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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Construire, voter, mettre le budget en pratique constituent les actes les plus forts
de la vie de la cité. L’impact sur la vie des citoyens est réel. Le budget est l’essence
même de la dynamique, de la conduite et de l’avenir du territoire.
Il n’est pas de lieux (rues, salles de spectacles, de sports…), de moments
du quotidien (crèches, écoles, centres de loisirs, eau-assainissement), de missions
(démocratie, démarches administratives, sécurité…) qui ne trouvent leur origine
et leur financement dans le budget de la Ville de Flers ou de Flers Agglo.
Établir, voter, mettre en œuvre un budget demande une grande rigueur.
Pour 2019, les budgets de Flers Agglo et de la Ville de Flers confirment la capacité
des deux collectivités à engager des réalisations d’ampleur, à faire fonctionner
les services aux habitants et ce, sans avoir recours, pour la 9e année consécutive,
à une quelconque hausse des taux d’imposition.
En engageant des investissements à hauteur de 6 millions d’euros pour la Ville
et de 18,5 millions d’euros pour Flers Agglo, les collectivités démontrent
leur volonté et leur capacité à engager de grands projets pour notre territoire.
En 2019, Flers Agglo investira près de 4 millions d’euros pour l’action économique
et 3,3 millions d’euros pour la politique de santé.
Le site de Normand’Innov (ex CIRIAM) verra, en 2019, les investissements privés
et les actions publiques se poursuivre au bénéfice de l’emploi et de l’attractivité
de notre territoire. Par ailleurs, l’agglomération va engager, à La Ferté-Macé,
un demi-million d’euros pour rénover la zone d’activités de Beauregard
et 2,3 millions d’euros pour réhabiliter la friche Brico dans le but de permettre
l’implantation et l’extension d’une entreprise locale.
Afin de faire face à la pénurie de médecins la communauté d’agglomération
a décidé d’engager toute sa puissance de feu. L’extension de la maison
de santé des Monts d’Andaines pour 480 000 € est programmée. De très difficiles
négociations sont engagées pour racheter l’ancienne clinique Saint-Dominique
afin de protéger l’activité de soins qui y subsiste et de créer un lieu innovant
de nature à attirer de nouveaux médecins sur Flers.
Dans un domaine proche, soulignons que Flers Agglo agit aussi au service
des familles (petite enfance, jeunesse) en assurant le fonctionnement des cinq
crèches du territoire, en soutenant financièrement trois crèches associatives
(172 000 €) et en permettant le fonctionnement sur tout le territoire de douze
centres de loisirs (400 000 €).
L’action de notre intercommunalité ne se limite pas aux domaines que je viens
de citer. On pourrait ajouter pêle-mêle la modernisation de la balnéo de Capfl’O,
les aides apportées à ceux qui veulent réaliser des travaux dans leur habitation,
les travaux d’assainissement collectif à venir à La Selle-la-Forge, Saint-Paul ou
Cerisy-Belle-Étoile…
La Ville de Flers n’est pas en reste. Cette année le nouveau quartier du Clos
Morel verra le jour, l’avenue de Verdun et la rue de la gare seront dotées de pistes
cyclables, l’école Sévigné – Paul-Bert totalement rénovée et enfin la sécurité en
ville renforcée avec la mise en place de la vidéosurveillance.
Ces budgets ont été construits pour vous, pour l’emploi, pour la préservation
de notre cadre de vie. Fidèle à ma ligne de conduite, depuis maintenant
des années, ils ne comportent aucune aggravation de charge
pour les contribuables.
Les pages qui suivent en dressent le détail,
je vous souhaite donc une agréable lecture..
Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo

90 JOURS

L’actualité
melody run

Tout Flers va courir le 22 septembre

Les organisateurs attendent une participation forte à la fois pour les deux courses principales (10 et 21 km)
mais aussi pour les deux épreuves populaires et familiales (1,5 et 5 km).

L’actualité de la rentrée de septembre sera sportive, festive, familiale et conviviale avec la première édition
de la Mélody Run organisée par un collectif de partenaires, la Ville de Flers et Flers Agglo. L’événement se
déroulera le dimanche 22 septembre dans les rues et le parc du château de Flers.

L

e projet est parti d’un constat établi par
de nombreux coureurs locaux et « du
dimanche » qui regrettaient que Flers et
son centre-ville n’accueillent plus de course
pédestre.
En effet après le semi-marathon, les foulées
du Hazé qui après quelques éditions ont disparu du calendrier, un certain vide s’était créé
pour nombre de pratiquants des sorties dans
le parc ou sur les routes autour de Flers.
Ces derniers sans vouloir penser compétition aiment à retrouver de temps en temps
l’ambiance des courses de masse, au milieu
d’un peloton compact, de casser ainsi la
routine de courir seul le plus souvent. Et,
si l’occasion se présente de se tester et
pourquoi pas de réaliser un bon temps.
Autant de sujets de réflexion qui ont conduit
quelques passionnés de la course, mais aussi
poussés par le désir d’animer leur ville, de se
4

lancer dans l’organisation d’une matinée de
courses accessibles au plus grand nombre avec
deux rendez-vous pour la famille, les amis, les
jeunes, les plus âgés et aussi les très âgés. En
résumé proposer un rassemblement populaire
et festif au cœur de la ville fraîchement rénovée.

S’inscrire dans la durée
La volonté des organisateurs est à la fois d’inscrire cette épreuve dans la durée, mais aussi
de participer à la valorisation de la ville, de
son image, à sa dynamique. « Nous voulons
faire venir un maximum de personnes de
l’extérieur à Flers et mettre en valeur le
sens de l’accueil des Flériens ».
Les acteurs de la course à pied sur Flers et
l’Agglo se sont donc réunis pour proposer cette
belle affiche. Pour cette première, l’association
Triathlon Flers - La Ferté-Macé s’est proposée
d’être le porteur juridique de l’événement.
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Il sera temps pour les éditions suivantes de
déterminer quelle forme prendra l’organisation.
Cette année, en plus du Triathlon, Flers Condé
Athlétisme, Courir dans le Bocage (précédemment organisatrice du trail de la Vallée de la
Vère), Activ’Orne (Trail de la Roche d’Oëtre)
et Montilly loisirs évasion (cross de Montilly)
et des athlètes à titre personnel (Arnaud et
Anthony) se sont associés au sein du collectif qui regroupe aussi les deux collectivités.
Cette première pierre posée, la Ville de Flers
et Flers Agglo et leurs partenaires escomptent
bâtir au fil des éditions suivantes un bel édifice sportif, festif rassembleur pour donner
de Flers, de sa région, l’image d’un territoire
dynamique, vivant.

D'infos :
melodyrun.fr

90 JOURS
élodie alexandre

En bref !

Partager sa passion
et son expérience

POURQUOI MÉLODY RUN

Les organisateurs ont souhaité donner à l’événement un caractère festif et convivial. Les coureurs seront donc accompagnés, en plusieurs
points du circuit, par des groupes de musique.
D’où le nom : Mélody pour la musique, Run
pour la course. Avec aussi un clin d’œil au
prénom de la marraine Élodie Alexandre, flérienne, exerçant sur Flers et spécialiste des
courses sur route.

C’est naturellement que le nom
de l’athlète internationale Élodie
Alexandre s’est imposé
pour être la marraine de
la première Mélody Run.

P

orte drapeau de la course à pied à Flers,
au vu de ses performances sportives (1),
Élodie Alexandre est attachée à sa ville
de naissance où elle travaille et s’entraîne toute
l’année.
« J’ai souhaité revoir des courses sur Flers, offrir
aux athlètes locaux et aux pratiquants occasionnels la possibilité de courir dans leur ville, de
partager avec eux un moment agréable autour
du sport et des loisirs ».

LA MÉLODY RUN, QUAND ?

La première édition aura lieu dimanche 22 septembre à partir de 9 h 30. Ce sera le dimanche
des Journées européennes du patrimoine. Courir
dans Flers offrira donc la possibilité de découvrir
le patrimoine de la ville.
Les courses au programme se succéderont toute
la matinée pour se terminer avec l’arrivée des
deniers participants à l’épreuve de 21 km.

Vous allez mettre en place des
ateliers VMA et d’Entraînement ?
Tout à fait. Ce sera l’occasion pour Arnaud
Bourge et moi de partager ce que l’on vit en
tant qu’athlètes.
La Vitesse Maximale aérobie (VMA) permet de
déterminer la vitesse d’endurance à laquelle on
peut courir sans risquer de se blesser. Ils auront
lieu en juin au stade du Hazé. Ensuite, nous
proposerons jusqu’à la course un programme
d’entraînement afin d’aborder dans les meilleures conditions le 10 ou le 21 km.
Courir doit devenir pour ces gens un plaisir et
non une souffrance. D’autant que nombre de
coureurs dits du dimanche sont demandeurs
de conseils. Je le constate quand je m’entraîne
sur Flers, ou avec les clubs locaux.
Nous devons nous rendre accessibles. On

LA MÉLODY RUN, OÙ ?

Dans les rues du centre-ville de Flers, le parc
du château, jusqu’à la Maison d’activités SaintMichel.
Départ des épreuves place du Général-de-Gaulle
(les 5 becs) et arrivée place Saint-Germain.
Élodie Alexandre (1re française)
à l’arrivée du marathon de Paris 2018
bouclé en 2 h 39 min 41 s
son record personnel sur 42,195 km.

partage tous, chacun à notre niveau, la même
passion de la course. Ainsi, début septembre, il
y aura des sorties pour reconnaître les parcours.
(1)
- Championne de France de cross par équipe ;
Championne de France de marathon en 2014 ; au
Trail Drôme le 14 avril, elle a bouclé les 42 km en
4 h 27 min 04 s (81e au général sur 509, 10e féminine
sur 45). C’était son premier trail.

Courir sur le territoire
Sur le territoire de Flers Agglo plusieurs autres
courses sur route, avec des niveaux divers
de difficultés, sont organisées tout au long
de l’année :
- Trail de La Lande-Forêt (8 et 18 km) dans
la forêt du Grais ; samedi 7 septembre ;
organisation association sportive du Grais ;
http://www.traillegrais.fr.cr/
- Flers Cerisy (12,4 km) de Flers au Mont de
Cerisy ; dimanche 20 octobre ; organisation
Flers Cyclisme 61 avec la Ville de Flers et Flers
Agglo ; https://www.flerscyclisme61.com/
- Trail de la Roche d’Oëtre (5 km, 12, 17 km,
30 km, ultra trail de 85 km) ; nouveauté trail
nocturne 17 km avec 2 défis jusqu’à 29 km
ou 47 km site de la Roche d’Oëtre à SaintPhilbert-sur-Orne ; samedi 19 et dimanche

20 octobre ; organisation Activ’Orne avec la
Ville de Flers et Flers Agglo ; http://activorne.fr
- Cross de Montilly (course sur route le matin,
cross international l’après-midi) Montilly-surNoireau ; lundi 11 novembre ; organisation
Montilly Loisirs Évasion avec Flers Agglo ;
www.montillyloisirsevasion.over-blog.com
- Foulées briouzaines (10 km) à Briouze (Foire
Saint-Catherine) ; dimanche 24 novembre ;
organisation Comité des fêtes
- Cross du Mont à Cerisy-Belle-Étoile ;
décembre ; Montilly Loisirs Évasion en colla
boration avec la FSGT et Flers Agglo
- Course de printemps (10 km) à La FertéMacé ; début mars 2020 ; organisation
Jogging d’Andaine ; http://joggingdandaine.
e-monsite.com/

LA MÉLODY RUN, LE PROGRAMME

Quatre courses sont inscrites au programme de
cette première : 1,5 km, 5 km, 10 km et 21 km.
Premier départ 9 h 30 pour le 1,5 km, suivi du
5 km à 9 h 45 qui permettront aussi aux coureurs de s’échauffer en famille (courses sans
classement).
Les deux épreuves majeures le 10 km et le
21 km s’élanceront à 10 h 30.
Tous les départs auront lieu place De-Gaulle et
l’arrivée place Saint-Germain.

LA MÉLODY RUN, POUR QUI ?

Pour tous car il sera possible d’effectuer en
famille la course de 1,5 km quel que soit l’âge
des enfants qui pourront courir, marcher, être en
poussette encadrés par leurs parents.
Pour le 5 km, possibilité aussi d’effectuer le
parcours en famille.
Pour le 10 et le 21 km, il faudra être plus entraîné pour découvrir Flers sous un autre angle.

LA MÉLODY RUN,
COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour s’inscrire, il faudra se rendre sur le site
www.melodyrun.fr
Certificat médical à fournir pour les non licenciés FFA pour les 10 et 21 km.
Plus d’informations (dernières inscriptions,
retrait des dossards) dans notre magazine de
septembre Le Fil magazine N° 14 diffusé la
dernière semaine d’août.
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Un film sur les Turcs de Normandie
Après quatre années à la rencontre des Turcs
d’Hérouville-Saint-Clair où il réside, Flers, Rouen
et Canteleu (76), le cinéaste iranien Ali Badri
a présenté son film Turcs de Normandie
à Flers fin janvier.
Cent dix personnes s’étaient déplacées. Elles ont ainsi
découvert l’intégration, le quotidien des familles
et leur volonté de poursuivre leur vie à Flers,
où demeure l’une des plus importantes
communautés turques de Normandie.
Le film est un documentaire sur l’histoire
et le parcours des familles, depuis l’arrivée en France
de la première génération au début des années 1970.
La projection a été suivie d’un d’échange
entre le public et le réalisateur.
Les bonnes ondes de Flers Agglo
Début 2019, Flers Agglo a eu les honneurs
de médias régionaux et nationaux.
Histoire de se balader, sur France 3, s’est intéressée
à Flers la vaillante et un reportage sur la mosquée
de Flers a été diffusé au journal télévisé à l’occasion
d’une visite avec l’Office de Tourisme. Côté radios,
France Bleu a passé une semaine à la Roche d’Oëtre,
RCF a consacré son émission sur le réseau
des musées de Normandie à la Vie de château.
Enfin, Carnets de campagne sur France Inter a posé
son micro à la Maison d’activités Saint-Michel
pour un reportage de 5 minutes
sur Habille ton quartier pour l’hiver.

Fête de la BD
La 15e édition du festival de la BD de Flers, Ornenbulle,
a accueilli 600 personnes dont 200 scolaires le vendredi.
Michel Faure, l’auteur de Pur-Sang,
a reçu le Prix de l’Espace Culturel E. Leclerc Flers 2019.
Il aura l’honneur et le plaisir de créer l’affiche de l'édition 2021.
Le Prix Ornenbulle 2019 a été remis à Magda,
pour Les Petits Adieux.

Biennale photo
La 12e biennale photo de la Petite A s’est déroulée début avril.
Rendez-vous incontournable pour les membres du club
qui présentent leurs meilleures photos de l’année à un public
fidèle et amoureux de beaux clichés.
Cette année, la biennale avait aussi un fort goût de compétition
avec la coupe de France couleur papier après le succès
de la Petite A en 2018.
Les locaux terminent 7e sur 30 et restent parmi l’élite nationale.
Le club de la Petite A confirme son haut niveau de compétence
puisque l’équipe Noir & blanc participera aussi en 2020
à la compétition nationale.

Fête foraine
Nouveau succès pour la troisième fête foraine proposée,
lors des premiers jours du printemps, avec le soutien
de la Ville de Flers. Une semaine festive ponctuée, le dimanche,
par une parade en fanfare, avec un nombreux public
toujours attiré par la magie des manèges
et les sensations fortes.
Les forains ont aussi marqué leur solidarité en offrant
des peluches aux enfants du service pédiatrie de l’hôpital
et des friandises aux résidents de l’EHPAD Maubert.

Grand débat
MJC de Flers, CCI Ouest Normandie
à Flers, parlementaires à Saint-Georges-desGroseillers, les communes de
La Ferté-Macé, Athis-de-l’Orne, la Ville
de Flers avec le Conseil économique social
et environnement régional (CESER)
et probablement dans d’autres lieux
et par d’autres structures, le Grand débat
national a fait étape sur Flers Agglo.
Ces moments d’échanges entre
les participants ont permis de faire remonter
leurs demandes et leurs attentes sur la santé
et les déserts médicaux,
les modes de déplacements en milieu rural, le
pouvoir d’achat, la politique locale
et le fonctionnement de l’État
(mandat présidentiel et sa durée,
fonctions de l’Assemblée nationale
et du Sénat, rôle des élus…).

Concours d'orthographe
La dictée de Bernard Bruchet, sa passion
des jeux de mots, des textes ciselés
et « piégeux » n’ont pas rebuté les 130
participants du 5 e concours d’orthographe
de la Médiathèque de Flers.
Les meilleurs n’ont fait que 2,5 fautes chez
les cadets et juniors corrigés sur une partie
du texte et les professionnels.
Chez les adultes amateurs, le lauréat a fait 3,5
fautes ; Il a devancé 5 candidats à 4,5 fautes.
Bernard Bruchet a un an pour remettre
le couvert et les candidats pour se plonger
dans le Petit Robert !

Journée droits des femmes
Les habitants l’avaient proposé. Vendredi 8 mars,
la Maison d’activités Émile-Halbout de Flers Agglo,
en partenariat avec les habitants et le CIDFF
de l’Orne basé à Flers,
a organisé une soirée dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes.
Moment d’échanges autour d’un repas partagé,
cette soirée conviviale a permis de s’informer,
de partager ses points de vue et surtout de se réunir
dans la bonne humeur.
Une soirée réussie grâce à l’implication des habitants
à l’origine de la soirée et présents en nombre.

Jazz dans les près
Devant 150 spectateurs, le lancement de l’édition 2019 du Festival
jazz dans les près s’est fait à Bellou-en-Houlme au son
de la clarinette de Louis Sclavis. Une belle initiative que
ce rendez-vous mensuel de mars à octobre dans des communes
rurales de la Manche, du Calvados et de l’Orne,
en l’occurrence sur Flers Agglo.
Le centième concert a d’ailleurs eu lieu à Durcet avec Louis
Winsberg fin avril.
Un samedi par mois, le public du bocage ornais a donc rendez-vous
avec des musiciens, des voix exceptionnelles au service du jazz.

Guide touristique
Le guide 2019 de l’Office
de Tourisme de Flers Agglo,
De la Suisse Normande au Houlme,
et celui des hébergements
et des restaurants sur Flers Agglo
sont disponibles
dans les trois Bureaux
d’Information Touristique
de Flers Agglo : Flers, SaintPhilbert-sur-Orne (la Roche
d’Oëtre), La Ferté-Macé
et le Point d’Information
Touristique de Briouze.
Sur 100 pages,
traduites en anglais,
le guide touristique parcourt
le territoire et met en lumière
ses atouts : paysages,
patrimoine, savoir-faire locaux,
activités de pleine nature…
Il regroupe aussi l’offre de loisirs :
sites touristiques et culturels,
producteurs accueillant les
touristes et les locaux,
temps forts.
+) d’infos et téléchargement :
flerstourisme.fr

L'Agglo pour vous

Un dépôt de pain
« participatif » !

landigou

Il faut sans doute remonter loin
dans le temps pour trouver trace
d’une boulangerie
à Landigou. Si un tel commerce
a, un jour, existé.
Mais, depuis 2014, un dépôt
de pain est ouvert deux jours
par semaine.

C

ette année-là, le conseil municipal nouvellement élu a créé un dépôt de pain.
Sept personnes (5 élus et 2 bénévoles)
se sont mobilisées pour la permanence du
mercredi matin, à laquelle s’est ajoutée celle
du dimanche matin.

Et cela fonctionne !
« Certains jours, nous avons jusqu’à 20
personnes venant chercher du pain.
Et parmi eux de nombreux habitués »,
constate Jean-Pierre Legrand, 2e adjoint, à
l’origine du projet. Le dépôt de pain est ouvert
dans la halte-garderie (face à l’école) libérée
ces jours-là par les enfants.
En plus du service rendu, « notamment à des
personnes âgées qui devraient se rendre
à La Carneille, Messei ou Flers », le dépôt
est devenu un lieu de rencontre, un lien social.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)

Francis (habitant et bénévole) et Jean-Pierre
servant Évelyne, habitante et bénévole.
Les permanences sont aussi tenues
par Nathalie, Gérard et Franck,
élus et Viviane habitante.

les viennoiseries pour 9 h et vient rechercher
les invendus à 11 h.
Car les « vendeurs » sont bénévoles. Ainsi, le
mercredi, Jean-Pierre Legrand est accompagné d’un bénévole suivant le planning établi
par Franck Marie, élu municipal.
« Les deux jours, les habitants peuvent
acheter des produits frais, fabriqués
localement », ajoute Jean-Pierre Legrand.
Sur le chemin du retour, il livre même quelques
clients qui ne peuvent se déplacer.
Les habitants souhaitant participer aux permanences peuvent s’inscrire auprès de JeanPierre Legrand au 06 83 50 82 63 ou par mail
ashley.legr@gmail.com

Effets,
reflets du jardin « miroir »
bellou - en - houlme

Le projet de 200 000 € a bénéficié
de 120 000 € de subventions (État DETR,
Europe Leader+, Flers Agglo fonds
de concours et Conseil départemental
pour l’œuvre artistique). La commune
finançant à hauteur de 80 000 €.

8

Les deux MSAP ouver tes sur Flers Agglo
assurent l’accueil, l’information, l’orientation,
l’accompagnement aux démarches administratives (CAF, CARSAT, CPAM, Pôle Emploi, carte
grise, permis de conduire, Mission Locale…)
et aident à l’utilisation des services et outils
numériques.
- B riouze : MSAP de Flers Agglo 5, place
du Général de Gaulle ; 02 33 62 81 53 ;
msapbriouze @ flers-agglo ; lundi, mardi,
mercredi et vendredi (matin) ; jeudi matin sur
rendez-vous.
- Athis-de-l’Orne (commune déléguée d’AthisVal-de-Rouvre) : MSAP de La Poste (8
rue des Terriers) ; 02 33 62 81 53 ; msap
athisdelorne @ laposte.fr ; mardi, jeudi et
vendredi ; lundi et mercredi (après-midi),
samedi (matin).

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)

Pratique :
Le dépôt de pain est ouvert
le mercredi et le dimanche
de 9 h à 11 h à la halte-garderie.

Le boulanger de La Carneille apporte le pain et

Le bourg poursuit
sa métamorphose.
Après trois tranches de travaux
autour de la mairie et de l’église,
la dernière phase, près
de la médiathèque,
vient de s’achever
avec le jardin « miroir ».

En bref !

E

mbellir, sécuriser le centre-bourg, mettre
en valeur le patrimoine communal autant
d’objectifs atteints par les élus de Bellouen-Houlme avec la création du jardin paysager
et de 15 places de stationnement aux abords
de la médiathèque.
La démolition d’un préfabriqué et l’acquisition de parcelles ont permis de réaliser des
parterres et d’aménager des allées piétonnes
pour ouvrir l’espace. Le projet s’est traduit par
la réalisation d’une œuvre artistique contemporaine de Benoît Delomez parfaitement intégrée. Et, d’éphémère, l’œuvre De l’autre côté
du miroir qui renvoie à l’œuvre de Lewis Carroll
écrite dans la continuité d’Alice au pays des
merveilles, sera pérenne.
Ainsi, comme l’écrit l’artiste, la médiathèque
tout comme le jardin sont des lieux de culture,
de découvertes et de rencontres, d’échanges
et de convivialité, de liberté où mille et une
histoires se racontent.
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Le RAM est un service GRATUIT de Flers Agglo.
Il a pour objectif d'informer, d’aider les parents,
les assistantes maternelles et les candidats à
l’agrément. C'est aussi un lieu de socialisation,
d'éveil et de rencontre autour d'ateliers d'éveil
(comptines, jeux, musique…).
Permanences :
- F lers Maisons d’activités Saint-Michel et
Émile-Halbout.
- L a Ferté-Macé Maison de la petite enfance
Charlie-Chaplin.
- Permanences téléphoniques.
+) d’infos : 07 60 54 30 57, ram@flers-agglo.fr

MULTI ACCUEIL
Flers Agglo gère 5 multi accueil : Farandole (16
places) et Brin de Malice (16 places) à Flers,
Ribambelle (16 places) à Saint-Georges-desGroseillers, Ô comme 3 pommes (10 places)
à Briouze et Charlie-Chaplin (22 places) à La
Ferté-Macé.
Plus d’informations : Flers Agglo Pôle services
02 33 98 19 61
Par ailleurs, l’agglomération soutient et accompagne 3 associations : Les Pit'chouns (20
places) à Flers, Les Petits Pas (10 places) à
Athis-de-l'Orne et Pom'cannelle (15 places) à
La Férrière-aux-Étangs.

L'Agglo pour vous
la ferrière-aux- étangs

refait sa voirie

Le Gué-Plat

INFORMATION JEUNESSE

Des travaux
d’aménagement
et de sécurisation
ont été engagés fin
2018 sur la voirie
au Gué-Plat route
de Champsecret
et les rues adjacentes.

A

fin de réduire la vitesse,
deux plateaux surélevés et trois ralentisseurs vont être implantés.
Les trottoirs seront refaits, les
réseaux effacés avec un nouvel
éclairage public. Le pourtour de Un chantier qui devrait être fini cet été.
la salle des fêtes sera aménagé
aux travaux d’enrobé (19 000 €) et 12 000 €
et le stationnement réorganisé.
du Fonds d’Action Locale (FAL- produit des
Un chantier de 1,2 M €
Pour ce chantier de 1 185 000 € TTC, l’État amendes de police).
(DETR) a versé 146 620 € et le Département
(TE61) 528 000 €.
Flers Agglo, maître d’œuvre du projet, « qui
nous apporté son expertise précieuse
dans la conception des aménagements
et le suivi du chantier », souligne Vincent
Beaumont, maire, a voté un fonds de concours
de 98 367 €.
Le maire espère compléter ces subventions
par une aide de l’État de 81 000 € en 2019
(DETR), la participation du département

cerisy

La part communale, 200 000 € et même moins
avec la récupération de la TVA (FCTVA) en
2021, sera financée par l’emprunt de 500 000 €
contracté en 2017 pour financer également la
construction de la cellule commerciale place
Buron qui accueillera cet été le boucher aux
cotés de la boulangerie et du salon de coiffure.
En 2019, la commune réalisera la liaison piétonne du bas de la rue de Domfront, jusqu’à
la cité des Castors pour 171 000 € TTC avec
une aide de l’État (DETR) espérée de 70 000 €.

Traversée sécurisée

Début 2019, la commune
a engagé des travaux
d’aménagement rue
principale (RD 18).

C

e chantier doit répondre
aux besoins en places de
stationnement, notamment
aux heures de pointe de l’école et
améliorer la visibilité des automobilistes venant du mont ou sortant
de la Maison familiale et rurale (nouveau mur de soutènement, trottoir
élargi).

Premier aperçu des travaux.

Pour mener ce projet, la commune a acquis
une bande de terrain afin de respecter la règlementation pour les places de stationnement
et le trottoir normalisé PMR.
Le chantier de 75 805 € HT est subventionné

En bref !

par l’État (22 500 € en DETR / 30 %), Flers Agglo
(fonds de concours 11 370 € / 15 %, plus maîtrise
d’ouvrage). Une subvention du Département
au titre du FAL (Travaux d’amélioration de la
sécurité routière) est à l’étude.

Flers Agglo, qui a compétence à mener des
actions en faveur de la jeunesse, organise et
coordonne des séjours de vacances pour les
12-17 ans habitant le territoire.
La collectivité propose des activités de proximités pendant les vacances scolaires.
Pour l’été 2019, elle a mis en place le dispositif
Sacs à dos pour les 16-25 ans. Il s’agit d’une
aide au départ en vacances pour :
- permettre un départ en vacances seul(e) ou
en groupe, sans encadrement,
- encourager l’autonomie et la prise d’initiatives
de manière motivante.
+) d’infos : Espace Jules-Verne 2 rue JulesVerne à FLERS ; 02 33 64 35 35 ou 02 33 98
19 74 ; animationjeunesse@flers-agglo.fr

L’ACCUEIL DE JEUNES

Il est ouver t aux 14-17 ans à la Maison
d’activités Émile-Halbout à Flers. Les jeunes
présentent des activités qu’ils construisent de
A à Z avec les animateurs. Cette prise d’initiative totale est une véritable expérience de la
vie, mais aussi une source d’échanges entre
jeunes qui viennent de milieux, de communes
différentes pour participer à la réussite d’un
projet commun.

CENTRES DE LOISIRS

Dix centres accueilleront les enfants et adolescents de Flers Agglo cet été.
• Flash - Flers - 3-13 ans
15, rue Jules-Appert ; 02 33 64 84 93 ;
flersflash61@yahoo.fr
• L’Albatros - Saint-Georges-des-Groseillers 3-14 ans ; 30, avenue Charles-de-Gaulle ;
02 33 64 24 36 ; club-albatros@wanadoo.fr
• Centre aéré - Saint-Clair-de-Halouze
4-13 ans ; Le Rocher ; 02 33 96 01 12 ;
06 23 05 82 11 ; centre-stclairdehalouze@
laliguenormandie.org
• La Ligue de l’Enseignement
La Ferrière-aux-Étangs - 3-15 ans ; 9, rue
du Collège ; 02 33 65 02 29 ; 06 98 80 42 81 ;
centrelfae@laliguenormandie.org
• Acti’lande - La Lande-Patry - 4-14 ans
Rue de la Mairie ; 02 50 45 01 40 ;
actilande@gmail.com
• Le Plein Air Fertois La Ferté-Macé - 6-14 ans
Le Rocher-Broutin ; 07 80 50 68 42 ;
direction@rocherbroutin.fr
• Multisites - La Ferté-Macé - 3-6 ans
14 rue Louis-Pasteur ; 02 33 14 14 83 ;
centresocioculturel@lafertemace.fr
• Cap Jeunes - Briouze - 4-12 ans
Rue de la Gare ; 02 33 62 20 10 ;
capjeunes61220@gmail.com
• La Ruche - Athis-de-l’Orne - 3-15 ans
Familles rurales École primaire publique
Le petit Nicolas ; 02 33 27 01 50 ;
acm.athis@famillesrurales.org
• Espace Jeunes - Athis-de-l’Orne - 11-17 ans
rue des Combattants en AFN Local ados ;
02 33 64 45 18 ; 06 23 51 13 94 ;
espace.jeunes.athis@orange.fr
• Association de loisirs du Val de Rouvre
Ségrie-Fontaine - 3-16 ans
Le Bourg ; 02 33 64 21 10 ;
contact@alvr61.org
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L'Agglo chez vous
saint- clair- de- halouze

L’assainissement collectif
en service
Au terme
de plusieurs mois
de travaux, le réseau
d’assainissement
collectif du bourg de
Saint-Clair-de-Halouze,
mis en service
en novembre 2018,
a été inauguré
mercredi 24 avril.

C

AVEC L’ÉTÉ,
LE SNACK-BAR DU MONT OUVERT
Si le mont de Cerisy reste accessible toute l’année, la réouverture du bar des Rhodos marque
le début de la saison.
Cette année, le bar a repris du service samedi
6 avril, pour les vacances de printemps.
La Régie de Quartiers Arc en ciel accueille les
visiteurs et propose une restauration rapide
(snack-bar) et la vente de boissons et glaces.
L’équipe gère aussi le minigolf (location de
matériel) et propose à la vente les topoguides
des randonnées sur Flers Agglo.

Les présidents du Conseil départemental, de Flers Agglo

et le maire de Saint-Clair-de-Halouze ont officiellement

es travaux ont eu lieu de
inauguré le réseau d’assainissement collectif du bourg.
mars 2018 à mars 2019.
Ils marquent la deuxième étape des des réseaux d’assainissement des Agences
importants chantiers d’assainissement collec- de l’Eau.
tif engagés par Flers Agglo pour les habitants 112 branchements ont été créés, 2 postes de
de plusieurs communes ou de hameaux de relèvement installés, 2 883 m de canalisations
communes déjà dotées d’un assainissement en gravitaire et 1 346 m de canalisations en
refoulement posés.
collectif.
Ces opérations sont la concrétisation de la Les propriétaires ont jusqu’au 4 novembre 2020
réflexion engagée au début des années 2000 pour réaliser leur partie privée de branchement.
par la communauté d’agglomération, notam- L’opération de 1 021 469 € HT a été financée
ment au nord du territoire.
par Flers Agglo pour 545 869 € et des subAprès Caligny en 2017, les travaux se sont ventions du Conseil départemental 176 000 €
déroulés à La Coulonche (La Lande) et Saint- et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB)
Clair-de-Halouze en 2018.
299 600 €.
En 2019 et 2020, ils se poursuivront à CerisyRéseau d’eau potable
Belle-Étoile, La Selle-la-Forge (La Halouzière)
Au cours de ce chantier, Flers Agglo a réhabilité
et Saint-Paul (Launay-Vénieux, le Val-Saulnier,
le réseau d’adduction d’eau potable sur le
la Pilonnière et la Sébergère).
secteur concerné. Coût : 233 189 € HT pour
75 branchements repris et 2 319 m de canaliQuelques chiffres
L’opération a été réalisée sous charte qualité sations réhabilités.

Maison médicale
inaugurée
messei

Début février,
la Maison médicale
de Messei
a été inaugurée.

D

ans le cadre de sa compé- Les élus et la sous-préfète d’Argentan
ont symboliquement coupé le ruban.
tence santé et de sa politique d’accueil de médecins généra- Le Monnier, après les départs des docteurs
listes et autres professionnels de santé, Flers Guérin (fin 2017) et Lauger (été 2019).
Agglo gère les maisons médicales implantées La maison médicale accueille aussi des kinésithérapeutes, infirmières, une diététicienne,
sur le territoire.
À Messei, deux généralistes prendront prochai- une podologue, une psychologue et une
nement leurs fonctions aux côtés du docteur psychomotricienne.
10

En bref !
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Des groupes, jusqu’à 40 personnes, peuvent
être accueillis.
Le bar sera ouvert jusqu’à la fin octobre :
- H ors vacances scolaires : mercredi 14 h 19 h, samedi 11 h - 21 h et dimanche et jours
fériés 11 h - 20 h.
- Vacances scolaires : tous les jours de 11 h
à 20 h.
+) Contact :
Régie de Quartiers-Arc-en-ciel
02 33 96 24 46,
contact@regie-arcenciel.fr

LA DÉCHÈTERIE DE CALIGNY
OUVERTE
Après plusieurs mois de travaux, les utilisateurs
de la déchèterie de Caligny ont retrouvé leurs
habitudes.
Côté repères, le changement est radical. C’est
un lieu totalement réaménagé qu’ils ont pu
découvrir. Le déchargement des déchets se
fera à plat dans des conteneurs spécifiques et
non pas à partir d’un quai. La circulation se
fera dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre sur l’extérieur de l’installation.
L’accès sera réservé aux particuliers qui devront
être munis d’une carte d’accès (disponible au
siège du Sirtom à Messei).
Les horaires d’ouverture :
mardi au samedi 9 h - 11 h 45 ; 14 h - 17 h 45 ;
fermée le lundi.
+) Pour en savoir plus :
https://www.sirtom-flers-conde.fr

L'Agglo chez vous
À bicyclette

Flers Agglo loue le vélo électrique

Depuis le 1er septembre 2018
et le renouvellement
de la délégation de services
publics, Flers Agglo
a développé ses services
en matière de mobilité.
Dernier en date,
le service de location de Vélos
à Assistance Électrique (VAE)
le 1er avril dernier.

P

as de poisson d’avril mais bien une
réalité.
Ainsi, après avoir :
- prolongé les lignes urbaines sur Flers, La
Lande-Patry et Saint-Georges-des-Groseillers,
- étendu le Transport à la Demande aux 42
communes du territoire,
- Innové avec l’application de co-voiturage
courte distance KAROS.
- mis en place une nouvelle billettique des
transports,
les habitants de Flers Agglo peuvent louer
un vélo électrique.

Ensemble bougeons autrement
sur Flers Agglo
La mobilité étant devenue un facteur essentiel

pratique

Le 31 mars, les vélos à assistance électrique on fait un tabac auprès des participants à la randonnée.

de développement et d’attractivité, l’objectif
de Flers Agglo est de déployer l’usage du vélo
et ainsi promouvoir un mode de transport
économique, écologique et bon pour la santé.
En permettant aux habitants de tester un vélo
électrique, mais aussi de se tester, en louant
le VAE, Flers Agglo participe à la mise en place
d’un service dont l’objectif est de contribuer

Pour louer un VAE

à la réduction de l’usage de la voiture pour
de courts trajets.
Si l’usager pourra louer un VAE de Flers Agglo
au maximum un an sur deux périodes consécutives, la finalité est d’inciter à l’achat d’un
vélo électrique après avoir jugé, par une utilisation régulière, des bienfaits de ce nouveau
mode de déplacement.

bon À savoir

Il faudra être âgé d’au moins 14 ans, résider, travailler ou étudier dans l’une des
42 communes de Flers Agglo.
- Durée de location : 1 mois, 3 mois et 6 mois. Renouvellement possible une
fois (durée maximum possible 1 an).
- Lieux de location : Mobylis à Flers ; à domicile sur rendez-vous.
- Tarifs : 1 mois / 30 € ; 3 mois / 80 € ; 6 mois / 150 €.
- Dépôt de garantie : 500 € (encaissé en cas de perte, de vol, de non-restitution
ou de forte dégradation du vélo).
- Restitution : pénalité de retard journalière de 10 €.

Vélo
et déplacement

Sensibilisation aux bonnes pratiques : location avec un casque (et une charlotte), un gilet fluorescent et un antivol. Lors de la mise à disposition du vélo, les
règles de sécurité et d’usage des VAE seront rappelées.
L’occasion de tester le VAE.

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

Le vélo est le mode de déplacement le plus rapide
pour les distances jusqu’à 5 km.

Mise à disposition : Mobylis 18 rue Henri-Laforest à Flers 06 72 77 60 79 ;
lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h sauf mardi après-midi.

Il permet : d’aller en cours, au travail, faire des courses
ou des balades en famille…

Service Livraison : lundi et vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h ; mercredi et jeudi 14 h-17 h.
Pour en savoir plus :
www.flers-agglo.fr

Némus vélo, de Flers Agglo, est un mode de déplacement urbain au tarif attractif. Pour les déplacements domicile-travail, l’employeur peut participer
à hauteur de 50 % à votre coût d’abonnement !
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L'Agglo pour vous

Le présent porteur d’espoir
pour le rugby flérien

50 ans

1969 – 2019, le 22 juin, le Rugby
club de Flers Pays du bocage
fêtera ses 50 ans. Un demi-siècle
de pratique rugbystique au pays
des manchots1 !

C

ela vaut bien des retrouvailles, chargées de mémorable souvenirs et un
match de gala entre une sélection de
joueurs flériens et les espoirs du Rouen Normandie Rugby.
Grâce à la passion de quelques-uns, rejoints
notamment par des athlètes de l’US Flers,
le club de rugby de Flers voit le jour en septembre 1969 comme section de l’US Flers.

Pour ses 50 ans, le club s’est offert le titre de champion de Normandie 3e série.
Sur la photo des 2 équipes finalistes les Flériens sont en maillot blanc et orange.

Le club va gravir les échelons jusqu’en Honneur, plus haut niveau régional, connaître
l’ivresse des matches couperet du championnat de France, pour atteindre le graal de la
Fédérale 3 en 94-95, de 97 à 2003, avant un
dernier tour de piste à ce niveau en 2004-2005.

qui voit dans ce succès, la dynamique d’un
club qui poursuit son aventure sportive et
humaine en misant sur la formation, des
plus jeunes (U6) aux cadets et juniors en
groupement avec Argentan, mais aussi
avec des équipes féminines en groupement avec Argentan / Alençon et bien
entendu une équipe seniors ».

Un 4e titre pour les 50 ans

Retrouver une nouvelle jeunesse

Le club revenu à l’échelon régional, en honneur le plus souvent, évolue ces dernières
saisons en Série. Un niveau que joueurs et
dirigeants aimeraient quitter pour la promotion d’honneur. Ce ne sera pas pour les 50
ans du club.
Mais la fête sera quand même belle puisque
les seniors ont ramené, dimanche 21 avril
(victoire 39-27 contre Coutances), le bouclier
de champions de Normandie 3e série. « Le 4e
titre en 4 ans, se réjouit le président Muratet

Dans un sport qui nécessite un nombre important de joueurs pour les compétitions, les
clubs se regroupent notamment chez les
jeunes. Si Flers recrute dans un rayon de
20 km, d’autres clubs voisins (Vire, Argentan,
Alençon notamment) sont dans le même cas.
Une situation encore plus prégnante en 2019
comme le constate le président. « 2019 est
une année délicate avec une érosion des
licenciés, conséquence des aléas de la
vie professionnelle et étudiante pour le

4

8

Les mousquetaires à l’origine du club.
Ils avaient pour nom : Guy Plantecoste,
Gérard Pierre, Jean Despierre et Pierre
Fournet.

Les présidents successifs : Guy Plantecoste,
Jean-Pierre Azéma, Gérard Pierre, Christian
Boyer, Philippe Pradal, Laurent Jumeline, Nicolas
Pierre et Laurent Muratet depuis juin 2008.

120

Le nombre
de licenciés
pour la saison
2018-2019.

1994

L’année du premier et jusqu’à présent
unique match international de rugby
disputé au Hazé le 17 décembre :
France - Écosse scolaires. La France
s’était imposée 25-13. L’année aussi de
la première accession en championnat
de France Fédérale 3

2004

Le RC Flers Pays du Bocage plante ses poteaux au stade
des Closets construit par Flers Agglo, après 35 ans passés
au Hazé. « Le plus beau stade de Normandie », souligne
le président qui se félicite du partenariat constructif établi
avec Flers Agglo. En septembre 2019, le club disposera
d’un demi-terrain pour les entraînements.
12

groupe seniors. Les résultats de l’équipe
de France et l’évolution de notre sport
ne déclenchent pas l’engouement, au
contraire du handball et du football après
les titres remportés par les équipes de
France. Mais nous maintenons le cap
autour de nos valeurs Ambition, Respect et Solidarité pour porter haut nos
couleurs ».
Nul doute que la saveur des 50 ans y contribuera dans la tradition de la 3e mi-temps qui,
pour l’occasion, durera une journée, pour
raviver 50 années d’histoire, de souvenirs. Et,
pourquoi pas, avec certains acteurs d’hier se
projeter sur un futur plein d’espoir.
1)
Ce terme désigne le football par opposition au
rugby qui se joue à la main.

Pour en savoir plus :
http://rugbyflers.free.fr/index2.htm

Une formation de qualité
La formation à la flérienne
a fait ses preuves. Certains
joueurs ont évolué au niveau
national, et même de l’élite
pour Marc Pradal, Christophe
Pierre et Éric de la Fontenelle
au Racing Club de Paris,
Philippe Pradal au Stade
Clermontois. Les frères Pradal
ont même été internationaux
scolaires.

La première équipe de Rugby
de Flers saison 1969-1970-seniors-2e série.

Aujourd’hui, Antoine Forget
joue en Fédérale 1 à Rennes. D’autres joueurs ont évolué en Fédérale comme
en ce moment à Caen pour une dizaine d’anciens Flériens. Des jeunes ont aussi
fréquenté le pôle espoirs à Tours.
Sans oublier Silvère Tian (né en 1980) qui a porté les couleurs flériennes
en 2001-2003 avant d’évoluer en Pro D2 et en Top 14 de 2008 à 2018 (Agen,
Bourgoin-Jallieu, Oyonnax).
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L'Agglo pour vous

C'est le moment de rénover
votre logement

flers agglo

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat concerne les 42 communes membres de Flers Agglo depuis le 1er janvier 2017.

À l’initiative de Flers Agglo, deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sont mises
en place, jusqu’en août 2020, sur l’ensemble du territoire (42 communes).
Des aides exceptionnelles sont proposées pour améliorer votre résidence principale ou rénover un
logement locatif.

Périmètre concerné
Les 42 communes de Flers Agglo.

Objectifs
Améliorer votre résidence principale.
Rénover un logement locatif.

Travaux éligibles aux aides
Économies d’énergie.
Adaptation du logement au vieillissement
ou au handicap.
Réhabilitation d’un logement dégradé ou
insalubre.

Aides financières
De l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
et Flers Agglo auxquelles s’associent, sous
certaines conditions, le Conseil départemental de l’Orne, le Conseil régional Normandie
(Chèque éco-énergie), l’État (Crédit d’impôt
Éco-prêt à taux zéro) et des caisses de retraite.

Pour qui ?
Propriétaires privés (occupants ou bailleurs)
pour des travaux dans leur résidence principale ou dans un logement destiné à la location.

Conditions des aides de l’ANAH
Logement de plus de 15 ans ; travaux réalisés
par des professionnels.

Travaux non commencés avant le dépôt du
dossier de demande de subventions.
Plafonds de revenus pour les propriétaires
occupants.

Montant des aides
- ANAH : Taux de subvention jusqu’à 50 %.
- Flers Agglo : logements situés en centre
bourg ou centre-ville de Flers.
Propriétaires occupants
500 €
> A ide complémentaire à la subvention
ANAH propriétaires occupants pour les
projets permettant un gain énergétique
supérieur à 25 %.
1 000 €
> A ide complémentaire à la subvention
ANAH propriétaires occupants pour
les projets concernant des logements
vacants depuis plus de 2 ans.
Propriétaires bailleurs
1 000 €
> A ide complémentaire à la subvention
ANAH propriétaires bailleurs pour les
projets concernant des logements
vacants depuis plus de 2 ans.

Les propriétaires, sollicitant des aides de Flers
Agglo, devront s’acquitter des démarches
administratives liées à la réalisation de leur
projet de réhabilitation (permis de construire,
déclaration préalable de travaux) et obtenir
les autorisations afférentes.

Avec qui ?
Le CDHAT, opérateur Habitat, mandaté
par Flers Agglo pour vous accompagner
gratuitement dans vos démarches, vous
conseillera sur la faisabilité financière et
technique de votre projet et vous assistera
dans la recherche d’aides financières adaptées à votre situation personnelle.

Où ?
Permanences (sur rendez-vous
02 31 53 73 73 ; calvados-orne@cdhat.fr)
- Flers mercredis et 2e
et 4e lundis de 8 h 30 à 12 h 15
41, rue de la Boule (locaux de Flers Agglo entrée par le Square Delaunay)
- La Ferté-Macé 1er et 3e jeudis de 8 h 30 à
12 h 15 Laboratoire de l’habitat 26-28, rue
d’Hautvie.
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Aide à l’habitat pour une dynamique
de cœur de ville

flers

Le périmètre du centre-ville de Flers retenu pour l’OPAH-RU.

Flers Agglo et la Ville de Flers ont mis en place, pour 5 ans (2019-2024), une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) afin de renforcer l’attractivité du centre-ville
de Flers et valoriser son patrimoine.
Périmètre concerné

Montant d’aides

Centre-ville de la Reconstruction - quartier
de la gare.

ANAH Taux de subvention jusqu’à 50 %.
Ville de Flers et Flers Agglo : p.15.

Objectif

Pour qui ?

Réhabiliter 190 logements privés dans le cadre
de ce dispositif d’envergure.

Quels travaux ?
• Économies d’énergie.
• Adaptation des logements à la perte
d’autonomie ou au handicap.
• Aide à l’accession à la propriété.
• Rénovation des façades.
• Réhabilitation de l’habitat indigne
et dégradé.
• Copropriétés (parties communes,
accessibilité…).
14

Propriétaires occupants et propriétaires
bailleurs.

Comment ?
Aides financières exceptionnelles et accompagnement gratuit en faveur de la réalisation
de travaux d’amélioration et de réhabilitation
de l’habitat.

Avec qui ?
Le CDHAT, opérateur Habitat, mandaté
par Flers Agglo pour vous accompagner
gratuitement dans vos démarches, vous
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conseiller sur la faisabilité financière et
technique de votre projet et vous assister
dans la recherche d’aides financières adaptées à votre situation personnelle.

Où ?
Permanences à Flers (sur rendez-vous)
mardi 9 h 30 - 12 h
41, rue de la Boule (locaux de Flers Agglo entrée par le Square Delaunay).

Comment ?
CDHAT
02 31 53 73 73 ; calvados-orne@cdhat.fr
Parc Citis
4, avenue de Tsukuba
14200 Hérouville-Saint-Clair

L'Agglo pour vous

Modalités d’attribution des subventions
de Flers Agglo
et de la Ville de Flers
Dans le cadre de la convention OPAH-RU du centre-ville et du quartier de la
gare de Flers, Flers Agglo et la Ville de Flers s’engagent à apporter des financements
aux propriétaires privés (occupant, bailleur et syndicat des copropriétaires) afin qu’ils
réalisent des travaux de rénovation sur les logements, les façades et les espaces
communs pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2019.

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Flers Agglo abonde les aides de l’ANAH
Type d’aides

Cumul des aides
de Flers Agglo

Intervention Flers Agglo

Favoriser l’amélioration de la performance énergétique des logements
des propriétaires occupants (Lutter contre la précarité énergétique)

Prime forfaitaire de 500 €

Améliorer les conditions de logements des propriétaires occupants
(parc de logements privés dégradés)

10%

Renforcer la prime de sortie de vacance qui existe déjà sur les OPAH de Flers Agglo
(Réduire la vacance importante sur le secteur d’OPAH RU)

Prime forfaitaire de 100 €/m² dans la limite de 5 000€
par logement vacant existant (limité à 4 primes par
immeuble d’un même propriétaire)

Encourager l’accession à la propriété dans l’ancien (+ 15 ans) avec travaux

Prime forfaitaire de 5 000 €

Aider propriétaires et locataires à améliorer leur logement par des travaux
réalisés par eux-mêmes avec l’aide d’un professionnel (Les dépenses liées
à ces travaux peuvent être financées par l’ANAH)

Prime forfaitaire de 5 000 €

Cumulables
avec aides Ville
de Flers, ANAH…

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Flers Agglo abonde les aides de l’ANAH
Type d’aides

Intervention Flers Agglo

Favoriser le logement locatif de qualité (reconquérir le parc de logements
privés dégradés des propriétaires bailleurs

10%

Renforcer la prime de sortie de vacance qui existe déjà sur les OPAH de Flers
Agglo (Réduire la vacance importante sur le secteur d’OPAH RU)

Prime forfaitaire de 100 €/m² dans la limite de
5 000€ par logement vacant existant

Cumul des aides de Flers Agglo
Cumulables avec aides Ville de Flers,
ANAH…

PUBLICS HORS PLAFONDS ANAH pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs
Flers Agglo apporte l’aide
Type d’aide

Intervention Flers Agglo

Cumul de l’aide avec l’aide de la
Ville de Flers sur l’accession

Renforcer la prime de sortie de vacance qui existe déjà sur les OPAH de Flers
Agglo (Réduire la vacance importante sur le secteur d’OPAH RU)

Prime forfaitaire de 100 €/m² dans la limite
de 5 000€ par logement vacant existant

Cumulable

PROPRIETAIRES OCCUPANTS
la Ville de Flers apporte une aide spécifique à l’accession
Type d’aide
Encourager l’accession à la propriété dans l’ancien (+ 15 ans) avec travaux

Intervention Ville de Flers
Prime forfaitaire de 5 000 €

Cumul de l’aide avec les
aides de Flers Agglo
Cumulable

COPROPRIETES ET MONOPROPRIETES
Flers Agglo renforce et étend son aide façades
Type d’aides

Intervention de Flers Agglo

Traitement des façades des immeubles de plusieurs logements (valoriser le
bâti de la Reconstruction : façades, ouvertures, ferronnerie ou tout immeuble
sur le périmètre OPAH RU ne datant pas de la Reconstruction avec avis du CAUE
pour ces derniers)

Entre 5 250 € et 7 500 € par façade et par an

Études de faisabilité et travaux sur les parties communes du bâti privé (cages
d'escaliers, escaliers extérieurs)

50% du coût global HT de l’étude plafonnée à 10 000 € par copropriété ou
monopropriété.

Cumuls des aides de Flers Agglo

Cumulables

Jusqu’à 7 500 €/local desservi pour la mise
en place d’ascenseur
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Un budget 2019 ambitieux à 3 823 000 €
La communauté d’agglomération Flers Agglo a adopté pour 2019 un budget général de fonctionnement
et d’investissement de plus de 40 millions d’euros, dont près de 14 millions d’équipement.
Une capacité d’équipement élevée qui va permettre à Flers Agglo d’engager
de nombreuses réalisations, de lancer des projets conséquents dans les domaines de l'économie
et de la santé notamment.

Le budget général 2019,
le deuxième qui prend
en compte les nouvelles
données du territoire après
l’extension à 42 communes
au 1er janvier 2017,
démontre à tous les niveaux
que la situation financière
de la communauté
d’agglomération est bonne.
« Toutes les fonctions sont saines, même
si nous devons, à partir du budget fonctionnement, dégager une plus grande
capacité d’investissement nette », reconnaît le président.
16

Une capacité d’investissement nette qui permet d’engager des projets sans recourir à une
hausse des taux d’imposition des ménages
et à l’emprunt.
En 2019 et pour la 9e année consécutive, les
taux demeurent inchangés.
L’économie, la santé, mais aussi l’habitat
constituent à l’échelle du territoire, trois axes
prioritaires des programmes de développement et d’investissement pour 2019.
Afin de mettre en place deux projets, le développement d’une entreprise et la politique de
la santé, essentiels à la dynamique économique et à l’attractivité de Flers Agglo, cette
dernière va avoir recours à l’emprunt afin de
porter ces deux initiatives qui une fois mises
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en place généreront des recettes qui couvriront les annuités d’emprunt.
Ainsi, la vitrine mondiale que constitue
Normand’Innov (Ex CIRIAM) va poursuivre son
développement et accueillir une nouvelle formation avec la licence professionnelle Métiers
de l’industrie et mécatronique robotique (Lire
p. 22).
Enfin, au niveau de l’habitat, les programmes
OPAH sur les 42 communes, et OPAH RU sur
le centre-ville de Flers doivent contribuer à
rénover les logements et en conséquence
faciliter l’installation de nouveaux habitants et
pour revitaliser à la fois les communes rurales
et les pôles urbains, notamment la ville centre
de Flers.(Lire p. 13-14-15)

COMPRENDRE
Les budgets annexes
Au nombre de 6 sur l’agglomération,
les plus importants sont ceux de l’eau,
de l’assainissement, des transports et
des maisons médicales.
Les autres concernent l’Office de tourisme et la halle technologique.
L’objectif de la collectivité est que les
budgets annexes s’équilibrent par leurs
recettes propres.
Quand ce n’est pas le cas, l’équilibre se
fait avec une participation du budget
général.

• Eau

BRÈVES

Dans le cadre de sa politique de mobilité,
présentée en septembre 2018
avec sa nouvelle délégation de service public
transport (transports urbains, transport
à la demande sur les 42 communes,
covoiturage courtes distances),
Flers Agglo développe
en 2019 la location de vélos à assistance
électrique avec un franc succès
depuis sa présentation le 31 mars (photo)
et son lancement le 1er avril.
Les élus ont aussi adopté, le 11 avril,
le principe de création d’un service
d’auto-partage ainsi que les investissements
nécessaires (bornes de recharges, flotte
de véhicules, solution de gestion numérique).

Taux d’imposition
Taxe Habitation 6,91 %
Foncier Bâti 6,33 %
Foncier non Bâti 12,24 %
Précision, si les taux TH, FB et FNB
sont maintenus pour la 9e année
consécutive, les bases d’imposition
pour le calcul de l’impôt
sont fixées par la Direction
départementale des finances
publiques et augmentent de 2,2 %.
CFE (pour les entreprises) 25,59 %,
taux maintenu à ce niveau
depuis 2013.

Ressources
d’emprunt
3 061 000 € adossés à
des investissements qui vont générer
des recettes : location bâtiment Brico
de La Ferté-Macé (après acquisition
et travaux par Flers Agglo)
à une société locale (Lire P20-21),
Pôle Libéral de Santé et Ambulatoire
(PSLA) dans le cadre du projet
d'acquisition et d’aménagement
du site de l’ancienne clinique
de Flers. Soit deux investissements
structurants importants.

Flers Agglo intervient sur l’ensemble du réseau

La capacité d’investissement nette,
d’assainissement collectif.
1 095 870 €, dégagée du fonctionnement (Recettes 4 798 900 € / Dépenses 2 570 630 €) permet de financer l’investissement
2019 qui sera de 1 075 500 €.

• Assainissement
La capacité d’investissement nette, dégagée du fonctionnement (Recettes
5 838 500 € / Dépenses 3 757 420 €) s’élève à 1 333 380 €.
L’investissement sera en 2019 de 5 323 000 € financé par 3 500 180 € (subvention, capacité
d’investissement) et 1 822 820 € pris sur le résultat de l'exercice antérieur de 2 643 960 €.
Pour l’eau comme pour l’assainissement, il s’agit de deux budgets d’un haut niveau d’investissement que l’Agglo n’avait pas connu depuis plusieurs années.

• Transport
Le coût annuel de fonctionnement est de 3 565 963 € compensé par 3 894 742 € de recettes.
En investissement, Flers Agglo va consacrer 1 220 000 € de dépenses (Aménagement de
la place de Neustadt à La Ferté-Macé en pôle multimodal) pour 836 112 € de recettes. La
différence provenant du report de résultat antérieur de 858 657 €.

• Maisons médicales
Les recettes de fonctionnement 381 990 € sont réparties entre les dépenses de fonctionnement pour 130 400 € et l’annuité de la dette 251 590 €.
Par ailleurs, Flers Agglo a engagé sur 2019 l’acquisition de la clinique Saint-Dominique de
Flers afin d’y aménager un PSLA et l’extension de la maison de santé des Monts d’Andaine. (Lire p.19)

COUP
D’ŒIL
Ville de Flers

Flers Agglo

233 agents soit 217,33 ETP*

231 agents soit 216,97 ETP*

122 femmes

133 femmes

111 hommes

98 hommes

21 Contrats de droit privé
6 apprentis
10 emplois d’avenir
3 services civiques
2 contrats adultes relais

* Équivalent Temps Plein
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COMPRENDRE
flers agglo

Dépenses de fonctionnement 28 336 189 €
Charges générales 4 881 188 €
Atténuation de charges
(Versement aux communes) 4 101 000 €

Charges de personnel 9 833 754 €
- Nombre d’agents 231 : Espace d’accueil éducatif et
social (petites enfance, jeunesse, familles) ; Aménagement (urbanisme, habitat, transport, environnement, bureau d’études) ; Attractivité du territoire
(économie, santé, animation,insertion, commerce,
tourisme, communication, espaces numériques) ; EauAssainissement ; Cohésion sociale (politique de la ville),
Culture (Médiathèques, conservatoire de musique, médiation culturelle, salles de spectacles).

Au travers de ses nombreuses compétences, Flers Agglo emploie 231 agents,
présents par exemple dans les cinq multi accueil du territoire.

- Charges de mutualisation (Finances, ressources
humaines, Patrimoine, Informatique) 1 647 754 € versement Agglo
pour les services mutualisés Agglo / Flers, Agglo / La Ferté-Macé.
- Recette de mutualisation 390 200 € versement ville pour services
mutualisés Agglo / ville.
- Facturation budgets annexes 426 540 € Eau-Assainissement, Transports, Tourisme.

Contingent et subventions 9 489 726 €
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 4 581 000 € collectés
par Flers Agglo et reversés au Sirtom.
- SDIS de l’Orne 1 200 000 €.
- Écoles privées 700 000 €.
- Subventions aux associations 1 825 000 €.
• Cohésion sociale - validation de la politique de la ville (Lire par
ailleurs le détail).
• Cohésion sociale - 6 associations 89 423 €.
• Insertion-formation-Emploi - 7 associations 100 905 €.
• Insertion-formation-Emploi Fonds d’initiative pour l’Emploi (FIPE) - 11
associations 40 000 € (appels à projets 2019).
• Prévention - 4 associations 24 000 €.
• Équipements numériques - 2 associations (conventions d’objectifs) 30 000 €.

• Animation du territoire et grands événements - 9 associations et
Conseil départemental pour Vibra’mômes 87 989 €.

Cohésion sociale
Validation de la politique de la ville
Dans le cadre de l’appel à projets 2019 du Contrat de Ville de Flers,
plusieurs associations ont déposé des demandes de subventions
afin de mobiliser des crédits spécifiques de l’État (143 000 €) pour
contribuer à la mise en œuvre de leurs actions en faveur des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) (quartiers SaintSauveur et Saint-Michel).
Les cofinancements de la collectivité se situent dans les champs de
la cohésion sociale, petite enfance, jeunesse, famille / parentalité,
animation, prévention, insertion sociale… sur la base des trois piliers
prioritaires fixés par la CGET (Commissariat général à l’égalité des
territoires) (emploi, développement économique, cohésion sociale
et cadre de vie/renouvellement urbain).
Une quinzaine d’associations ont déposé des projets pour un total
de 326 541 € attribués.

Annuité de la dette 2 653 759 €
Capacité d’autofinancement nette : 222 130 € (Capacité
d’autofinancement brute 922 130 € ; Dépenses imprévues 700 000 €)

Recettes d’exploitation 31 828 178 €
- Remboursement sur rémunération du personnel 121 272 €.
- Produits des services 6 %, 2 068 312 €.
- Revenus des immeubles 2 %, 606 528 €.
- Impôts et taxes 67 %, 21 201 727 (contributions directes 15 623 428 €)
TEOM 4 531 000 € (reversés au Sirtom).
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- Dotations, subventions et participations 25 %, 7 830 339 €
• DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 2 641 239 €,
• CSPPS (dotation de compensation) 2 367 739 €,
• Participation État 230 560 €, Région 102 000 €, CD61 92 200 €.

COMPRENDRE
Dépenses d'équipement  : 11 971 720 €

Recettes d’équipement  : 7 425 120 €
Santé

Action économique

• Dépenses 3 334 800 € :
PSLA Flers (clinique) ;
Maison santé Les Monts d’Andaines

• Dépenses 3 828 588 € :
zone d’activités Beauregard
à La Ferté-Macé (Lire p.22) ;
friche Bricomarché
à La Ferté-Macé ;
zones d’activités

• Recettes 2 868 000 € : PSLA Flers (clinique) ;
Maison santé Les Monts d’Andaines

• Recettes 2 625 800 € :
zone d’activités Beauregard
à La Ferté-Macé ;
friche Bricomarché La Ferté-Macé

Environnement
• Dépenses 1 262 256 € : aménagement Coulée verte La Fouquerie Flers ;
étude assainissement eaux pluviales nouveaux territoires ;
travaux réhabilitation réseaux eaux pluviales
• Recettes 1 155 320 € : aménagement Coulée verte La Fouquerie Flers ;
démolition bâtiments rue commandant-Charcot Flers ;
étude assainissement eaux pluviales nouveaux territoires

Fonds de concours
aux communes

Équipements culturels

401 008 € : La LandeSaint-Siméon 34 800 € ;
Cerisy-Belle-Étoile 11 600 € ;
Briouze 120 000 € ;
Landigou 61 500 € ;
La Ferrière-aux-Étangs
99 000 € ;
Antoigny 73 508 €

• Dépenses 416 750 € dont :
Interconnexion
des Médiathèques,
Rando jeux
La Ferté-Macé ;
Centre Chaudeurge
réfection couverture
• Recettes 48 500 €
dont : Interconnexion
des Médiathèques

Dépenses diverses
• 271 150 € dont : Économie d’énergie travaux
isolation sur bâtiments ; prévention / sécurité
(matériel, aménagements)

Mouvements fonciers
• 700 000 € (acquisitions de terrains)

Équipements sportifs et de loisirs
• Dépenses 1 005 830 € dont : Capfl’O (extension balnéo) ;
stade des Closets (éclairage terrain rugby N°3) ;
golf renouvellement matériel arrosage (dernière tranche) ;
Mont Cerisy (Atelier complément de travaux,
cuisine bar des Rhodos, nouveau parking 40 places)
• Recettes 300 000 € : Capfl’O

Petite enfance,
jeunesse, FJT, aire
des gens du voyage
• Dépenses 168 838 €
dont : aire d’accueil
des gens du voyage ;
multi-accueil petite enfance
remplacement de matériel,
travaux ; Espace Jules-Verne,
Flash, salle polyvalente
Émile-Halbout travaux

Urbanisme opérationnel
• Dépenses 333 500 € :
OPAH ; OPAH RU
• Recettes 285 000 € :
démoliton ex Thermoconfort
à La Chapelle-au-Moine ;
Bâtiment Corlet à
La Ferrière-aux-Étangs

Études d’aménagements
Dépenses 249 000 € : étude plan climat
air énergie territorial (EPCAET) ;
ORU Saint-Michel ;
Recettes 142 500 € : étude Vère /
Pont-Féron Flers et ZAC Plancaïon Flers ;
îlot Chauvière à La Ferté-Macé
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ENTREPRENDRE
la ferté- macé

Un tissu industriel dynamique

Aperçu de la zone de Beauregard et de quelques entreprises.

Deuxième pôle urbain
de Flers Agglo
depuis son entrée
dans la communauté
d’agglomération
le 1er janvier 2017,
La Ferté-Macé représente
un bassin d’emploi important
avec une activité économique
assurée par des entreprises
essentiellement familiales.

C

es entreprises sont, en majorité,
implantées sur la zone d’activités de
Beauregard aux portes de la ville route
d’Argentan.
D’autres, en raison du passé industriel de la
ville (industrie textile entre autres), sont installées dans des hameaux périphériques comme
Manuplast à Fimbrune, ou MDP Ressort au
Bas de Maure.
Sur le plan commercial, en plus du centre-ville,
pour la redynamisation duquel les commerçants

20

s’organisent et réfléchissent aux actions à mener
en partenariat avec la Ville et la communauté
d’agglomération, la commune compte la zone
du parc et le quartier du Bas de Maures.

Un tissu compact d’entreprises
Ainsi, malgré des possibilités foncières limitées, La Ferté-Macé compte un tissu de PME,
entre 20 et 80 salariés, affichant un savoir-faire
reconnu, souvent dans des secteurs de niches
où elles performent, derrière les deux principaux employeurs le Centre hospitalier (600
emplois sur La Ferté-Macé et Domfront) et le
Centre Leclerc.

pour le territoire. C’est pourquoi Flers Agglo a
engagé 400 000 € HT de travaux de réhabilitation.
Cet investissement conséquent va se traduire
par des travaux de voirie (reprise des trottoirs,
éclairage public à led répondant aux normes
environnementales, réseaux) et la création
d’un parking de 27 places pour solutionner le
stationnement anarchique sur les bas-côtés.
Une signalétique des entreprises (RIS) sera mise
en place pour les visiteurs.
Les premiers travaux ont commencé fin 2018.
Le programme est financé à hauteur de 80 % par
des subventions (État, Région, Département).

Bâtiment des Contades
Réaménagements
zone de Beauregard
Principale zone d’activités de La Ferté-Macé,
Beauregard regroupe essentiellement des
entreprises industrielles et artisanales moteurs
de la dynamique économique de La Ferté-Macé,
comme Bagster, Compédit Beauregard, SCF,
Lacroix Emballages, Manuvit, SICAB.
Située en entrée de ville, elle est une vitrine
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La société P2I va reprendre les locaux loués à
l’association L’Étape. Après des travaux réalisés
par Flers Agglo, P2I va aménager l’intérieur et
installer les activités situées sur un autre site.
Ce bâtiment a bénéficié en 2018 d’importants
travaux de remplacement de menuiseries dans
le cadre du réseau Territoire à énergie positive
pour la croissance verte.

ENTREPRENDRE
Projets : La Ferté couture
à la friche brico
Ce bâtiment, à proximité du centre-ville, est
inoccupé depuis 2008. Flers Agglo va l’acheter et le réhabiliter (2,5 M € d’investissement
en 2019) pour le louer à une entreprise locale.
Cette dernière, en plein essor, l’aménagera
avant d’y transférer son atelier de confection.
Elle a aussi en projet la création d’une nouvelle
activité, avec des emplois à la clé.

Zone des Tesnières
Accompagnée par Flers Agglo pour le dossier
d’urbanisme, la société propriétaire du magasin Lidl transfèrera son activité à proximité du
rond-point en face de la zone du Parc.
Flers Agglo est en contact régulier avec les
entreprises des zones d’activités. Le dialogue
et la réflexion engagés avec plusieurs d’entre
elles a permis d’évoquer leurs projets de développement, mais aussi d’acquisition des locaux
en location-bail.
Pour en savoir plus :
Direction Attractivité
du Territoire
antenne de La Ferté-Macé
02 33 14 00 44

centre de télétravail

Outil pour les entreprises
Le centre de télétravail
est situé au sein
de la zone
de Beauregard.
Il a pour but de contribuer au développement économique et à l’aménagement du territoire, de dynamiser le
tissu d’activités, de favoriser l’essor
des entreprises qui utilisent des Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication (NTIC), la formation et la télé-formation.

Un bilan encourageant

Le centre comprend une salle de visioconférence,
deux bureaux et un espace convivialité.

Les chiffres de fréquentation pour 2018 sont
encourageants, même si plusieurs entreprises
locales ont mis en place leur propre outil de
communication avec leurs filiales, leurs partenaires ou prestataires.
- Salle de réunion et visioconférence :
64 utilisations (dont 28 demi-journées) en
2018, contre 25 en 2017 et 12 en 2016.
- Bureaux : 17 journées et 32 demi-journées
en 2018.
Ces bureaux sont ponctuellement utilisés
par l’association l’Étape pour les formations et rencontres qu’elle organise sur La
Ferté-Macé.

De son côté Altédia, cellule de reclassement
pour la base Intermarché, a programmé une
présence pendant 15 mois à compter de
décembre 2018 pour le suivi des salariés.
Par ailleurs, un travail de collaboration a été
initié avec les Bains Douches Numériques
de Flers Agglo à Flers pour développer un
programme commun d’animations et une
communication homogène des deux sites.
d’infos et réservation:
Direction Attractivité
du Territoire
antenne de La Ferté-Macé
02 33 14 00 44

Déménage
son garage
zone de Beauregard
arnaud lepage

1 842

En 2018, le nombre d’emplois estimé
sur la commune de La Ferté-Macé.
Pour rappel, la population
de la commune est de 5 600 habitants
au 1er janvier 2019.
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Le nombre d’entreprises
privées de plus de dix
salariés sur la commune
de La Ferté-Macé.
Ce chiffre passe à 31
avec le centre hospitalier
et la commune
de La Ferté-Macé
(117 agents).

Installé depuis 3 ans à La Ferté-Macé,
Arnaud Lepage a transféré, fin 2018,
son garage (réparation, vente de
voitures) dans les anciens locaux
CDM, zone de Beauregard. Il a acheté
les bâtiments qui « m’offraient de
meilleures conditions de travail.
Et comme l’achat a coïncidé avec
Arnaud Lepage à droite,
la fin de mon bail précédent, tout
avec son nouvel ouvrier Alexandre.
s’est bien déroulé », observe Arnaud
constate Arnaud Lepage cinq mois après son
Lepage.
Il a aussi embauché un salarié pour répondre arrivée dans ses nouveaux locaux.
au développement de l’activité. L’équipe com- Aujourd’hui, il projette de réaliser plusieurs
aménagements pour améliorer le cadre de
prend trois personnes dont un apprenti.
« En me déplaçant de seulement quelques travail et l’accueil des clients.
centaines de mètres, mes clients n’ont pas
Pratique :
Garage Arnaud Lepage
été trop dépaysés. Et, installé en bordure de la
zone de Beauregard
route d’Argentan je suis également bien visible.
à La Ferté-Macé
C’est parfait pour avoir de nouveaux clients »,
09 86 19 73 43
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ENTREPRENDRE

Licence pro
mécatronique robotique
formation

La première promotion de 15 places affiche déjà complet tant du côté des étudiants
que des entreprises partenaires.

En septembre, une formation
supérieure post-bac ouvrira
sur Flers Agglo : la licence
professionnelle Métiers
de l’industrie et mécatronique
robotique.

C

ette formation en alternance (contrats
d’apprentissage et de professionnalisation), mise en place par la Région,
est très attendue des entreprises normandes.
Fruit d’une collaboration entre Normand’Innov,
le Conservatoire national des arts et métiers
Normandie (Cnam) et l’Institut Lemonnier, ce
BAC + 3 répond aux besoins de formation
des étudiants et aux difficultés de recrutement des entreprises dont la compétitivité
est souvent liée à l’évolution des modes de
production qui passent par la robotisation.
Également possible en formation continue

pour les demandeurs d’emploi, elle a pour but
d’intégrer la robotique dans les process industriels, de participer à l’installation de systèmes
robotisés et d’en assurer la maintenance.
La première année, les cours délivrés par
le Cnam et l’Institut Lemonnier auront lieu
à Caen et les deux dernières sur le campus
de Caligny, contribuant à enrichir le site de
Normand’Innov, véritable cluster de nouvelle
génération associant formation, industrie,
recherche et développement.
La Région, le Département et Flers Agglo,
regroupés au sein du syndicat mixte qui gère
le site, ont investi 30 millions d’euros pour
développer le campus industriel Normand’innov : aménagements, centre de formation,
restaurant d’entreprise et Centre d’Essais
Dynamiques.
Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr et institut-lemonnier.fr

Le BTS CPDE
par apprentissage
Depuis septembre 2018, le lycée
Guéhenno de Flers,
propose 12 places de BTS
Conception des Processus
de Découpe et d’Emboutissage
(CPDE).

S

ix des douze places de ce BTS, très recherché par les entreprises qui recrutent souvent après la formation, sont ouvertes
sous statut d’apprentissage.
Les bacheliers souhaitant se réorienter et se
former par apprentissage peuvent contacter
le lycée Jean-Guéhenno de Flers.
22

Les apprentis doivent en effet conventionner
avec une entreprise partenaire au sein de
laquelle aura lieu l’essentiel de leur formation en 2e année.
Le BTS CPDE forme des spécialistes des procédés d’obtention de pièces par déformation
(découpe, cambrage, pliage, emboutissage…)
de métaux en feuilles, pour tous les secteurs
économiques : automobile, aéronautique,
spatial, bâtiment, électroménager, horlogerie, connectique…
D’infos :
Lycée Jean-Guéhenno de Flers
02 33 65 80 40
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En bref !
Flers Agglo, la CDC de la Vire
au Noireau Territoires d’industrie

Mardi 30 avril, Flers Agglo et la Communauté de
communes de la Vire au Noireau, réunis au sein
des Collines de normandie, sont officiellement
Territoire d’industrie. Les deux collectivités ont
officiellement paraphé la convention liant l’État
aux 136 Territoires d’industrie de l’hexagone au
siège de la Région Normandie à Rouen.
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’adap
tation de l’offre de formation ;
- dispositifs d’animation économique ;
- expérimentation et simplification réglementaires
exprimés par les territoires ;
- accès aux infrastructures et aux réseaux…
(Le Fil N° 12 mars 2019 - page 23)

Favoriser l’insertion

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’inser
tion des personnes en recherche d’emploi, de formation ou de réorientation professionnelle, Flers
Agglo, avec ses partenaires institutionnels et les
organismes de formation et d’accompagnement
de personnes en recherche d’emploi ou de formation, a participé à plusieurs job dating. Ceux-ci
ont permis aux personnes concernées de s’entretenir avec les agences d’intérim, des organismes
professionnels (GEIQ BTP) en vue de possibles
recrutements accompagnés de formations.
Des journées d'information auront lieu ces prochains mois pour les filières de la fibre optique et
Qualité-Sécurité-Environnement.

Du nouveau
sur les zones d’activités

À la Jossière, l’agglomération a vendu à Gildas
Hardy une parcelle de 1 370 m2 pour un projet
de cabinet d’ostéothérapie - kinésithérapie et
cryogénie.
Plusieurs parcelles sont en cours de négociation
zone des Essards pour l’extension du garage
BFO (2 000 m2) et la construction de nouvelles
cellules commerciales. Dans le même temps,
la société Miclon devrait traverser la route pour
s’installer zone des Essards.
Zone des Grands-Champs, Dubourg Déco a
acquis 2 000 m2 de la parcelle située derrière son
magasin pour y aménager un parking.

ENTREPRENDRE

Rencontre
« Manuvit, la quarantaine dynamique ! »
Julia Cattin
Présidente directrice générale

Comment est née Manuvit en 1981 ?
À l’origine de MANUVIT, Charles Lèbre, un « Géo trouve tout » récompensé au concours Lépine. Cet inventeur sensibilisé à la pénibilité
au travail et à la manutention de charges se met à concevoir des
appareils de manutention à partir de son brevet à géométrie variable
qu’il commercialise avec succès.
Comment s’explique cette réussite ?
Contrairement à la plupart de ses concurrents, MANUVIT est capable
de décliner presque à volonté les capacités techniques de ses gerbeurs pour répondre aux problématiques de ses clients. Près de
20 % des ressources humaines de MANUVIT sont d’ailleurs dédiées
à son Bureau d’Études.

Avec 3 recrutements ouverts sur 2019, la masse salariale est sur cette
même tendance. Nous étudions par ailleurs un agrandissement de
nos locaux avec Flers Agglo pour accroître notre surface de production. Il nous faut cependant appréhender les coûts de remise
en état de ces locaux.
Des marges de progression existent ?
Comme beaucoup d’industrie en France, au-delà de son savoir-faire,
MANUVIT doit aussi travailler son faire-savoir. Toutes les entreprises
cherchent des moyens innovants, performants et fiables pour s’équiper en manutention car elles ont conscience des gains de productivité qui en découle.

Manuvit, c’est aussi un fort savoir-faire ?
Au même titre que l’innovation, la maîtrise de notre fabrication fait
partie de l’ADN de MANUVIT depuis sa création. Nous sommes des
industriels fiers de fabriquer en France.
Ce secteur est-il concurrentiel ?
La concurrence existe mais là où la majorité de nos concurrents
ne produisent que des produits standardisés sur catalogue, nous
sommes capables de vendre des solutions sur mesure qui répondent
aux spécificités de nos clients.
La lutte contre les troubles musculo-squelettiques
vous ouvre des perspectives ?
Nous sommes en effet très souvent en contact avec les services
Hygiène-Sécurité-Environnement au travail (HSE) de grandes entreprises. Ces personnes cherchent à moderniser les outils de travail
afin de réduire l’accidentologie et d’améliorer les conditions de travail. Nos solutions répondent à leurs exigences.
2015 a été une année charnière ?
En 2015, MANUVIT a déménagé dans de nouveaux locaux ce qui lui a
permis d’augmenter sa capacité de production et d’offrir de meilleures
conditions de travail. Nous occupons actuellement près de 4 000 m2.
Appartenir à un groupe est important ?
MANUVIT fait partie du groupe MOMENTUM qui compte au global
80 personnes pour 13 M d’euros de CA. En ce qui nous concerne,
la notion de groupe est donc relative puisque nous restons à une
dimension de PME. Toutefois, au sein du groupe, nous mutualisons
certaines fonctions : la direction, la comptabilité ou encore les ressources humaines. Nous cherchons à développer des synergies tout
en préservant l’ADN de chaque entité. À titre d’exemple, le mois prochain, les bureaux d’études et les services commerciaux du groupe
vont conjointement suivre une formation en ergonomie.
À l’aube de ses 40 ans, Manuvit a encore des envies
de développement ?
MANUVIT s’inscrit sur une croissance soutenue ces dernières années.
Elle a augmenté de plus de 50 % son CA depuis son déménagement.

En 2015, Manuvit s’est installée zone de Beauregard.

• 1
 981 : Création par Charles Lèbre, inventeur autodidacte,
à La Ferté-Macé.
• 2004 : Acquisition par Roland Cattin.
• 2014 : Julia Cattin succède à son père.
• 2
 015 : Transfert dans les nouveaux locaux zone de Beauregard ; nouvelle gamme alu et inox ; Acquisition de la
société Whiptruck.
• 2019 : Projet d’acquisition/extension à La Ferté-Macé.
• G
 roupe MOMENTUM (80 personnes) : Fimm (créée en
1956 par Mme et M. Alaux qui a vendu à M. Cattin en
1986), Manuvit et Whiptruck (créée en 2001
par MM. Adenis et Fabre).
• E
 xportation 15 % de son CA principalement en Europe ;
projets de développement en Espagne, Italie, Suisse.
• C
 lients : Aéronautique (Dassault), Agroalimentaire
(Charal), Transports (Aéroport de Paris, SNCF), Services
(La Poste), Cosmétique (L’Oréal, Dior).
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@ Arnaud Grislin

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

« Le Bal à mômes et son orchestre » : samedi 8 juin à 15 h dans le jardin d’enfants du château de Flers. Une première !

flers

Festival Vibra’mômes

Du 1er au 8 juin,
le festival Vibra’mômes
invite les enfants à voyager.
Pour sa 9e édition,
le festival concocté
par le Département de l’Orne,
avec le soutien de Flers Agglo
et la Ville de Flers,
propose une cascade
de concerts, de spectacles
et d’enchantements à partager
en famille.

L

’idée de Vibra’mômes est d’ouvrir les
enfants à la culture sous ses formes les
plus variées. Cette année encore il y
aura des spectacles pour tous les goûts et
pour tous les âges (dès 6 mois !). Les douze
spectacles programmés devraient ravir petits
24

et grands : marionnettes, concerts, performance de danse percussive, et même bal
participatif en plein air pour danser en famille
et avec ses copains !
Profitez-en : les spectacles en extérieur sont
gratuits. Ceux payants (en salle) ont un tarif
unique accessible : 4 € seulement. Les détenteurs du Pass+ Flers Agglo peuvent bénéficier
de la réduction « spectacle ».

Nouveautés
Cette année, le festival se renouvelle en proposant une promenade musicale pour les petits
au centre aquatique Capfl’O, et en accueillant
des artistes internationaux : les québécois de
Zeugma pour le spectacle Cube et les belges
de la Cie Les Royales Marionnettes.

Coups de cœur
D’une île à l’autre, le conte musical de Serena
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Fisseau, embarque les jeunes spectateurs
dans un voyage à la découverte de l’autre et
de l’ailleurs. Berceuses et chants traditionnels
les porteront vers tous les horizons.
Mort de Rire, le tout nouveau spectacle du
chanteur Pascal Parisot - qui plaît autant aux
enfants qu’aux parents - dans lequel l’horreur sera drôle ou ne sera pas ! Son succès,
Pascal Parisot le doit à son style d’écriture et
son ironie qui n’appartiennent qu’à lui, à ses
chansons pop et chaloupées et à son univers
loufoque et décalé.

D’infos :
flers-agglo.fr
(rubrique « Vie culturelle »)
et culture.orne.fr
Réductions avec le Pass+
Flers Agglo.

SORTIR
festivals

Incontournables de l’été !

Les Bichoiseries (28 et 29 juin)
sur le mont de Cerisy-Belle-Étoile,
Art Sonic (19 et 20 juillet)
à Briouze et Cutwood
(ex Cubi de rosé) animent
chaque été le territoire avec
une programmation éclectique
et énergique !

A

fin d’asseoir leur notoriété, satisfaire
leur fidèle public et attirer de nouveaux festivaliers, les deux associations remettent l’ouvrage sur le métier.

Un cocktail à déguster sur le Mont
Pour Les Bichoiseries, le mont de Cerisy
et « le festival à taille humaine et convivial »
constituent deux atouts de choix.
Avec un « un cocktail d’artistes grand public,
vintage, révélations », Jérémie Frérot, La Ruda,
Radio Elvis, Puppetmastaz, de nouveaux noms
Rezinsky, Schlass, ou des groupes vus au
Be4biche (El Maout), les organisateurs veulent
répondre à l’attente des festivaliers.

Les Bichoiseries, c’est le samedi
après-midi le festival Lézards de rue
avec ses spectacles à voir en famille.
Cette année, les bénévoles, investis
dans l’accessibilité, ont lancé une
campagne de crowfounding pour
louer une boucle magnétique pour
les personnes munies d’appareils
auditifs et des subpacs pour les
sourds et malentendants.

Têtes d’affiches
et révélations à Briouze
Art Sonic, après trois dernières édi- Flers Agglo et la Ville de Flers (subvention, valorisation
technique) soutiennent les festivals sur leur terrtioire.
tions à guichet fermé, joue la carte
d’une édition familiale, fédératrice avec tous
les genres artistiques (pop, rock, reggae, hip- Cette année Art Sonic met en place une reshop). Aux artistes confirmés (Jain, Columbine, tauration gastronomique avec plus de proDyonysos), le festival associe des révélations ducteurs locaux.
comme Bagarre, Canine « qui explosent à l’ap- Le 3e festival, Cutwood, aura lieu à Taillebois
proche de l’été », ou encore Marina P & Stand samedi 24 août (Lire p. 27).
High Patrol, Møme, Fakear, Vladimir CaucheD'infos :
mar qui débute une carrière solo.
bichoiseries.com
Sans oublier le Kid sonic dédié au jeune public.
et festival-artsonic.com

De bonnes 14 juillet Le temps
notes pour l’été !
de la Fête
nationale

fête de la musique

Gratuite, la Fête de la musique est un événement
incontournable du territoire.
Cette manifestation populaire ouvre la saison
des festivals, fête l’arrivée de l’été…

À

Flers, plusieurs milliers de personnes envahissent chaque année
le centre-ville, du début de soirée et jusqu’aux dernières notes de
musique.

Dans la tradition de la Fête de la musique, musiciens professionnels et amateurs, associations, particuliers se produiront en journée et toute la soirée
pour animer les villes, mais aussi des lieux, des établissements où la musique
n’est présente que le 21 juin.
Entre les rythmes entraînants des instruments numériques et les vibrations
mélodieuses des instruments acoustiques, laissez-vous transporter par
cette récente formation musicale menée par un saxophoniste et un tromboniste chevronnés.
Sur le territoire de Flers Agglo, Briouze ouvrira comme chaque année les
festivités samedi 15 juin avec plusieurs concerts dans les rues, bars et
espaces publics de la commune.
Flers et La Ferté-Macé prendront le relais vendredi 21 juin.
Programmes détaillés (sous réserve de modifications de dernière minute) p. 28
D'infos :
Office de Tourisme de Flers Agglo : bureaux d’information
de Flers 02 33 65 06 75, La Ferté-Macé 02 33 37 47 67
et point d’information de Briouze 02 33 62 81 53

Le bal du 14 juillet à Flers, au bord des étangs.

La mi-juillet sonne le temps des réjouissances républicaines avec la Fête nationale.
À cette occasion, de nombreuses villes organisent des festivités avec le plus souvent feu d’artifice et bal populaire.
Les 13 et 14 juillet, les idées de sorties seront donc multiples entre les communes de Briouze, La Ferté-Macé et
Flers qui proposeront leur feu d’artifice qui aux abords du
bourg, au pied du château ou sur le plan d’eau. Il y en aura
pour tous les goûts et les plaisirs des yeux.
Et pas de 14 juillet sans bal le13 après le feu d’artifice ou
le 14 dans l’après-midi.
Programme détaillé p. 27.
Le Fil Magazine • No 13 • JUIN/JUILLET/AOÛT 2019
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SORTIR
flers

Expo Papier(s) au musée

Le papier est à l’honneur
cette année au musée
du château de Flers.
Les trois artistes invités
(Ferri Garces,
Sarah Barthélémy Sibi et Clair
Arthur) présentent leur travail
délicat autour
de ce matériau fragile
et éphémère.

L

eurs œuvres, accessibles aux enfants,
gaies et poétiques, dialoguent avec les
œuvres du musée : Boulevard Haussmann, effet de neige de Caillebotte (vers
1880), les paysages de Corot et Courbet, les
célèbres vaches de Pezant ou encore les
céramiques de Cocteau, exposées dans un
parcours thématique.
Une seconde expo : L’Hypothèse des doublures
de Pierrick Naud - à découvrir du 21 septembre
(Journées du patrimoine) au 3 novembre et proposée en partenariat avec le Relais Culturel Régional

2angles - permettra de porter
un nouveau regard sur les collections du musée. L’artiste,
venu en résidence à Flers, réinterprète les œuvres du musée
et porte un regard poétique
en dessinant des doublures
énigmatiques et oniriques de
portraits.
Des animations tout au long
de la saison invitent le public
à (re)découvrir le château et le
musée, joyau patrimonial classé
Musée de France : week-ends
pour les familles, performances,
spectacles, cours de dessin
académique, conférences et
même une soirée baroque !

Pour cette année 2019, le
musée est ouvert jusqu’au
dimanche 24 novembre, chaque après-midi
du mardi au dimanche. Musée gratuit jusqu’à
18 ans et chaque 1er dimanche du mois.

saint- philbert- sur- orne

Deux expos
pour un été coloré
et conté

C

et été, place à la couleur et au conte à l’Espace galerie
de la Roche d’Oëtre ! La première exposition, RéalitéS,
présente les œuvres d’Iris Harivel, artiste plasticienne
et Alice Bohard, illustratrice. Iris Harivel travaille l’émail sur
plexiglass. Pour elle, « l’art est un chemin royal vers la rencontre avec soi, avec l’autre et surtout vers la liberté ». Alice
Bohard travaille sur le mouvement, fascinée par l’incongru,
l’étrange et l’homérique qui peut ressortir de ses croquis.

En parallèle, Vincent Trefeu, présentera ses sérigraphies issues
de l’ouvrage Ilouel (2018). Ce conte pour enfants de 14 artistes
du collectif L’Encrage (Caen), illustre un texte de Spleen l’ancien, lui-même inspiré du roman Le merveilleux voyage de Nils
Holgersson de Selma Lagerlöf. Un voyage initiatique à dos d’oiseau sous les cieux des cinq continents.
À voir : mercredi 3 juillet au dimanche 25 août Espace galerie
de la Roche d’Oëtre de Flers Agglo à Saint-Philbert-sur-Orne.
Suivra, du 31 août au 13 octobre, l’exposition de Thierry Bourdon,
Florent Renault et Igor Hollman.
D'infos :
flerstourisme.fr ;
BIT de la Roche d’Oëtre
02 31 59 13 13 - roche-doetre@flers-agglo.fr
26

Sous ses pliages minutieux, Ferri Garces, transforme
le papier en feuilles, fleurs, papillons, algues, coquillages…

JUIN/JUILLET/AOÛT 2019 • No 13 • Le Fil Magazine

D’infos :
Musée du château de Flers,
02 33 64 66 43
museeduchateau@flers-agglo.fr
flerstourisme.fr

Rendez-vous
à la Cavée des artistes

la carneille

S

amedi 6 après-midi et dimanche 7 juillet toute la journée, le
village d’art accueille la 5e édition de La Cavée des artistes. Organisé
par le collectif d’artistes de La Carneille, ce festival reçoit 70 artistes
dans 25 lieux au fil du ruisseau la Gine, sous la halle du centre-bourg, dans
les jardins privés, les ateliers et le long du parcours La Carneille en histoire.
L’œuvre des habitants, Les gardiens des rêves, créée avec la plasticienne Iris
Harivel sera visible dans le vallon de Trompe-souris.

Concerts : samedi à 18 h 30 Jean-Pierre Labbé ; dimanche midi dans le parc
Les Juke box.
Visites guidées et restauration sur place.

Musique, art sous toutes leurs formes seront présents
début juillet à La Carneille.
D'infos :
02 33 65 77 40
atelier.gine@orange.fr

SORTIR
flers

Trente-deux rendez-vous cet été

Chaque été depuis 8 ans,
la Ville de Flers et Flers Agglo
proposent Les rendez-vous
de l’été, sept semaines
d’animations gratuites,
pour divertir habitants
et touristes de passage.

C

haque semaine du 7 juillet au 25
août sera rythmée par quatre rendez-vous : Mardi rando, Jeudi curieux,
Vendredi concert et Dimanche au parc.
Les randos permettent de découvrir la variété
des paysages du Bocage et de la Suisse normande. Les jeudis curieux proposent des
visites de lieux exceptionnellement ouverts
au public et les concerts du vendredi promettent d’agréables soirées en centre-ville de
Flers et pour tous les goûts : musique celtique,
rock alternatif, électro-swing, rock cuivré…

terrasse / buvette avec vue sur l’étang et toujours, à 18 h, un spectacle des arts de la rue
à ne pas manquer !
Chaque dimanche, les animations se déclinent
autour d’un thème : la piraterie, l’art urbain,
la plage, la cuisine…

guidées insolites, balades accompagnées,
musicales et contées, concerts entraînants…
À ne pas manquer : le feu d’artifice samedi
13 juillet et le marché des producteurs de
pays le dimanche 25 août dans le parc du
château de Flers.

Enfin, le dimanche s’organise autour d’un
après-midi détente dans le parc du château de Flers avec des animations pour
les familles, des ateliers ludiques, des baptêmes de poneys, des balades en pédalo, une

Cette année encore, le programme est éclectique et de qualité.
Du dimanche 7 juillet au dimanche 25
août, chacun trouvera de quoi se distraire :
spectacles burlesques et poétiques, visites

Bel été sur Flers Agglo !

Des spectacles originaux et de qualité animeront les fins d’après-midi des Dimanche au parc.

En savoir plus :
flers-agglo.fr

Cutwood cerisy-belle-étoile
L’école des parents
festival
fête ses 30 ans
le 24 août

taillebois

A

près 15 éditions, le festival Cubi de Rosé,
change de nom, mais pas de lieu. Le Festival
Cutwood, premier du nom, lui succédera
samedi 24 août toujours à Taillebois.
Taillebois où les membres de l’association Têtes de
Blins avaient planté leur chapiteau en 2009.
Après l’édition 2018, l’association Les têtes de blin
a souhaité passer le relais tout en conservant la
propriété des noms de l’association et du festival.
La nouvelle équipe a donc baptisé son festival
Cutwood (Taillebois !) et créé l’association Les
gueules de bois.
Le festival 2019 aura lieu sur une journée le samedi
24 août.
L’évènement se veut convivial et festif pour rassembler un large public autour de groupes de musique
de différents styles : Rock, Reggae, Electro…
Dans la continuité de feu Cubi de Rosé.
Une restauration et une buvette ainsi qu’un coin
camping avec sanitaires seront mis à disposition.

Les animations de l’après-midi auront lieu autour
des jeux en bois de la ludothèque.

D

imanche 16 juin, l’École des parents et des éducateurs de l’Orne (EPE 61)
célébrera ses 30 ans de parentalité sur le mont de Cerisy-Belle-Étoile. Un
anniversaire champêtre dans un cadre bucolique et verdoyant !
Au menu du banquet, à partir de 12 h : mets sucrés et salés faits maison à partager
(prévoir ses couverts). Et, côté loisirs, un assortiment de jeux en bois de la ludothèque Jeux et Compagnie sera installé sur les pelouses pour s’amuser en famille.
Tarif : un plat sucré et / ou salé à partager !

D'infos :

D'infos :

lesgueulesdebois@gmx.fr

EPE 61 : 02 33 96 18 36 ; epe61@ecoledesparents.org ; epe61.fr
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Agenda Juin/Juillet/Août
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO
• Samedi 1er au samedi 8 juin :
9e Festival Vibra’mômes,
festival musical jeune public
(programmation ODC et Ville
de Flers) ; Programme sur
www.odc-orne.com/ et p. 24 et 31
• Dimanche 7 juillet au dimanche
25 août : Les Rendez-vous de
l’été à Flers. 4 manifestations
hebdomadaires : Mardi Rando (sur
réservation), Jeudi Curieux (sur
réservation), Vendredi concert
(21 h) avec Marché de Producteurs
de Pays (18 h 30/22 h) place SaintGermain et Dimanche au Parc
(15 h-19 h Parc du château de Flers).
Lancement dimanche 7 juillet ;
clôture dimanche 25 août (Lire
p. 27) ; Organisateurs : Ville de Flers
et Flers Agglo ; Renseignement/
Réservations : Office de tourisme
de Flers Agglo : 02 33 65 06 75.
www.flerstourisme.fr ; Gratuit
• Mercredi 28 août : Marché
de la Saint-Gilles (rue de Paris) à
Flers (organisation Ville de Flers) ;
120 commerçants, 5 000 visiteurs
attendus ; renseignements : Ville
de Flers 02 33 64 66 00 ; en soirée
criterium cycliste organisé par Flers
Cyclisme 61, www.flerstourisme.fr ;
Gratuit

Vendredi 19
et samedi 20 juillet
24e Festival Art Sonic
à Briouze ; organisé par
l’association Art sonic ; partenariat
Flers Agglo et Ville de Flers ;
Programme
www.festival-artsonic.com

Samedi 24 août
Festival Cutwood
à Taillebois ; rock, Reggae,
Electro… ; Organisation association
Les gueules de bois ;
+ d’infos : lesgueulesdebois@gmx.fr

Vendredi 6 et
samedi 7 septembre
Festival La revoyure
à La Ferté-Macé ; salle GuyRossolini ; organisé par le collectif
le Rafiot Keetang (MRJC de La FertéMacé)

FÊTE
DE LA MUSIQUE
Samedi 15 juin
à Briouze ; organisation Comité des
fêtes de Briouze ; + d'infos : Espace
culturel du Houlme 02 33 62 81 53 ;
Gratuit

•Samedi 7 septembre 10 h - 17 h :
6e Forum de la rentrée de Flers
Agglo, organisé par Flers Agglo
au Forum à Flers ; Gratuit

Communiqué sous réserve de nouveaux
événements et/ou de modifications.
• Place Vayssières : Rosa Papagei
(MJC), Hyppo Locos (rock),
Florito (dj)
• Place Leclerc : Oxy jeunes

Vendredi 21 juin
15 h - 22 h 30
La Ferté-Macé ; renseignements :
Médiathèque La Grande Nouvelle ;
02 33 37 47 67, http://www.
lagrandenouvelle.fr/;
Gratuit
• Place Leclerc :
-1
 9 h Amlos Country Dance
-2
 1 h Akasha sax dub & bone
(dub roots)
-2
 2 h 30 Collectif le Rafiot Keetang
(à confirmer)
• Cour du Grand-Turc : 20 h 30
Léonard (jazz manouche, musique
d’Europe de l’Est)
• Parc Barré-Saint : 20 h 30 Chorale
Si on chantait (chanson française)
• Place de la mairie :
- 18 h Chorale des écoles
- 20 h 15 Lalo chant’âge (chanson
française)
• Parvis du musée du jouet : 20 h
Scène ouverte
• Rue de la Victoire (Taverne de
la paix) : 19 h Groupe rock anglo
saxon (pop rock)

FEU D’ARTIFICE

Vendredi 28
(19 h 15)

et samedi 29 juin
(19 h 15)

13e Festival
Les Bichoiseries
sur le Mont de Cerisy-Belle-Étoile ;
samedi après-midi : Lézards
de rue (gratuit) ; organisé
par l’association Mafio’zik
en partenariat avec Flers Agglo
et la Ville de Flers ;
Programme
www.mafiozik.com
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Dimanche 14 juillet
14 h-17 h

Bal populaire
avec Manuela à Flers (parc du
château). Organisation Ville de Flers ;
Gratuit

SPECTACLES
CONCERT
Samedi 8 juin
21 h

Natalia M. King
(Festival Jazz dans les Prés)
à Athis-de-l’Orne (commune
d’Athis-Val-de-Rouvre)
salle des Terriers ; organisateur :
Ferme culturelle du Bessin (14) ;
02 31 21 05 62, fcb@varembert.com

Samedi 8 juin
19 h 30

Repas-concert
De Paris à New-York

Vendredi 21 juin

FESTIVALS

plan d’eau de La Ferté-Macé ;
+ d’infos : Office de Tourisme
de Flers Agglo bureau d’information
de La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
tourisme-lafertemace.fr ; Gratuit

Samedi 13 juillet
Retraite
aux flambeaux,
feu d’artifice
et bal populaire
à Briouze ; Organisateur : Comité
des Fêtes ; + d’infos : Office de
Tourisme de Flers Agglo bureau
d’information Espace culturel
du Houlme à Briouze 02 33 62 81 51 ;
Gratuit

à Flers, concerts sur 3 scènes et
les rues du centre-ville ; concerts au
conservatoire de musique et dans
les bars
+ d’infos : flerstourisme.fr ; Gratuit
• Grande scène :
- 20 h 30 Les Types à pied
(chanson française)
- 22 h 30 EZPZ
(hip-hop électro swing)
• Marché couvert :
-20 h 30 Oua-Anou Diarra (griot)
- 22 h 30 Roy Thinnes (rock)
• Rue de Domfront : Les Accords
Léon (chanson populaire
française) ; Gospel avec l'église
évangélique
•E
 scalier Saint-Marcoul :
Lycéens option musique
de Saint-Thomas-d’Aquin

Samedi 13 juillet
Retraite
aux flambeaux,
feu d’artifice
et bal populaire

à La Ferté-Macé (Salle Vibrations
rue Pierre-Neveu) ; organisation
Associations Léz’arts oseurs
et AMLOS/Musiciens en herbe ;
tarifs 23,50 € ; contact/réservation :
06 07 30 03 47

Mercredi 12 juin
20 h

Samedi 13 juillet
23 h

Feu d’artifice
devant le château de Flers ;
organisation Ville de Flers
+ d’infos : 02 33 65 06 75 ;
Gratuit

Concert Rock-Funk
avec l'orchestre d'harmonie du
conservatoire ; Centre MadeleineLouaintier à Flers. Organisation
Conservatoire de musique de
Flers Agglo 02 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr ;
Gratuit

SORTIR
Vendredi 14 juin
20 h

Festival Choral
des collèges
et lycées de l’Orne
Forum de Flers ; organisateur
association Musique en boîtes

Vendredi 14 juin
20 h 30

Audition des élèves
de l’École de musique

Dimanche 30 juin

Dimanche 8 juillet

Parfum de Lorient

Ciné opéra
Boris Godounov

18 h

Forum de Flers ; rencontre de
clarinettistes ;
+ d’infos : conservatoire
de musique de Flers Agglo
02 33 66 48 88 ; Gratuit

Samedi 20 juillet
21 h

Pierre Millet

Samedi 15 juin

(Festival Jazz dans les prés)
à Saint-Georges-des-Groseillers
(salle Malherbe) ; organisateur Ferme
culturelle du Bessin (14) ;
02 31 21 05 62, fcb@varembert.com

Gala du Twirling
bâton

Samedi 3 août

de Messei ; salle de la Varenne ;
Gratuit

20 h 30

Messei salle Gérard-Burel ; Gratuit

Samedi 15 juin
16 h

Spectacle
du projet Cirque
à Flers parking du château.
Quand les élèves
du cirque Tempo rencontrent
les élèves du conservatoire ;
organisation Conservatoire de
musique de Flers Agglo ;
02 33 66 48 88 conservatoire@flersagglo.fr ; Gratuit

Mardi 19 juin
19 h 30

Concert / spectacle
de la MJC
Ateliers de musique (piano, chant,
éveil musical, guitare, batterie,
basse) ; Centre Madeleine-Louaintier
à Flers ; 7 €, 2 € (3-16 ans) ;
+ d’infos : MJC 02 33 64 84 75 www.mjc-flers.fr

Mercredi 20 juin
19 h 30

Concert des élèves
de la MJC de Flers
Centre Madeleine-Louaintier de
Flers ; organisateur MJC de Flers ;
Tarif : 7 € adultes, 2 € enfants
(de 5 à 16 ans) réductions avec le
Pass+ Flers Agglo

Jeudi 28 juin
18 h

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

14 h 30

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

DANSE
Dimanche 16 juin
17 h

Spectacle de la MJC
Forum de Flers. Thème : L’amour ;
7 €, 2 € (3-16 ans) ; organisation
MJC de Flers 02 33 64 84 75 www.mjc-flers.fr

19 h

Las Hermanas
Caroni
(Musique du Monde) à la Roche
d'Oëtre ; Tarif : 12 € ; + d'infos :
Bureau touristique la Roche d'Oëtre ;
02 31 59 13 13

Samedi 10 août

Dimanche 16 juin
16 h

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

21 h

Jennifer « Lil’Red »
Milligan
(Festival Jazz dans les Prés)
à Taillebois (salle des fêtes) ;
organisateur Ferme culturelle
du Bessin (14) ; 02 31 21 05 62,
fcb@varembert.com

CINÉMA
Jeudi 6 juin
20 h 45

Film grand public
à la Roche d’Oëtre ; organisation :
Association Fenêtre
sur Rouvre 02 33 34 84 69

Dimanche 16 juin
14 h 30

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

Jeudi 28 juin
20 h 45

Film grand public
à La Roche d’Oëtre ; organisateur :
Association Fenêtre sur Rouvre
02 33 34 84 69
fenetresurrouvre@gmail.com

Dimanche 23 juin
14 h 30

8e Spectacle
Oxy-Jeunes
Forum de Flers ; Restitution
du travail et des chorégraphies
2018 / 2019 ; spectacle du groupe
Enjoy ; tarifs 5 € (prévente), 7 € le
jour du spectacle ; Billets :
Oxy-jeunes , Maison d'activités
Émile-Halbout 02 33 65 48 61 Espace culturel Leclerc

EXPOSITIONS
Mardi 4 mai
au dimanche 30 juin
Au féminin
peintures de Sylvie Massart ;
la Roche d’Oëtre (Saint-Philbertsur-Orne) ; organisateur Office de
Tourisme de Flers Agglo, Bureau
d’information de la Roche d’Oëtre
02 31 59 13 13 roche-doetre@flersagglo.fr ; Gratuit

Samedi 8 juin au
samedi 20 juillet
Alexandre
Marnat-Lefranc
Art urbain, graff ; Espace culturel
du Houlme à Briouze ; organisation
FDAC (Rezzo 61)/Flers Agglo ;

Samedi 6
et dimanche 7 juillet
5e Week-end
des Artistes
à La Carneille ; organisation
association La Cavée des artistes 02
33 65 77 40 (Lire p.26)

Dimanche 28 juillet
10 h - 18 h

Les toiles
sur la Rouvre
à Rouvrou Ménil-Hubert-sur-Orne ;
expositions ; animation musicale et
théâtrale ; organisateur association
Les toiles de la Rouvre ; + d’infos :
www.lestoilessurlarouvre.com/

RANDONNÉES
VISITES
Les Rendez-vous
de l’Office
de Tourisme
de Flers Agglo
En alternance visites guidées,
randonnées et événements
nationaux. Gratuit
• Dimanche 9 juin, 14 h : La FertéMacé / Les bornes cavalières
(10,6 km) ; Bureau d’information
touristique de La Ferté-Macé
02 33 37 10 97 ; Rdv base de loisirs
• Dimanche 8 septembre, 14 h :
La Chapelle-Biche/Le gué-huet
(6,7 km) ; Bureau d’information
touristique de Flers 02 33 64 06 75 ;
Rdv parking de l’église

Jeudi jusqu’en août (sauf
jeudi 15 août) (14 h 30) : Visites
commentées de La Ferté-Macé ;
réservation Bureau d’information
touristique de La Ferté-Macé;
02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

Centre permanent
d’initiatives
pour l’environnement
(CPIE) Collines
de Normandie
Sorties familles (dès 4 ans) sur les
sites du Marais du Grand Hazé à
Briouze, de La Roche d’Oëtre ou
au départ de la Maison de
la Rivière à Ségrie-Fontaine.
+ 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
gratuit -12 ans et adhérents CPIE ;
départ 14 h 30
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Association
Alfred-Dercourt à
La Ferrière-aux-Étangs
Premier dimanche du mois  ;
renseignements :
adrando61@gmail.com
ou 06 10 03 06 27 ; départ
14 h, place Buron (covoiturage)

Samedi 2 juin
15 h

Balade contée
Des histoires
de grenouilles
au plan d’eau de La Ferté-Macé ;
organisation médiathèque La
Grande Nouvelle 02 33 37 47 67 ;
Gratuit

Samedi 9 juin
15 h

Balade / Initiation
Les plantes
médicinales
Tisanerie Herbe au Vent
le presbytère à La Carneille ;
06 02 66 06 31 ; 12 €

Dimanche 7 juillet
Randonnée
de campagne
à Craménil ; organisée par
le Groupe Vivre en Agriculture
de Briouze ; + d’infos :
www.chambre-agriculture-61.fr

FÊTES
COMMUNALES
QUARTIERS
Dimanche 10 juin
Journée Festive
(vide-greniers) à Sainte- Honorinela-Chardonne ; organisateur Comité
des Associations 06 17 47 18 82

Samedi 15 juin
14 h

Intervillages
à Dompierre avec les communes
de Champsecret, La Ferrière-auxÉtangs et Dompierre

Samedi 22
et dimanche 23 juin
La Lande-Patry
Fête foraine ; dimanche videgreniers ; organisateur Comité des
fêtes ; 02 33 65 22 11

Dimanche 23 juin
Saint-Pierredu-Regard
Vide-greniers ; organisation Comité
des fêtes
30

Dimanche 23 juin
Landisacq
Vide-greniers ; organisation
Landisacq animation

Samedi 29
et dimanche 30 juin
Saint-Clairde-Halouze

Samedi 31 août :
Fête à Saint-Sauveur
Maison d’activités Émile-Halbout
à Flers. Organisation Maison
d’activités Émile-Halbout ;
Flers Agglo ; 02 33 64 25 73

- Samedi : spectacle de rue ; feu
d’artifice ; soirée dansante
- Dimanche : vide-greniers (dès
6 h, gratuit, inscription mairie de
Saint-Clair-de-Halouze 02 33 66
91 72) ; initiation à la jonglerie et
déambulation des Tamer Light ;
jeux géants ; ludothèque ; fête
foraine ; Restauration sur place

Samedi 6 juillet
14 h - 18 h

Fête à Saint-Michel
Maison d’activités Saint-Michel
à Flers ; organisation
Maison d’activités Saint-Michel
Flers Agglo ; 02 33 62 33 10

Dimanche 7 juillet
Fête de la galette
au Ménil-de-Briouze ; animations
autour de la galette du Ménil
(spécialité locale) : déjeuner aux
tripes, rallye « chemin et forêts » à
vélo, cheval 20 km, repas le midi,
inter-villages, groupes musicaux,
le soir repas, feu d’artifice ;
organisation Comité des fêtes

Dimanche 21 juillet
Fête à l’ancienne
à Lonlay-le-Tesson ; organisation
Comité des fêtes ; + d’infos : Office
de Tourisme de Flers Agglo (Bureau
de La Ferté-Macé) 02 33 37 10 97 ;
tourisme-lafertemace.fr

Dimanche 28 juillet
Métiers de la forêt
à la chapelle des Friches aux Monts
d’Andaine ; concours du meilleur
bûcheron, déjeuner aux tripes,
messe de Saint-Hubert, restauration
sur place, spectacle en chansons en
soirée ; organisation comité
des fêtes des Monts d’Andaine ;
+ d’infos : Office de Tourisme
de Flers Agglo (Bureau de La FertéMacé ; 02 33 37 10 97 ; tourismelafertemace.fr

Dimanche 25 août
Saint-Mauricedu-Désert
(Les Monts d’Andaine) ; animations,
vide-greniers ; organisateur Comité
d’animation ; + d’infos : Office de
Tourisme de Flers Agglo bureau de
La Ferté-Macé ; 02 33 37 10 97 ;
tourisme-lafertemace.fr
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Dimanche
1 septembre
4e Intervillages
er

à La Carneille en présence
des communes d’Athis-de-l’Orne,
Durcet, Cahan, La Carneille

Vendredi 6
au dimanche 8
septembre
La Ferrièreaux-Étangs
• Vendredi 6 septembre 17 h :
Fête foraine et jeux pour les enfants
• Samedi 7 septembre : Concours
de pétanque, fête foraine, repas ; en
soirée concert du sosie
de Claude François ; feu d’artifice
• Dimanche 9 septembre :
Randonnées VTT et pédestre
le matin (Amicale cyclotourisme),
repas, guinguette, fête foraine ;
organisation Comité d’animation

payant pour les exposants
professionnels ; contact :
http://www.lesvitrinesdeflers.com/;
https://www.facebook.com/ucia.
flers ;

Samedi 31 août
et dimanche
1er septembre
51e Grande foire
de l’Union
commerciale
centre-ville de La Ferté-Macé ;
braderie, vide-greniers
• Samedi 31 août 14 h : Marché
d’art, du Terroir et Foire aux
vins place Leclerc ; exposition
de motos / voitures, pôle enfant
sur le parvis de l’église, exposition
Meccano sous le marché couvert.
• Dimanche 1er septembre 6 h :
braderie, brocante et videgreniers en centre-ville
• Organisateur : UCIA La Ferté-Macé ucia.lafertemace@orange.fr

MUSÉES
Samedi 11 mai
au dimanche 24
novembre
Papier(s) !
Musée du château de Flers ;
Trois artistes contemporains
travaillant autour du papier
sont invités : Clair Arthur, Sarah
Barthélémy Sibi et Ferri Garcès.
Ouverture du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h (Lire p.26).
+) d’infos : Musée du château
de Flers ; 02 33 64 66 49 ;
museeduchateau@flers-agglo.fr ;
flers-agglo.fr

MARCHÉS
DU TERROIR
FOIRE / MARCHÉ
Dimanche 25 août
14 h 30 - 19 h

Marché de
producteurs locaux
Parc du château de Flers
Dimanche au parc des Rendez-vous
de l’été ; + d’infos : flerstourisme.fr ;
accueil@flerstourisme.fr

Dimanche 30 juin
10 h - 18 h

Braderie des Vitrines
de Flers
+ vide-greniers et
animation
organisateur : Les Vitrines de Flers
(UCIA). Gratuit pour les particuliers,

SPORTS
Samedi 1er et
dimanche 2 juin
Tour cycliste de
Flers Agglo
Samedi : La Ferrière-aux-Étangs –
Mont de Cerisy (105 km) ; dimanche :
matin contre la montre à SaintGeorges-des-Groseillers (16 km) ;
après-midi : Flers – Flers par Athisde-l’Orne et la suisse normande
(103 km) ; +) d’infos : Flers Cyclisme
61 ; www.flerscyclisme61.com ;
Gratuit

SORTIR
Samedi 6 et
dimanche 7 juillet
Cyclisme
Championnats
de l’Avenir

Dimanche 9 et
lundi 10 juin
Tennis de table
tournoi régional
à Flers (Complexe sportif
Saint-Sauveur). Organisateur tennis
de table flérien www.ttflers.com ;
Gratuit

Dimanche 16 juin
Tournoi des métiers
et des associations

- Samedi 6 juillet : minimes et cadets
- Dimanche 7 juillet : juniors et
féminines
à Athis-de-l’Orne ; organisation
Flers Cyclisme 61 ; www.
flerscyclisme61.com ; Gratuit

Mercredi 28 août
Criterium cycliste

Complexe sportif du Hazé à Flers ;
organisé par le FC Flers ; Gratuit

Mercredi 19 juin
Cyclisme criterium
2/3 catégories juniors, Pass’Cyclisme
Open Dép1-2 à Flers ; départ 19 h ;
organisation Flers Cyclisme 61 ;
www.flerscyclisme61.com ; Gratuit
e

Vendredi 21 juin
Golf 5e PRO-AM
Golf de Flers - le Houlme de Flers
Agglo à La Selle-la-Forge ;
+) d’infos : 02 33 64 42 83,
flers-agglo.fr ; Gratuit

Samedi 22 juin
50 ans
du Rugby club Flers
Pays du bocage
Stade des Closets à Flers ;
+) d’infos : rugbyflers.free.fr

vibra’mômes

de la rue de Paris à Flers ; 3e
catégorie, Pass’Cyclisme Open
Dép1-2 ; Départ 20 h ; organisation
Flers cyclisme 61 ; www.
flerscyclisme61.com ; Gratuit

Dimanche 31 août
Modélisme
Championnat de Normandie
circuit du Parc des Minières à La
Ferrière-aux-Étangs ; organisation
club de Modélisme du Bocage

Samedi 7 septembre
10 h 30

5e Trail
de la Lande-Forêt
Trail de 8 et 18 km dans la forêt du
Grais ; organisateur Association
sportive du Grais

Dimanche 9
septembre
Rando VTT
La Ferrière-aux-Étangs ; Départ :
7 h 30 place Henri-Buron ; 3 Circuits :
25-35-45 km ; 4 € Licencié FFCT, 6 €
Non FFCT ; organisateur Amicale
des cyclotouristes de La Ferrièreaux-Étangs

Dimanche 15
septembre
Enduro sur herbe
à Bellou-en-Houlme ; courses de
moto organisée par l’association
Houlme moto verte

HYDROMODÉLISME
Dimanche 2, 16 juin,
14, 28 juillet
et 25 août
Démonstration Ferté Plage à La
Ferté-Macé ; organisation club
d’hydromodélisme de La FertéMacé ; + d’infos : Office de Tourisme
de Flers Agglo bureau de La FertéMacé 02 33 37 10 97 ; tourismelafertemace.fr ; Gratuit

FÊTE FORAINE
Samedi 15 juin
au dimanche 30 juin
à La Ferté-Macé (Ferté Plage) ; +
d’infos : 02 33 37 10 97

1er - 8 juin 2019
Samedi 8 juin

• 17 h : Centre-Madeleine-Louaintier
D’une île à l’autre - conte musical
par Serena Fisseau
35 mn - 18 mois à 5 ans - 4 €

• 10h - 11h - 14h30 : Médiathèque de Flers
Au pied des pins têtus - musique par
la Cie Le chat perplexe
25 mn - 6 mois à 5 ans - 4 €

• 14h30 - 18h : Maison d’activités Émile-Halbout
Cube - danse percussive par Zeugma
30 mn - 7 ans et + - Gratuit

• 14h - 16h : Jardin d’enfants du château
Blanche Neige & Cendrillon - entresorts
par Scopitone & Cie
2 fois 25 mn en simultané - 4 ans et + - Gratuit

Vendredi 7 juin
• 18h30 : Forum

Miettes de
Margoula

chansons-clowns
par la Cie Miettes
de Margoula
50 mn - 7 ans
et + - 4 €

Dimanche 16 juin
30 ans de l’EPE
de l’Orne
Journée anniversaire sur le Mont de
Cerisy-Belle-Étoile ; repas et jeux à
partager ; organisateur EPE de l’Orne
02 33 96 18 36

Dimanche 23 juin
12 h

MJ’day
MJC de Flers ; organisation MJC
02 33 64 84 75 ; Gratuit

Mercredis
juillet et août
11 h

Lectures d’histoires
Ferté-Plage avec la Médiathèque
La Grande Nouvelle de Flers Agglo  ;
Gratuit

Vendredi 30 août
Forum
des associations
(Sports et loisirs)
à La Ferté-Macé

Le programme complet

Mercredi 5 juin

• 15h30 : Jardin d’enfants du château
La porte du diable - marionnettes
par Les Royales marionnettes
45 mn - 5 ans et + - Gratuit
14h30 atelier de création de marionnettes
en papier en lien avec l’exposition du musée du
château sur la création artistique à base de papier

AUTRES

• 14h à 17 h Jardin d’enfants du château

Piscine à doudous - piscine Minicipale
par Les Établissements Bar à Mômes
moins de 5 ans - Gratuit
• 15h : Jardin d’enfants du château

Le bal à mômes et son orchestre

par Les Établissements Bar à Mômes
1h30 - Tous publics - Gratuit
• 17h : Forum

Mort de rire Musique par Pascal Parisot
70 mn - 4 ans et + - 4 €
IMPORTANT
• Merci de respecter les horaires annoncés
et les âges préconisés en fonction des spectacles

• Pour les spectacles en extérieur : Il pleut ?
02 33 98 42 22 ou www.flers-agglo.fr

Billetterie – Réservation – Information
• Spectacles en salle - tarif unique 4 €.
• Atouts Normandie partenaire du festival
Vibra’mômes
• Pass+ de Flers Agglo partenaire du festival
Vibra’mômes : 2 places de spectacle pour 1 €
(un chèque «spectacles» débité sur votre carte
+ 1 € de votre porte-monnaie)
Office de Tourisme
Bureau d’information de Flers
4, place du Docteur-Vayssières - Flers
02 33 65 06 75
Médiathèque de Flers
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
9, rue du Collège - Flers - 02 33 98 42 22
Conseil départemental de l’Orne
Direction de l’action culturelle
10, avenue de Basingstoke - Alençon
culture@orne.fr

flers-agglo.fr
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