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90 JOURS

Zoom sur…
Une voie très qualifiante
vers le monde du travail
l’apprentissage

Le CFA académique de Caen est présent chaque année au Forum des métiers et de l’emploi.

L’apprentissage offre, de la sortie du collège jusqu’au niveau ingénieur, un accès à presque tous les métiers.
Et ce jusqu’à 30 ans.
La réforme de l’apprentissage du 5 septembre 2018 instaure plusieurs nouvelles mesures en faveur des
apprentis (http://www.reformeapprentissage.fr/).

L

e point avec Nicolas Ledoux, coordonnateur pédagogique au Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) académique de Caen.
L’apprentissage est présent dans l’ensemble
des lycées de l’Éducation nationale, soit 20 sur
les trois départements de l’ancienne BasseNormandie, pour un total de 43 formations.
À cela s’ajoutent les CFA de branches professionnelles, de chambres de commerces et comme le
permet la loi de 2018 de centres placés sous l’autorité d’une entreprise qui formera ses apprentis.
Avec un point commun : le diplôme obtenu à
l’issue des formations est rattaché à l’Éducation
nationale.

Statut scolaire ou en alternance
Chaque CFA a sa spécificité d’où une large
palette des possibles pour ceux qui veulent
s’engager dans cette filière dès la sortie du collège, à l’issue d’études post bac, ou dans le
cadre d’adultes en formation.
L’apprentissage d’un métier peut s‘effectuer
sous deux statuts :
- scolaire : uniquement en établissement ;
4

- par alternance : en établissement de formation
et en entreprise.

L’apprentissage
Trop méconnue, en raison le plus souvent d’a
priori des jeunes et / ou de leurs parents, la filière
de l’apprentissage ouvre pourtant largement la
voie vers le monde du travail avec des niveaux
de compétences élevés, même très élevés et
surtout très appréciés des chefs d’entreprises.
Dans une période où de nombreux métiers sont
sous tension (départs à la retraite, développement de l’activité) les entreprises doivent faire
face à une cruel manque de main-d’œuvre qui
peut les contraindre à refuser des marchés et
par conséquent nuire à leur développement.
Nicolas Ledoux cite le CFA bâtiment d’Alençon qui recense 99 offres de formations non
pourvues. « En juin, des artisans se désolaient de n’avoir reçu aucune demande
pour accueillir un apprenti ».

Pas trop tard pour choisir
En cette fin de mois d’août, mais aussi en septembre, il n’est pas trop tard pour s’informer,

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2019 • No 14 • Le Fil Magazine

voire se réorienter et s’engager auprès d’établissements, d’entreprises, d’artisans/commerçants
assurant la formation d’apprentis.
De nombreux outils d’informations existent
et, comme le précise Nicolas Ledoux, « quoi
qu’il arrive, on prend toujours le temps
de répondre aux jeunes, aux familles qui
nous contactent. Et si nous n’avons pas
la solution, nous sommes en capacité de
les diriger vers les bons établissements ».
D’infos
Trouver ma formation en Normandie :
https://www.trouvermaformation.fr/
CFA académique de Caen
02 33 75 67 67 ;
www.cfa-academique-caen.fr
Onisep : http://www.onisep.fr/

1992

Instauration de l’apprentissage
dans les collectivités territoriales.

5

Le nombre d’apprentis
à la Ville de Flers
et à Flers Agglo
en septembre 2019.
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Mathis a trouvé la bonne recette !
À la rentrée, Mathis Husson vivra
le moment le plus fort de sa jeune
carrière de cuisinier : la finale
nationale du meilleur apprenti
cuisinier à Paris.

P

our Mathis, tout a commencé par deux
stages découverte en 3e en pâtisserie
et cuisine, conclus par un contrat d’apprenti cuisinier.
Une voie toute tracée, lui qui cuisine à la maison,
mais pas toujours facile. « L’apprentissage,
c’est un changement de vie radical de
l’école à l’entreprise (rythme de travail,
cadre plus rigoureux), un changement de
relations des professeurs à l’employeur. Il
faut 6 mois à un apprenti pour s’adapter »,
reconnaît Yohann Lelaizant, le chef du Bout de
la rue à Flers et son maître d'apprentissage.

Appliqué, à l’écoute
Un temps nécessaire à Mathis pour évoluer,
progresser et décrocher l’or départemental puis
régional du meilleur apprenti cuisinier. Inscrit
« pour essayer, vivre une expérience », il

affrontera bientôt la fine fleur
des apprentis cuisiniers de
l’hexagone.
Une réussite fruit d’une progression constante explique son formateur. « Mathis s’est affirmé au fil de sa formation, a
progressé techniquement.
Il est appliqué, sérieux, à
l’écoute et travailleur ».

Un avenir tout tracé

En choisissant l’apprentissage,

Pour le chef (formateur depuis
Mathis s’est affirmé dans un métier exigeant.
12 ans), ces jeunes sont la relève
de demain. « Nous devons
Formé en école, il plébiscite la formation par
leur faire prendre conscience des réali- alternance. « Je trouve leur progression
tés du métier, transmettre notre savoir, plus rapide ».
nos compétences. Le résultat est souvent
au bout de la persévérance ».
Yohann Lelaizant va ainsi embaucher son
Sans occulter le fait que le jeune « doit don- apprenti actuellement en BP et garder Mathis
ner son avis sur des plats, faire des pro- en BP. « Je le vois très vite évoluer comme
positions. La formation c’est aussi discu- sous-chef ».
ter, échanger, se confronter au quotidien, Mathis sourit. Avant peut-être une 3e médaille
à la réalité du métier ».
d’or dès septembre ?

Le parcours
fleuri de Cloé !
Cloé Vannier se rêvait architecte.
Elle crée des bouquets,
depuis ce jour où, collégienne,
elle a franchi la porte
du commerce de fleurs Au Jardin
d’Alice de Patricia Jardin
pour son stage découverte de 3e.

A

près une semaine de stage, « au
cours de laquelle le métier m’a
plu », puis une proposition de contrat
d’apprentissage, Cloé se lançait dans la vie
professionnelle.

Du stage de 3e à l’or national
Depuis, elle n’a plus quitté les lieux avec,
à la clé, le titre de meilleure apprentie de
France 2018 à son grand plaisir et celui de
ses formatrices Patricia Jardin et Élise Pichard.
« J’ai suivi mes copines de l’ICEP Caen,
sans imaginer que cela allait prendre une
telle ampleur. Et, comme je n’aime pas
perdre, je me suis battue pour décrocher
les médailles d’or départementale, régionale et nationale ».
La veille de la finale nationale, elle était reçue
à son CAP. La rose dans le bouquet final !

Cloé a bénéficié de l’expérience et des compétences de Patricia Jardin
qui forme des apprentis depuis 25 ans.

L’apprentissage école de la vie
Cloé avoue que la voie de l’apprentissage a été
doublement formatrice. « J’ai dû vaincre ma
timidité pour recevoir les clients et ne plus
rester à l’arrière de la boutique à confectionner des bouquets. J’ai grandi, mûri
plus vite au contact du monde du travail
au CFA, à la boutique avec mes collègues.
J’ai aussi acquis plus d’autonomie en percevant un salaire que j’ai appris à gérer.

J’ai pu payer mon permis de conduire ».
À 18 ans, et en seconde année de BP, Cloé
apprécie « ces années d’apprentissage
qui passent vite ».
En 2020, après son BP, Cloé envisage « une année à l’étranger pour apprendre l’anglais,
et se diriger vers l’événementiel ». Toujours
la création mais en mode « organisation, gestion. Ne plus toucher aux fleurs, mais les
inclure dans l’événement créé ».
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2x2 voies Durcet - Sainte-Opportune
Depuis le 17 mai, le territoire de Flers Agglo
est un peu plus connecté au réseau autoroutier
normand après l’ouverture du tronçon Durcet Sainte-Opportune (échangeur du Rocher), de 1,5 km et
12 M € financés à part égale
par la Région et le Département.
Ces travaux sont les derniers de la convention signée
en 2008 entre les deux collectivités.
La nouvelle convention prévoit l’achèvement
entre Briouze et Sevrai de la mise à 2×2 voies
de l’axe Flers-Argentan, soit 19 km, pour un coût
estimé à 80 M €.
Swin golf
Les championnats de France individuels de swin golf
se sont déroulés à La Ferté-Macé
fin mai-début juin par un temps estival.
Les joueurs ont pu apprécier et même admirer
le cadre exceptionnel, surplombant le plan d’eau,
du parcours fertois géré par Flers Agglo
et préparé et décoré par les services
de la Ville de La Ferté-Macé.
Mais ils ont dû composer avec un parcours
difficile entre plans d’eau, bunker,
dévers qui n’avait rien d’une balade champêtre.
En résumé, une totale réussite, pour le swin club
de La Ferté-Macé, d’un événement
qui a contribué à donner une image dynamique,
sportive et ensoleillée du territoire.

Succès des Extraverties
Le 3e Festival les Extraverties a accueilli 14 800 visiteurs
du 30 mai au 1er juin à Pont-d’Ouilly et la Roche d’Oëtre
(2 500 personnes le premier jour). Trente-quatre associations
ont animé les 3 jours proposés par la CDC du Pays de Falaise,
Flers Agglo, Pont-d’Ouilly Loisirs et des partenaires privés.
Mardi 9 juillet, la soirée bilan (Photo) a permis aux vice-présidents
Gérard Colin (Flers Agglo) et Pascal Pourny (Pays de Falaise)
de « saluer l’investissement des 150 bénévoles
sans qui une telle manifestation ne pourrait avoir lieu ».
Rendez-vous les 21, 22 et 23 mai 2020.

Colloque Institut soudure
En mai, Normand’Innov a accueilli, un colloque de l’Institut de soudure
en partenariat avec Luc Leportier, Expert procédé laser Faurecia.
Les conférences (solutions de robotisation soudage avancées…)
animées par des industriels des secteurs de l’automobile et du transport
ont réuni plus de cent professionnels Français et étrangers.
Les participants ont découvert les laboratoires d’essais
(Centre d’Essais Dynamiques et laboratoire Matériaux)
et l’usine Faurecia.
Une belle promotion du territoire et du site de Normand’Innov
qui regroupe des activités industrielles,
de recherche & développement et d’essais de niveau mondial.
Prix des lycéens de Flers Agglo
Le Prix 2018/2019 a été désigné le 17 mai par tous les lycées de Flers
Agglo puisque les lycées des Andaines et Flora-Tristan de La Ferté-Macé
ont rejoint ceux de Flers (Guéhenno et Saint-Thomas-d’Aquin)
cette année.
Depuis 3 ans, 30 à 40 élèves en 2de et en 1re désignent un roman
et une BD parmi quatre romans et quatre BD, dont la liste est élaborée
par les documentalistes (à l’initiative du prix) et les professeurs
de français, et qu’ils ont lus. La librairie Quartier Libre (Flers)
est partenaire du projet.
Cette année, le réseau des médiathèques de Flers Agglo
a accompagné le Prix dans le cadre du Contrat Territoire Lecture,
soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Pour 2018/2019, les lycéens ont voté pour 7 jours pour survivre roman
de Nathalie Bernard et la bande dessinée Jamais de Bruno Duhamel.

Fête des voisins
La 20e Fête des voisins (16e participation
de Flers Agglo) a eu lieu le 24 mai autour
de l’attachement aux valeurs de convivialité,
de solidarité et de proximité.
Plus de 2 700 habitants (109 points
de rencontres, 21 communes) s’étaient
inscrits auprès de Flers Agglo : Flers (2 382),
Athis - Val-de-Rouvre (140),
Briouze (78) et La Ferté-Macé (100).
Au village Launay à La Selle-la-Forge (Photo), la
fête a eu lieu le 31 mai chez les voisins anglais
et leurs amis, avec lampions,
musique, danses…
et bonne humeur autour d’un repas partagé.

15e Trophée Flers Agglo
Dimanche 19 mai (samedi 18 pour les jeunes)
58 joueurs ont participé au 15e trophée Flers
Agglo au golf de Flers - Le Houlme géré
par la collectivité. L’association sportive
organise les compétitions sportives.
La victoire est revenue à Christopher Taylor
en brut et en net (1re série).
Palmarès : Jean-Pierre Bondet-Laborie
(2e série) ; Axel Deslandes (3e série) ;
Églantine Chauffray (dames) ;
Timéo Loret (poussins) ;
Victor Abdelli (benjamins) ;
Thibault Gaultier (minimes).
Le PRO-AM a eu lieu vendredi 21 juin.

Vibramômes et Fête de la musique
Prologues à l’été, ces deux événements de juin sur Flers Agglo sont bien identifiés
par le public. Rendez-vous de plein air, ils restent tributaires de la météo.
Et si la fête de la musique a connu un gros succès populaire, effet conjugué du jour
(un vendredi) à une journée chaude et ensoleillée, la météo s’est montrée plus capricieuse
pour les organisateurs de Vibra’mômes.
Ces derniers ont dû, le mercredi et le samedi, jours où la fête devait être totale
et en plein air, se replier sur le Forum.
Deux événements, deux destins, pour des moments de bonheurs partagés
à l’écoute de bonnes musiques et de beaux spectacles.

Saint-Michel a son graff
Après la rue Simons, la Maison d’activités
Saint-Michel de Flers Agglo a récidivé
rue Ernest-Maunoury.
Après le nettoyage du transformateur, confié
par Enédis à la Régie des quartiers Arc en ciel
dans le cadre d’un programme de réinsertion
professionnelle, Flers Agglo et Enédis ont fait
appel à l’association Aéro pour réaliser le graff.
L’œuvre évoque, à travers les cinq continents,
la diversité culturelle des habitants du quartier.
Diversité qui s’est retrouvée avec une participation
intergénérationnelle d’une quinzaine d’habitants
de 10 à 65 ans. Une belle réussite colorée
et collective sur le quartier.
Animations de proximité l’été
Organisés par Flers Agglo sur les quartiers
Saint-Sauveur, Saint-Michel et Pont-Féron,
dans le cadre de sa compétence politique
de la ville, ces temps d’animation et de découverte
ont accueilli tous les publics du territoire
du lundi au vendredi en juillet et août.
Assurées par des animateurs de Flers Agglo
et des intervenants associatifs, ces animations
de proximité sont des temps de rencontre, de
détente, de partage et d’échange
de connaissances intergénérationnels.
Enfants, adolescents, adultes,
parents et grands-parents peuvent s’y côtoyer.
+) d’informations : Espace Jules-Verne
2, rue Jules-Verne ; 02 33 98 48 95

L’Agglo chez Vous

Nouveaux
aménagements
en centre-bourg

briouze

En bref !
SIRTOM : PORTES OUVERTES

Samedi 21 septembre, le Sirtom Flers - Condé organise un après-midi portes ouvertes de 14 h à 17 h 30,
sur son site de l’Ecopôle du Bocage à Messei.
Le public pourra découvrir les métiers, équipements
et matériels du Sirtom.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de comprendre
comment le Sirtom Flers - Condé valorise nos déchets.
Des ateliers ludiques permettront de découvrir en fa
mille comment réduire et mieux valoriser nos déchets.
+) Pratique : Samedi 21 septembre 14 h - 17 h 30 :
portes ouvertes Sirtom Flers - Condé Ecopôle du
Bocage à Messei (ZAC de la Haute Varenne).

SIRTOM : EXTENSION
DES CONSIGNES DE TRI

Suite à un appel à projet, le Sirtom Flers - Condé a
été retenu pour une extension des consignes de tri.
La consigne se simplifie : tous les emballages se
trient. Cela concerne principalement les plastiques
(pas les objets ou la vaisselle).
À partir du lundi 14 octobre, tous les emballages
en plastique : bouteilles et flacons, mais aussi les
pots, barquettes, films, sacs en plastique iront
dans le sac jaune.
Plus de détails sur cette nouvelle organisation,
dans vos boîtes aux lettres et dans le numéro de
décembre 2019 du magazine Le Fil de Flers Agglo
et sur flers-agglo.fr
Précision : les jours de collecte ne changent pas.
+) plus d’infos : www.sirtom-flers-conde.fr

PRÉCISION UNE BOULANGERIE
À LANDIGOU

Plusieurs mois de travaux auront été nécessaires pour réaménager la rue d’Argentan.

Depuis fin juillet,
la rue d’Argentan a revêtu
ses nouveaux habits.
Totalement réaménagée
entre l’église et le complexe
sportif, la chaussée offre
des conditions de circulation
et de stationnement plus sûres
pour l’ensemble des usagers.

D

epuis mars, la Ville de Briouze a engagé
ce chantier sur un axe important de
la commune. Il avait même débuté à
l’été 2018 avec une intervention sur le réseau
d’assainissement (vérification des installations, réparation, remise en service).
Les travaux ont permis l’aménagement du
réseau pluvial, l’effacement des réseaux (électrique et téléphonique) avec mise en place
d’un éclairage public à led, l’intervention sur
le réseau d’eau, la réfection des trottoirs tout
le long de la rue. La chaussée a également
été refaite.
Le cheminement piétonnier et paysager sur
les deux côtés permettra de se rendre du
carrefour des rues Poulines, Saint-Jacques et
des Vergers jusqu’au lotissement des Charmilles en toute sécurité.
8

Le stationnement a été organisé afin de
répondre aux besoins des commerces, services, écoles implantés sur cette rue.
Avec cette réalisation, c’est l’ensemble de
la traversée de la commune, entre les deux
ponts de la voie de chemin de fer, qui a ainsi
été réaménagé.
Ces travaux, estimés à 803 423,80 € HT, vont
bénéficier d’un fonds de concours de Flers
Agglo égal à 15 % du montant total, en plus de
la maîtrise d’œuvre assurée par son bureau
d’études.
L’État, le Département étant les autres financeurs. Le reste à charge de la commune sera
de 300 000 €.
Dans le cadre de ce chantier, Flers Agglo a
pris en charge la mise aux normes d’accessibilité des arrêts de transport scolaire et TAD
(Transport à la Demande) pour un montant de
14 915 € HT dans le cadre de sa compétence
mobilité-transports.
La commune a aussi refait le revêtement des
espaces piétonniers de la place de Gaulle,
avant de réfléchir pour les années à venir à
l’aménagement de la rue de Falaise et de la
salle communale Le Rex.
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La machine à remonter le temps a fait son œuvre et
surtout l’intérêt et la mémoire d’un habitant pour la
vie de son village. Suite à notre article (Le fil Agglo
juin p. 8) évoquant le dépôt de pain « participatif »,
Michel Auvray nous précise qu’à Landigou, dans le
passé, il y avait de nombreux commerces, dont une
boulangerie. La dernière a fermé dans les années
1970. Elle était tenue par M. et Mme Charles Durand.

RECTIFICATIF
20 AGRÉMENTS POUR ATHIS

Une mauvaise touche et le nombre d’agréments pour
le multi accueil Les Petits pas d’Athis - Val-de-Rouvre
est divisé par deux. L’agrément est de 20 places et
non 10 comme indiqué par erreur dans le numéro
de juin p. 8.

INTERDICTION TRAITEMENT
ET ZÉRO PESTICIDE

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la
détention de produits phytopharmaceutiques pour
les particuliers sont interdits, conformèment à la loi
« Labbé ».
L’usage des désherbants, fongicides, insecticides
ainsi que des produits de biocontrôle, des produits à
faible risque, des substance de base, y compris au
vinaigre blanc et des produits autorisés en agrioculture biologique, est réglementé près des points d’eau.
Il est interdit de traiter :
- à moins de 5 m et sur les mares, les sources, cours
d’eau, puits;
- à moins d’un mètre et sur les fossés, bassins pluviaux, zones humides, avaloirs, bouches d’égouts,
caniveaux.
Quant aux collectivités territoriales, il leur est
interdit d’utiliser ou faire utiliser des produits
phytopharmaceutiques :
- pour l’entretien des espaces verts, forêts, voiries ou
promenades accessibles au public…
- dans les espaces fréquentés par les enfants…
- à moins de 50 m des bâtiments d’accueil ou d’hébergement de personnes vulnérables…
+) D’infos et documents téléchargeables : http://
www.orne.gouv.fr/lutte-contre-les-pollutions-r2155.
html

L’Agglo chez Vous

Assainissement
collectif à la Halouzière

la selle- la- forge

En bref !
FÊTE DU JEU
ET MOIS DE LA PARENTALITÉ
L’Association de l’École des Parents et des
Éducateurs de l’Orne (EPE) organisera l’édition
2019 de la Fête du jeu samedi 19 et dimanche
20 octobre au Forum de Flers.
Ce rendez-vous auquel les habitants sont bien
habitués (précédemment fin mai/début juin)
marquera le lancement du Mois de la Parentalité
jusqu’au dimanche 17 novembre à Flers.
Des actions et des rendez-vous seront proposés avec pour fil conducteur Les 30 ans de la
convention des droits de l’enfant.

+) Pour en savoir plus :
EPE Orne - 2, rue Pierre-Lemière- Flers ;
02 33 96 18 36 ;
epe61@ecoledesparents.org ; www.epe61.fr
950 mètres de canalisation principale et 260 mètres de refoulement,
ainsi qu’un poste de refoulement (photo) ont été posés.

Dans quelques semaines,
les habitants du hameau
de la Halouzière pourront
se brancher à l’assainissement
collectif de Flers Agglo existant
sur la commune.

A

près trois mois de travaux pour la
pose des réseaux entre ce village de
La Selle-la-Forge et le lotissement de

La Gousserie, il restera aux 26 foyers concernés à entreprendre les branchements entre
leur maison et le réseau collectif. Pour cela,
des aides financières sont prévues.
Depuis le mois de juin, le chantier d’assainissement collectif est donc en cours pour
un coût de 435 000 € HT financés par Flers
Agglo avec une participation de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie et du Conseil
départemental.

Trois logements
sociaux individuels
bellou - en - houlme

Le lotissement
de la Croix
au Merle se remplit
avec l’accueil
de nouvelles
familles
dans les 3 maisons
d’Orne Habitat.

A

CAPFL’O
La prochaine fermeture technique de Capfl’O a
lieu du lundi 2 au samedi 8 septembre inclus.
Réouverture dimanche 9 septembre à 9 h.
Rappel : la fermeture technique sert à entretenir le centre aquatique (vidange des bassins,
travaux si besoin, révision de la centrale d’air,
préparation des animations…).
Pendant cette semaine, l’accueil reste ouvert
pour tous renseignements, réservations de
soins et inscriptions aux activités.

+) d’infos :
Capfl’O 02 33 98 49 49 ;
capflo@flers-agglo.fr ;
flers-agglo.fr/culture-sports-et-loisirs/capflo

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.

+) d’infos :
Maison d’activités Émile-Halbout
2, rue Pierre-Lemière à Flers ;
02 33 64 25 73 ; emilehalbout@flers-agglo.fr

TRAVAUX :
PASSAGES À NIVEAU FERMÉS

près la construction de plusieurs
pavillons par des Les trois logements inaugurés lundi 29 avril.
particuliers, Orne Habitat
a réalisé trois maisons individuelles à carac- éléments de confort et d’un espace extétère social afin de répondre à la demande rieur privatif.
sur la commune.
Ces réalisations permettent à la commune
Ces logements de 69 m2 de plain-pied, avec ter- d’accueillir de nouvelles familles, contribuant
rasse, jardin et garage répondent aux attentes à la vitalité du bourg et notamment de l’école.
des futurs locataires à la recherche de loge- Ainsi, deux des trois familles locataires sont
ments individuels bénéficiant des derniers de jeunes couples.

La SNCF va entreprendre des travaux de rem
placement de traverses sur la ligne Argentan Granville entre Briouze et Flers.
Quatre passages à niveau seront fermés sur les
communes suivantes :
- F lers PN 21 du lundi 9 au vendredi 20
septembre.
- La Selle-la-Forge PN 19 du lundi 2 au vendredi
20 septembre.
- M essei PN 16 du jeudi 3 au vendredi
25 octobre.
- É chalou PN 15 du lundi 23 septembre au
mercredi 9 octobre.
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L'Agglo chez vous

EPFN,
Région et Flers Agglo partenaires
renouvellement urbain
Pour faire face aux enjeux
fonciers sur son territoire,
Flers Agglo, comme
de nombreuses collectivités,
fait régulièrement appel
à l’Établissement Public Foncier
de Normandie (EPFN), opérateur
public de l’État, créé en 1968.

A

insi, l’EPFN va intervenir prochainement sur trois sites de Flers Agglo.
Ces opérations, encadrées par les
services de l’État dans le respect des procédures de démolition et de dépollution, sont
cofinancées par la Région (35 % ou 40 %) et
Flers Agglo (20 % ou 25 %).

La Chapelle-au-Moine
Sur l’ancien site Thermoconfort, en centre
bourg, l’EPFN va confier les travaux de démolition de deux habitations, rue des Brousses
et rue Principale à une entreprise spécialisée.
Des travaux de dépollution de l’ancien entrepôt de carburant et de la station-service sont
aussi programmés. Pour réduire les coûts, un
traitement par biotertre (mise en tas et traitement biologique du sol pollué) sera utilisé.
Le site acquis par l’EPFN sera racheté par la
commune, pour y réaliser, par exemple, un
projet de logements.

Flers
Huit des dix bâtiments « Charcots », rue du

Les travaux (dont frais d’études) estimés à 460 000 € HT ont débuté cet été
à La Chapelle-Moine.

Commandant-Charcot, seront déconstruits
par une entreprise retenue par l’EPFN maître
d’ouvrage. C’est une nouvelle phase de l’aménagement global de la future coulée verte de
la Fouquerie.
Les bâtiments « Charcots » mis à disposition
des associations de BMX, de Bridge et de
Flers Solidarité seront conservés. Une réunion
publique sera prochainement organisée pour

Les travaux (études comprises) sont
estimés à 480 000 € HT pour les Charcots

présenter, avec les entreprises, le planning des
travaux débutés cet été avec la déconnexion
des réseaux.

La Ferrière-aux-Étangs
Situé à proximité des commerces et services (collège, école…), l’ancien site de l’entreprise Corlet a été identifié comme terrain
pouvant accueillir un programme de nouveaux logements. L’EPFN, la Région et Flers
Agglo ont donné leur accord pour financer
la déconstruction du bâtiment et la dépollution d’une ancienne cuve à fioul. Le site acquis
par l’EPFN auprès de la SCI propriétaire sera
rétrocédé à la commune ou à un organisme
logeur après travaux.

L'Établissement Public Foncier de Normandie
L’EPFN accompagne
les collectivités normandes
pour leur permettre de faire face
aux enjeux fonciers
sur leur territoire.

I

l procède, à leur demande, à l’acquisition
et au portage des terrains et immeubles
nécessaires à la réalisation de leurs projets.
L’EPFN conseille et accompagne les collectivités, notamment par le biais d’études foncières
ou d’urbanisme pré-opérationnel.
Il est aussi leur partenaire pour les aider à
résorber des friches urbaines ou d’activités,
apportant une compétence technique pour
démolir, réhabiliter, ou étudier les conditions
de dépollution des sites, avec l’aide de bureaux
d’études spécialisés.
Les sites, auparavant délaissés, offrent ainsi
aux collectivités une opportunité de disposer
10

À La Ferrière-aux-Étangs, les travaux, estimés à 500 000 € HT,
devraient commencer début 2020.

de foncier pour mener à bien leurs projets dans
un cadre respectueux de l’environnement.
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Pour en savoir plus :
www.epf-normandie.fr/

L'Agglo pour vous

En lien
avec son territoire et son temps

forum des métiers et de l’emploi
L’édition 2019 du Forum
des Métiers et de l’Emploi
de Flers Agglo aura lieu
vendredi 15 novembre
à Saint-Georges-des-Groseillers.

L

e Forum des Métiers et de l’Emploi organisé par Flers Agglo est devenu incontournable pour les exposants (entreprises
venant présenter leurs métiers et leurs besoins
en personnel, organismes de formation), et les
visiteurs (adultes en reconversion, demandeurs
d’emploi, jeunes pour leur orientation).
C’est aussi un modèle d’événement en faveur
de la promotion des métiers, de l’offre d’emplois et de formations sur le bassin d’emploi
de Flers.

Venir avec son CV
Les entreprises, de la plus petite à la plus importante, le reconnaissent, toutes leurs offres
d’emploi ne trouvent pas preneur. Les visiteurs à la recherche d’un emploi ou en phase
de reconversion doivent venir avec plusieurs
exemplaires de leur CV afin de postuler.
Pour les jeunes scolarisés à la recherche de
leur future formation, le forum est parfaitement placé pour s’informer avant ParcourSup.
Sur Flers Agglo de nombreuses formations
par apprentissage en alternance sont possibles dans plusieurs établissements scolaires.
Les collèges et lycées de Flers Agglo et du
bassin d’emploi sont conviés à se déplacer
à Saint-Georges-des-Groseillers vendredi

12
Le nombre de secteurs
d’activités présents
le 15 novembre : Agriculture,
BTP, Commerce, Industrie,
Hôtellerie/Restauration,
Logistique/Transports,
Métiers de bouche, Sécurité,
Sanitaire et médico-social,
Banque/Comptabilité, Pôle
intérim.

100

Et peut-être plus,
le nombre d’entreprises,
de services de l’État
et d’établissements de formation
qui participeront à cette édition
2019 du Forum des Métiers
et de l’Emploi de Flers Agglo.

Le forum permet à toutes les générations de se rencontrer
autour des métiers et de l’emploi sur Flers Agglo.

15 novembre pour rencontrer établissements
de formation et professionnels réunis en un
même lieu.

Des métiers en réalité virtuelle
Afin de répondre à son époque et proposer
des métiers sous une autre forme, le forum
accueillera un atelier de réalité virtuelle animé
par la Cité des métiers de Normandie.
Les visiteurs pourront découvrir les métiers grâce
à différents outils : casques de réalité virtuelle
permettant de s’immerger dans un domaine
professionnel et d’essayer le « geste métier » ;
tablettes se présentant comme un jeu vidéo
3D pour découvrir de manière interactive les
métiers au travers d’un serious game ; casques

oculus proposant des vidéos à 360° pour une
immersion dans un environnement professionnel
auprès de professionnels de terrain.
Et comme à chacune des éditions précédentes,
un focus sera mis sur une thématique et les
métiers qui s’y rapportent. Cette année, le
choix s’est porté sur les professions du
numérique.
D’infos
4e Forum des métiers
et de l’emploi de Flers Agglo
vendredi 15 novembre
de 10 h à 17 h,
à Saint-Georges-des-Groseillers
(complexe sportif
Maurice-Lecocq).
Gratuit.

Flers Agglo acteur de l’emploi,
de la formation et de l’insertion
Si le forum est la vitrine des formations, des métiers et des emplois présents
et porteurs sur le territoire, Flers Agglo est aussi acteur au quotidien
sur ces trois domaines.
La communauté d’agglomération intervient pour soutenir l’emploi, favoriser l’implantation d’entreprises,
accompagner les projets, les programmes de formation, d’insertion avec ses partenaires : organismes
privés, publics de formation, d’insertion et les services de l’État, mais aussi la Région, le Département
dans le cadre, par exemple, du développement de Normand’innov.
La communauté d’agglomération favorise la mise en œuvre d’initiatives, appels à projets de ses partenaires en lien avec les entreprises : diffusion d’informations, co-organisation d’animations autour de
métiers qui embauchent (réunions d’informations et jobs dating sur Flers) comme récemment sur la
fibre optique.
Des actions similaires devraient voir le jour d’ici la fin de l’année.
Flers Agglo c’est aussi les clauses d’insertion dans ses marchés publics et le soutien des structures
d’insertion du territoire.
D’infos
Direction Attractivité du Territoire ; 02 33 98 19 61
https://www.flers-agglo.fr/economie-emploi
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Offre de rachat
de Flers Agglo pour un projet Pôle de santé
cliniQue saint- dominiQue

En juillet 2018, la clinique
Saint-Dominique de Flers
était placée en situation
de liquidation judiciaire.
À la même date, l’hôpital Jacques-Monod de
Flers avait déposé, via l’Agence Régionale de
Santé, devant le Tribunal de commerce, un
plan de reprise comprenant :
- la reprise de l’activité avec le personnel ;
- la reprise de l’immobilier.
Proposition que le Tribunal de commerce avait
refusée.

Projet de PSLA sur le site
Depuis, Flers Agglo a fait étudier, sur l’ensemble immobilier de l’ex-clinique, la capacité d’accueillir un Pôle de santé libéral
et ambulatoire (PSLA) pour regrouper une
offre médicale de centre-ville composée de
médecins généralistes, infirmiers et spécialistes et autres paramédicaux, de conserver les 20 lits de Soins de suite (SSR) et
de pérenniser l’imagerie médicale, l’IRM
et le scanner du Bocage en les regroupant
sur le site de l’ex-clinique.
Dans un second temps, cette reprise permettrait de :
- créer des logements pour les internes de
médecine et les médecins spécialistes
remplaçants ;

400
Le nombre
de médecins
généralistes
qui seront
recrutés dans
des territoires
fragiles afin
de pallier le manque
de médecins. Les élus de Flers Agglo
ont donné leur accord
pour adhérer à ce nouveau
dispositif porté
par l’État dans le cadre
de sa stratégie Ma santé 2022.
Objectif : bénéficier d’aides
de l’État pour accueillir
des médecins souhaitant
exercer à l’hôpital
et en ville (libéral et/ou salarié)
et salarier des médecins,
grâce à ces aides,
dans les zones sous dotées
ou dans des quartiers prioritaires
de la ville.

12

Le site de la clinique avec la passerelle reliant le bâtiment historique à celui des soins de suite.

- transférer les services psychiatriques de l’hôpital de Flers actuellement rue Jules-Gévelot
dans un bâtiment obsolète.

Offre de rachat de un million
d‘euros
L’étude a conclu à la capacité du site de l’ex-clinique à accueillir tous ces services. Les travaux à engager sur l’ancien et le nouveau bâtiment sont d’ampleur, puisqu’estimés à 5 M €
(aménagement, cloisonnement, circulation,
amiante…).

L’offre de reprise de Flers Agglo au liquidateur
judiciaire s’élève à 1 M € HT. Une somme inscrite au budget général voté au conseil communautaire d’avril 2019.
Au conseil communautaire du 4 juillet, les élus
de Flers Agglo ont validé cette offre de reprise
et décidé de lancer aussitôt une consultation
de maîtrise d’œuvre.
Pour en savoir plus :
https://www.flers-agglo.fr/sante/

Maison médicale
des Monts d’Andaine
La maison médicale des Monts d’Andaine
(bourg de La Sauvagère) accueille actuellement plusieurs professionnels de santé
(1 médecin généraliste, 1 kinésithérapeute
et 2 infirmières). Sur le territoire communal, un médecin psychiatre et un dentiste
exercent aussi, mais dans des locaux appartenant à la commune. Ils souhaiteraient
intégrer la maison médicale des Monts
d’Andaine à terme. Des travaux vont donc
La Maison de santé des Monts d’Andaine,
être lancés pour étendre la superficie de la
l’entrée principale.
maison médicale, créer des cabinets supplémentaires et revoir les espaces intérieurs, notamment ceux du cabinet de kinésithérapie.
Au conseil communautaire du 4 juillet, les élus ont acté la rémunération du maître d’œuvre, un
groupement d’entreprises dont le mandataire est le Cabinet JSA (La Ferté-Macé).
Le montant des travaux s’élève à 543 123 € HT. Avec les aides de l’État (DETR) et du CD61, le
reste à charge pour Flers Agglo est de 402 623 € HT, soit 65,2 %. Les élus ont aussi validé le
dépôt du permis de construire.
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Des aides financières
pour s’installer sur Flers Agglo

médecins généralistes

Alors que le conseil
communautaire du 4 juillet
(lire ci-contre) délibérait
sur son projet de reprise
de la clinique Saint-Dominique,
l’Agence régionale de santé
(ARS) adoptait son nouveau
zonage médecin, fixant
« les aides de l’ARS
aux médecins généralistes
libéraux candidats
à l’installation et à exercer
dans les zones qui en ont le plus
besoin ».
Au terme d’une concertation avec les professionnels de santé, l’assurance maladie, élus,
collectivités territoriales et les 7 conseils territoriaux de santé au mois de juin, l’ARS a arrêté
le nouveau zonage médecin en tenant compte
de l’évolution de la situation des territoires et
des besoins des habitants.

Flers Agglo : 3 territoires vie-santé,
3 zonages
Les zones, présentant une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins
auprès de médecins, sont réparties en trois
catégories :
- zones d'intervention prioritaire (ZIP) ;
- zones d'action complémentaire (ZAC) ;
- Nouveau : ZAC avec Fond d’Intervention
Régional (FIR).
Les communes de Flers Agglo sont réparties
entre 3 territoires vie-santé : Flers, La Ferté-Macé et Condé-sur-Noireau.
Avec le nouveau zonage arrêté par l’ARS, ces
territoires vie-santé bénéficient du classement suivant :
- Flers ZAC avec aides FIR* : 23 communes
dont Flers et 22 communes de Flers Agglo

5

Le pôle de santé de Messei ouvert début 2018.

au 01/01/2013 ; Sur ce territoire, s’ajoutent,
pour la première fois, les quartiers politique
de la ville (QPV) : quartiers Saint-Sauveur et
Saint-Michel à Flers classés en ZIP ;
- La Ferté-Macé ZIP : 10 communes de Flers
Agglo (5 ex CDC Briouze, Les Monts d’Andaine,
Lonlay-le-Tesson, La Ferté-Macé, Durcet et
La Coulonche) ;
- Condé-sur-Noireau ZAC : 9 communes
de Flers Agglo (8 ex CDC Athis et Montillysur-Noireau).

Flers Agglo :
50 000 € pour une installation
À la suite de ces décisions, l’ARS va renforcer
le dispositif existant grâce à des aides individuelles, pour le maintien et l’installation des
médecins généralistes libéraux exerçant en
groupe pluri professionnel et coordonné, financées sur le FIR * :
1 - Contrat régional d’aide à l’installation :
à condition de répondre aux critères de
l’ARS, les médecins généralistes libéraux
souhaitant s’installer pourront bénéficier

Le nombre d’équipements
de santé (Maisons de santé,
Pôle de santé Libéral et Ambulatoire)
que Flers Agglo gère dans le cadre
de sa compétence santé
et de sa politique d’accueil
de médecins et autres professionnels
de santé sur son territoire :
- Maisons de santé : Messei,
Briouze, Les Monts d’Andaine
- PSLA : La Ferté-Macé,
Saint-Georges-desGroseillers (en cours
d’homologation)
En projet PSLA à Flers sur le site
de la clinique si Flers Agglo
acquiert les bâtiments.

116.117

à leur demande d’une aide d’un montant
de 50 000 €
2 - Contrat régional d’aide au maintien :
les médecins généralistes libéraux installés
répondant aux critères de l’ARS pourront
bénéficier à leur demande d’une aide au
maintien de 5 000 € par an pendant 3 ans
Une très bonne nouvelle pour Flers Agglo et
ses habitants, dont les élus et les services en
charge de ce dossier bénéficieront d'atouts
supplémentaires pour rechercher de nouveaux
praticiens à travers la promotion du dynamisme,
de l’attractivité de Flers Agglo et de la qualité des
équipements de Flers Agglo (Maisons de santé,
Pôles de santé libéraux et ambulatoires) mis à
disposition des médecins et paramédicaux.
Le Fonds d’intervention régional (FIR) finance des
actions et des expérimentations validées par les
ARS en faveur de la qualité des soins, la coordination, la permanence des soins, la prévention et
promotion de la santé, la performance hospitalière
et médico-sociale, ainsi que la sécurité sanitaire.

*

Pour en savoir plus :
https://www.flers-agglo.fr/sante/

Pour un avis médical et si le cabinet de votre
médecin est fermé, composez le 116.117
(appel gratuit) partout en Normandie !
Votre interlocuteur vous apportera
une réponse médicale adaptée :
• conseil médical,
• orientation vers un médecin généraliste
ou une maison médicale de garde,
• prise en charge sans délai par les services
de l’aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire.
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la
gravité de la situation, le 15 reste le numéro à
composer !
Le médecin du 116.117 vous conseille et vous
oriente :
• tous les soirs après 20 h jusqu’au lendemain 8 h,
• les week-ends,
• et les jours fériés.
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vélos À assistance électriQue

supplémentaires

Vingt vélos

Lancé en avril, le service
de location de Vélos
à assistance électrique (VAE)
de Flers Agglo connaît
un succès sans retenue
auprès des habitants.

T

rès vite, les 50 vélos mis en location ont
trouvé preneurs. Dès juin, tous les vélos
électriques étaient loués.
Flers Agglo a donc acquis 20 nouveaux VAE
mi-juillet.
Aller à vélo en cours, au travail, faire des courses
ou des balades en familles est on ne peut plus
simple.
À ce côté pratique, il faut ajouter les tarifs
attractifs pratiqués par Flers Agglo via son
réseau Némus vélo. Avec, pour les déplacements domicile-travail, une participation de
son employeur pouvant aller jusqu’à 50 % du
coût de l’abonnement.

Némus vélo
• Réservation : Agence Némus 6, place du
Général de Gaulle à Flers 02 33 65 80 80,
nemus.flers-agglo.fr
• Tarifs : 1 mois / 30 € ; 3 mois / 80 € ; 6 mois /
150 € ; abonnement renouvelable une fois.
• Mise à disposition : Mobylis 18, rue HenriLaforest à Flers 06 72 77 60 69 (lundi au

frelons asiatiQues

vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h, sauf mardi
après-midi) avec possibilité de livraison à voir
avec Mobylis. (Le Fil Agglo N°13 / Juin 2019 p. 11).

Mais aussi Némus TAD
et Covoiturage
La politique mobilité de Flers Agglo comprend deux autres modes de transports, en
plus des trois lignes de transports collectifs
sur Flers, Saint-Georges-des-Groseillers et
La Lande-Patry.
Il est possible de réserver le Transport À la

Demande (TAD) pour se déplacer dans les
42 communes de Flers Agglo.
Flers Agglo propose aussi un service innovant
de covoiturage courte distance avec l’application mobile Karos.
Chacun (covoitureur et covoituré) peut y déposer gratuitement son annonce et consulter les
trajets proposés / recherchés.
Pour en savoir plus :
nemus.flers-agglo.fr
(le portail mobilité de Flers Agglo Lire notre dossier page 16 à19)

Aides possibles des communes

Plusieurs communes de Flers Agglo (Flers,
La Ferté-Macé, Saint-Georges-des-Groseillers,
Messei, Les Monts d’Andaine, Saint-Pierredu-Regard… liste complète sur https://www.
frelonasiatique61.fr/prise_en_charge/) ont,
dans le cadre de la lutte collective contre la
prolifération du frelon asiatique engagée par
le Conseil départemental, confié au Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel Ornais
(GDSCO) l’instruction des demandes de destruction des nids de frelons asiatiques des
particuliers ayant une propriété sur le territoire communal, ainsi que le versement de la
participation financière communale.
Cette aide s’adresse aux particuliers qui souhaitent faire détruire un nid situé sur leur terrain dans l’Orne.
La participation du Département est de 33 %
du coût de l’intervention plafonnée à 50 €.
À laquelle peut s’ajouter une participation de
la commune, le plus souvent 33 % du coût de
l’intervention plafonnée à 50 €.
14

Des vélos à assistance électrique déjà bien identifiés sur le territoire.

Comparaison entre un frelon asiatique et européen.

Les demandes de destruction sont à déclarer sur le site www.frelonasiatique61.fr
jusqu’au 30 novembre 2019. Un même
bénéficiaire ne pourra prétendre à plus de 3
subventions pour 2019.

En cas de piqûre
La piqûre d’un frelon asiatique est très
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douloureuse, mais pas plus dangereuse que
celle d’un frelon européen ou d’une guêpe. En
cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, appelez
le 15 ou le 112.
Pour en savoir plus :
www.frelonasiatique61.fr

C'est l'Agglo

Flers et l’Agglo
mobilisées pour DuoDay

travailleurs handicapés

DuoDay est une journée
consacrée à la rencontre
entre un professionnel
et une personne en situation
de handicap pour découvrir
son activité.
Le 16 mai, Flers Agglo
et la Ville de Flers
se sont associées à Cap emploi
pour cette initiative
nationale (4e édition)
en recevant 4 personnes.

Q

uatre directions de Flers Agglo et de
la Ville de Flers ont, chacune, accueilli
une personne en situation de handicap pour une journée d’observation à un
métier aux côtés de leur tuteur d’un jour.

Sur le territoire de Flers, le Groupement hospitalier de territoire Collines de Normandie avec
le centre hospitalier de Flers a aussi participé.
DuoDay, c’est aussi un double enrichissement
en permettant :
- aux personnes en situation de handicap
de découvrir un métier, d’amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité
dans une entreprise, une collectivité ou une
association ;
- aux entreprises de découvrir les compétences
et qualités professionnelles de travailleurs
handicapés et d’affirmer leurs convictions
en faveur d’une société du vivre ensemble.

Malika a découvert le métier d'agent d'accueil.

• Fabien : son intérêt pour l’histoire et le
patrimoine l’ont amené au pôle culture de
Flers Agglo. Il a découvert l’ensemble des
services, accompagné par la directrice Coralie Miachon. Son souhait trouver un emploi
direct malgré la maladie qui le handicape.

orales), puis d’une formation complémentaire,
Denis souffre d’un handicap visuel qui freine
sa recherche d’emploi depuis 5 ans. Il ne se
déplace qu’à pied ou en transports collectifs.
Sa journée en Duo s’est passée aux Bains
Douches Numériques avec le responsable
Jérôme Levée (coordinateur des numériques).

4 profils pour 4 métiers
Isabelle, Malika, Fabien et Denis ont jugé cette
journée en immersion très instructive.
• M alika a été reçue à la Maison d’activités Émile-Halbout par Asiye Kaya (agent
d’accueil). Pour Malika, à la recherche
d’un emploi ou d’une formation, il s’agissait de reprendre contact avec un métier
(agent d’accueil) qu’elle a déjà exercé.
Dans le cadre du dispositif Réussir avec le
Greta, elle recherche un organisme formateur
et une entreprise pour l’accueillir en stage.

2008
L’année
de la création
de DuoDay en…
Irlande.

Denis aux Bains Douches Numériques.

Fabien a passé la journée à la médiathèque.

• Isabelle : a vécu son DuoDay avec Alizée
Grande (gestionnaire ressources humaines).

• D enis : titulaire depuis 2016 d’un BTS
administrateur réseau obtenu par VAE
(rédaction d’un mémoire, épreuves écrites et

2016
L’année
de l’importation
de cette initiative
en France.

2 500…
… à 3 000 le nombre
de personnes en situation
de handicap dans l’Orne
selon Cap emploi.

Pour en savoir plus :
www.adapei61.fr
(rubrique actualités)

750

Le nombre de bénéficiaires
suivis par Cap emploi Orne.
Durée de l’accompagnement
de 5 à 24 mois, voire plus.
Moyenne de l’accompagnement
18 à 20 mois.
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E-services :
simplifiez-vous
la vie !
Flers Agglo propose aux habitants
de nouveaux services en ligne
liés à la vie quotidienne :
payer sa facture d’eau,
faire une demande
de branchement au réseau d’eau
potable, recharger sa carte
de transports, réserver un livre,
lire la presse, regarder une vidéo…
Gratuits et disponibles 24h/24,
les e-services de Flers Agglo sont
accessibles depuis la page d’accueil
du site flers-agglo.fr.
Ils complètent l’offre
de services de la communauté
d’agglomération
mais ne remplacent pas
l’accueil physique
et le contact humain.

Que vous soyez particuliers, professionnels ou associations, simplifiez-vous la vie avec les e-services
de Flers Agglo !

Transports Némus
Le nouveau portail du réseau de transports
publics de Flers Agglo nemus.flers-agglo.fr
regroupe toutes les informations concernant
les transports publics proposés sur le territoire :
- lignes urbaines ;
- transports scolaires ;
- transport à la demande ;
- court-voiturage avec l’application Karos ;
- vélos à assistance électrique avec Mobylis ;
- liaisons TER.
Le portail propose également des e-services :
- l’e-boutique offre la possibilité de recharger sa carte Némus sans contact, ainsi
que d’inscrire son enfant aux transports
scolaires ;
- trouver le meilleur itinéraire pour se déplacer
sur Flers Agglo ;
16

- les horaires à mon arrêt ; où est mon bus ?
- r éserver son vélo à assistance électrique.

Eau et
assainissement

Par sms, l’usager peut être alerté des perturbations sur sa ligne. Prochainement, il sera
possible de réserver en ligne le transport à la
demande.
D'infos :
nemus.flers-agglo.fr

50 %

Avec la prime transports,
bénéficiez de -50 %
sur votre abonnement !
Renseignement auprès
de votre employeur.
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Flers Agglo propose un nouveau portail à
ses abonnés : eaux.flers-agglo.fr. Le site
centralise toutes les informations prati
ques : comment souscrire ou résilier un abonnement, comprendre sa facture, comment
réduire ses consommations, qui appeler en
cas de fuite ?…
Depuis son espace privé, l’abonné peut
faire ses démarches, consulter ses in-

COMPRENDRE
Autorisations d’urbanisme
Depuis janvier, les habitants de Flers Agglo (particuliers et professionnels) peuvent déposer
leurs demandes d’autorisations d’urbanisme pour travaux et projets de construction sous
forme numérique sur autorisationurbanisme.flers-agglo.fr. Les Déclarations d’Intentions
d’Aliéner dans le cadre des ventes de biens peuvent également être déposées sur le portail.
Pour déposer une demande, l’usager doit créer un compte personnel. Le portail invite
ensuite à joindre ses pièces : plans, photographies, justificatifs, attestations… Une fois la
demande transmise, l’usager reçoit par courriel un récépissé de dépôt indiquant le délai
d’instruction.

La mise en service du guichet numérique des demandes d’urbanisme est une première étape
vers une dématérialisation de la chaîne d’instruction qui va s’étaler sur plusieurs années.

Plus besoin de se déplacer, de faire la file d’attente ou
d’envoyer son chèque par courrier :
les e-services de Flers Agglo sont accessibles 24h/24 !

formations, payer et gérer tous ses
contrats. Pratique lorsqu’on est parti en vacances ou ailleurs !
Depuis son espace privé, l’abonné accède à :
- la situation de son compte et de la gestion de
son contrat d’abonnement ;
- la transmission de son relevé de compteur
pour permettre d’avoir une facture réelle
(et non plus estimée) à l’automne ;
- ses factures ;
- son suivi de ses consommations.
Il peut solliciter la modulation des échéances
de mensualisation et interroger la Direction
de l’eau et de l’assainissement. Prochainement, il sera possible de régler ses factures
en ligne.
D'infos :
eaux.flers-agglo.fr.

Sur son compte, l’usager peut suivre l’instruction de son dossier et échanger avec
l’administration. Des courriels lui sont envoyés lorsque des ajustements sont nécessaires, si
le délai d’instruction est prolongé, mais aussi lorsque l’autorisation est délivrée.
L’usager continue de recevoir son autorisation d’urbanisme par voie postale. Les
autorisations d’urbanisme ne seront pas dématérialisées avant 2022 (la signature électronique n’étant pas encore légalisée pour les arrêtés d’urbanisme).
Le mode d’emploi du portail figure dans la rubrique « Conditions générales d’utilisation » du
portail autorisationurbanisme.flers-agglo.fr. Les instructrices du service Urbanisme de Flers
Agglo ainsi que les agents des secrétariats de mairie et Maison de Service au Publics (MSaP)
accompagnent au besoin les usagers à la saisine par voie électronique. Le service Urbanisme
de Flers Agglo propose également des rendez-vous selon les secteurs du territoire de Flers
Agglo.
Les demandes d’urbanisme restent possibles par voie postale et en mairie.
D'infos :
autorisationurbanisme.flers-agglo.fr

COUP
D’ŒIL
2018 novembre

famille.flers-agglo.fr :
le portail Famille
pour les écoles
publiques de Flers

2019 juin
2019 janvier

- lesmediatheques.flers-agglo.fr
- autorisationurbanisme.flers-agglo.fr

- nemus.flers-agglo.fr
- eaux.flers-agglo.fr
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En bref !

Les médiathèques
s’invitent à la maison

Associations

Le portail associations.flers-agglo.fr recense
les 621 associations du territoire, classées par
catégorie et par commune. Les associations
peuvent modifier leurs coordonnées via un
formulaire de contact.

42 communes

La carte du territoire de Flers Agglo est en
ligne sur flers-agglo.fr. Les 42 communes y
sont recensées. Pour connaître les horaires
d’ouverture et coordonnées de sa mairie, il
suffit de la survoler.

Le portail des médiathèques offre de la vidéo à la demande, l’accès à la presse en ligne…
L’abonnement normal est de 8 €/an (0,50 € avec le Pass+ Flers Agglo !).
L’abonnement aux collections jeunesse est gratuit ! Profitez-en !

Depuis janvier, les médiathèques de Briouze,
Flers et La Ferté-Macé fonctionnent en réseau. Désormais la carte d’abonné est valable sur les trois sites. L’abonnement permet d’accéder à l’ensemble des ressources
via un catalogue unique consultable sur le
portail lesmediatheques.flers-agglo.fr.
L’abonné peut emprunter, restituer, réserver
et/ou faire venir ses documents dans la médiathèque qu’il souhaite.

com, la Philharmonie de Paris, de la musique libre…
- écouter et télécharger des livres audio
au format MP3 via la plateforme litteratureaudio.com.

Le portail lesmediatheques.flers-agglo.fr offre
aux abonnés des e-services. Lire un magazine, voir un film depuis chez vous ou sur une
tablette, c’est possible quand vous voulez !

En libre accès, l’internaute peut :

L’abonné accède à des ressources numériques, sans frais supplémentaires :

Agenda

Les sorties proposées sur le territoire sont
recensées sur flers-agglo.fr.

18

- lire des livres et des webtoons (BD digitales de style manga, collections patrimoniales numérisées) ;
- lire la presse : 900 références pour 20
crédits/mois ;
- regarder des vidéos en streaming ou en
téléchargement (des milliers de films, séries,
films d’animation, documentaires, longs
et courts métrages, spectacles, issus des
catalogues d’Arte VOD et Univers Ciné, accessibles via le portail de la médiathèque
départementale de l’Orne).
- écouter de la musique via des plateformes d’écoute musicale comme musicme.
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Sur son compte personnel, l’abonné peut :
- consulter ses prêts, les prolonger au
besoin ;
- réserver des documents ;
- lire ses messages personnels.
- chercher un document dans le catalogue en
ligne
- découvrir les nouveautés
- consulter l’agenda des animations gratuites
des trois médiathèques (heures du conte,
ateliers bricolage, rencontres d’auteurs, mini-concerts, conférences, expositions…)
D'infos :
lesmediatheques.flers-agglo.fr

5 900

ressources en ligne sur le portail
des médiathèques
(1 400 pour la presse
et 4 500 pour la vidéo à la demande)

COMPRENDRE

Portail Famille des écoles publiques
de Flers

Dans un premier temps, le portail famille s'adresse aux enfants des écoles publiques de Flers inscrits aux activités périscolaires.

La Ville de Flers propose depuis l’automne
2018 un portail pour les écoles publiques de
Flers : https://famille.flers-agglo.fr
Le portail permet de régler ses factures en
ligne de façon sécurisée pour les activités périscolaires : accueil périscolaire et
restauration scolaire. Il est également possible d’éditer le relevé annuel de sa situation

pour la déclaration d’impôts, ainsi que de
consulter ses anciennes factures. Il facilite
les échanges des familles avec le service
scolaire-périscolaire de la Ville de Flers.
De nouvelles fonctionnalités seront proposées prochainement :
- réserver, modifier ou annuler ses réservations pour l’ensemble des activi-

tés périscolaires (accueils du matin et du
soir, et restauration du midi) en cas d’enfant
malade ou d'imprévu ;
- vérifier et modifier ses coordonnées ;
- s ignaler les personnes autorisées à
venir chercher votre enfant ;
- inscrire son enfant à l’école pour l’année scolaire suivante.

D’autres projets d’e-services sont en cours. Bientôt il sera possible de payer en ligne
les factures des multi-accueils. Côté médiathèques, une application mobile sera proposée
à ses abonnés… pour avoir sa bibliothèque dans sa poche, tout le temps !
Flers Agglo offre à ses habitants et ses visiteurs de passage 23 points de connexion wifi
gratuits et sécurisés. Ils se situent dans les lieux publics stratégiques ou équipements
de Flers Agglo :
- à Flers : devant le Bureau d’Information Touristique, sur la place
Saint-Germain, dans le pôle culturel Jean-Chaudeurge, au camping,
au centre aquatique Capfl’O, à la mairie (accueil et devant l’étang),
au CCAS, dans les Maisons d’activités Saint-Michel et Émile-Halbout,
à l’Espace Jules-Verne ;
- à Briouze à l’espace culturel du Houlme ;
- à La Ferté-Macé devant le Bureau d’Information Touristique ;
- à la Roche d’Oëtre ;
- sur le Mont de Cerisy-Belle-Étoile au bar des Rhodos (en cours d’installation).
Le Fil Magazine • No 14 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
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Thermocoax réunit ses usines

Photo : B. Ingénierie / Thermocoax

caligny

Le syndicat mixte Normand’Innov (Flers Agglo, Département de l’Orne et Région Normandie) a souhaité accompagner
(cession du terrain et viabilisation) Thermocoax dans son projet de transfert de l’ensemble de ses activités réparties
sur le territoire de Flers Agglo sur le pôle Normand’Innov.
De son côté, Flers Agglo va acquérir les sites de Saint-Pierre-du-Regard et Saint-Georges-des-Groseillers.

Le 27 juin,
le Syndicat Mixte
NORMAND’INNOV
(Région, Département de l’Orne
et Flers Agglo)
a confirmé son engagement
de près de 587 000 euros
pour aider à la concrétisation du
projet d’implantation
(achat du terrain et viabilisation)
de l’entreprise Thermocoax
sur le parc d’activités
NORMAND’INNOV
à Caligny.

collaboration entre le Syndicat Mixte Normand’Innov, dont Flers agglo est membre
au côté de la Région et du Département, la
SHEMA et Thermocoax, afin de favoriser l’installation de l’entreprise à Caligny.
La signature de protocole s’est faite en présence des représentants de l’entreprise :
Nicholas Anderson, CEO du Groupe Spirax
Sarco, Henry-Dominique Mallet, PDG de
Thermocoax et Julien Chedeville, Directeur
d’usine.

200 salariés réunis

e regroupement des deux usines dont
Thermocoax est propriétaire et des deux
sites en location actuellement réparties
sur le bassin flérien, est prévu pour fin 2020.

Thermocoax, est spécialisé dans la fabrication de mesures de chauffe (aérospatial,
nucléaire, industrie). L’entreprise qui a été
rachetée par le groupe Spirax Sarco début
2019 produit des pièces utilisées dans les industries de l’aéronautique, de l’énergie et de
l’espace. Thermocoax, réalise 70 % de son
chiffre d’affaires à l’export.

Un travail partenarial a été mené en étroite

Dans le cadre de son projet d’innovation,

L

20

200

12 000

Les employés
de Thermocoax
rejoindront
Normand’Innov
fin 2020.

En mètres carrés
la surface de la future
usine Thermocoax
à Caligny.

4
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l’entreprise souhaite développer une nouvelle génération d’instruments de mesures
pour réacteurs nucléaires.
En regroupant ses deux sites (Saint-Pierredu-Regard et Saint-Georges-des-Groseillers),
Thermocoax, bénéficiera de conditions industrielles optimales pour se développer.
D’un montant de plus de 12 millions d’euros,
le projet prévoit, sur un terrain de 36 800 m2
au total, une usine de 12 000 m² (avec près
de 3 500 m² d’extension possible) et l’arrivée
de 200 salariés sur le site industriel.
Cette implantation s’inscrit dans le projet
d’extension de Normand’Innov. Le site prévoit de doubler sa capacité d’accueil, avec
notamment un lot de 10 hectares pour
rendre possible l’accueil d’un grand groupe.
Des travaux routiers côté ouest sont également prévus pour faciliter l’accès au site.
d’infos :
thermocoax.com

Les sites à
Saint-Georges-desGroseillers,
Saint-Pierre-du-Regard,
Flers,
Athis-de-l'Orne.

50
En millions d'euros,
le chiffre d’affaires 2018
de Thermocoax
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Protocole d’accord
Flers Agglo - La Ferté Couture
la ferté- macé

En bref !
Ouvrir son commerce à Flers
et sur l’Agglo

L'atelier actuel de La Ferté Couture.

La Ferté Couture, installée dans
les locaux de Flers Agglo avenue
de Contades,envisage de
développer
et transférer ses activités
actuelles et futures
sur l’ancien site Bricomarché.

E

ntreprise du secteur du prêt-à-porter
de luxe, travaillant essentiellement pour
de grands couturiers, La Ferté Couture
veut disposer d’ateliers mieux adaptés à ses
besoins actuels et pouvant accueillir de nouvelles activités.

Création d'emplois en perspective
Ce déménagement ne pourra avoir lieu sans
une réhabilitation complète du site de l’avenue du Président Coty, actuellement recensé
comme friche industrielle.
De son côté, Flers Agglo a souhaité accompagner cette entreprise de 85 salariés qui
envisage de nouveaux recrutements après
transfert.
Il s’agit donc d’un enjeu industriel et économique important pour le territoire et le secteur
de la Ferté-Macé.
Le prix de cession de l’ensemble par l’Immobilière Européenne des Mousquetaires, initialement de 50 000 € HT, s’élèverait à 140 000 € HT

Groupe
Les Ateliers Grandis

à la suite des frais de dépollution des sols engagés par le propriétaire après l’étude réalisée
avant la vente.

2,8 M € investis par Flers Agglo
À la suite de cette acquisition,
- Flers Agglo assurerait la maîtrise d’ouvrage
du bâtiment pour les travaux du clos/couvert,
pour un coût d’investissement prévisionnel
de 2,6 M € TTC.
- Flers Agglo louera ensuite les locaux (bail commercial pour une durée ferme pour couvrir
les prêts de Flers Agglo) à La Ferté Couture ;
- La Ferté-Couture pourrait racheter le site au
bout de 5 ans ;
- La Ferté-Couture aurait à sa charge les travaux d’aménagement intérieurs avant d’entrer dans le bâtiment.

962 000 € avec Territoire d’Industrie
Au conseil communautaire du 4 juillet,
les élus ont validé le rachat du bâtiment
(140 000 € HT) et la réhabilitation du site
(coût estimé des travaux de 2,6 M € TTC).
La résorption de la friche se ferait dans le cadre
du dispositif Territoire d’Industrie, avec des
aides mobilisables conséquentes estimées
à 962 000 €.
Elle permettrait de booster l’économie fertoise
en plus de valoriser un équipement industriel.

Trophées de l’Agglo

En janvier 2018, La Ferté Couture
La Fer té - Couture appar tient, a reçu le trophée de l’innovation
depuis 2013, au groupe Les Ate- de Flers Agglo décerné à l’occaliers Grandis, société familiale, sion de la cérémonie des vœux.
qui compte 12 ateliers du secteur
du prêt-à-porter réparties en Nor- Dispositif Territoire
mandie (6), Pays de Loire (2), d’Industrie
Bretagne (1), dans le Cher (2) et Flers Agglo et la Communauté de
en Vendée (1).
communes de la Vire au Noireau,

réunis au sein des Collines normandes, sont reconnus Territoire
d’industrie, au même titre que
123 autres Territoires d’industrie
de l’hexagone.
L’objectif est d’accompagner les
territoires qui souhaitent faire de
l’industrie un axe fort de leur développement. (Le Fil N° 12 mars
2019 - p. 23 et le Fil N° 13 p. 22).

Après son aménagement, Flers poursuit la promotion de l’activité et du dynamisme de son
centre-ville. La Ville, premier pôle commercial
de l’Orne et l’Agglo, premier pôle économique,
en partenariat avec la Région, le Département,
la CCI et le Pays du bocage, ont publié une
plaquette promotionnelle de son attractivité
commerciale.
L’objectif est de promouvoir l’implantation de
nouveaux commerces, nouvelles enseignes
nationales, en montrant les atouts de Flers en
termes de zone de chalandise et de dynamisme
économique, culturel et de loisirs.
Un accompagnement des candidats à l’installation est possible par les services de Flers Agglo
et de la Ville avec l’appui de leurs partenaires.
Depuis juin, une rencontre mensuelle, Les rendez-vous du commerce, est proposée aux commerçants un jeudi par mois entre 12 h et 14 h
à Flers, aux Bains Douches Numériques (247
rue Simons).
Prochaines dates : 12 septembre, 10 octobre,
7 novembre et 5 décembre.
+) D’infos :
Direction Attractivité du Territoire (commerces)
02 33 98 19 61; attractivite@flers-agglo.fr

16 au 22 septembre :
Semaine européenne
de la mobilité.
L’association Mobylis, en partenariat avec Flers
Agglo, Transdev (gestion des réseaux Némus
de Flers Agglo), proposera plusieurs ateliers
(mécanique, alcool au volant, code de la route,
constat…) et animations (course d’orientation
+ vente de gâteaux avec Flers Agglo Accueil de
jeunes, quizz sur tablettes) mercredi 18 septembre de 13 h 30 à 17 h 30, parking du château à Flers.
Flers Agglo présentera ses modes de mobilité :
lignes urbaines, TAD, Karos (court voiturage),
Vélos à assistance électrique.
+) D’infos :https://nemus.flers-agglo.fr/
Mobylis - 18, rue Henri-Laforest Flers
06 72 77 60 79 - mobylis@mobylis.org

Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
Dans le cadre de la 2e semaine de la VAE du
30 septembre au 5 octobre, et afin de promouvoir la Validation des Acquis de l’Expérience, le
Point Relais Conseil (Trajectio) sur la VAE organise une journée d'info sur la VAE :
- mardi 1er octobre à la salle polyvalente
Émile-Halbout (13 rue Jules-Appert) à Flers : 9 h
- 12 h 30 info conseil VAE secteur du commerce ;
13 h 30 - 16 h 30 info conseil VAE secteur tertiaire ;
- mercredi 2 octobre : 9 h 30 - 12 h 30 porte
ouverte sur le site de trajectio.
+) D’infos : Trajectio à Flers
16, rue Jacques-Durrmeyer ; 02 33 62 30 80
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Rencontre
GB forages dirigés a tracé un large
sillon en 10 ans
Franck Geenens
Président directeur général de GB forages dirigés

Comment est né GB forages dirigés ?
Après 16 ans au service eau - assainissement de Flers Agglo comme
responsable réseaux et canalisations, j’ai découvert sur un salon professionnel la technique sans tranchée du forage dirigé. J’ai alors eu l’idée
de créer mon entreprise.
Comment s’est déroulé le démarrage de GB forages dirigés ?
J’ai cumulé un cumul de congés pour lancer l’entreprise. Au début, à
chaque chantier, j’invitais les donneurs d’ordre du secteur pour leur faire
connaître cette technique innovante.
L’intérêt des collectivités, des entreprises est devenu croissant, permettant notre développement.
En quoi consiste le forage dirigé ?
Le forage horizontal dirigé permet de passer des réseaux, sans ouvrir
de tranchées, sous les obstacles naturels (rivières, fleuves, plantations,
dénivelés…), les infrastructures (routes/autoroutes, voies ferrées, bâtiments…). À Argentan, nous avons relié le parc éolien à l’entrée Ouest, à
la route de Falaise en passant sous la 2x2 voies, l’autoroute A88, l’Orne.
Après la préparation du tir, la machine s’adapte à la nature des sols,
passe sous l’obstacle relevé ou le contourne pour atteindre l’autre ex
trémité de la tranchée.
S’engage alors la mise en place par traction de la canalisation réalisée
d’un seul tenant.
En 10 ans, comment a évolué l’entreprise ?
En 2010, nous avons débuté à deux associés sur ce projet innovant et
dans un contexte économique peu favorable. C’était risqué, mais nous
avons franchi ces premiers obstacles. J’ai ensuite racheté les parts de
mon associé pour poursuivre seul l’aventure.
Aujourd’hui, avec 8 personnes, GB forages rayonne sur tout le grand
Ouest, voire au-delà. En janvier 2018, la société s’est installée dans
ses nouveaux locaux, tout en continuant d’investir dans de nouvelles
machines.
En 2012, GB forages a créé et mis au point, avec Poulain Sarl (Le fil N° 12)
d’Athis, une détoureuse de tampons (plaque d’assainissement), pour
faciliter la remise à niveau de ces tampons, notamment après réfection de la chaussée.
Toujours dans un souci de réduction des nuisances pour l’environnement, nous proposons également la réhabilitation de canalisation par la
méthode de l’éclatement (introduire un tuyau dans celui existant pour
emprunter ainsi le même tracé).
Comment s’explique cette réussite ?
En plus d’être innovant, ce procédé s’inscrit dans une démarche de
développement durable. Il permet de réaliser les réseaux souterrains
(eau, gaz, électricité, assainissement, télécom, fibre optique) tout en
préservant l’environnement et minimisant les nuisances des chantiers
(riverains, activité économique, environnement). C’est une solution globalement plus rapide, plus sûre et plus économique.
Qui dit nouvelle technique dit aussi formation du personnel ?
Faute d’école de formation au forage dirigé en France, on est dans un
modèle de transmission des compétences. Pour les opérateurs, nous
22

recrutons des BTS travaux publics formés en interne.
Cette technique, en plus d’être innovante, performante, est très
enrichissante.
Ce secteur est-il concurrentiel ?
Pour l’instant, il y a peu d’entreprises sur le marché français, alors qu’en
Belgique 25 % des travaux appliquent cette technique contre 10 %
chez nous.
Sur le plan technique, l’évolution est permanente ?
Nous faisons des retours à notre revendeur pour des évolutions. Les
machines (made in USA) constituent l’essentiel de notre investissement.
Pour répondre à des demandes plus spécifiques de nos clients, nous
venons d’acquérir une machine qui perforera les roches.
Quant à la prochaine grande avancée technique, il s’agira d’une machine
autonome.
L’optimisme est donc de mise ?
Oui, même si l’on est jamais certain de rien dans un secteur tributaire
de la commande publique.
Actuellement, notre souci, c’est la difficulté de recruter des chauffeurs
routiers.

Le nouveau siège de la société. À droite de la photo,
la détoureuse de tampons créée par Franck Geenens.

• 2010 - 1er mars : Démarrage de l’activité de GB forages
dirigés (Sarl) à Athis-de-l’Orne.
• 2018 : L’entreprise s’installe dans un bâtiment neuf
de 600 m2 (garage, atelier, bureaux) zone d’activités
Mancel à Athis-de-l’Orne. Elle bénéficie d’une aide
du Département à l’immobilier (Orne Immo 61)
avec l’appui de Flers Agglo.
• 2019 : 10 ans de la société et inauguration
des nouveaux locaux.
• 2 : Les salariés (les 2 associés) à la création.
• 7 : le nombre de salariés aux côtés de Franck Geenens
(administratif, opérateurs et chauffeurs de poids lourd/
aides opérateurs). Deux personnes ont été recrutées
dans le cadre du fonds de revitalisation base Intermarché
(aide à l’embauche CD61).
• Clients : les collectivités territoriales ; sous traitance pour
des sociétés titulaires de marchés ; Orano (ex Aréva).
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L'Agglo Sports

Courir et découvrir
Flers en musique

mélody run

En bref !
LA MÉLODY RUN
RECHERCHE BÉNÉVOLES

Le 20 juin, plusieurs coureurs ont participé à une séance d'entraînement
commune avec notamment Élodie Alexandre.

Courir dans les rues
et le parc du château
sans contrainte,
ce sera possible
dimanche 22 septembre
à l’occasion de la Mélody Run.

L

’événement, organisé par un collectif de
partenaires (Triathlon Flers/La Ferté-Macé,
Activ'Orne, Courir dans le Bocage,
Flers-Condé Athlétisme, Montilly Loisirs
Évasion), la Ville de Flers et Flers Agglo sera
aussi l’occasion de voir la ville autrement.
La Mélody Run se déroulera le dimanche
des Journées européennes du patrimoine.

Des parcours accessibles à tous
En tenant compte de ces critères patrimoniaux
(parc du château, bâti de la reconstruction,
centre-ville réaménagé), les organisateurs ont
arrêté les 4 parcours au programme (1,5 km,
5 km, 10 km et 21 km).
« Notre objectif, explique Arnaud Bourges,
« traceur » avec Anthony Dufrou, a été de
courir au maximum en centre-ville à travers des espaces symboliques (place
Saint-Germain, parc du château, rue du
6-Juin, place Charleston).
La Mélody Run souhaite participer à l’animation du cœur de ville, le faire découvrir
ou redécouvrir au plus grand nombre,
habitants de la ville, de sa périphérie ou
de plus loin, et ainsi mettre en valeur la
dynamique et l’attractivité du territoire.
Ne pas gêner les activités du dimanche
matin, ni les riverains, assurer la sécurité
de tous sont des critères que nous avons

pris en compte pour les parcours.
Le 10 km est roulant, rapide avec un dénivelé négatif, alors que la seconde boucle
pour le 21 km sera plus montante au
départ (en hyper centre), puis roulante
à partir du 15e kilomètre.
Le but est que la personne courant régulièrement 5 km s’inscrive sur 10 et celle
effectuant 10 km se lance sur le 21 km ».

Accompagner les participants
La Mélody Run veut être plus qu’une course
à laquelle on participe avant de repartir une
fois la ligne franchie.
Les organisateurs souhaitent créer un événement sportif, festif autour de la course
pédestre à Flers, dans son centre.
En plus de parcours accessibles à tous, ils
ont accompagné, avant la course, les personnes souhaitant participer à la Mélody Run.
« Ceux inscrits très tôt se sont vu proposer une séance de VMA, ainsi qu’un
plan d’entraînement ».
Élodie Alexandre, marraine de cette première
édition, a même organisé une séance spécifique aux féminines en juillet.
L’objectif est que la Mélody Run devienne
un rendez-vous incontournable de course à
pied et musical. Des animations sont prévues
tout au long du parcours pour encourager
les coureurs dans leur effort et leur quête
du graal : finir, voire faire un bon temps et
surtout prendre du plaisir.
D’infos, inscriptions :
http://www.melodyrun.fr/

Afin que ces foulées
urbaines se déroulent
dans les meilleures
conditions, les organisateurs auront besoin,
pour cet te journée,
d’un appui humain
conséquent (sportifs,
dirigeants, habitants,
éducateurs, parents
de licenciés,…) pour
assurer les missions liées à l’organisation de cet
événement :
- signaleur sur le parcours afin de sécuriser le
circuit emprunté par les coureurs (être majeur
et titulaire du permis B) ;
- installation des barrières conformément au plan
de la course ;
- gestion des parkings ;
- ravitaillement des coureurs (à l’arrivée des
courses ou sur le parcours).
Une collation sera offerte à chaque bénévole le
dimanche midi à la fin de la manifestation.
Vous êtes intéressé, contactez le 06 07 30 94 72.

LA MÉLODY RUN LE PROGRAMME
Quatre courses sont inscrites au programme de
cette première édition : 1,5 km, 5 km, 10 km et
21 km, avec groupes musicaux tout au long du
parcours en plus du départ et de l'arrivée.
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.
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 et fournir un certificat médical pour les
non licenciés FFA.

LA MÉLODY RUN
COMMENT S’INSCRIRE
Pour s’inscrire, se rendre sur le site www.
melodyrun.fr
Certificat médical à fournir pour les non licenciés FFA pour le 10 et le 21 km.
Droit d’inscription gratuit pour le 1,5 et le 5 km.
Droit de 10 € pour le 10 km et de 15 € pour
le 21 km.
Clôture des inscriptions le dimanche 15 septembre à 20 h.
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11e Trail de la Roche d’Oëtre
les 19 et 20 octobre
Les spécialistes du trail ont
rendez-vous à la Roche d’Oëtre
samedi 19 et dimanche
20 octobre, pour le plus important
de Normandie (2 200 participants
en 2018).

A

près l’ultra trail en 2017, les organisateurs d’Activ’Orne innovent à nouveau pour cette édition 2019.

Les nouveautés 2019

- Le trail nocturne de 17 km le samedi à 19 h ;
- Les défis : les concurrents du trail nocturne
pourront participer à un trail le dimanche
matin (30 ou 12 km) avec addition des temps
réalisés sur les deux ;
- Les trails enfants : 1 500 m et 900 m sur
le site de la Roche d’Oëtre ;
- Nouveaux parcours et aménagement de
l’aire réservée aux concurrents.

Programme des deux jours
Il y aura 8 trails (85 km, 30 km, 17 km,
12 km, 5 km, 1 trail nocturne et 2 défis),
2 trails enfants (1,5 km et 900 m), 2 parcours
pour les randonnées pédestres et marches

Accueillante de prime abord, la Suisse normande autour de la Roche d’Oëtre
peut se montrer parfois hostile pour les participants du trail.
Photo Flers Agglo (Duval-R. com)

nordiques (12 km et 8 km) et 1 marche nordique chronométré (7 km, 12 km et 17 km).
Tout cela dans un cadre d’exception : les magnifiques sentiers et décors de la Suisse normande
pour une épreuve alliant sport et nature.
Ce trail participe à la dynamique touristique
et économique du territoire.

Les organisateurs verseront 1 € par inscrit au
profit de la Ligue contre le cancer du sein.
+) D’infos :
www.activorne.fr ;
activorne@gmail.com ;
Facebook ;
Instagram

Flers - Cerisy avancé
au dimanche
13 octobre

Montilly ouvre
la saison de cross
le 11 novembre

La 45e édition de Flers - le Mont de Cerisy
se déroulera dimanche 13 octobre à 14 h.
Le matin les randonnées pédestres et VTT attendront
les plus matinaux.

C’est une tradition, à l’automne et durant l’hiver,
les prairies succèdent au macadam.
Le cross-country aux courses sur routes.

C

ette dérogation au traditionnel 3 dimanche d’octobre permettra
à la doyenne des courses sur route du territoire de proposer à
ses fidèles et à tous ceux tentés par le défi de gravir le mont en
courant, à une date différente du trail de la Roche d'Oëtre.
Flers Cyclisme 61 qui a repris en charge l’organisation en 2015 espère
enregistrer une participation supérieure à celle de ces dernières années,
afin de pérenniser un événement sportif cher aux Flériens et à tous les
pratiquants de la course sur route et des joggers du dimanche.
Cette nouvelle date est l’unique changement d’une édition qui proposera un parcours de 12,400 km inchangé de Flers (rue Julien-Salles) au
Mont par Saint-Georges-des-Groseillers, La Bazoque, Caligny et CerisyBelle-Étoile. Départ à 14 h.
Le matin, les marcheurs et les vététistes (2 circuits) auront donné le
coup d’envoi de cette journée.
e

D

epuis 43 ans, la tradition se perpétue à Montilly-sur-Noireau
avec le cross international lundi 11 novembre. Aux côtés
de l’élite régionale, des coureurs étrangers (Afrique de l’Est,
Europe) viennent leur donner la réplique, souvent avec succès.
Ainsi, le Kényan Paul Koech, vainqueur 2019 du semi-marathon de la
Pégasus, s’était imposé à Montilly en 2017.
Ce rendez-vous cross-country et canicross de Montilly, chaque
11 novembre, propose l’après-midi des courses des mini-poussins (7
ans) aux super vétérans.
Mais la journée commence le matin avec randonnées pédestres, VTT,
équestres, courses sur route, canirando, marche nordique. Disputées
en familles, pour le loisir, ces épreuves se veulent solidaires.
Une partie des bénéfices de la journée est reversée à Solidarité Bocage,
le don d’organes, Rêve de bouchons.
Inscription : 6 €

+) D’infos :
flerscyclisme61.com
24
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+) D’infos :
Montilly Loisirs Évasion ; 09 50 28 15 87 ; 06 10 66 38 24 ;
montillyloisirevasio@free.fr

© Jangui Lecarpentier.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Le groupe The Jack interprétera les hits d’AC/DC : Thunderstruck, Back in black, Highway to Hell et Hell’s bells.

flers

Soirée Tribute Fest

Samedi 12 octobre, Flers Agglo
propose son premier « Tribute
Fest » à Flers. Un hommage
à quatre groupes de rock
mythiques : Noir Désir,
The Police,
Queen et AC/DC.

P

our partager en famille les standards
qui n’ont pas pris une ride, se remettre
dans l’ambiance de la période, ou tout
simplement pour le plaisir de la musique,
quatre groupes de musiciens professionnels reprennent des titres phares : Dies Irae
revisitera les titres de Noir Désir, The Police
Contact ceux du groupe The Police, Kind of
Queen ceux du groupe de Freddy Mercury et
The Jack reprendra les morceaux d’AC/DC.
Le concept des Tribute Fest est de reproduire
l’ambiance live des grands groupes mythiques
des années 1970 à 1990, de rendre accessible
des répertoires indémodables. Les musiciens

donnent un véritable show, s’habillant comme
leurs idoles, reproduisant le mimétisme de
leur groupe favori avec comme fond de scène
des vidéos d’époque. Aux sombres héros de
l’amer, Roxanne, Bohemian Rhapsody, Back in
black… Fermez-les yeux : vous y êtes !
Ce concert, organisé avec le soutien de l’association Musique Actuelle, est une offre complémentaire aux saisons culturelles proposées
par Flers Agglo à Flers en partenariat avec la
Scène nationale 61 et à La Ferté-Macé avec
RezzO 61.
« Les Tribute Fest font toujours un carton dans
les villes de taille moyenne comme Saint-Lô,
Poitiers, Tours, Castelnaudaury, Luc-sur-Mer,
car il y a une demande pour la musique pop
rock légendaire. Il permet de faire perdurer
des groupes qui ne tournent plus ou qui ne
se déplacent plus en Province du fait de leur
notoriété » explique Franck Delannet, administrateur de l’association Musique Actuelle (14).
Le Tribute Fest de Flers a choisi de rendre

hommage au groupe de Freddy Mercury car
2019 est l’année Queen, Noir Désir pour la
touche française, The Police pour jouer du
rock et AC/DC pour finir en beauté !
Concerts de 45 min à 1 h 15 pour chacun
des groupes. Environ 20 min de pause entre
chaque concert.
Une buvette et un vestiaire seront installés
pour le confort du public.
Tarifs
Réduit en prévente jusqu'au 15 septembre
- adulte : 20 €
- jeune : 10 €
Normal du 16 septembre au 12 octobre
- adulte plein tarif : 25 €
- jeune : 10 €
Possibilité de réduction Pass+ de 7 €
(Bureau d’Information Touristique de Flers
uniquement).
d’infos et point de vente :
Bureau d’Information Touristique
de Flers : 02 33 65 06 75
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Festival de la voix

Du 19 octobre au 27 octobre,
la commune d’Athis-Val-deRouvre organise le 6e Festival de
la Voix au Chœur des Collines
de Normandie. Neuf concerts
gratuits durant neuf jours et
dans cinq communes pour
mettre en valeur les chorales
du territoire. L’occasion d’aller
les découvrir et pourquoi pas
de susciter des vocations ?

L

a plupart des chorales sont du Bocage :
Athis-de-l’Orne, Flers, Messei, Joué-duBois, Briouze. Les autres viennent de
Trun, Putanges-Pont-Écrepin, Blainville-surMer, Caen.

Le répertoire proposé par ces choristes amateurs est large. Il vous mènera de la musique
sacrée de la chorale Accord de Putanges-PontÉcrepin, au répertoire éclectique et bourré
d’humour et de poésie des Voix-ci, les Voix-là
de Flers, en passant par les chants des Balkans des Marie-Jeanne de Blainville-sur-Mer
ou encore les chants médiévaux de La Lyre
de Flers. Après chaque concert, un pot de
l’amitié est offert par la commune d’accueil.

Les Voix-ci, les voix-là : un registre atypique et décalé, entre sérieux et déjanté.

Programme
• Samedi 19 octobre, 20 h 30 : EsperaCanto
dans la basilique des Tourailles.
• Dimanche 20 octobre, 15 h : L’Écho de Trun
dans l’église de Ségrie-Fontaine.
• Lundi 21 octobre, 20 h 30 : Chorale Accord
dans l’église d’Athis-de-l’Orne.
• Mardi 22 octobre, 20 h 30 : Voix d’Été dans
l’église de Ronfeugerai.
• Mercredi 23 octobre, 20 h 30 : Les Voix-ci, les
Voix-là à la salle des fêtes de La Carneille.
• Jeudi 24 octobre, 20 h 30 : Choramuse dans
l’église de La Carneille.

• Vendredi 25 octobre, 20 h 30 : L’Écho des
Vergers & la chorale Melodica dans l’église
de Ronfeugerai.
• Samedi 26 octobre, 20 h 30 : Les Marie-Jeanne
à la salle des Terriers d’Athis-de-l’Orne.
• Dimanche 27 octobre, 15 h : La Lyre dans
l’église d’Athis-de-l’Orne.
D’infos :
flertourisme.fr
Bureau d'Information Touristique
de la Roche d’Oëtre
(02 31 59 13 13)
et la mairie d’Athis-Val-de-Rouvre
(02 33 98 11 11)

la ferté- macé

Inattendu !

L’esprit
vagabond au Grand Turc

S

D

Depuis janvier, la médiathèque de La
Ferté-Macé fait partie du réseau des
médiathèques de Flers Agglo. Ce
réseau apporte de multiples avantages : tarifs attractifs, ressources
en ligne, circulation des documents
grâce à une navette entre Briouze,
Flers et La Ferté-Macé…
D'infos :
lesmediatheques.
flers-agglo.fr
02 33 37 47 67
26

u 13 septembre au 12 octobre, Flers Agglo
accueille au Grand Turc à La Ferté-Macé, un
de ses pôles culturels répartis sur le territoire,
une exposition du Fond Régional d’Art contemporain (FRAC). L’œuvre Divan (2003) de Berdaguer &
Péjus sera au centre de l’exposition, autant d’un
point de vue physique dans l’espace d’exposition
que comme fil conducteur de l’exposition, invitant
à laisser voguer son imagination…
Autour du Divan, des œuvres sur le temps libre
L’œuvre Divan (2003) de Berdaguer & Péjus
et la vacuité, avec la vidéo de Bertille Bak sur un sera au centre de l’exposition. Collection
bateau de croisière, l’attente ou l’ennui avec le tableau Frac Normandie Caen @ Adagp, Paris, 2019.
chewing-gum de Dominique Figarella, l’esprit vagabond avec la table à repasser de Simon Le Ruez dont le plateau ressemble à un terrain de golf.…
Mais aussi des œuvres plus poétiques ou mystiques, toujours en lien avec le voyage, comme
les petites peintures d’Edgardo Navarro en formes de tondo rappelant les mandalas tibétains, ou la
sculpture de Simon Boudvin, vestige d’une météorite sculptée…
Vernissage vendredi 13 septembre à 18 h. Visite commentée par le FRAC samedi 28 septembre à 15 h.
D'infos :
flers-agglo.fr/agenda ou fracnormandiecaen.fr/expositions
Contact : Espace culturel du Grand Turc à La Ferté-Macé : 02 33 37 47 67.
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amedi 28 septembre, la
média
t hèque La Grande
Nouvelle à La Ferté-Macé
propose une journée d’animations. Ateliers, jeux, expositions,
concerts, visites et autres surprises
permettront au public, en particulier les familles, de découvrir ses
services.

la ferté- macé

SORTIR
journées du patrimoine

du territoire

Partir à la découverte

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre,
de nombreux sites publics
et privés ouvrent leurs portes
gratuitement à l’occasion
des Journées européennes
du patrimoine.

Cette année, le programme des Journées du
patrimoine se renouvelle avec l’ouverture d’un
nouveau lieu : la poudrière de la mine de
La Ferrière-aux-Étangs. Ce lieu souterrain
servait au stockage de la dynamite utilisée par
les mineurs pour l’explosion du minerai de fer.

flers

® MF Brichard.

V

isites libres ou guidées, conférences,
démonstrations de métiers d’autrefois… les animations sont nombreuses
et essentiellement gratuites. Certaines nécessitent une réservation.
Flers Agglo abrite des trésors dans de nombreux domaines (industriel, architectural,
religieux, naturel, culturel…). Par exemple : les
vestiges des exploitations minières autour de
Dompierre, La Ferrière-aux-Étangs et SaintClair-de-Halouze ; le château de Flers classé
Monument Historique et les œuvres Beauxarts du musée ; l’ensemble architectural
du centre-ville de Flers reconstruit après la
Seconde Guerre mondiale ; la chapelle du
Souvenir à Flers de style Art Déco et classée
Monument Historique ; la salle de prière de la
mosquée de Flers ; le marais du Grand Hazé
à Briouze - site classé Natura 2000 et Espace
Naturel Sensible ; le musée du jouet ancien,
ou le Trésorama de l’église Notre-Dame à La
Ferté-Macé.

Le manoir de la Boisnerie (XVe siècle) à Sainte-Honorine-la-Chardonne
est une propriété privée en cours de restauration.
S’il a conservé l’intégralité de ses éléments architecturaux, les propriétaires ont créé
les jardins de style Renaissance.

Les Journées du patrimoine sont l’occasion
de tester l’une des cinq applications touristiques, gratuites, développées par Flers
Agglo. Celles-ci proposent de découvrir le
patrimoine local autrement :
- Flers Virtuel 1 : du 19e siècle à aujourd’hui :
grâce à la réalité augmentée, immergez-vous
dans le Flers d’autrefois…
- Flers Virtuel 2 : le château : admirez le
domaine tel qu’il était au Moyen Âge ! Quiz
et galerie virtuelle des œuvres emblématiques du musée.

- Les trésors de Flers : chasse aux trésors
grandeur nature sur le site du chevalement
de la mine de Saint-Clair-de-Halouze, développée avec l’association Le Savoir et le fer.
- Rando-jeu : à Flers et La Ferté-Macé.
D’infos :
flers-agglo.fr, flerstourisme.fr
et à l’Office de Tourisme
de Flers Agglo
(Briouze, Flers,
La Ferté-Macé
et la Roche d’Oëtre).
Programme détaillé p. 31

Musée joyeux !

Depuis plusieurs années, le musée du château
de Flers multiplie les animations pour inviter

les familles à venir découvrir ses collections
et ses expositions. Les week-ends en famille,
le 2e week-end du mois, proposent des visites ludiques et
adaptées aux enfants : samedis tout-petits (2 à 5 ans),
dimanches en famille (5 à 12
ans). Comptines, jeux d’observation, manipulations et ateliers d’arts plastiques, encadrés par l’animatrice du musée,
En 2019 : le musée a signé la charte Mom’ar et aménagé
permettent de s’intéresser à
un espace pour les enfants avec coloriages et puzzles.
l’art de façon amusante.

En visite libre, le musée propose des livretsjeux et des prêts de costume. Et Musette la
chouette, la mascotte du musée, guide les
enfants dans chaque pièce avec des anecdotes sur les collections.
Aux vacances d’automne, les enfants pourront créer un théâtre d’ombre avec l’artiste
plasticienne Sarah Barthélémy Sibi, dans le
cadre de l’exposition « Papier(s) ».
D’infos :
flers-agglo.fr
(rubrique Culture et loisirs)
et 02 33 64 66 49
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Le temps du show lundi 2 septembre

La rentrée de
la Scène Nationale 61
est toujours un moment
très attendu. D’autant
qu’il est suivi du démarrage
des abonnements.

L

a saison 2019 / 2020 sera présentée lundi
2 septembre (Forum de Flers à 20h30),
suivie de l’ouverture de la billetterie
jeudi 5 septembre à 13 h à Flers, Alençon
et Mortagne-au-Perche.
Alors, tous à vos starting-blocks pour une programmation qui s’annonce pluri disciplinaire
et très éclectique comme le veut le cahier des
charges des scènes nationales.
Si en 2018-2019, la danse avait tenu le haut
de l’affiche, il en sera différemment en 20192020 avec plus de théâtre sous des formes
très différentes : classique, théâtre d’objet,
théâtre conférence…

Il y aura bien entendu de la danse,
du seul en scène et des spectacles
musicaux dont celui de François Morel.
Le comédien originaire de SaintGeorges-des-Groseillers donnera deux
représentations de J’ai des doutes,
hommage à Raymond Devos. Comme
lui, à la fois comédien et artiste, artisan
des mots, François Morel nous livre
un spectacle ciselé où se mêlent les
textes de Raymond Devos, ses mots
tout aussi choisis et les notes au piano
de son complice Antoine Sahler.
François Morel sera sur la scène du Forum pour deux
Spectacle pour lequel François Morel a
soirées début 2020.
reçu le Molière du meilleur comédien
pour un spectacle de théâtre public à
D’infos :
la 31e Nuit des Molières.
réservation au 02 33 29 16 96
Après Caen en juin à guichet fermé, ce sera
Scène Nationale 61
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
l’Orne en janvier pour des représentations à
rue du Collège à Flers
Flers (2), Alençon (2) dans le cadre de la Scène
02 33 64 21 21
wwwscenenationale61.fr
Nationale 61 et Argentan (1).

Le conservatoire
de musique
sur scène

jazz dans les prés

Trois concerts
d’ici novembre
Programmer des spectacles
vivants pour faire vivre
nos territoires et sans concession
à la qualité, telle est la double
ambition du Festival Jazz
dans les près.
© Sylvain-Gripoix

Q

Formations du conservatoire,
groupes invités, le conservatoire de
musique de Flers Agglo proposera huit
événements musicaux du 24 septembre
au 1er décembre.

ue ce soit dans la Manche, le Calvados
et l’Orne, l’objectif est de favoriser la
rencontre artistes / public, en jouant la
carte de la proximité avec des concerts dans La saxophoniste
Sophie Alour sera à Briouze
des communes rurales.
le 12 octobre.
Depuis mars, à raison d’un week-end par mois,
un artiste de jazz de réputation nationale voire
internationale se produit du vendredi au dimanche dans une commune de
chacun des trois territoires partenaires, dont Flers Agglo dans l’Orne.
Cette 5e saison se terminera samedi 23 novembre à La Ferté-Macé.
Les 3 dernières dates sur le territoire de Flers Agglo :
- Samedi 14 septembre 21 h : Vincent Beer-Demander à Messei (salle
de la Varenne).
- Samedi 12 octobre 21 h : Sophie Alour à Briouze (Espace culturel du
Houlme).
- Samedi 23 novembre 21 h : Boujou jazz factory à La Ferté-Macé (salle
des 3 îles - sortie de La Ferté-Macé en direction de Domfront).
D'infos :
Le Fil Magazine rubrique Sortir Agenda p. 29 à 31
rubrique Spectacles – Concerts
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n rythme soutenu auquel sont habitués professeurs et élèves du conservatoire qui programme,
de septembre à juin depuis plusieurs années, de
nombreux concerts, comédies musicales, auditions, stages
à la fois pour ses élèves, mais aussi les passionnés de
musique et le grand public.
La plupart de ces rendez-vous musicaux sont d’ailleurs
gratuits.
Ces animations du conservatoire qui accueille 410 élèves,
ne sont pas les seules.
Pour la fête de la musique, Élisabeth Marchand, directrice
et Sandrine Petitjean, son adjointe, ont rencontré des
enfants du service pédiatrie de l’hôpital de Flers. Une
première qui se concrétisera pendant la prochaine année
scolaire par plusieurs interventions de Corinne Picouleau,
intervenante en milieu scolaire et professeur au conservatoire de musique.
D'infos :
Conservatoire de musique de Flers Agglo
02 33 66 48 88
secconservatoire@flers-agglo.fr

SORTIR

Agenda Sept/Oct/Nov
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGGLO
• Vendredi 30 août 16 h 30 - 20 h :
Forum des associations Salle
Guy-Rossolini La Ferté-Macé. Gratuit
• Samedi 31 août 9 h 30 - 12 h 30 :
Forum d’associations de Briouze
(Salle du Rex). 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.

• Mardi 26 novembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020 :
Les Rendez-vous de l’hiver
Festi’Flers : mardi 26 novembre dimanche 8 décembre : Animations,
jeu tombola avec Les Vitrines de Flers
(www.lesvitrinesdeflers.com), la Ville
de Flers et Flers Agglo

FESTIVAL
Vendredi 6
et samedi 7 septembre
Festival La revoyure
à La Ferté-Macé, stade Gaston
Meillon ; organisé par le collectif
le Rafiot Keetang (MRJC de
La Ferté-Macé) ; 16 € le vendredi,
17 € le samedi, 30 € pass 2 jours ;
Billeterie sur helloasso

Vendredi 27 septembre
• Samedi 21
et dimanche 22 septembre :
36e Journées européennes
du patrimoine sur le thème Arts
et divertissement ; animations,
visites sur le territoire de Flers Agglo ;
+ d’infos : Office de Tourisme de Flers
Agglo bureaux de Flers 02 33 65 06 75 ;
La Roche d’Oëtre 02 31 59 13 13 ;
La Ferté-Macé 02 33 37 10 97 ;
point information de Briouze
02 33 62 81 50 (Lire p.27
et programme détaillé p.31)
• Samedi 5 et dimanche 6 octobre :
Foire Saint-Denis à Montilly-surOrne ; invité d’honneur le Portugal
• Dimanche 6
au samedi 12 octobre : Semaine
bleue avec des animations à Flers ;
organisée par la Ville de Flers (CCAS)
02 33 64 66 13 et le Clic du Bocage
02 33 37 15 95 ; Gratuit

20 h 30

Septembre musical
de l’Orne
Éclisse totale
par le Quatuor Léonis (violon, alto,
violoncelle) ; Forum à Flers ;
www.septembre-musical.com/fr/
tarifs : 10 € (-18 ans) ; 20 € ; 26 €

Dimanche 20
au dimanche
27 octobre
6e Festival de la Voix
à Athis - Val-de-Rouvre ; par les
chorales du territoire ; contact mairie
d’Athis-Val-de-Rouvre 02 33 98 11 11 ;
(Lire p.26)

• Lundi 7 au samedi 12 octobre :
Semaine des Maisons de Services
au Public (MSaP) à Briouze (Espace
culturel du Houlme) ; organisée par
Flers Agglo ; 02 33 62 81 53 ;
msapbriouze@flers-agglo.fr. Gratuit
• Vendredi 15 novembre,
10 h - 18 h : 4e Forum des métiers
et de l’emploi à Saint-Georgesdes-Groseillers (salle MauriceLecoq) ; organisé par le service
emploi-formation de Flers Agglo.
Gratuit

Samedi 13 septembre

Samedi 23 novembre

Concert de Vincent
Beer-Demander
(Festival Jazz
dans les Prés)

Concert de Boujou
Jazz Factory
(Festival Jazz
dans les Prés)

21 h

à Messei (salle de la Varenne) ;
tarifs 9 €, 7 €, gratuit -12 ans ;
organisateur : Ferme culturelle
du Bessin (14) 02 31 21 05 62 ;
fcb@varembert.com

Mardi 24 septembre
20 h 30

Présentation
de la saison culturelle
2019 / 2020
RezzO 61 / Flers Agglo
à La Ferté-Macé ; Spectacle gratuit
de la compagnie caennaise Mister
Alambic « Rencontre à l’issue » ;
Quand le théâtre rencontre la magie,
deux comédiens / magiciens vont
répondre une fois pour toutes aux
questions que posent les spectateurs
à l’issue des représentations. Avec
une bonne pincée d’humour, vous
saurez tout des coulisses des
spectacles : trucs, astuces,
les secrets jamais dévoilés… Humour,
mentalisme, magie visuelle.
Durée 60 mn - Tout public à partir de 7 ans ; salle Gérard-Philipe ;
organisation Flers Agglo ;
Réservation Médiathèque
La Grande Nouvelle
02 33 37 47 67. Gratuit

Samedi 12 octobre
20 h 30

Concert Flers Tribute Fest
(Le Forum) ; ACDC par The Jack,
Queen par Kind of Queen,
The Police par The Police contact,
Noir Désir par Dies Irae ;
prévente 25 €, sur place 30 €,
-12 ans 10 € ; organisation Flers Agglo ;
(Lire p. 25)

Lundi 2 septembre
20 h 30

Show time
à Flers (Forum) ; présentation
de la saison 2019-2020 de la Scène
Nationale 61 ; sur réservation Scène
Nationale 61 à Flers (Pôle culturel
Jean-Chaudeurge rue du Collège)
02 33 64 21 21. Gratuit (Lire p.28)

à La Ferté-Macé (Salle des 3 îles) ;
tarifs 9 €, 7 €, gratuit -12 ans ;
organisateur : Ferme culturelle
du Bessin (14) 02 31 21 05 62,
fcb@varembert.com ;

EXPOSITIONS
Samedi 31 août
au dimanche
13 octobre
Thierry Bourdon
Skinésies
Florent Renaut
Performance
Igor Hollman
Photographies
Espace Galerie de la Roche d’Oëtre
(Saint-Philbert-sur-Orne) ; organisateur
Office de Tourisme de Flers Agglo
bureau de la Roche d’Oëtre
02 31 59 13 13,
roche-doetre@flers-agglo.fr. Gratuit

Mercredi 23
au jeudi 31 octobre
Atelier Vogaquarelle
peinture ; présentation des travaux
des élèves de l’atelier de peinture
Vogaquarelle ; Espace Galerie
de la Roche d’Oëtre (Saint-Philbertsur-Orne) ; organisateur Office
de Tourisme de Flers Agglo bureau
de la Roche d’Oëtre 02 31 59 13 13,
roche-doetre@flers-agglo.fr. Gratuit

RANDONNÉES
VISITES

21h

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

à Briouze
(Espace culturel
du Houlme) ;
tarifs 9 €, 7 €,
gratuit -12 ans ;
organisateur : Ferme
culturelle
du Bessin (14)
02 31 21 05 62,
fcb@varembert.com

un dimanche par mois de mars
à octobre (sauf juillet et août) ;
en alternance visite guidée,
randonnée et événements nationaux.
Gratuit
• Samedi 7 septembre, 14 h 30 :
visite guidée Les Fertois qui ont
donné leur nom à des rues
avec l’Office de Tourisme
de Flers Agglo par Michel Louvel ;
inscription obligatoire Bureau
d’information touristique de La
Ferté-Macé 02 33 37 10 97

Samedi 12 octobre

SPECTACLES
CONCERTS

21 h

Concert Sophie Alour
(Festival Jazz
dans les Prés)

Le Fil Magazine • No 14 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2019

29

SORTIR
• Dimanche 8 septembre, 14 h :
La Chapelle-Biche/le Gué-Huet
(6,7 km) ; inscription obligatoire
Bureau d’information touristique
de Flers 02 33 64 06 75 ;
Rendez-vous parking de l’église
• Dimanche 13 octobre, 14 h :
Sortie mycologique
(lieu à définir - 5 km) ; inscription
obligatoire Bureau d’information
touristique de Flers 02 33 64 06 75

Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement (CPIE)
Collines de Normandie
Sorties sur les sites Espaces naturels
sensibles du Marais du Grand Hazé
à Briouze, de La Roche d’Oëtre
ou au départ de la Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine.
Sorties famille dès 4 ans.
+ d’infos : CPIE Collines
Normandes - Association Maison
de la Rivière et du Paysage
02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr ;
Tarif : 2,50 € / personne
et gratuit -12 ans et adhérents CPIE ;
départ 14 h 30

Association
Alfred-Dercourt
à La Ferrière-aux-Étangs
Premier dimanche du mois ;
renseignements
adrando61@gmail.com
ou 06 10 03 06 27 ;
départ des randonnées 14 h
place Buron (covoiturage)

FÊTE COMMUNALES
QUARTIERS
Samedi 31 août
Fête à Saint-Sauveur
Maison d’activités Émile-Halbout
à Flers. Organisation Flers Agglo ;
+) d'infos : 02 33 64 25 73 ;
emilehalbout@flers-agglo.fr ;
www.flers-agglo.fr ; Gratuit

Vendredi 6
au dimanche
8 septembre
La Ferrière-aux-Étangs
en fête
• Vendredi 6 septembre 17 h :
Fête foraine et jeux pour les enfants
•S
 amedi 7 septembre : Concours de
pétanque, fête foraine, repas ;
en soirée concert du sosie
de Claude François suivi du feu
d’artifice (Comité d’animation).
•D
 imanche 9 septembre :
Randonnées VTT et pédestre
le matin (Amicale cyclotourisme),
repas, guinguette, fête foraine
(Comité d’animation)
30

Samedi 28
et dimanche
29 septembre
Fête de la Saint-Côme
et de la petite oie
à Durcet ; repas samedi et dimanche
midi ; poule au blanc samedi soir ;
organisation Comité des fêtes ;
réservation 06 26 98 02 84
ou 06 81 04 14 54

Dimanche 13 octobre
Fête de la haie à
la ferme Le Grand Hazé
à Bellou-en-Houlme ;
sensibilisation à la gestion durable
des haies bocagères, conférence,
visite d’une chaudière avec bois
déchiqueté, échanges avec
des acteurs de la filière bois énergie,
ateliers pédagogiques et créatifs,
démonstrations, plessage, balade
animée, marché des producteurs
locaux ; organisation : association
Environnement et vie au pays de
Briouze (EVPB)
env.vie.pbriouze@gmail.com ;
http://enviepbriouze.eklablog.fr/

SALONS / FOIRES
MARCHÉS

Samedi 26
14 h - 20 h 30

et dimanche 27 octobre
10 h - 13 h, 14 h - 19 h 30

Salon du Mariage
et de l’événementiel
au Forum de Flers ; 3 défilés
quotidiens, 30 prestataires,
chanteur-interprète, chorégraphie
de mariage, danse aérienne, numéro
de magie et sculpture de ballon ; tarif
2 € ; gratuit -12 ans ; organisation
Flers Événementiel ; http://
flersevenementiel.fr/

Samedi 16
et dimanche
17 novembre

10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Livres en fête

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

Samedi 23
au lundi 25 novembre
Foire
de la Sainte-Catherine

Samedi 31 août
et dimanche
1er septembre
51e Grande foire
de l’Union commerciale
centre-ville

à Briouze ; déballage, foire aux
arbres, course pédestres (Les
foulées briouzaines), rando VTT… ;
organisateur : mairie/comité des fêtes :
02 33 62 20 10

de La Ferté-Macé ; braderie,
vide-greniers
• Samedi 31 août 14 h :
Marché d’art, du Terroir et Foire
aux vins place Leclerc
à La Ferté-Macé ; expositions,
pôle enfant sur le parvis de l’église,
exposition Meccano sous le marché
couvert
• Dimanche 1er septembre, 6 h :
braderie, brocante
et vide-greniers dans les rues
du centre-ville
Organisateur : UCIA La Ferté-Macé ucia.lafertemace@orange.fr

11 h à 18 h

Samedi 13 octobre
9 h 30 - 18 h 30

Salon du livre
à Briouze (gymnase) ; organisation
Association Les Amis du Houlme.
Gratuit , +) d'infos : Espace culturel
du Houlme à Briouze 02 33 62 81 51

Samedi 19 et dimanche
20 octobre
2e Festival du Jeu
au Forum à Flers ; 2 jours dédiés
au jeu sous toutes ses formes, pour
tous les âges et tous les goûts !!! ;
organisation EPE Orne - École des
Parents et des Éducateurs de l’Orne ;
epe61@ecoledesparents.org ;
www.epe61.fr. Gratuit

Dimanche 24 novembre
Marché de Noël
à la Roche d’Oëtre
à Saint-Philbert-sur-Orne. Environ 25
exposants (créations d’art et produits
locaux). Animations pour les enfants,
vin chaud, chocolat chaud et crêpes ;
organisateur Office de Tourisme de
Flers Agglo bureau d’information
de la Roche d’Oëtre 02 31 59 13 13
rochedoetre@flers-agglo.fr. Gratuit

MUSÉE
Jusqu’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. À redécouvrir
Boulevard Haussmann, effet de neige,
de Caillebotte, fraîchement restauré,
les paysages de Corot et Courbet ou
encore les célèbres vaches de Pezant
et les céramiques de Cocteau, le tout
exposé dans un parcours thématique ;
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
+) d’infos : Musée du château
de Flers ; 02 33 64 66 49 ;
museeduchateau@flers-agglo.fr ;
flers-agglo.fr
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SPORTS
Dimanche 31 août
Modélisme,
manche
du championnat
de Normandie
circuit du Parc des Minières
à La Ferrière-aux-Étangs ;
organisation club de Modélisme
du Bocage (m.colinet@sfr.fr)

Samedi 7 septembre
10 h 30

6e Trail de
La Lande-Forêt
au Grais ; 8 km, 18 km et rando 8 km ;
organisation association sportive
du Grais ; traillegrais@gmail.com ;
http://www.traillegrais.fr.cr/

Dimanche 8 septembre
Rando VTT
La Ferrière-aux-Étangs en fête ;
Départ : 7 h 30 place Henri-Buron ;
3 Circuits : 25-35-45 km ; 4 € Licencié
FFCT, 6 € Non FFCT ; Ravitaillement
sur les circuits ; organisateur Amicale
des cyclotouristes de La Ferrière-auxÉtangs ; amicalecyclotouristela
ferriereauxetangs.e-monsite.com
.

Samedi 14 septembre
L’incendiaire Opus VII
à Ferté-Plage à La Ferté-Macé ;
8 km individuels avec 40 obstacles ;
www.lincendiaire.info

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

Dimanche 22
septembre
La Mélody Run
Flers, 4 courses organisées : 21 km,
10 km, 5 km et 1,5 km. Course sur
route avec animation musicale.
Organisateurs : Triathlon Flers La Ferté-Macé, Activ’Orne, Montilly
Loisirs Évasion, Courir dans le Bocage,
Flers-Condé Athlétisme, Ville de Flers
et Flers Agglo (lire p.23-24).

Dimanche 29
septembre
Cyclo-cross
site de Ferté-Plage ; organisation
Vélo-Club Fertois ; vcfertemace.
weebly.com

Samedi 19
et dimanche 20 octobre
10e Trail
de La Roche d’Oëtre
• Samedi 19 à partir de 13 h 45 :
VTT 50 et 20 km, Marche nordique
17, 12 et 6 km ; 19 h Trail nocturne
17 km

SORTIR
• Dimanche 20 à partir de 9 h 15 :
Ultra trail 85 km (départ à 3 h) ;
trails 30, 17 et 12 km ; trail découverte 5 km ; 1,5 km et 9 km ; marche
nordique ; Randonnée pédestre ;
organisateur Activ’ Orne activorne@
gmail.com ; FB : activ’orne

Dimanche 13 octobre
45e Flers-Cerisy
Le matin Marche populaire 10 km ;
randonnée VTT 25 et 45 km
14 h : 44e Flers - Cerisy (11 km)
reliant le château de Flers au Mont
de Cerisy ; Organisation Flers Cyclisme
61 ; www.flerscyclisme61.com

Lundi 11 novembre
43e cross international,
randos et courses
du cœur
à Montilly-sur-Noireau : randonnées
pédestres, équestres, VTT, à cheval,
marche nordique, canicross,
course à pied sur route et cross
international ; au profit de Solidarité
Bocage ; défi Rêves de bouchons 61 ;
tarifs : 6 €, 4 € réduit ; organisateur
Montilly Loisirs Évasion ;

Hervé Quettier 06 10 66 38 24 ;
www.randos-cross-montilly.com ;
facebook « cross montilly » ;
www.montillyloisirsevasion.over-blog.
com

DIVERS

• Visite guidée de la ville
par Hugues Ménès, guide conférencier
samedi 21
et dimanche 22 septembre à 15 h
• Visite guidée de la mosquée turque
par l’Amicale Franco-turque
samedi 21 septembre à 14 h et 16 h
+) Plus d’infos/Réservation : Office de
Tourisme de Flers Agglo (bureau de Flers)
02 33 65 06 75, acueil@flerstourisme.fr
• Musée du château
- Samedi 21 septembre
- 10 h - 12 h ; 14 h - 18 h Visite libre,
atelier d’arts plastiques - 17 h
Conférence : Fouilles de la place
Saint-Germain : à l’intérieur
des cercueils de plomb ; suite
de l’enquête ! Par Hélène Dupont,
archéologue-INRAP et Raphaëlle
Lefebvre (anthropologue-Inrap)

•B
 aker Street Jazz Band
Mardi 24 septembre - 20 h
Centre Madeleine-Louaintier

à La Ferrière-aux-Étangs et
forêt d’Andaine ; Cueillette en forêt,
concours photos, concours de dessins, conférence ; Exposition
mycologique et pomologique (salle
des fêtes de La Ferrière-aux-Étangs) ;
organisateur : Découverte du Bocage
Ornais de La Ferté-Macé :
02 33 37 10 97

•W
 MO en concert
Vendredi 4 octobre - 20 h
Lieu à préciser
• 1re rencontre de musiciens
franco-allemands à Flers
Dimanche 6 octobre - 17 h
Forum
• Stage de comédie musicale
21 au 23 octobre
Pôle culturel Jean-Chaudeurge

Vendredi 1er
au dimanche
3 novembre
enduro pêche
à La Ferté-Macé au profit du
téléthon. Organisateur : Carp’eau61 :
06 18 18 82 33

•O
 n tourne, première !
Vendredi 15 novembre - 20 h
Centre Madeleine-Louaintier
•S
 pleen l’Ancien & Co
Mardi 19 novembre - 20 h
Centre Madeleine-Louaintier
Tarifs : 8 €, adultes, 5 €
12 -18 ans,
gratuit -12 ans et élèves
du conservatoire

Samedi 19
au lundi 21 octobre
45e journées
mycologiques

journées du patrimoine
Flers

La rentrée musicale du Conservatoire
de musique de Flers Agglo

•O
 n tourne, deuxième !
Vendredi 29 novembre - 18 h
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
•O
 rchestre éphémère
Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Pôle culturel Jean-Chaudeurge

Organisateur Conservatoire de musique de Flers Agglo
02 33 66 48 88 - secconservatoire@flers-agglo.fr
Concerts, manifestations gratuits sauf mention contraire.

À la découverte des richesses de Flers Agglo

- Dimanche 22 septembre
- 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h Visite libre,
atelier d’arts plastiques
- 14 h 30 à 17 h 30 Parcours-spectacle
Déambulation décadrée
par la Cie Le Vent du Riatt
C’est la panique dans le monde
de la peinture. Pourquoi, sous prétexte
que l’on est une œuvre d’art, devrait-on
souffrir d’un isolement éternel entre
les quatre pans de son cadre doré
Les Personnitoiles - sujets des tableaux sortent du musée et cherchent parmi
les visiteurs des remplaçants potentiels.
En raison de la forte affluence,
une file d’attente est à prévoir.
+) Plus d’infos : 02 33 64 66 48,
museeduchateau@flers-agglo.fr
• Chapelle du Souvenir
- Visite guidée à 15 h
samedi 21 et dimanche 22 septembre
- Visites libres 14 h-17h
dimanche 22 septembre
+) Plus d’infos : Association
de sauvegarde de la Chapelle
du Souvenir ; 02 33 65 48 44

La Ferté-Macé
• Mairie
Visite guidée de la salle du conseil,
salle des mariages et bureau du maire
samedi 21 et dimanche 22 septembre
14 h 30 -17 h 30

• Musée du jouet
Visite libre samedi 21 et dimanche
22 septembre 10 h - 12 h ; 14 h - 17 h
• Trésorama de l’église
Visite samedi 21 septembre 14 h - 16 h
+) Plus d’infos : Office de Tourisme Flers
Agglo (bureau de La Ferté-Macé)
02 33 37 10 97

La Carneille
• La Carneille en histoire : visite du
cœur du village à travers ses rues
et ruelles et le vallon du ruisseau la Gine
commentée par Claude Guibout
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 15 h (visite de 2 h) ; Rendez-vous devant
la mairie.
+) Plus d’infos : Office de Tourisme Flers
Agglo (bureau de la Roche d'Oëtre)
02 31 59 13 13

Sainte
Honorine-la-Chardonne
• Manoir de la Boisnerie : visites
guidées samedi et dimanche 14 h-18 h ;
06 15 31 10 67 ; payant
• Théâtre de la Boderie : Les femmes
et la science. L’effet Matilda ; un fil rouge
humoristique sur la difficulté rencontrée
par des scientifiques à être reconnues à
leur juste valeur avec des exemples du
17e siècle à nos jours.
Avec le soutien de l’association H/F
Normandie (Égalité Hommes/Femmes

dans les arts et la culture).
Dimanche 22 septembre à 15 h
+) Plus d’infos : theatrelaboderie
@gmail.com ; laboderie.fr

Le Savoir et le Fer
• Dimanche 22 juin
Maison du fer à Dompierre 14 h 30 - 18 h
(dimanche)
- exposition permanente sur l’histoire
des forges et des mines de fer du
Bocage ornais
- exposition temporaire
Visites guidées de la poudrière
de La Ferrière-aux-Étangs (lieu souterrain
de stockage de la dynamite), explications
sur la géologie et le travail de forage
des mineurs. Prévoir chaussures
adaptées
+) Plus d’infos : Association
le Savoir et le Fer
02 33 38 03 25
contact@lesavoiretlefer.fr

CPIE Collines
de Normandie
Maison de la Rivière et du Paysage
02 33 62 34 65 ; contact@cpie61.fr ;
www.suissenormande.fr/agenda
• La gestion écologique
du Marais du Grand Hazé ;
Dimanche 15 septembre 14 h - 18 h ;
Espace culturel du Houlme à Briouze

flers-agglo.fr
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