61.fr ;
dispositif Pass+

à La Ferté-Macé. organisateur :
club de swin golf Fertois, avec le
soutien de Flers Agglo (Lire p.19)

Dimanche 9
et lundi 10 juin
Tennis de table
Tournoi national du Tennis de table
flérien à Flers (Complexe sportif
Saint-Sauveur) ; maillard.j2m@gmail.
com. Gratuit

golf Flers - Le Houlme
à La Selle-la-Forge
- samedi 26 : compétition jeunes
et débutants (9 trous)
- dimanche 27 : Challenge Flers
Agglo (18 trous) Golf de Flers Le Houlme de Flers Agglo
à La Selle-la-Forge ; organisation
Club de golf de Flers Le Houlme ;
+ d’infos : 02 33 64 42 83 ;
flers-agglo.fr

Dimanche 19 mai
14 h

Cyclisme Championnat
régional 3e cat
Flers ; organisateur Flers cyclisme
61 ; flerscyclisme61.com

de Pedro Calderon de la Barca,
mise en scène Clément Poirée ; chef
d’œuvre du théâtre baroque espagnol ;
Forum de Flers ; à partir de 12 ans ;
durée 2 h 25 ; tarifs : 6,50 € à 20 h

Dimanche 26 mai
Championnat de
Normandie de voitures
radio commandées

course cycliste en 3 étapes à travers
le territoire de Flers Agglo organisée
par Flers cyclisme 61. Gratuit

Samedi 18
et dimanche 19 mai
15e Challenge
Flers Agglo de golf

Mardi 30 avril
Théâtre
La vie est un songe

(Minimes, Cadets et Pass’cyclisme,
D1.2 et D3.4 (sous réserve))
La Carneille : organisateur Flers
cyclisme 61 ; flerscyclisme61.com

triathlon national sur le site de
Ferté-Plage à La Ferté-Macé.
Organisateur : Club de Triathlons
Flers - La Ferté-Macé avec Flers Agglo

Boxe

14 h

Dimanche 26 mai

Samedi 1er
et dimanche 2 juin
Tour cycliste de Flers Agglo

20 h

Dimanche 24 mars

(Pass’cyclisme, D1.2 et D3.4)
et courses écoles de cyclisme ;
Briouze : organisateur Flers
cyclisme 61 ; flerscyclisme61.com

Samedi 18
et dimanche 19 mai
Surviv’Orne

Samedi 23 mars

Demi-finale du championnat
de boxe de Normandie Espoirs
et Coupe de Normandie Elite à Flers
(Complexe sportif Saint-Sauveur) ;
organisation Boxing club flérien

14 h

avec Flers Agglo et la SN61 ;
tarifs : 6,50 à 20 € (Lire p.26)

© Antonia Bozzi

VIDE-GRENIERS

SCÈNE
NATIONALE 61
Mardi 19 mars
20 h 30

Théâtre
La chambre d’Isabella
mise en scène Jan Lauwers avec
Needcompany ; du théâtre
aux allures de comédie musicale.
Un spectacle total qui mêle théâtre,
musique, chorégraphie, chant, vidéo
et arts plastiques ; durée 2 h ; Forum
de Flers ; tarifs : 12 à 25 €

Mardi 26 mars
20 h 30

L-Raphaële Lannadère
& Barbara Carlotti
Festival Printemps de la chanson
de Rezzo61 en partenariat

AUTRES
Samedi 13 avril
19e Virtual Lan
à La Ferté-Macé (salle GuyRossolini) ; tournois sur console ;
présence d’intervenants ;
organisateur : association Khalan ;
Contact  : info@virtual-lan.fr

Dimanche 21 avril
11 h

Chasse aux œufs
à Flers (parc du château). Pour les
enfants de 2 à 12 ans ; organisation
Ville de Flers
+ d’infos : Office de Tourisme
de Flers Agglo bureau de Flers ;
02 33 65 06 75. Gratuit

Lundi 22 avril
15 h

Chasse aux œufs
à Athis-de-l’Orne (bois GuyMeunier-Velay) ; enfants
-12 ans ; organisateur Comité
des Fêtes ; comite-des-fetes0989@
orange.fr ; 1 €

Dimanche 12 mai
Tournoi de jeux vidéo
Forum à Flers.
OrganisationKiwanis de Flers
Contact : M. Josse - 06 22 73 92 80

flers-agglo.fr
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