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90 JOURS

Zoom sur…
Un nouveau dispositif
de modernisation appliqué depuis juin

commerces

Christophe Péan, propriétaire du magasin Gamecash à Flers a été l’un des premiers bénéficiaires du dispositif OCM
à l’occasion du transfert de son commerce rue de Messei.

Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Bocage, en partenariat avec Flers Agglo, a mis en place
depuis juin 2019 et pour trois ans (2019-2021) une Opération Collective de Modernisation du commerce et des
services (OCM) pour les communes de Flers Agglo notamment.

L

a vitalité commerciale des petites et
moyennes villes, sources de dynamis-
me économique, patrimonial, culturel
et social, est essentielle à l’ensemble de leur
bassin de vie.
Afin de conforter le rôle de moteur de développement du territoire des villes moyennes, le
PETR et l’Agglo ont considéré que ce dispositif
pouvait être un outil fort de redynamisation.
Dans un territoire essentiellement rural, à
l’image de beaucoup de régions françaises, le
commerce et les services de proximité constituent un enjeu essentiel de la vitalité et de
l’apport de nouveaux habitants. Ils constituent
un facteur fort d’aménagement et de maillage
du territoire.
L’OCM qui s’adresse essentiellement aux commerces, permet d’apporter une aide financière
directe aux commerçants pour moderniser
leur commerce, mais aussi aux collectivités,
notamment rurales, pour l’achat de fonds,
de surface commerciales de centres-bourgs
afin de « remettre » sur le marché des commerces fermés.
4

L’OCM peut aussi aider financièrement au fonctionnement des unions commerciales, voire à
la mise en place de managers de centres-villes.

OCM pour qui ?
- Commerces de centre-ville dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros et dont
la surface de vente est inférieure à 400 m2 ;
- Commerces assurant un service aux particuliers.

OCM quel financement ?
- Aides à la modernisation et au maintien des
commerces ;
- 20 % du montant des travaux, plafonnés à
10 000 € de subvention ;
- Paiement quand les travaux sont terminés
sur présentation des factures.

OCM quels financeurs ?
- L’État fonds Fisac (Fonds d’intervention pour
la sauvegarde de l’artisanat et du commerce),
la Région dans le cadre du contrat d’aménagement du territoire signé avec Flers Agglo
et le PETR et le Département (dispositif OCM)
- Au total, pour le Pays du Bocage, près de
800 000 € seront consacrés aux travaux de
modernisation des commerces.
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OCM comment ?
- Le PETR est l’interlocuteur et le guichet unique
pour les commerçants ayant un projet de
création, reprise ou modernisation d’un
commerce existant ou de transfert sur un
autre site ;
- Accompagnement tout le long du projet ; orientation vers d’autres services pour montage
du dossier ; accompagnement/articulation
avec d’autres dispositifs.
Pour plus d’informations :
PETR du Pays du bocage
Pôle services de Flers Agglo
35, rue Saint-Sauveur :
06 31 84 60 13 ou 02 33 38 65 60

27 / 1,9

Sur Flers Agglo,
26 dossiers ont été
présentés pour 1 856 922,83 €
d'investissements et 129 660,17 €
de subventions attribuées.
Les dossiers se répartissent
entre Flers 17, La Ferté-Macé 3,
Athis-de-l’Orne 1,
La Lande-Patry 1, Messei 1,
Saint-Georges-des-Groseillers 2,
La Chapelle-au-Moine 1

90 JOURS

Premières réalisations
à Flers et
La Ferté-Macé
Christophe Péan a ouvert son
nouveau magasin Gamecash
en juin à Flers, Anne-Sophie
Saint-Martin son nouveau salon
de coiffure Sophie’Styl à
La Ferté-Macé début septembre.
Deux projets, qui ont bénéficié
de l’Opération Collective de
Modernisation du commerce
(OCM), mise en place sur le Pays
du Bocage, dont Flers Agglo.

D

epuis juin, Christophe Péan a quitté
sa boutique de 30 m2 rue du 6-Juin,
reprise voici 8 ans, pour une surface
de vente de 200 m2.
Il a étoffé son offre de jeux, créé un rayon
de produits dérivés (figurines, vêtements) et
aménagé un Bargeek, « pour que les visiteurs
se posent, jouent sur place et grignotent » et
une zone retrogaming.
De son côté, Anne-Sophie Saint-Martin s’est
déplacée rue de la Victoire, après 15 années rue
de la Barre, et a multiplié sa surface par deux.
Tous les deux ont bénéficié de l’accompagnement du PETR pour la constitution de leur

Christophe Péan (page de gauche) comme
Anne-Sophie Saint-Martin (ci-dessus)
accueillent désormais leurs clients
dans un espace plus grand et lumineux.

dossier, notamment sur les plans administratif
et technique. Et prochainement, au terme des
travaux et après présentation des factures,
ils percevront le montant de l’aide à laquelle
ils ont droit en fonction des travaux engagés.
« C’est un plus dans mon plan de financement. Il va me permettre de reconstituer ma
trésorerie », explique Christophe Péan. « Cette
aide m’a permis de faire des aménagements
que je n’aurais pas réalisés », reconnaît AnneSophie Saint-Martin.
Sur le plan de l’emploi, Christophe Péan a
conservé sa vendeuse et il est présent à temps
complet après avoir cédé son magasin de Vire.
« J’ai pris un apprenti bac pro sur deux ans et
j’envisage d’accueillir des stagiaires maintenant
que nous avons de meilleures conditions de
travail ». Du côté de Sophie’Styl, la prudence
est de mise « Pour l’instant je reste seule. À
l’avenir, je verrai si je prends un(e) apprenti(e) ».

Manager du commerce
de Flers Agglo
Au 1er juillet 2018, Flers Agglo
a créé un poste de manager
du commerce au sein
de la Direction Attractivité
du Territoire (DAT).

L

e manager du commerce doit contribuer à « dynamiser, développer et valori
ser l’attractivité commerciale des
centres-villes, centres-bourgs dotés d’un pôle
commercial ».
En lien avec les deux chargés de développement économique de la DAT, il conseille dans
leur fonctionnement, leur stratégie d’animation les associations de commerçants, accompagne les commerçants, les créateurs et
recherche de nouveaux concepts ou nouvelles enseignes.
À partir des outils de veille (observatoire du
commerce, salons, réseaux de managers…)
et des liens réguliers avec d’autres acteurs
du territoire, il est en mesure de les informer

Le manager du commerce contribue
à dynamiser, développer
et valoriser l’attractivité commerciale
des centres-villes, centres-bourgs
dotés d’un pôle commercial.

ou de les orienter : Opération Collective de
Modernisation du commerce et des services
(OCM) auprès du PETR, dossiers d’accessibilité auprès de la Chambre de Commerce,
demande de travaux (communes, Flers Agglo),
recherches de locaux vacants (propriétaires,
professionnels de l’immobilier) formations
existantes pour les commerçants…
D’infos :
Manager du commerce
de Flers Agglo :
Pôle services
35, rue Saint-Sauveur Flers
02 33 98 19 61

En bref !
6 ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS
• UCIA Les Vitrines de Flers
Stéphanie Paris (Pdte) - Animatrice commerce :
Bérengère Langlois - 4, place Docteur-Vayssières Flers - 06 83 03 21 04 - uciaflers@hotmail.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
lesvitrinesdeflers
Site : https://www.lesvitrinesdeflers.com
• Comité de la rue de Messei
et place Charleston de Flers
Patrick Laumonier (Pdt) - 22, rue de Messei - Flers 06 80 15 14 20 - Laumonier.patrick@wanadoo.fr
Site : https://www.comiteruedemessei-placecharleston-flers.fr/
• UCIA La Ferté-Macé
Stéphane Aubert (Pdt) - 11, rue de la Victoire La Ferté-Macé - 02 33 37 10 97
ucia.lafertemace@orange.fr
Facebook : http ://ucia.lafertemace
• Dynamique Athisienne Athis-de-l’Orne
Jérôme Briand (Pdt) - Mairie place Saint-Vigor Athis-de-l’Orne - 02 33 96 35 09
dynamique.athisienne@gmail.com
Facebook : Dynamique Athisienne
Site : https://www.dynat.org/
• Union Commerciale Fontenoise Ségrie-Fontaine
Fabienne Lainé (Pdte)
Le bourg - Ségrie-Fontaine - 02 33 66 24 04
fabienne.laine@gmail.com
• Comité d’animation des Commerçants du
Centre-Bourg Saint-Georges-des-Groseillers
Bruno Lecherbault (Pdt)
10, place du Commerce Saint-Georges-des-Groseillers - 02 33 65 63 93

LES RENDEZ-VOUS DU COMMERCE
Proposés par Flers Agglo, la Ville de Flers et Les Vitrines
de Flers, ils ont lieu un jeudi par mois (12 h - 14 h) aux
Bains-Douches Numériques à Flers (247, rue Simons).
Objectif :
- offrir aux commerçants et futurs commerçants un
lieu pour échanger, faire part de projets… ;
- informer des animations commerciales et des
aides possibles (travaux de modernisation des
magasins) ;
Prochaine date : jeudi 5 décembre.
+) D’infos : Flers Agglo - Direction Attractivité du
Territoire - 35, rue Saint-Sauveur - Flers
02 33 98 19 61

OBSERVATOIRE DU COMMERCE
Flers Agglo a mis en place l’observatoire du commerce. Confié à la CCI Ouest Normandie et financé à
80 % par l’État (Fonds national pour l’aménagement
et le développement du territoire - FNADT), il va
permettre de construire une base de données des
boutiques de l’agglomération (localisation des
enseignes, la catégorie d’activité, la surface de
vente, l’âge des commerçants…).
Objectifs : anticiper l’évolution de l’appareil commercial (fragilité par rue, turn-over, locaux transformés
en habitation, vacance commerciale…) et accompagner la réflexion sur le développement commercial
de l’agglomération de Flers.
+) D’infos : https://www.flers-agglo.fr/observatoireservice-commerce-de-proximite/
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Salle comble pour soirée rock
L’hommage aux groupes mythiques : Noir Désir,
The Police, Queen et AC/DC avec reprise de titres
phares et interprétation scénique,
a attiré 950 spectateurs, samedi 12 octobre,
au Forum de Flers. Ce Tribute Fest de musiciens
professionnels était co-organisé par Flers Agglo
et l’association Musique Actuelle.
Autre style, après Vitaa en avril et Tribute Fest,
pour la 3e soirée musicale proposée par Flers Agglo
mardi 3 décembre au Forum de Flers avec le concert
Terres de légendes par les 55 musiciens de la musique
des Transmissions (orchestre militaire).

Centre de secours de Flers
La passation de pouvoir a officiellement eu lieu
vendredi 27 septembre sur l’esplanade
de la place Saint-Germain à Flers.
Après 38 années de service, le lieutenant
Daniel Salmon, pompier professionnel depuis 1984,
chef du centre de secours de Flers depuis 2013,
a pris sa retraite. Le lieutenant Franck Folliot jusqu’alors
adjoint au chef de centre d’Alençon où il était arrivé
en 2010 comme adjoint à l’école départementale,
lui succède. Le centre de Flers aura assuré
près de 2 500 sorties en 2019.

Jardins partagés
L’Étape et les habitants-bénévoles du projet de jardins partagés Papilles
et papillons du quartier Saint-Michel ont proposé un après-midi festif
et convivial samedi 28 septembre.
Cette journée a permis d’inaugurer les nouveaux aménagements
(plateformes en bois, poubelles incluant la notion de tri) en présence
des partenaires du projet (Flers Agglo, le Département, la Région,
l’État, Orne Habitat, la Sagim, le Sirtom Flers-Condé
et le Conseil citoyen de Flers).
Un nouvel espace détente a été réalisé par les habitants-bénévoles
encadrés par Dominique Jaudaux et Benoît Delomez, artistes plasticiens.
Créés en 2018, les jardins partagés de Saint-Michel sont aujourd’hui
un lieu de rencontre et de détente pour de nombreux habitants.

Journées du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, les 15 animations
du territoire de Flers Agglo ont accueilli 2 133 visiteurs.
Le Musée du château de Flers (640 personnes)
et l’histoire minière (Maison du fer et parc de la Minière)
avec 750 visiteurs ont connu un vif succès
Le Musée du jouet à La Ferté-Macé
et la Chapelle du souvenir à Flers ont reçu
chacun plus de 200 personnes.

Journée de la mobilité
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité,
chaque année en septembre, Mobylis a proposé une journée
de la mobilité mercredi 18 septembre à Flers.
L’objectif était de sensibiliser les citoyens à l’utilisation des transports
publics, du vélo, de la marche, du covoiturage afin d’encourager
les habitants à utiliser davantage ces modes de transport.
Une démarche dans laquelle s’inscrit Flers Agglo
avec son réseau Némus (https://nemus.flers-agglo.fr/).

La Roche d’Oëtre terre de trail
Du trail découverte de 5 km,
à l’ultra trail de 85 km
(départ à 3 h du matin pour les 100 inscrits),
en passant par les 12, 17, 30 km,
sans oublier les défis petit ou grand,
il fallait être en bonne condition
et s’armer de courage pour toucher le graal :
franchir la ligne d’arrivée.
Vététistes et randonneurs compris,
2 200 personnes ont participé au 11e Trail
de la Roche d’Oëtre organisé par Actriv’Orne
avec le soutien de Flers Agglo dans le cadre
majestueux et naturel de la Roche d’Oëtre
et ses environs.

École de musique de Wunstorf
Début octobre, l’Orchestre de l’école
de musique de Wunstorf, ville jumelle de Flers
et ses professeurs, étaient accueillis à Flers.
Ses jeunes musiciens ont donné deux concerts
à Caligny, vendredi 4 octobre,
et Flers, dimanche 6 octobre.
Pour ce dernier, ils étaient accompagnés
des musiciens du Conservatoire
de Flers Agglo.
Le vendredi, ils ont joué
en petites formations au collège Sévigné
et les écoles Notre-Dame à Flers
et à La Chapelle-au-moine.

Mélody Run
Avec 600 participants, la première Mélody Run a été un succès dimanche 22 septembre.
Le collectif d’associations de Flers et de l’Agglo, conduit, pour cette première,
par le club de Triathlon Flers - La Ferté-Macé, a atteint l’objectif fixé : réunir dans les rues
de Flers coureurs occasionnels et athlètes aguerris autour d’épreuves familiales
et sans chrono (1,5 km et 5 km) et deux autres (10 km et 21 km) pour des coureurs préparés.
Le tout aux sons de groupes musicaux sur le parcours.
Marraine de l’épreuve et athlète de haut niveau, la flérienne Élodie Alexandre
s’est offert le podium sur 10 km (hommes et femmes confondus).

Club house Claude Chéenne
Après trois années de travaux,
le Golf du Houlme était inauguré le 25 mai 1991.
En 2003, Flers Agglo prenait la gestion du Golf Flers
Le Houlme et engageait d’importants travaux
(club house, bâtiment technique, parking,
aménagement du parcours…).
Aujourd’hui, le golf répond aux objectifs fixés à sa
création par Claude Chéenne (maire de
La Selle-la-Forge de 1973 à 1995) et son équipe
« (…) construire un ensemble initiatique,
en grandeur réelle, abordable par tous,
tant au plan des règlements que des moyens
financiers, fréquentable à tout moment
par les scolaires et les jeunes,
ouvert à toutes les couches de population ».
Samedi 14 septembre, Flers Agglo et l’association
le Golf club Flers-Le Houlme ont honoré Claude
Chéenne en donnant son nom
au club house du golf.
Forum de la rentrée
Le Forum de la rentrée 2019, organisé par Flers
Agglo au Forum de Flers samedi 7 septembre,
a drainé un public très nombreux venu rencontrer
les bénévoles des 70 associations présentes.
Comme à La Ferté-Macé et Briouze la semaine
précédente, les habitants ont ainsi eu l’occasion
de prendre connaissance des activités proposées
par les associations et d’adhérer en fonction
de leurs centres d’intérêts.
Pour rappel, Flers Agglo a recensé 620 associations
sur son territoire.
+) d’infos : https://associations.flers-agglo.fr/

L’Agglo chez Vous
bellou - en - houlme

Embellissement du bourg # 4

Depuis 4 ans,
la commune aménage,
embellit le centre-bourg.

D

ernière évolution, la création du jardin
miroir et son amphithéâtre de 50
places au pied de la salle des fêtes
et de la médiathèque, d’un parking paysager
de 15 places et d’un cheminement piéton
vers les commerces inaugurés en septembre.
Le projet, lancé en 2015, s’est poursuivi en
octobre 2017 avec les habitants (journée
citoyenne) et les écoliers, avant 5 mois de
travaux d’octobre 2018 à mars 2019.
Les élus et la représentante de l’État ont souligné « la persévérance du maire et du
conseil, le dynamisme et la précision de
la définition des projets avec et pour la
population dans un esprit de démocratie participative ».
Une réalisation de 199 939 € subventionnée à

L’esplanade devant la médiathèque.

hauteur de 114 485 € (67 %) dont l’État 58 370 €,
Flers Agglo 20 000 € (fonds de concours),

le Département 15 200 €, l’Europe (FEDER)
13 421 €.

Nouveaux commerces
et aménagement du Gué-Plat

la ferrière-auX- étangs
Depuis cet été,
la place Henri-Buron compte
trois nouveaux commerces
qui font de cet espace, le centre
commerçant de la commune
à proximité de son centre
historique. Ils ont été inaugurés
le 14 septembre.

A

près la pharmacie, la supérette et
le bar-presse en 2014, la boucheriecharcuterie, la boulangerie-pâtisserie
et le salon de coiffure ont transféré leur activité

caligny

8

Presque tous les commerces
sont maintenant regroupés place Buron.

Mairie neuve dans le bourg rénové

Après avoir découvert
le nouvel aménagement
de leur centre-bourg depuis
plusieurs semaines, les habitants
de Caligny sont venus nombreux,
samedi 28 septembre,
à l’inauguration aux côtés
du conseil municipal
et des élus de Flers Agglo.

D

sur la place. Si la boulangerie et le salon de coiffure ont
investi dans les murs, la boucherie est locataire de la commune associée au projet pour
la construction des trois cellules commerciales.
Le même jour, la commune a
inauguré les travaux d’aménagement de la traversée du
Gué-Plat et des abords de la
salle des fêtes (Le Fil Magazine
N° 13 juin 2019).

es travaux, après ceux de l’assainissement collectif par Flers Agglo, qui ont
permis de sécuriser la traversée du

village en réduisant la vitesse,
en aménageant des trottoirs,
en facilitant l’accessibilité aux
bâtiments publics et en organisant le stationnement avec
la création de parkings.
Sans oublier le transfert de la
mairie au cœur de la cité.
Des réalisations qui contribuent à « redonner un nouveau cachet au bourg et à
son patrimoine ».
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Coût des travaux 623 000 €, dont 169 000 € de travaux
et subvention par Flers Agglo (93 467 € de fonds de concours
soit 15 %, 14 565 € pour aménager l’arrêt de bus,
61 000 € pour le réseau pluvial). Au total, la commune
a perçu 50 % du montant des travaux en subventions.

L’Agglo chez Vous
briouze

- la ferté- macé

Des exemples d’amélioration
de l’habitat
Le 1er janvier 2017, 17 nouvelles
communes rejoignaient Flers Agglo.
Septembre 2017, la communauté
d’agglomération et ses partenaires
signaient, pour ces communes,
la convention Opération
Programmée d'Amélioration
de l'Habitat (OPAH)
jusqu’en août 2020.

F

in février 2019, 330 porteurs de projets avaient été informés sur les aides
mobilisables et 180 visites/diagnostics de logements effectués. Dans le même
temps, 268 personnes avaient été reçues aux
61 permanences organisées.
Sur ces 330 porteurs de projets, 277 étaient
des propriétaires occupants et 53 des propriétaires bailleurs.
Pour les propriétaires occupants (PO), 100
dossiers (90 Anah et 10 caisses de retraite)
ont été déposés.
Les dossiers non retenus concernaient majoritairement des personnes ayant des revenus
supérieurs aux plafonds fixés.
Du côté des propriétaires bailleurs (PB), les
53 contacts ont donné lieu au dépôt de 5
dossiers pour 15 en attente et 33 sans suite.
(Données 28.02.2019)

Des aides jusqu’à 65 % des travaux
Pour illustrer cette réussite, une visite de logements fin juin à La Ferté-Macé et Briouze a
permis d’évaluer le niveau des travaux réalisés et le niveau des aides attribués selon
les dossiers de rénovation :
- propriétaire occupant à La Ferté-Macé : aide
de 65 % pour 15 771 € de travaux,
- propriétaire bailleur à Briouze : aide de 37 %
pour 63 000 € de travaux. Le propriétaire

2 122 795 €
Le montant des travaux
générés par les 101 dossiers
aidés (PO + PB)
pour un montant d’aides
non remboursables
de 871 647 €
(15 000 €
de Flers
Agglo).

En bref !
PIJ NOUVEAUX HORAIRES

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de
documentation (formation-orientation, engagements volontaires et mobilité internationale,
loisirs-culture, jobs d’été, logement, prévention-santé) pour les 15-30 ans et leurs parents,
le Point Information Jeunesse (PIJ) de Flers
Agglo propose de nouveaux horaires :
- période scolaire : mardi 13 h 30 - 17 h 30,
mercredi et vendredi 13 h 30 - 19 h.
- vacances scolaires : lundi au vendredi 13 h 30 17 h 30 la première semaine ; fermeture la
deuxième semaine.
+) D’infos : PIJ Flers Agglo Espace Jules-Verne
à Flers ; 02 33 98 19 77 ; pij@flers-agglo.fr

SIRTOM : EXTENSION
ET SIMPLIFICATION DU TRI

Au domicile de Gwendoline Roussel
(au centre), les travaux ont permis
de reconquérir un patrimoine bâti vacant,
de valoriser et rendre le logement
plus économe en énergie.

louera sa maison au maximum 430 €/mois,
- adaptation du logement d’une propriétaire
de 88 ans en perte d’autonomie : aide de
55 % pour 9 318 € de travaux.
Ces opérations, comme beaucoup d’autres,
vont permettre la reconquête du patrimoine
bâti vacant en centre-ville, de valoriser des
logements et de les rendre plus économes
en énergie. Et, pour la majorité, d’accueillir de
nouveaux habitants sur le territoire.
Autre effet bénéfique de cette OPAH, économique celui-là, les travaux sont effectués
par des entreprises locales.
D’infos
CDHAT: 02 31 53 73 73
contact@cdhat.fr
www.cdhat.fr
permanences à Flers
et La Ferté-Macé
uniquement sur rendez-vous

101
Le nombre de
logements aidés
sur les 17 nouvelles
communes de Flers Agglo. Propriétaires
occupants : La Ferté-Macé 31, Athis-Val-de-Rouvre
30, Briouze 10, Pointel 5, Durcet 4, Saint-Philbertsur-Orne 3, Le Grais, Saint-Pierre-du-Regard 2,
Berjou, Les Monts d’Andaine, Lonlay-le-Tesson,
Ménil-Hubert-sur-Orne,
Saint-Honorine-la-Chardonne
et Sainte-Opportune 1.
Propriétaires bailleurs : La Ferté-Macé 3,
Briouze 2.

Depuis le lundi 14 octobre, les consignes de
tri du Sirtom Flers-Condé sont simplifiées.
Tous les emballages en plastique : bouteilles
et flacons, mais aussi les pots, barquettes,
films, sacs en plastique sont à mettre dans
le sac jaune.
L’objectif est d’inciter les foyers à trier leurs
déchets afin de réduire le poids moyen par
habitant des ordures ménagères.
En regroupant dans le sac jaune les emballages plastiques, le Sirtom espère que le message sera entendu de tous et que le poids des
déchets à incinérer (ceux déposés dans l’autre
sac) diminuera en conséquence.
Les verres doivent continuer d’être déposés dans les containers installés dans les
communes.
Précision : les jours de collecte ne changent
pas.
+) D’infos : www.sirtom-flers-conde.fr

RANDOJEU LA FERTÉ-MACÉ

Depuis cet été, Flers Agglo propose une
5 e application touristique et gratuite de
découverte de son patrimoine : Randojeu La
Ferté-Macé.
Après Flers Virtuel 1 : du 19 e siècle à aujourd’hui,
Flers Virtuel 2 : le château, Rando jeu Flers
cœur de ville et Les trésors de Flers, Randojeu
La Ferté-Macé permet de découvrir l’histoire
et le patrimoine de la commune (2 h 30 pour
3,4 km).
Disponible sur papier ou tablette numérique ou
sur randojeu.com ; application sur smartphone
et tablette IOS et Androïd…
+) D’infos :
BIT La Ferté-Macé (11, rue de la Victoire)
02 33 37 10 97 ;
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr ; flerstourisme.fr

MOBYLIS LE BON NUMÉRO

Dans Le Fil de Flers Agglo N° 14 (page 12), un
article était consacré à la location, par Flers
Agglo, de vélos à assistance électrique.
Dans le paragraphe sur la mise à disposition
des vélos, une erreur s’est glissée dans le N°
de téléphone de l’association Mobylis (18, rue
Henri-Laforest à Flers). Le bon numéro est le
06 72 77 60 79.
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L'Agglo pour Vous
tepcv

De bonnes énergies pour 34 communes

Depuis 2017, Flers Agglo
est éligible au dispositif
des Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE) à la suite
de la signature de la convention
Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte
(TEPCV) avec l’État.

L

es 42 communes avaient jusqu’au
31 décembre 2018 pour engager des
dépenses de travaux d’économies
d’énergie sur le patrimoine communal.
Pour bénéficier des CEE, ces travaux
devaient porter sur tout ou partie des
critères suivants :
• la rénovation de l’éclairage public extérieur ;
• l’isolation ou le changement de chauffage
pour les bâtiments publics ;
• le raccordement d’un bâtiment public ou
d’un bâtiment résidentiel à un réseau de
chaleur.

L’un des exemples les plus visuels de ce dispositif a été le chantier de la Maison des Jeunes
et de la Culture de Flers

Vingt-sept communes

- 1re phase 13 communes : Banvou, Briouze,
Cerisy-Belle-Étoile, La Chapelle-au-Moine, La
Coulonche, La Ferté-Macé, La Lande-Patry,
Montilly-sur-Noireau, Pointel, Saint-Clair-deHalouze, Sainte-Honorine-la-Chardonne,
Saint-Georges-des-Groseillers et Le Châtellier.

Ferté-Macé, La Chapelle-au-Moine, Dompierre,
La Ferrière-aux-Étangs, La Lande-Patry,
Landisacq, La Selle-la-Forge, Ménil-Hubertsur-Orne, Montilly-sur-Noireau, Saint-Andréde-Messei, Sainte-Opportune, Le Châtellier
et Le Grais.

Les 3 phases de validation des opérations
des communes ont permis de financer les
projets des communes suivantes :

- 2e phase Flers Agglo et 17 communes :
Flers Agglo, Échalou, Athis - Val-de-Rouvre,
Bellou-en-Houlme, Cerisy-Belle-Étoile, La

- 3e phase 3 communes : Flers, Les Monts
d’Andaine et Le Ménil-de-Briouze.

urbanisme

27
Les
communes
de Flers Agglo
qui ont bénéficié
de CEE
pour des travaux
sur des équipements
communaux
et de Flers Agglo.

Un
En million
d’euros
le montant
des sommes
versées
aux 27 communes pour
leurs travaux d’économie d’énergie
sur des équipements publics
(bâtiments, éclairage).
10

Nouvelle réglementation

A

u 1er janvier 2020, les Plans d’Occupation des Sols (POS) ne seront
plus opposables. C’est le règlement national d’urbanisme qui sera
applicable sur les communes d’Athis-del’Orne, La Carneille (communes déléguées
d’Athis - Val-de-Rouvre), Bellou-en-Houlme
Les études du PLUi à 42, outil d’aménagement construit
et Berjou.
autour d’une vision commune, débuteront en 2020.
Jusqu’à l’approbation du futur PLUi à l’échelle
des 42 communes de Flers Agglo les documents d’urbanisme en vigueur perdurent.

Concrètement qu’est-ce qu’un PLUi ?
Un PLUi est un outil d’aménagement construit autour d’une vision commune. Il traduit un projet de
territoire en fonction des évolutions et intentions de chaque commune, dont la finalité est d’établir un
règlement écrit et un zonage. Ces derniers, respectueux de l’environnement et d’un cadre juridique,
sont créés suite à un diagnostic et un plan d’aménagement en concertation avec la population et les
différents acteurs.

Qu’en est-il du PLUi de Flers Agglo ?
Actuellement un PLUi existe pour les 25 communes membres de l'Agglo au 1er janvier 2013. Les
travaux d’études du PLUi à 42 débuteront en 2020 suite à la délibération de prescription du conseil
communautaire du 10 octobre 2019.
L’effet immédiat de la délibération est de protéger les haies et les arbres remarquables… (Lire page 11).
D’infos
flers-agglo.fr/cadre-de-vie/urbanisme - flers-agglo.fr/cadre-de-vie/environnement
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L’Agglo chez Vous
protection des haies

Le conseil communautaire
d’octobre de Flers Agglo
a adopté la délibération portant
protection des haies sur
les 42 communes de Flers Agglo.

L

es haies constituent un élément indissociable du caractère bocager du territoire
de Flers Agglo.
À l’issue d’un travail minutieux de recensement et d’identification des plus remarquables,
le conseil communautaire, avec la Chambre
d’Agriculture de l’Orne, les représentants des
agriculteurs et les associations environnementales, a entrepris de protéger les haies
constituant un fort enjeu environnemental.

Un bon équilibre
Un travail de co-construction auquel a participé Anne-Marie Denis, présidente de la
FDSEA de l’Orne.
« Ce qui a été décidé, l’a été d’un commun
accord avec les élus locaux. Un cadre devait
être défini pour préserver à la fois l’environnement et donc les haies, mais aussi la viabilité
des exploitations agricoles qui contribuent à
l’installation de jeunes agriculteurs, à la dynamique des entreprises agroalimentaires de
la région.
Nous avons estimé que les haies pouvaient
se définir selon deux critères : celles utiles,
indispensables et celles pas majeures pouvant constituer une entrave à l’exercice de la
profession agricole.
À l’intérieur de ce cadre, Flers Agglo, Chambre
d’Agriculture et FDSEA ont admis que les haies
en bordure des routes, des chemins pédestres,

Consensus élus - agriculteurs

des cours d’eau et sur les terrains à forte
pente étaient prioritaires ».
Il a ensuite fallu informer les professionnels
des décisions prises, éditer des cartes précises, organiser des réunions communales
avec les agriculteurs (13 au total) et procéder,
le cas échéant, à des corrections. Avec pour
les situations les plus sensibles des visites
sur le terrain.
« Ce qui a été validé participe au bon équilibre entre la préservation des haies, le maintien d’une activité agricole (cultures, élevage)
forte », poursuit la présidente, installée sur
Flers Agglo.

Développer une filière bois
Pour Anne-Marie Denis, « la préservation des
haies, leur bonne gestion doit s’accompagner
de la mise en place d’une vraie filière bois
sur Flers Agglo, le Bocage. La création de
chaufferies bois doit se traduire par un
approvisionnement local pour les collectivités et les particuliers. Il nous faut réfléchir à
l’aspect économique de la gestion des haies
source de revenu supplémentaire/complémentaire pour les agriculteurs. Et pourquoi
pas une filière complète prenant en compte le
bois des haies et des forêts sur un territoire,
l’Agglo, l’Orne, bien pourvu ? ».
Anne-Marie Denis se veut aussi très attentive à la gestion des zones humides. « Il faut
assurer un bon équilibre de ces zones avec
un arbre replanté pour un arbre abattu et non,
comme on le voit sur certaines communes, la
transformation de zones humides en terrains
entièrement boisés ».

Petit lexique
PAS SOUMIS À DÉCLARATION
PRÉALABLE
- Éléments non identifiés dans le document
graphique : suppression ou modification
de l’élément, coupe et
abattage d’arbres.
- Éléments identifiés
dans le document graphique : entretien des
éléments, coupe des cépées, arbustes, bourrages et arbres de haut jet à partir du moment
où la régénération naturelle de ces éléments
n’est pas mise en cause et/ou que l’ensouchement est conservé ; coupe et abattage
d’arbre pour des raisons phytosanitaires,
coupe, abattage d’arbre de la ripisylve (programme d’entretien et de restauration des
rivières) ; coupe et abattage d’arbre dans le
cadre d’aménagements fonciers.

SOUMIS À DÉCLARATION
PRÉALABLE
La suppression totale
ou partielle de tout
élément identifié sur
la car te graphique.
Une demande en mairie devra être faite. En
cas d’acceptation, l’exploitant devra s’engager à replanter le même
linéaire avec les mêmes caractéristiques que
la haie arrachée.
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L'Agglo pour Vous

Simple
comme un coup de fil !
transport À la demande

En septembre 2018, Flers Agglo
lançait sa nouvelle politique
de transports publics
pour répondre à la demande
de mobilité des habitants.
Parmi les services mis en place,
l’extension du Transport
à la Demande (TAD)
aux 42 communes.

L

es chiffres de fréquentation du premier
semestre 2019 confirment que la généralisation du TAD est une réponse importante à la mobilité.
De janvier à juin 2019, le total des voyages
en TAD sur les 42 communes de Flers Agglo
est de 8 733 voyages dont 3 974 au départ
de Flers (46 %) pour des déplacements en
majorité sur Flers, Saint-Georges-des-Groseillers, La Lande-Patry, La Selle-la-Forge,
Caligny et Athis - Val-de-Rouvre.
À la lecture de ces données, on constate que
7 904 voyages (90 %) ont été réalisés sur
les 25 communes historiques de Flers
Agglo, où le TAD a été mis en place en 2013,

et 829 (9,5 %) sur les 17 nouvelles communes intégrées à Flers Agglo en janvier 2017
où le service de TAD n’est opérationnel que
depuis le 1er septembre 2018.
S’agissant de ces nouvelles communes, le
secteur d’Athis-Val-de-Rouvre enregistre
le plus de voyages avec 595 usagers (446 à
Athis, 65 à Berjou et 63 à La Carneille), celui
de Briouze 173 usagers (86 à Briouze et 72
aux Tourailles) et celui de La Ferté-Macé
61 usagers.
Les déplacements concernent essentiellement des trajets domicile, loisirs, achats, travail, rendez-vous médicaux.
Pour en savoir plus :
https://nemus.flers-agglo.fr/
ou Agence Némus
6, place du Général-de-Gaulle
à Flers
02 33 65 80 80

Le covoiturage innovant
de proximité
Karos

F

lers Agglo a lancé, voici un an, une solution de covoiturage sur tout son territoire avec l’application mobile Karos
(téléchargeable gratuitement sur l’App store
ou Google Play).
L’objectif est de permettre aux habitants de se
déplacer plus facilement, tout en réalisant des
économies et en préservant l’environnement !

Karos pour qui ?
L’application met en relation conducteurs
et passagers qui effectuent le même déplacement sur tout ou partie d’un itinéraire
commun.
Les déplacements sont aussi bien professionnels (domicile-travail), que personnels.

Karos comment ?
Ce service ne se substitue pas au réseau de
transport en commun. Le service de covoiturage est une offre de transport complémentaire
12

Ils témoignent
LE TRANSPORT À LA DEMANDE
• Anita DUPAS
TAD PMR - Saint-Georges-des-Groseillers/
La Lande-Patry
Le Transport à la Demande a été la réponse
pour se rendre chaque jour à son travail. « Malvoyante, je ne conduis plus depuis deux ans
et demi. Le TAD a été un soulagement et une
façon de mieux accepter ma nouvelle situation.
Le TAD me simplifie la vie. Je suis indépendante, autonome. Sans ce transport, je ne sais
pas comment je ferai ».
• Catherine DELHOME - Les Tourailles/Flers
Deux à trois fois par semaine, Catherine Delhome
se rend en TAD des Tourailles à Flers pour ses
rendez-vous ou ses courses. « Sans voiture,
c’est, depuis un an, mon seul moyen de déplacement. C’est bien. Les gens de l’agence et
les conducteurs sont très gentils ». Auparavant
elle dépendait de voisins, d’amis. « Là, je suis
indépendante ».
• Danielle BUCHÈRE - Berjou/Flers
Bénéficiant d’un suivi médical sur Flers
Danielle Buchère utilise le TAD depuis un an.
« Comme mes déplacements en ambulance
n’étaient plus remboursés, j’ai dû chercher un
autre moyen de transport pas trop onéreux car
j’habite à 30 km de Flers ». Le TAD lui permet de
venir seule à Flers et de rentrer seule.
• Martine RAS
Saint-Georges-des-Groseillers/Flers
Sans voiture et habitant à l’écart de la ligne
3 (Flers - La Lande-Patry - Saint-Georges),
Martine Ras et son mari utilisent le TAD depuis
plusieurs années « pour faire nos courses,
aller à nos rendez-vous… ». « Devenu indispensable », il leur offre une grande liberté de
déplacement.
Martine Ras regrette juste que « face au succès
du TAD, il faut maintenant réserver plus tôt ».
Elle rêve même d’un TAD « régional » pour des
rendez-vous auprès de spécialistes à Caen.
Une réflexion qui pourrait être intéressante à
engager !

KAROS LE COVOITURAGE

aux autres services développés sur Flers Agglo :
lignes urbaines et régionales, TAD, location de
vélos électriques… Pour réserver, il suffit de
valider sur l’application.

Karos quel coût pour l’usager ?
La solution Karos est une offre du réseau de
transport Némus de Flers Agglo. Le passager règle son trajet selon les tarifs du réseau
Némus via l’application sécurisée Karos, soit
1,10 € dans la limite de 40 km.

Karos quel dédommagement
pour le conducteur ?
Le conducteur percevra 0,10 €/km avec un
minimum garanti de 1,50 € par trajet.
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• Anne-Emmanuelle BAU - La Carneille
Inscrite sur l’application Karos de Flers Agglo
de mars à juillet, Anne-Emmanuelle Bau est
allée « travailler tous les jours de La Carneille
à Argentan avec un covoitureur le matin et
un autre le soir ». Ce mode de déplacement
permet de réduire les frais et le nombre de
véhicules sur la route. « Et c’est bien de faire
le trajet à deux. Cette application est une
réussite ».
Grâce au covoiturage, elle a pu aller travailler
après une opération du genou alors qu’elle ne
pouvait pas conduire.
Aujourd’hui, Anne-Emmanuelle Bau a repris sa
voiture à regret, faute de conducteurs (trices)
le matin.
« Surtout quand on voit le nombre de personnes
seules dans leur voiture. Il faut encourager le
covoiturage et l’application Karos ».
Un constat que dresse aussi son mari, inscrit sur
Karos, chaque jour entre leur domicile et Flers.

L'Agglo pour Vous
flers agglo

Organise les transports scolaires

Flers Agglo organise,
de par ses compétences,
les services de transports
scolaires sur l’ensemble
de ses 42 communes.

C

es transports assurent la desserte des
établissements d’enseignement situés
sur son territoire (centres scolaires
de Flers, Athis-Val-de-Rouvre, Briouze, La
Ferrière-aux-Étangs et La Ferté-Macé).

36 circuits scolaires
Au total, Flers Agglo organise 36 circuits scolaires dont 9 pour la desserte des écoles primaires. Concernant les circuits des écoles
primaires, des accompagnateurs sont présents dans les cars pour assurer la sécurisation des élèves.
Pour utiliser ces services, il convient d’être
titulaire d’un abonnement Némus Campus
annuel ou d’un titre individuel. Les abonnements Campus sont réservés aux élèves
domiciliés et scolarisés dans l’une des
42 communes de Flers Agglo.
Les usagers ne répondant pas à ces 2 conditions doivent bénéficier d’une carte de transport régional.
Sur l’année scolaire 2019/2020, 2 134 abonnements Némus « Campus annuel » ont été
délivrés.
Pour information, les circuits scolaires, mis en
place par Flers Agglo, peuvent être utilisés par
des usagers non scolaires dans la limite des
places disponibles dans le véhicule.

Billettique numérique
L’ensemble des cars scolaires dédiés à Flers
Agglo bénéficie depuis septembre 2019 d’une

Le futur aménagement de la place Neustadt vue de la rue des Quatre-Roues à La Ferté-Macé.

billettique numérique. Ce service permet aux
usagers de pouvoir recharger les titres de
transport en ligne et de recevoir de l’information via SMS.

Aménagement de la place
Neustadt
Flers Agglo a procédé, fin octobre, à l’aménagement provisoire de la place Neustadt
à La Ferté-Macé, pôle d’échanges pour les
transports scolaires, lignes interurbaines et
le Transport à la demande.
Au terme de cette phase test, l’aménagement
définitif aura lieu d’avril à juillet 2020.
Les objectifs de ces aménagements sont :
- d’assurer la sécurité des usagers du pôle
d’échange,
- gérer les cars sur la voirie pour la sécurité
des montées/descentes,

transports en commun

- sécuriser les piétons lors de la traversée de
la rue Pierre-Neveu et du parking,
- limiter la vitesse des véhicules par la création d’une zone 30 apaisée.
Coût total de ces aménagements : 400 000 € HT
financés par l’État au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour
140 000 €, la Région (120 000 €) et Flers Agglo
(140 000 €).
Pour en savoir plus :
Transports scolaires :
inscription, circuits, horaires,
titres, règles de sécurité…
ou offre de mobilité de Flers Agglo,
rendez-vous
sur https://nemus.flers-agglo.fr/
ou à l’agence Némus
6, place du Général de Gaulle
à Flers
02 33 65 80 80

Sensibilisation des CM2

L

e passage en classe de sixième coïncide souvent à la première utilisation
des transports en commun. Il a donc été
proposé, comme les années précédentes,
aux écoles des communes bénéficiant d’un
transport urbain (Flers, Saint-Georges-desGroseillers et La Lande-Patry) de bénéficier
d’une action de prévention et de sensibilisation à l’utilisation des transports en commun.
L’objectif est de permettre aux élèves d’acquérir de l’autonomie à la mobilité, de maîtriser les
notions de sécurité et de prévention routière
et d’adopter les bons comportements au sein
des bus urbains.

Une sensibilisation qui se termine par une action sur le site de la gare scolaire de Flers.
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L'Agglo pour Vous
capfl’o

La balnéo double sa surface

Une partie de l’espace située devant la balnéo à l’arrière de Capfl’O,
laissera place à l’extension.

En septembre 2002, Flers Agglo
ouvrait le Centre aquatique
Capfl’O d’une superficie
de 3 500 m². Une première
localement, pour un succès
qui ne s’est pas démenti au fil
des années.

O

uvert voici 17 ans, Capfl’O a connu
de nombreuses évolutions (bâtiment,
activités).
Toutefois, avec l’apparition de nouvelles pratiques de bien-être, avec en corollaire de
nouvelles attentes des usagers, Flers Agglo
a adopté, en 2015, le lancement d’une étude
de réhabilitation/modernisation du Centre
aquatique Capfl’O.

Des travaux en 2018
Étude à l’issue de laquelle, Flers Agglo a

155 000
Capfl’O reçoit en moyenne
155 000 usagers par an
(publics, associations,
scolaires,….) sur plusieurs
secteurs d’activités : natation,
espace balnéo et activités
diverses (aquagym, aquabike,
hydrojet,….).

351

Le centre aquatique
est ouvert 351 jours
par an.

7

Capfl’O propose 7 activités
que pratiquent 17 000 personnes
par an.

16

Le nombre d’agents de Flers
Agglo (Direction Attractivité du
Territoire) qui travaillent à Capfl’O.

14

Celle-ci, aux volumes simples afin de s’intégrer
à la structure hétérogène et complexe du centre aquatique,
sera habillée en façade de matériaux différents
(bardage composite et bois, menuiseries en aluminium).

engagé, fin 2018, une première phase de
travaux de mise à niveau du Centre aquatique : étanchéité au niveau de la toiture,
traitement de l’air, du chauffage, de l’éclairage
aérien et subaquatique, pour un montant de
370 000 € HT, avec une participation financière
de l’Etat (contrat de ruralité) et de la Région
(contrat de territoire) à hauteur de 70 %.

Plus 125 m2 pour la balnéo

Mais Flers Agglo se devait aussi de répondre
aux attentes du public fréquentant un service de balnéothérapie victime de son succès,
en renouvelant l’offre afin de répondre à la
demande et à l’arrivée sur le marché de nouveaux équipements, de nouvelles activités.
Dans le même temps, élus et personnels de
Capfl’O ont souhaité voir l’établissement flérien
se rapprocher de l’esprit spa en développant
son offre bien-être et ainsi renforcer l’attractivité du centre aquatique.

Le point fort de ces travaux portera sur le doublement de la surface de l’espace de balnéothérapie avec, dans la continuité de l’existant,
une extension de 125 m2 pour de nouveaux
espaces et équipements.
Une modernisation qui se traduit par un
investissement estimé à 700 000 € HT qui
devrait bénéficier de subventions de la Région
(210 000 €) et de l’État (DETR - 175 000 €), soit
au total 55%.

Voici un an, Flers Agglo a approuvé le projet de
modernisation de l’espace balnéo avec rénovation de l’existant et création d’une extension.
Aujourd’hui le projet est finalisé et les travaux
devraient démarrer au printemps 2020 pour
s’étendre jusqu’à l’automne.

Le projet balnéo
La rénovation et la modernisation de l’espace balnéo offriront un meilleur confort,
une diversité de l’offre à la fois collective et
individuelle.

L’extension comprend la création :
- de deux cabines de massage ;
- de quatre cabines : bain hydromassant,
douche à affusion, hydrojet, Iashy Dome ;
- d’une salle de repos ;
- d’un espace de détente ;
- de deux terrasses en bois ;
- d’un jardin zen et paysager.

La rénovation/réhabilitation
de la balnéo concerne :
- le SPA ;
- un nouveau hammam plus grand ;
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Parmi les nouveautés, le sauna japonais (Iyashi
dôme). Cette technique originaire du Japon
consiste à faire transpirer par l’émission
d’une chaleur sèche sous infrarouges.

- un nouveau sauna ;
- le bain froid ;
- les sanitaires et les vestiaires.
Tous les espaces seront modernisés :
ambiance, couleurs, sols, revêtements muraux, traitement acoustique afin d’apporter
qualité et confort.

C'est l'Agglo

La maison de demain
ouverte à Flers

maison des aidants

L’UNA du Bocage ornais
(Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services
aux Domiciles) qui fête
cette année ses 60 ans,
se veut résolument tournée vers
l’avenir. La Maison des aidants
ouverte en septembre à Flers,
selon un concept innovant
et unique en France,
en est le parfait exemple.
En obtenant, fin 2017, une « Plateforme pour
une offre innovante de Répit », l’UNA du Bocage
confortait une politique active pour l’accompagnement, le répit et la prévention.
Dès 2012, elle a ouvert un Accueil de jour, un
Café des aidants, puis en 2015, un service
de Répit à domicile Le Relayage, inspiré du
Québec, des Ateliers de Prévention contre
l’isolement social : mémoire, nutrition, équilibre,
numérique, bien-être, jeux de société…
Des services réunis depuis septembre au sein
de la Maison des aidants, Place Charleston.

Projet de vie sociale
au cœur de la ville
Ce projet ambitieux, porté par Jean-Louis
Montembault, président de l’UNA du Bocage
et Viviane Briens, directrice générale, vise à
mieux accompagner, à éviter la solitude, la
fatigue, voire la détresse des aidants. L’aspect
innovant, les moyens humains et techniques
mis en place doivent y contribuer. « Nous
considérons que nous pouvons à la fois
améliorer les conditions de travail de nos
professionnels et nous concentrer sur la
qualité de l’accompagnement humain ».
Pour le président, « la Maison des
aidants est un atout pour l’écoute, la
prévention, le répit et la formation des
personnes qui font appel à nos services.

Viviane Briens et Jean-Louis Montembault devant l’une des cuisines domotisées.

Au milieu de la cité, nous proposons une
offre inclusive, proche des commerces et
des services, avec des solutions souples
et évolutives quel que soit l’âge ou la
pathologie du binôme aidant-aidé ».

Équipements high-tech
Installée dans une maison de la reconstruction de 450 m2 sur 3 niveaux, la Maison des
aidants a été rénovée pour répondre aux
critères d’accueil des usagers et de leur
famille. L’association a ainsi bénéficié d’une
subvention de la Région de 147 960 € suite
à l’appel à projet Villes de la reconstruction
pour lequel Flers a été retenue.
« Pour les équipements, nous nous
sommes adressés à des entreprises (artisans de la région, start-up nationales)
en capacité de répondre à notre cahier
des charges pour équiper le lieu en cuisines connectées et domotisées (plan de
travail et éléments à hauteur variable),
fauteuil releveur connecté,
W.C. japonais, plan incliné
motorisé… ».
Des outils numériques ont été
acquis (tablettes tactiles géantes
à visée informative et formative,
écrans connectés et interactifs,
ordinateur à synthèse vocale),
ainsi qu’un Gyrolift, fauteuil
conçu sur la base d’un gyropode.

Pour sa Maison des aidants, place Charleston à Flers,
l’UNA a acquis et rénové une maison de la reconstruction.

Technologies haut de gamme
aussi pour les activités sportives et de loisirs avec un Serious

Games (ateliers de prévention et de formation), fauteuil Escapad 360° voyages réalité
virtuelle, vélos semi-allongés et vélo connecté
Cycléo (balades virtuelles), pour améliorer
les performances physiques et cognitives
des bénéficiaires.

Première en France
Dans cet espace entièrement adapté aux
besoins du binôme aidant - aidé, l’UNA y associe de nombreux services : halte ou week-end
répit, accueil temporaire le temps des travaux
nécessaires à l’évolution ergonomique du
domicile, entretiens individuels et accompagnement psychosocial, parcours d’accompagnement individualisé, espace Snoezelen
(relaxation, stimulation des sens), lieux de
convivialité, ateliers de prévention…
« Notre démarche est de faciliter le quotidien des aidants et l’autonomie des
personnes aidées ».
Avec cet ensemble parfaitement pensé et
adapté, l’UNA du Bocage a réalisé à Flers un
équipement à la pointe des dernières gérontechnologies*, en termes d’accompagnement
des personnes en situation de handicap et
des aidants unique en France.
*- L’UNA a perçu 80 000 € de fonds européens et 90 000 €
dans le cadre du projet e-santé Normandie après avis
favorable de Flers Agglo.

Pour en savoir plus :
Maison des aidants
6-8, place Charleston Flers
02 33 62 11 46
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Nouvelle offre de loisirs sur Flers Agglo
Du karting, du sport indoor, nouvelle salle de concerts… L’offre de loisirs s’étoffe sur Flers Agglo !
Des atouts en plus pour renforcer l’attractivité du territoire, et, plus largement,
de l’ouest du département de l’Orne.

Une base de loisirs et de sports en intérieur
En avril dernier
ouvrait rue d’Athis à Flers,
dans les anciens locaux
des Ambulances Sauques,
un nouveau complexe
de loisirs et de sports
en intérieur : Bazsports.
Sur les plus de 2 000 m² de surface couverte,
les activités de loisirs sportifs, accessibles à
tous, ne manquent pas :
- f oot 5 sur gazon synthétique nouvelle
génération,
- b ubble foot (du foot dans des bulles
gonflables),
- padbol (du tennis au pied),
- padel (sport de raquettes mixant tennis et
squash, en double ou simple),
16

- minipadel (pour les débutants et les enfants),
- touch tennis (sport de raquettes sur un petit
terrain de tennis et avec une balle en mousse),
- trampo park (saut libre sur trampolines
XXL et dans bac à mousse), dunk (basketball), dodgeball (balle aux prisonniers sur
trampoline), trampo fit (remise en forme
sur trampoline),
- tennis de table,
- trois terrains pour jouer à la pétanque,
au palet ou au Molkky,
- structure gonflable pour les petits.

Une salle de 40 m² peut être réservée pour
des séminaires, des réunions, anniversaires,
concours associatif…
En famille, entre amis, ou avec des collègues,
tapez la balle, sautez, travaillez vos muscles…
amusez-vous et détendez-vous !
Les gérants, Vincent Bazin et Élise Guillopé,
un couple de professionnels sportifs, accompagnent les visiteurs dans leurs activités. Lui
est titulaire du Brevet Moniteur de football, elle
de la Licence STAPS et formée aux gestes des
premiers secours.

Un espace convivial aménagé

Des formules multiples

Bazsports c’est aussi un bar de 200 m² pour se
désaltérer et grignoter, avec un espace convivial agrémenté de jeux de bar (babyfoot, billard et fléchettes).

Les tarifs particuliers, 1 à 11 € de l’heure/
personne selon l’activité choisie. Bazsports
propose également des formules multiples :
anniversaires, enterrements de vie de garçon
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COMPRENDRE
Une piste
de karting électrique

Jean-François Gigan, sur le terrain où sera aménagée la piste de son karting électrique.

À Flers, Jean-François Gigan,
le propriétaire du bowling-restaurant situé
dans la zone des Closets, va aménager une piste de karting
électrique sur son terrain attenant.

À Bazsports,
on ne s’ennuie pas ! Les
gérants comptent faire
évoluer leur offre en
proposant
d’autres structures
de loisirs et sportives.

ou jeune fille, stage foot et journée indoor sur
chaque vacances scolaires… et des offres
famille (carte de membre), association, entreprise/CE, centre de loisirs, établissement
scolaire…
Bazsports fait également partie du dispositif
Pass+ Flers Agglo, le pass loisirs pour les
habitants de Flers Agglo (2 réductions loisirs
de 5 €/an).
Le soir, Bazsports propose de visionner les
événements sportifs (Ligue des champions,
Coupes du monde, masters de pétanque…) sur
un écran géant. Aux beaux jours, une terrasse
permet de se détendre en extérieur.

En plus d’offrir une puissance immédiate avec plus de sensations, ce sport est peu bruyant
et non polluant.
La piste sera longue de 350 m et large de 4 m. Elle pourra accueillir jusqu’à dix personnes
en même temps et son tracé sera modulable pour ne pas lasser la clientèle.
La session, de huit minutes, s’annonce sportive avec de nombreux virages sur la piste qui
permettront de s’amuser. Jean-François Gigan a prévu d’investir dans une trentaine de
kartings (dix sur la piste pendant que les vingt autres rechargent).
Côté prix, une tarification dégressive sera proposée selon le nombre de sessions achetées.
Des formules anniversaires et pour les entreprises seront proposées.

Ouverture été 2020
Jean-François Gigan n’oublie pas les enfants. L’ancien gérant de garage moto a prévu d’acheter des kartings juniors, accessibles aux plus de 7 ans. Il réfléchit à une aire de karting à
pédales pour les tout-petits. Côté restaurant, une extension de la terrasse extérieure et
l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants sont en cours.
L’ouverture est prévue à l’été 2020 avec des nocturnes et l’embauche d’un BPJEPS sport
automobile.
Pour son projet, estimé à 500 000 €, Jean-François Gigan a acquis des parcelles appartenant
à la Ville de Flers et à Flers Agglo.
D'infos :
Bowling de Flers, Les Closets - 02 33 64 82 69

COUP
D’ŒIL
Avril 2018

Ce nouveau lieu de rencontres a tout pour
passer de bons moments !
D'infos :
Horaires, tarifs,
formules et actus : 02 50 45 05 84
bazsports.fr
Réservation fortement conseillée.

Double ouverture à Flers
avec l’espace de loisirs
et de sports Bazsports
(rue d’Athis) et la salle
de spectacles Open
(rue de la République).

Été 2020

Premiers tours de pistes
programmés
sur le circuit extérieur
de karting électrique
aménagé au bowling
de Flers (Les Closets).

Été 2020

Le site couvert de loisirs
(karting électrique,
futsal, minigolf),
zone de la Crochère,
n’a pas encore de nom,
mais son ouverture
est aussi programmée
pour l’été 2020.
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En bref !
Une offre de loisirs
et de sports déjà bien étoffée

Salle de spectacle
« de tous les possibles ! »

open

Depuis plusieurs années, l’offre de loisirs sur
le territoire s’est régulièrement enrichie. Les
activités proposées par les structures privées
et publiques sont variées et s’adressent à
tous les âges.
Les P’tits fous à La Lande-Patry
+) d’infos : Zone d’activités des Josnets (route
de Vire) à La Lande-Patry ; 02 33 64 92 98 ;
lesptitsfous61@gmail.com ; www.lesptitsfous.fr
Laserbox Game Arena à La Lande-Patry
+) d’infos : Zone d’activités des Josnets (route
de Vire) à La Lande-Patry ; 02 33 64 32 52 ;
laserbox61@gmail.com ; www.laserbox.fr
Parc accrobranches Orne Aventure à la Roche
d’Oëtre
+) d’infos : Parc Orne Aventure La Roche
d’Oëtre ; Saint-Philbert-sur-Orne ; 06 17 05
09 60 ; 02 31 69 86 02 (Pont-d’Ouilly Loisirs
hors période d’ouverture)

Centre aquatique à Flers
+) d’infos : Zone d’activités des Closets ;
255, allée des Acres ; Flers02 33 98 49 49 ;
capflo@flers-agglo.fr ; flers-agglo.fr
Centre aquatique à La Ferté-Macé
+) d’infos : rue des 5 Frères Robinet ; La FertéMacé ; 02 33 30 80 82 ; paysfertois@vertmarine.com
Golf Flers - Le Houlme à La Selle-la-Forge
+) d’infos : Golf de Flers - Le Houlme ; Le ClosFoucher ; La Selle-la-Forge ; 02 33 64 42 83 ;
golf@flers-agglo.fr ; www.golf-flerslehoulme.fr
Swingolf à La Ferté-Macé
+) d’infos : Swin golf fertois ; 10, route de
Domfront ; La Ferté-Macé ; 06 77 16 45 64 ;
aswinfertois@gmail.com
Aéroclub de Flers
+) d’infos : Aérodrome de Flers - La LandePatry ; 02 33 65 96 36 ; https://aeroclub-deflers.fr/
Vélo Rail des Collines Normandes à PontÉrambourg (Saint-Pierre-du-Regard)
+) d’infos : La Gare de Pont-Érambourg ; SaintPierre-du-Regard ; 02 31 69 39 30 ; http://
www.rails-collinesnormandes.fr/

Découvrez plein d’idées de sorties loisirs sur
le site de l’Office de Tourisme de Flers Agglo
flerstourisme.fr
18

© Victor Guérin.

Bowling à Flers
+) d’infos : Zone des Closets ; 173, allée
des Acres ; 02 33 64 82 69 ; bowling.flers@
orange.fr ; http://bowlingflers.fr/

Le groupe The Hits a envouté son public le 18 octobre.

En avril dernier ouvrait à Flers une nouvelle salle de concerts.
Située en centre-ville, au 39, rue de la République,
dans les anciens locaux des Restos du cœur,
l’OPEN est « une grande boîte vide où tout est possible ».
Ses gérants, le Flérien Olivier Guérin, également gérant de Guérin Publicité, et sa femme
Céline souhaitent proposer une nouvelle offre
culturelle dans le Bocage « avec une programmation plus décalée, cool, sympa, underground, complémentaire de ce qui se fait
déjà ». À l’étage sont installés les nouveaux
bureaux de Guérin Publicité.

Un concert par mois,
à prix libres jusqu’à la fin d’année
Licenciée entrepreneur de spectacles, la salle
OPEN propose un concert par mois, le vendredi soir à 20 h dans un format « after work »
(ouverture des portes à 19 h 30, concert à
20 h 30). Pop, rock, électro… la programmation musicale est éclectique. Elle se fait par
réseau, par bouche à oreille mais aussi en
partenariat avec le RAVE (Réseau des arts
vivants électriques du Pays du Bocage Sud).
Sur place, on trouve un bar et de quoi grignoter, notamment des produits des commerçants flériens. Prochain concert : vendredi
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6 décembre avec Pauline Denize et White
Velvet du Havre. Style : pop/baroque.

Des brunchs le dimanche
Cet hiver, l’OPEN organisera des brunchs
dominicaux de 11 h à 19 h dans une ambiance
très « chill out » avec des canapés, des jeux,
des blind test et un concert à 17 h. Nul
doute que l’OPEN devienne un lieu incontournable pour sortir à Flers !

Salle à louer
Rénovée dans un esprit industriel, club et rock,
avec des matériaux de récupération, la salle
peut se louer pour organiser soirées, réceptions, séminaires… La salle peut accueillir
jusqu’à 500 personnes en format concert.
D'infos :
Programmation
sur le Facebook OPEN Flers
Contact : 02 33 65 32 99
open@guerinpub.com

COMPRENDRE

Projet de karting et site de loisirs couverts
L’aménagement d’une piste de karting couverte
et d’activités de loisirs zone de la Crochère à Flers est en cours.

Le site de l’ex société Opéra Traiteur en chantier pour l’aménagement de l’espace de loisirs de Patrick Laumonier et son fils

L’ancien moniteur d’auto-école et féru d’automobile Patrick Laumonier, président du Comité
des commerçants de la rue de Messei et de la
place Charleston, et son fils ont racheté l’ancien site Opéra Traiteur (ex Charles-Amand)
dans la zone d’activités La Crochère.

Karting, futsal, golf

de karting électrique en intérieur longue de
300 à 400 m. Le projet a pris du retard avec
la liquidation judiciaire des anciens locaux
d’Opéra Traiteur. 14 machines seraient proposées au public pour des parties de 8 à 10
minutes. Sur un circuit dédié, les enfants pourront conduire de petites voitures électriques
dès l’âge de 4 ans.

Dans les 6 000 m² de friches privées laissées
à l’abandon, situées sur un terrain d’un hectare et demi, le passionné de karting projette d’ouvrir avec son fils Baptiste une piste

Les deux entrepreneurs envisagent également d’y aménager un minigolf couvert, un
terrain de futsal (football en salle), une salle
de séminaires ou encore un bar.

Le site s’adresserait au grand public, aux associations et aux comités d’entreprises.

Un projet environnemental
L’investissement global s’élève à plus de
800 000 €. L’aménagement du site est souhaité « vert » avec l’installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture afin de répondre
à ses besoins de consommation énergétiques.
L’ouverture du complexe de loisirs en intérieur
est envisagée pour l’été 2020. Le recrutement
de quatre à cinq personnes est prévu.

PASS+ pour tous les habitants
Avec Pass+, le pass loisirs, bénéficiez de 70 €
de réductions sur vos loisirs sur Flers Agglo.
Tarifs : 10 € l’abonnement ou 5 € pour les 15 - 25 ans,
abonnés à la carte Atouts Normandie. Validité :
jusqu’au dimanche 13 septembre 2020.
Objectifs
- F aciliter l’accès aux activités de loisirs et sportives, ainsi qu’à la culture : spectacles,
concerts, festivals ; centre aquatique ; cinéma ; parc de loisirs ; bowling ; musée ; lecture.
- Soutenir et accompagner les 25 partenaires (3 nouveaux cette année).
Inscription
- flers-agglo.fr/portail Pass+
-P
 ôle services Flers Agglo, 35, rue Saint-Sauveur à Flers (02 33 98 19 61).
Fournir : justificatif de domicile et le règlement.
- par courrier avec justificatif de domicile et règlement. Voir modalités dans le dépliant.
D'infos :
https://passplus.flers-agglo.fr
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Nouvelle enseigne
d’ameublement à Flers

hémisphère sud

La zone d’activités de La Jossière
(près du centre aquatique
Capfl’O) accueille depuis
fin septembre une nouvelle
enseigne : Hémisphère Sud.

I

mplantée à Nantes depuis 2014, cette
enseigne d’ameublement et de décoration
de la maison a retenu la ville de Flers pour
sa première implantation ornaise. Guillaume
et Maude Bazin ont choisi cette franchise et
Flers, leur région d’origine, pour leur première
expérience commerciale.

Ce choix de Guillaume Bazin, ancien commerçant dans l’ameublement, et son épouse,
novice dans le monde du commerce, est aussi
basé « sur l’importance de la zone de
chalandise de Flers pour monter notre
projet et créer notre magasin ».
Leur choix d’Hémisphère Sud est le résultat
d’un coup de cœur après la visite des boutiques de Laval et Angers. « Nous avons été
sous le charme du concept ».
L’implantation a été possible suite à la rencontre avec un investisseur local auquel ils
louent la cellule commerciale construite aux
couleurs de l’enseigne.

De droite à gauche : Maude et Guillaume Bazin et Loreleï une employée.

600 m2 de vente
Dans le magasin de 700 m2, la surface dédiée
à la vente est de 600 m2. De quoi mettre en
valeur la gamme de mobilier (salles à manger,
salons, buffets) régulièrement renouvelée, de
même que l’ensemble des luminaires, objets
de décoration proposés à un niveau de prix
moyen, avec aussi des petits prix en décoration notamment.

Pour servir leur clientèle, et privilégier le service de proximité et le conseil, Guillaume et
Maude Bazin ont embauché une vendeuse.

D’infos :
Hémisphère Sud,
704, rue de La Jossière à Flers
du lundi après-midi au samedi
02 33 14 98 34

Développement économique
et attractivité territoriale
Face aux implantations régulières
d’entreprises et de commerces
sur ses zones d’activités,
Flers Agglo va devoir procéder,
ces prochaines années,
à la mise en place de réserves
foncières pour accompagner
son développement économique.

L

es zones d’activités économiques de
Flers Agglo présentent actuellement
un taux d’occupation de près de 100 % :
acquisitions fermes ou options d’achats de
parcelles.

Zones complètes
À La Jossière et aux Coudrettes à Flers, il n’y
a plus de parcelles disponibles à l’exception
de 4 000 m2 aux Coudrettes, commercialisée
à ce jour à hauteur de 97 %.
Aux Essards, où deux entreprises sont en cours
d’implantation (Miclon Informatique et le cabinet comptable Soregor), des négociations se
20

poursuivent avec des entreprises locales.
Le constat dressé à Flers et sa périphérie
est également vrai sur La Ferté-Macé où
l’Agglo va réhabiliter la zone de Beauregard (400 000 €) et a accompagné la
société Lidl dans son dossier d’urbanisme pour son implantation zone des
Tesnières, et Athis-de-l’Orne (commune
d’Athis-Val-de-Rouvre) où le groupe Teba
va s’implanter sur l’ex-site des 3 fumoirs
(Lire p. 23).

Créer des réserves foncières

Les zones des Grands-Champs,
du Champ de Courses, de la Jossière,
de la Crochère et des Coudrettes,
à l’entrée Sud de Flers.

Flers Agglo a donc demandé à la Safer,
dans le cadre de la convention signée
en 2014, de continuer d’accompagner
la collectivité dans la création de réserves
foncières. La Safer proposant, le cas échéant,
des compensations foncières aux exploitants
agricoles impactés.
Cette démarche s’inscrit dans un souci
d’équilibre entre développement économique, essentiel à l’attractivité du territoire,
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et maintien de superficies agricoles suffisantes
indispensables à la préservation d’une activité
agraire partie intégrante de l’économie locale.
D’infos :
Flers Agglo - Direction attractivité
du territoire-service économie
02 33 98 19 61

ENTREPRENDRE
faurecia caligny

Dix ans déjà !

En bref !
Lidl La Ferté-Macé
Mercredi 4 septembre, après 6 mois de travaux, le magasin Lidl de La Ferté-Macé a
ouvert ses portes zone des Tesnières, route de
Bagnoles-de-l’Orne.

Pour ses dix ans, la direction du site avait convié le personnel et leur famille
à d’une journée porte ouverte.

Septembre 2009 –
septembre 2019. L’usine
et le Centre Technique Faurecia
Caligny, implantés sur le parc
d’activités Normand’Innov
à Caligny, ont fêté leurs 10 ans
le 21 septembre dernier.

A

u terme de 4 années d’études, de
validation puis de construction, en
concertation avec le syndicat mixte
constitué par la Région, le Département et Flers
Agglo, l’usine de 40 000 m2 et le centre technique de 8 000 m2 du groupe Faurecia démarraient officiellement leurs activités sur le site
Normand’Innov (ex CIRIAM) à la fin de l’été 2009.
Ce site Faurecia, fruit du regroupement des
trois usines historiques implantées à Flers et
Saint-Georges-des-Groseillers, est aujourd’hui
le centre mondial R & D du groupe dans les
mécanismes de sièges. L’usine est également
une « mother plant » (usine mère) qui fabrique
les 4 grandes familles de produits mécanismes
de siège : glissières, articulations, poignées à
pompage et mécatronique.

Avec près de 1 180 salariés, Faurecia Caligny
est un des plus grands sites du Groupe en
France.

Le personnel et leur famille
invités sur le site
Pour fêter ses dix ans, la direction du site
avait convié le personnel et leur famille le
samedi 21 septembre pour une journée
événement conviviale et festive. Des stands
pédagogiques animés par le personnel pour
expliquer les mécanismes et les technologies
d’aujourd’hui ont provoqué la curiosité des
visiteurs. Cette journée a été riche et à la
mesure de l’événement.

Installée depuis novembre 1996 boulevard
des Andaines, l’enseigne de supermarché a
déplacé son activité pour implanter son nouveau concept de magasin et mieux accueillir
sa clientèle.
Dans le bâtiment de 2 100 m 2, l’espace de
vente, sans être plus grand (995 m2 contre 980
précédemment), se veut plus lumineux, avec
une nouvelle présentation et des allées plus
larges. Le personnel n’est pas oublié avec des
locaux mieux adaptés.
Quant au parking de 143 places (87 auparavant), il comprend aussi des emplacements
pour les vélos. La société Lidl, propriétaire
du bâtiment, a construit un bâtiment écoresponsable avec 500 m2 de panneaux photovoltaïques, une grande verrière d’entrée et des
éclairages 100 % Led.
Ce transfert va aussi se traduire par des créations d’emploi puisque l’équipe dirigée par
Mehdi Ayad est passée de 12 à 21 salariés en
CDI dont certains en contrat étudiant.

À propos de Faurecia
Sur les quatre activités du groupe Faurecia,
à savoir les sièges, les solutions relatives à
l’intérieur véhicule, la mobilité propre et les
systèmes embarqués au cockpit, l’activité
sièges représente aujourd’hui 40 % des ventes
du groupe. C’est sa principale activité.
Faurecia Caligny est un des 300 sites du
Groupe dans le monde.

Miclon Informatique
L’entreprise Miclon Informatique (maintenance, vente, installation de matériel et de
logiciels informatiques de bureau) qui fêtera
ses 35 ans en 2020, vient d’aménager dans
ses nouveaux locaux zone des Essards à
Saint-Georges-des-Groseillers.

la ferté- macé

Après Athis à la création en 1985 par Jacques
Miclon, puis Saint-Georges-des-Groseillers
et la zone de la Poterie en 2003 à la retraite
de son fondateur et la reprise par l’actuel
gérant Jacques Vivien, Miclon Informatique a
choisi de traverser la route pour construire ses
148 m2 de bureaux.

Les travaux en vue du transfert
de La Ferté-Couture ont démarré
sur l’ancien site Bricomarché.

Pour les 4 salariés, dont Jacques Vivien, le
changement s’est fait en douceur comme
l’avait souhaité son gérant. « Je voulais
demeurer sur Saint-Georges, proche de nos
locaux précédents et bénéficier de la même
visibilité pour nos clients (entreprises, collectivités et particuliers) ».

Friche Bricomarché,
dépollution engagée

C

e déménagement ne pouvant avoir
lieu sans une réhabilitation complète
du site de l’avenue du Président Coty,
actuellement recensé comme friche industrielle, l’Immobilière Européenne des Mousquetaires a entrepris la dépollution des sols
comme prévu dans le projet de cession des
bâtiments à la communauté d’agglomération.

Comme Flers Agglo s’y est engagée, à savoir
accompagner cette entreprise de 85 salariés
qui envisage de nouveaux recrutements après
transfert, la collectivité réhabilitera le bâtiment
(travaux du clos/couvert) pour un coût d’investissement prévisionnel de 2,6 M € TTC.
La Ferté-Couture qui aura à sa charge les travaux d’aménagement intérieurs avant d’entrer
dans le bâtiment, louera ensuite les locaux à
Flers Agglo (bail commercial pour une durée
ferme pour couvrir les prêts de Flers Agglo).

C’est chose faite depuis le mois d’octobre.
+) D’infos :
Miclon informatique, zone des Essards
route de Caen à Saint-Georges-des-Groseillers
02 33 64 28 82
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ENTREPRENDRE
faurecia systèmes d’échappement

Projets et développement

L’équipe dirigeante de l’usine Faurecia Messei.

À l’aube de 2020,
Faurecia Messei, la seconde
entreprise du groupe implantée
sur le territoire de Flers Agglo,
trace sa route après avoir évité
les écueils qui se sont dressés
sur son chemin voici quelques
années.

I

mplantée sur le site industriel historique de
l’usine Luchaire, créée en 1936, Faurecia
Messei connaît depuis 3 ans une croissance
régulière de son chiffre d’affaires.

Un bon résultat validé par des investissements
conséquents et réguliers, la signature de nouveaux marchés avec de grands constructeurs
automobiles et des créations d’emplois.

Investir pour répondre
au développement d’activité
L’activité de Messei repose sur deux secteurs :
la production de lignes d’échappement en série
et celle de pièces de rechange.
Après quelques années stables, le chiffre d’affaires est en hausse depuis 2017. Une montée
en puissance qui fait dire à son directeur Kévin
Attyé « qu’en 2020 le site de Messei devrait
franchir un nouveau palier ».
Pour poursuivre sa croissance, la société a
investi 1,4 M € en 2018. « Nous avons acquis
de nouvelles machines avec les moyens
de digitalisation et d’automatisation pour
moderniser et dynamiser le site », explique
le directeur du site.
22

Fin 2019, les investissements avoisineront le
million d’euros pour répondre aux commandes
2020 de Renault - Nissan et PSA pour la sortie
de leurs nouveaux modèles.
« Investir dans les équipements industriels
et poursuivre l’amélioration des conditions
de travail pour nos collaborateurs est
notre priorité », poursuit Kevin Attyé qui
prévoit aussi, en 2020, l’aménagement de
bâtiments.

Embauches et postes à pourvoir

de techniciens et cadres, surtout dans les
fonctions de logistique, maintenance et
outillage », souligne Nina Shevchenko, Responsable Ressources Humaines.
« En venant travailler au sein de Faurecia
Messei, les salariés intègrent un groupe
international avec des perspectives de
développement de carrière dans une
ambiance à la fois familiale et solidaire
entre les équipes », insiste Kévin Attyé en
conclusion.

Cette bonne santé retrouvée s’est traduite par
15 embauches en production et 6 en fonctions supports cette année pour un total de
220 salariés.
Dans cette optique de recrutement, l’entreprise
accueille de nombreux stagiaires et/ou alternants. « Nous accueillons 15 à 20 jeunes
par an. Nous recevons aussi des écoles
pour présenter le site, les activités et
les métiers. Communiquer auprès des
écoles est primordial pour anticiper le
renouvellement de main-d’œuvre et
relever de nouveaux défis industriels »,
détaille Kévin Attyé.
« Nous recrutons au niveau Bac Pro, CAP/
BEP, BTS, notamment avec la spéciali
sation en métallerie, chaudronnerie, et
idéalement en soudure industrielle. Nous
investissons également en formation de
nos collaborateurs, soit en interne comme
par exemple en cintrage, soit en externe.
Nous proposons également des postes
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Opérateur sur un poste
de soudure manuelle sur la ligne
de production d’échappements.

ENTREPRENDRE

Rencontre
TEBA ajoute une nouvelle gamme
dans son assiette
Manuel Pringault
PDG du groupe TEBA

Depuis le 1er janvier 2017 et son élargissement
à 42 communes, Flers Agglo est devenue propriétaire
de plusieurs bâtiments industriels dans le cadre
de sa compétence économique.
Parmi ceux-ci, l’atelier de fumaison
à Athis-de-l’Orne (commune d’Athis-Val-de-Rouvre)
que Flers Agglo vient de vendre au groupe Teba.
Vous venez d’acquérir l’atelier des 3 fumoirs à Athis.
Pour quelle activité ?
Dans le cadre du développement de notre groupe, l’acquisition de
ce bâtiment va nous permettre de diversifier notre production et par
conséquent notre offre de produits.
À Athis, nous allons produire des steaks hachés en frais pour la restauration hors foyers et la restauration à thèmes pour la vente de burger.
Pourquoi avoir choisi Flers Agglo et le site d’Athis ?
Notre société est implantée dans la région avec des établissements
à Saint-Hilaire-du-Harcouët, la base de notre groupe, Domfront et
Pré-en-Pail.
Nous avons retenu le site d’Athis, parce que Flers Agglo, élus et
service économique, nous a accompagnés tout au long de notre
démarche d’acquisition. Nous avons bénéficié d’un vrai savoir-faire
en matière d’accompagnement à l’installation.
Et puis Flers c’est le point de départ de l’aventure Teba.
C’est-à-dire ?
Mon père a été boucher à Flers pendant de longue années. À 16
ans, j’ai été apprenti au sein de la boucherie familiale. Aujourd’hui
je reste attaché à Flers.
Quels sont vos objectifs de production ?
Sur les 3 départements bas-normands, mais aussi en Mayenne, nous
fournissons l’essentiel de la restauration hors foyers et la restauration
à thèmes pour la vente de burger. Avec le site de Domfront, spécialisé
dans la fabrication des sauces et dérivés, nous fournissons les restaurants en mayonnaise, ketchup et autres sauces selon leurs besoins
En fait nous fabriquons tous les composants pour burger à l’exception du pain.
À Athis, nous avons l’objectif de produire dix tonnes de steaks hachés
par semaine et cinq tonnes par semaine de piéçage (ultime opération
de découpe) d’ici fin 2020.
Quand pensez-vous commencer la production ?
Le début de la production est prévu pour le mois de décembre, au
plus tard fin décembre, selon les autorisations délivrées par la DSV
(services vétérinaires).
Au préalable, nous aurons aménagé le bâtiment pour le mettre aux
normes et l’adapter à nos contraintes de production.

Cette implantation représente
un investissement important ?
Oui car il porte à la fois sur l’acquisition du site et du bâtiment, sur
son aménagement et enfin son équipement.
L’investissement sera de l’ordre de 600 000 € répartis entre la structure pour 400 000 € et le matériel neuf 200 000 €.
Et sur le plan des effectifs ?
Quatre à cinq emplois devraient être créés à l’ouverture de cette
nouvelle unité de production du groupe Teba.

Le site de la future usine à Athis-de-l’Orne.

• 1979-1981 : CAP Boucherie CFA Alençon.
• 1992 : Création de Technic Desoss.
• 2000 : Vente à EVS Finance.
• 2002 : Parigny - Création du Groupe TEBA
en fusionnant les entités vers TEBA Finance.
• 2002 : Parigny - Création Société TEBA.
Découpe de bœuf, veau, porc et agneau…
• 2006 : Pré-en-Pail - Création TEBA PAIL.
Abattage de bœuf, veau, porc et agneau…
• 2007 : Parigny - Rachat ASH (Abattoir Saint-Hilairedu-Harcouët).
Abattage de bœuf, veau, porc et agneau…
• 2010 : Domfront - Création TEBA TRAITEUR.
Fabricant de plats cuisinés et de base culinaire
pour l’industrie de la viande…
• 2011 : Parigny - Création TEBA LAB.
Laboratoire d’analyse pour la recherche
en microbiologie et chimie alimentaire…
• 2019 : Athis-Val-de-Rouvre - Achat du site des 3 fumoirs
à Athis-de-l’Orne.
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C'est l'Agglo

Au service des jeunes
et de leur famille
espace jules -verne

L’Espace Jules-Verne accueille,
informe et accompagne
les jeunes de Flers Agglo
et leur famille dans leurs projets
(loisirs, formations,
vie quotidienne…) individuels
et/ou collectifs. C'est un lieu
ressources et d’initiatives animé
par des professionnels
de l’enfance, de l’adolescence
et de la famille à votre écoute.
Il réunit trois services.

Animation Jeunesse de Flers Agglo

Mi-octobre, les acteurs de l’Espace Jules-Verne ont réuni les 600 collégiens
de 3e de Flers Agglo pour une demi-journée de sensibilisation
et d’information à la sécurité routière.

Centres de loisirs (3-14 ans) : coordination des
centres de loisirs.
Vacances - loisirs (12-25 ans) : séjours de
vacances ; dispositif Sac à Dos.
Sports - découverte (6-12 ans) : école des
Sports dans des quartiers de la Ville de Flers
Loisirs en famille : animation de proximité
pendant les vacances dans les quartiers de
la ville de Flers.
Accueil de volontaires (17-30 ans) : service
civique et service volontaire européen.

Formations - Orientations : aide aux CV et lettres
de motivation.
Engagements volontaires et mobilité
internationale.
Loisirs - Culture : informations Pass+ Flers Agglo
et carte Atouts Normandie.
Jobs : été, bourse BAFA, baby-sitting.
Logement : information, accompagnement
Prévention santé : addictions, sécurité
routière…

Point Information Jeunesse (PIJ)
de Flers Agglo

Maison des Adolescents (MDA)
du Conseil départemental

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de
documentation pour les 15-30 ans et leurs
parents.

Accueille tout adolescent en situation de
mal-être.
S’adresse aux familles et aux professionnels

msap de briouze

Espace Jules-Verne
- Maison des Adolescents ADOS61 : 02
33 98 48 95 ; contact.flers@mda61.fr ; lundi
au vendredi 9 h - 17 h.
- Animation Jeunesse : 02 33 98 19 74, 02 33
64 35 35 ; animationjeunesse@flers-agglo.fr ;
lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30.
- Point Information Jeunesse : 02 33 98
19 77 ; pij@flers-agglo.fr ; période scolaire
mardi 13 h 30 - 17 h 30 ; mercredi et vendredi
13 h 30  - 19 h ; vacances scolaires (fermeture la
2e semaine) lundi au vendredi 13 h 30 - 17 h 30.

Un lieu devenu indispensable

Ouverte en octobre 2017,
la Maison de Services
au Public (MSaP) de Briouze
est devenue, au fil des mois,
un espace d’information
et d’accompagnement
très fréquenté des habitants
de Flers Agglo pour
leurs démarches administratives.

P

artenaires historiques de la MSaP, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de l’Orne, la Carsat Normandie, le Pôle
Emploi, la CAF de l’Orne ont été rejoints en
2019 par la SNCF (convention avec Flers Agglo)
pour la vente de billets de train, et la FEPEM
(FÉdération des Particuliers EMployeurs) avec
un point relais Particulier emploi.
La MSaP de Briouze accompagne aussi régulièrement les automobilistes pour l’obtention
de la carte grise de leur véhicule.
24

Propose une aide et un soutien psychologique
et des permanences éducatives, sociales et
juridiques.

Nouveautés en 2020
Au 1er janvier 2020, l’État mettra en place
le réseau France Services. Il doit permettre aux habitants de procéder aux
principales démarches administratives
au plus près du terrain. Ce réseau qui
entraînera une refonte du réseau des
MSaP, poursuit trois objectifs :
- plus grande accessibilité des services
publics avec des points d’accueils physiques polyvalents (Maisons France
Services ou Bus France Services),

Lors de la journée porte ouverte
du vendredi 11 octobre,
40 personnes sont venues découvrir
ou s’informer à la MSaP de Briouze.

- simplification des démarches administratives en regroupant services de l’État, des
opérateurs et des collectivités territoriales
(accroissement de l'offre de services),
- q ualité de service renforcée (formation
d’agents polyvalents, offre homogène).
La MSaP de Briouze est donc en attente de
sa labellisation Maison France Services qui
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devrait s’accompagner d’une évolution des
horaires d’ouverture et du nombre d’agents.
+) D’infos :
MSaP de Flers Agglo
Espace culturel du Houlme
(place du Général-de-Gaulle)
à Briouze ; 02 33 62 81 53 ;
msapbriouze@flers-agglo ;
lundi, mardi, mercredi
et vendredi (matin) ;
jeudi matin sur rendez-vous

(Photo d’archives)

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Du mardi 26 novembre au dimanche 5 janvier, le centre-ville de Flers va s’animer pour le plaisir de tous !

flers Les

Rendez-vous de l’hiver # 4

Du 26 novembre au 5 janvier,
le centre-ville de Flers
va s’animer : illuminations,
mapping vidéo, marché
de Noël, spectacles de rue…
Les événements proposés
offriront autant d’occasions
de venir flâner en ville
et préparer les fêtes de Noël
dans les commerces flériens.

L

es fêtes de fin d’année sont un temps
fort pour les commerces du centre-ville
de Flers. C’est pourquoi, depuis 2015,
la Ville de Flers propose chaque année, en
partenariat avec l’Union des commerçants et
des artisans (UCIA) Les Vitrines de Flers, six
semaines d’animations afin de renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville.

Quinzaine commerciale
Du mardi 26 novembre au dimanche
8 décembre, les Festi’Flers, la quinzaine
commerciale organisée par l’UCIA Les
Vitrines de Flers, ouvrira les festivités avec
la fameuse tombola et plus de 10 000 € de

chèques-cadeaux et une Fiat Panda à gagner.
Pour le Black Friday, vendredi 29 novembre,
les commerces seront ouverts en journée
continue.
Du 1er au 24 décembre : concours de vitrines
organisé par des BTS de Saint-Thomas-d’Aquin
en partenariat avec les Vitrines de Flers. Un lot
sera offert dans chaque magasin participant.

Illuminations
En fin d’année, les rues de Flers brillent de mille
feux. Guirlandes, décors et motifs scintillent
et illuminent la ville. Un spectacle magique
propice à la promenade. Rendez-vous samedi
30 novembre à 17 h 45 pour le lancement
des illuminations esplanade Saint-Germain.

Mapping vidéo
Rendez-vous attendu des habitants, le nouveau mapping sera projeté les samedis
et dimanches de 18 h à 20 h 30 sur la
façade de l’église Saint-Germain (9 diffusions par soirée, en alternance avec le mapping de 2018). Intitulé La mécanique de Noël,
ce son et lumière plongera ses spectateurs
dans le monde féérique des lutins du Père

Noël : la mine de sucre, la forge de friandises,
la fabrique de chaussettes, la chocolaterie,
la manufacture de cadeaux…
Autant de tableaux colorés qui fascineront,
sans nul doute, petits et grands !
Sans oublier les balades en calèche, les spectacles musicaux ou de cirque, le stand vin
chaud et gourmandises… Vos sorties en ville
ne seront pas les mêmes !

Stationnement gratuit
À Flers, le stationnement est gratuit de 12 h
à 14 h, après 17 h 30, le dimanche et les jours
fériés. Quatre parkings gratuits à proximité
du centre-ville : la gare, le château, le champ
de foire, place Saint-Jean.
Durant les Festi’Flers, les commerçants des
Vitrines de Flers distribuent des tickets de
stationnement gratuit (2 h offertes) contre
tout achat du 26 novembre au 31 décembre.
+) D’infos :
Programme sur flers-agglo.fr
et au Bureau d’Information
Touristique de Flers
4, place Docteur-Vayssières
02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr
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SORTIR
briouze

Quinzaine du jeu en février

Du vendredi 7
au vendredi 21 février,
la Quinzaine
du jeu revient
à la médiathèque
du Houlme à Briouze,
équipement de Flers Agglo.

L

’événement, convivial et gratuit, d’échan
ges et de rencontres autour des jeux,
rassemble petits et grands autour de jeux
de société, surdimensionnés, traditionnels. En
famille ou entre amis, amusez-vous à tester
vos connaissances, votre habileté ou laissez
le hasard agir…
La médiathèque sera exceptionnellement
ouverte le samedi 8 et le dimanche 16
février.
La soirée jeu mercredi 19 février sera aussi
l’occasion de découvrir la médiathèque By
Night.

Quinzaine du jeu grand public :
- Vendredi 7 et 14 février : 16 h - 18 h 30.
- Samedi 8 février : 10 h -12 h 30 et 14 h 30 -18 h.
- Mardi 11 février : 16 h - 18 h.
- Mercredi 12 et 19 février : 14 h - 18 h 30.

flers

Un rendez-vous attendu par beaucoup de monde.

- Dimanche 16 février : 14 h 30 - 18 h.
- Jeudi 20 février : 10 h 30 - 11 h 30 : bébés
lecteurs spéciale Quinzaine du jeu pour les
crèches, assistantes maternelles, parents,
grands-parents.
- Mercredi 19 février : 20 h 30 - 22 h 30 : soirée
jeu et médiathèque By night.

- Vacances du lundi 17 février au vendredi
21 février 14 h - 18 h.
D’infos :
Médiathèque de Briouze
Espace culturel du Houlme
02 33 62 81 50
mediathequebriouze@flers-agglo.fr
www.lesmediatheques.flers-agglo.fr

Nuit des conservatoires

V

endredi 31 janvier, (re)découvrez le
conservatoire de musique le temps
d’une nuit d’hiver. Ateliers participatifs,
mini-concerts… les professeurs du conservatoire de musique de Flers Agglo invitent

petits et grands à partager un moment convivial autour de la musique, avec un karaoké en
clôture ! Tout au long de l’année, le conservatoire de musique propose des concerts et
des stages - souvent gratuits.

De 20 h 30 à minuit Pôle culturel
Jean-Chaudeurge à Flers.
D'infos :
02 33 66 48 88
conservatoire@flers-agglo.fr

Nuit de la lecture

26

Venez chanter en famille ou entre amis à la
médiathèque !
D'infos :
www.lesmediatheques.flers-agglo.fr

À Bellou-en-Houlme, la médiathèque/ludothèque municipale participe aussi à la Nuit de
la lecture, le vendredi 17 janvier :
- 16 h 30 - 19 h : lectures animées pour enfants
(raconte-tapis, marionnettes…) et découverte d’ouvrages jeunesse ;
- 20 h - 22 h : lectures à voix haute et découverte de livres pour le public ados adultes.
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Samedi 18 janvier, les médiathèques
de Flers Agglo (Briouze, Flers et La
Ferté-Macé) ouvrent leurs portes en nocturne pour partager le goût de lire, le plaisir
des découvertes, de l’échange et du partage.
Diverses animations seront proposées comme
par exemple à Flers des ateliers, des contes
et même un karaoké avec Lulu Knet ! Il s’agit
de faire chanter et manipuler une marionnette de type Muppet. Équipé d’une tenue
noire de marionnettiste et d’un micro HF, le
participant pourra faire vivre la marionnette
qu’il a choisie en chantant son tube favori.

À chacun son atmosphère pour la Nuit
de la lecture comme à La Grande Nouvelle
à La Ferté-Macé en janvier 2019.
D'infos :
02 33 96 29 43 / 02 33 66 00 94
bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

SORTIR
flers

Concert Terres de légendes

Mardi 3 décembre, Flers Agglo
propose Terres de légendes :
un concert de solidarité au profit
des blessés des armées*.

L

Avec des enfants de CM2
En deuxième partie, vous entendrez la musique
militaire des Transmissions de Rennes composée de 55 musiciens professionnels, qui
interprétera Marche Lorraine ainsi que des
extraits de musiques de films : Une nuit sur le
Mont Chauve, Le Pôle Express, Le Seigneur
des anneaux, The Nightmare before Christmas.
Ils seront rejoints par les élèves du Conservatoire de musique de Flers Agglo scolarisés

flers agglo

La musique militaire des Transmissions de Rennes sera sur la scène du Forum de Flers
mardi 3 décembre.

en classe de CM2 à l’école primaire Jean de
La Fontaine à Flers pour clôturer ce concert
avec l’interprétation d’Highland Cathedral et
d’Amazing Grace.

Réservation
Terres de légendes : mardi 3 décembre
au Forum à Flers, 20 h.
Tarifs* : 10 € ; 5 € -12 ans, étudiants et demandeurs d’emplois ;
Billetterie : Bureau d’Information Touristique
de Flers place Docteur-Vayssières.

Fête du livre

Samedi 4 et dimanche 5 avril, Flers Agglo organise la 13e
édition du Salon du livre au Forum à Flers. Un événement organisé par le réseau des médiathèques de Flers Agglo (Briouze, Flers
et La Ferté-Macé). Rendez-vous incontournable pour les passionnés de littérature et de livres en général, avec une quarantaine
d’auteurs invités, mais aussi des libraires, des éditeurs et un riche
programme d’animations. L’édition 2018 avait atteint le record de
10 000 visiteurs !
En amont du salon se déroule, sur tout le territoire de Flers Agglo,
la Fête du livre. Une semaine entièrement consacrée au livre et
aux histoires avec des rencontres d’auteurs avec les établissements
scolaires et les médiathèques du réseau, des spectacles pour les
tout-petits avec les crèches, des comédies musicales proposées
par le Conservatoire de musique de Flers Agglo, des conférences,
des tables-rondes, des expositions…
4 500 élèves de la maternelle au lycée rencontreront les auteurs
les jours précédant l’événement.
Créée en 1995, la Fête du livre est organisée tous les deux ans
par Flers Agglo.
Chaque édition se décline autour d’un thème. C’est la nature qui
s’invitera pour l’édition 2020.

* L a totalité des fonds recueillis à l’occasion de ce concert

sera reversée aux associations qui œuvrent pour nos
militaires : Terres Fraternité, association des œuvres
sociales de la Marine (ADOSM) et la Fondation des œuvres
sociales de l’Air (FOSA). Ces dons bénéficient d’une
défiscalisation de 66 % s’ils sont effectués par chèque
(à l’ordre de l’association pour laquelle les donateurs
ont le plus d’affinités).

D’infos :
Conservatoire de musique
de Flers Agglo
02 33 66 48 88
www.facebook.com/
DefenseOuest/videos

Les Musicales
du Bocage

flers

E

n mars 2020 le festival de musique classique Les Musicales
du Bocage commémorera le 250e anniversaire de la naissance
de Ludwig Van Beethoven.

À Flers, un récital de
piano sera donné par
Clément Lefebvre,
diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et
de danse, samedi
28 mars au Centre
Madeleine-Louaintier.
Il interprétera des
morceaux de JeanPhilippe Rameau,
Joseph Haydn, Franz
Schubert et Ludwig
van Beethoven.

© Leonardo D’Amic

En première partie, cent musiciens issus de
plusieurs orchestres du territoire : L’Harmusica de Briouze, L’Indépendante de Messei et
L’orchestre d’harmonie du Conservatoire de
musique de Flers Agglo interprèteront Legend
from Yao, Aztec Fire, The lord of the dance,
Celtic Crest, Wild western et Armor divent.

Crédit photo : Défense Ouest

’événement est organisé par la zone
de défense et de sécurité Ouest et la
délégation militaire départementale de
l’Orne, en partenariat avec Flers Agglo et la
Ville de Flers. L’ensemble de ce concert aura
pour thème Terres de légendes.

Soliste reconnu à l’international,
Clément Lefebvre s’est déjà produit
aux Folles Journées de Nantes, au Festival
Chopin de Paris et au Festival de Biarritz.

D’infos :

D’infos :

Programme à découvrir en mars sur flers-agglo.fr

lesmusicalesdubocage.com
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Nouvelle médiathèque

Après celle de Ségrie-Fontaine
ouverte en 2012,
la commune nouvelle
d’Athis - Val-de-Rouvre
inaugurera sa seconde
médiathèque le 21 janvier.

collaboration avec un comité de pilotage. Pendant plusieurs mois, des travaux de réhabilitation du premier étage de l’ex-communauté
de Communes ont été réalisés.

Ce renforcement du maillage du territoire
dans le bourg d’Athis-de-l’Orne apparaissait
indispensable suite au regroupement des
communes formant aujourd’hui la commune
nouvelle d’Athis - Val-de-Rouvre.

L’objectif de cette médiathèque est d’offrir à
la population un service public ouvert à tous.
Son rôle est de permettre l’accès aux loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, à l’activité culturelle. Ce lieu
de rencontres sera accueillant et innovant, et
une équipe de bénévoles motivés sera formée
aux différentes missions en médiathèque.

Un projet lancé en 2018

Deux sites en réseau

En avril 2018, une responsable a été recrutée
afin de construire et concrétiser ce projet en

Une belle luminosité inonde les locaux composés de plusieurs espaces : presse et BD,

La saison
ne manque pas
de piment !

la ferté- macé

une salle des collections (romans, documentaires…), un coin enfants, un lieu dédié aux CD
et DVD, une salle d’animation, un espace café.
Les médiathèques d’Athis et Ségrie fonctionneront avec une seule et même carte, un
catalogue unique et une navette régulière entre les deux sites.
La médiathèque d’Athis dispose d’une boîte
de retour 24 heures/24 et d’un ascenseur
pour accéder au 1er étage.
Médiathèque d’Athis-de-l’Orne
14, rue Guy-Velay
61430 Athis-Val-de-Rouvre
mediatheque.
athisvalderouvre@orange.fr

flers

Une programmation
à partager

28

La Scène Nationale 61 propose également six spectacles scolaires
aux écoles du territoire.
@ Fabrice Bueno

Les spectacles proposés,
toujours de grande qualité, à partager en famille
ou entre amis, sont une
invitation à s’évader, à
s’ouvrir sur le monde…
Prenez date !
- Du social et de l’aventure avec l’histoire de
la reprise par ses salariés de l’usine Lipton et Hamlet en 30 minutes : « Rire
Éléphant près de Mar- ou ne pas rire : là n’est pas la question
car ils ne vous laisseront pas le choix.
seille ; 1336 (Parole de
Et c’est tant mieux ! ». (Télérama)
Fralibs) vendredi 13
décembre.
- De l’humour avec la comédie hilarante et déjantée Hamlet en 30
minutes mardi 14 janvier.
- La poésie nostalgique du duo Terrenoire, lauréat 2018 des Inrocks
Lab et des inouïs du Printemps de Bourges ; mardi 24 mars (Printemps de la chanson).
- L e dialogue sans frontière de l’ancien guitariste du groupe
Noir Désir, Serge Teyssot-Gay avec le virtuose d’oud syrien Khaled
AlJaramimardi mardi 26 mai.
Les spectacles ont lieu salle Gérard-Philipe
Tarifs : 6 à 10 €.
Réductions Pass + Flers Agglo et Atouts Normandie acceptées.

VERTE © Julien Piffaut

Cette année, le Département de l’Orne (RezzO61)
et Flers Agglo vous proposent
de belles découvertes et de l’émotion.

Cette année, la Scène Nationale 61 propose
vingt-deux spectacles sur la scène du Forum de
Flers.
Aperçu de cette saison éclectique soutenue financièrement par
Flers Agglo :
1. Un spectacle musical japonais pour enfants ;
2. Un clown lunaire ;
3. Bérénice mis en scène par Robin Renucci ;
4. François Morel raconte Raymond Devos ;
5. L’histoire captivante de Galilée ;
6. Les aventures hilarantes des sorcières de Marie Desplechin ;
7. Une des plus belles histoires d’amour de la littérature : Le
Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov ;
8. U
 ne pièce coécrite par l’Ornaise Alice Zeniter ;
9. De la danse brésilienne contemporaine ultra-dynamique ;
10. Le virevoltant Renan Luce ;
11. Une version décapante d’Une maison de poupées d’Henrik
Ibsen.

Réservations :

Programme à retrouver sur scenenationale61.fr

Médiathèque La Grande Nouvelle
8, rue Saint-Denis - La Ferté-Macé - 02 33 37 47 67
mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr

Réservations : Scène Nationale 61
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
9, rue du Collège Flers – 02 33 64 21 21
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Agenda Déc 2019 - Janv / Avril 2020
TEMPS FORTS
SUR L’AGGLO
Les Rendez-vous
de l’hiver 2019
(Lire p. 25)
• Mardi 26 novembre
au dimanche 8 décembre :
Festi’Flers avec
les commerçants de Flers
• Samedi 30 novembre :
Lancement des illuminations
et du mapping vidéo
• Samedi 7 et dimanche
8 décembre : Marché de Noël organisation Ville de Flers

Culturel Jean-Chaudeurge ;
+) d’infos : Conservatoire
de musique de Flers Agglo
02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@
flers-agglo.com. Gratuit
(Lire p. 26)
• Samedi 4 et dimanche 5 avril
10 h - 19 h ; 13e Fête du livre
des Médiathèques de Flers
Agglo sur le thème de
La nature ; Flers Forum. Gratuit
(Lire p. 27)

• Samedi 18 janvier :
Nuit de la lecture avec
les Médiathèques de Flers
Agglo. Gratuit
- Flers, Médiathèque
de Flers (Pôle culturel
Jean-Chaudeurge) :
02 33 98 42 22 ;
mediatheque@flers-agglo.fr.
- Briouze, Médiathèque
du Houlme : 02 33 62 81 50 centre.culturel.houlme@
flers-agglo.fr
- La Ferté-Macé : Médiathèque
La Grande Nouvelle, Espace
culturel le Grand Turc :
02 33 37 47 67 ;
bibliotheque@lafertemace.fr
+) d’infos : www.
lesmediatheques.flers-agglo.fr
(Lire p. 26)
• Vendredi 31 janvier
20 h 30 / minuit : Nuit des
conservatoires avec
le Conservatoire de musique
de Flers Agglo ; Flers, Pôle

Samedi 30 novembre
11 h - 20 h

et
dimanche 1er décembre
10 h - 18 h

Athis-de-l’Orne ; gymnase ;
organisation Comité des fêtes

Samedi 7
10 h - 19 h

et
dimanche 8 décembre
10 h - 18 h

Flers, place Saint-Germain
et marché couvert

Samedi 7 décembre

• Vendredi 7 au vendredi
21 janvier : 16e Quinzaine du jeu
à la Médiathèque du Houlme
à Briouze. (Lire p. 26)
• Vendredi 17 janvier
16 h 30 - 22 h : Nuit de la lecture
à la Médiathèque / Ludothèque
de Bellou-en-Houlme ;
+) d’infos : 02 33 96 29 43 /
02 33 66 00 94,
bibli-bellou-en-houlme@
orange.fr

MARCHÉS DE NOËL

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

ANIMATIONS
DE NOËL
Jeudi 19 décembre
9 h 30 et 10 h 15

Gri-Gri
Conte
et accompagnement
musical
Salle polyvalente Émile-Halbout,
rue Jules-Appert à Flers ;
organisé par le Relais
Assistantes Maternelles
de Flers Agglo ;
sur inscription :
07 60 54 30 57,
ram@flers-agglo.fr. Gratuit

14 h

Les Monts d’Andaine
(La Sauvagère) à la MARPA

Mercredi 11 décembre
14 h - 18 h

VILLES ET VILLAGES
ILLUMINÉS

La Ferté-Macé, EHPAD
Charmilles blanches et L’Air
du temps du CHIC des Andaines.
Compositions florales et objets
déco, friandises et boissons
chaudes par les résidents,
soignants et bénévoles.
Organisation
Les Amis des Personnes Agées.

Vendredi 13
et samedi 14 décembre

Samedi 21 décembre
20 h 30

Concert de Noël
chorale La Lyre
(Direction Joseph Abanda)
Flers, église Saint-Jean.
Au programme :
chants traditionnels de Noël ;
+) d’infos :
lalyre.flers@laposte.net
ou 06 70 93 39 28 ;
http://choralelalyre.canalblog.
com/ ;
Gratuit

17 h 30

Dimanche 1er décembre
Lancement des illuminations
dans les villes et villages
du Bocage ; illuminations
jusqu’à dimanche 5 janvier ;
Gratuit
• La Sauvagère : vendredi
29 novembre, 17 h 30
mise en lumière du bourg ;
nombreuses animations
jusqu’au 5 janvier.
• La Ferrière-aux-Étangs :
- vendredi 6, 13 décembre,
samedi 7, 14 décembre :
Illuminations de l’étang ;
soirées vin chaud.
- vendredi 20 décembre :
illuminations de l’étang,
présence du Père Noël,
soirée vin chaud et feu
d’artifice.
+) d’infos : villagesillumines.fr

Les Monts d’Andaine
(La Sauvagère) : Marché de Noël
des parents d’élèves
(centre-bourg).

Dimanche 15 décembre
10 h - 18 h

Sainte-Honorine-la-Chardonne
salle des Fêtes ; organisation
Comité des associations ;
nombreux stands, animation
musicale, visite du Père Noël ;
crêpes, vin chaud, châtaignes…

Mercredi 18 décembre
14 h - 20 h

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

Samedi 14 décembre
15 h

Épicerie de Noël
La Ferté-Macé, Médiathèque ;
3-9 ans ;
+) d’infos :
Médiathèque
La Grande Nouvelle
02 33 37 47 67,
mediatheque.lafertemace@
flers-agglo.fr,
lesmediatheques.flers-agglo.fr
Gratuit
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Mercredi 18 décembre
14 h

La Fabrique :
Le sapin suspendu
Fabriquer et décorer
un sapin suspendu à ramener
à la maison ; La Ferté-Macé,
Médiathèque ; 6 ans et + ;
+) d’infos : Médiathèque
La Grande Nouvelle
02 33 37 47 67,
mediatheque.lafertemace@
flers-agglo.fr,
lesmediatheques.flers-agglo.fr.
Gratuit

Samedi 21 décembre
10 h 30

La Mare à bout’chou
Comptines et histoires de Noël ;
La Ferté-Macé, Médiathèque ;
3-9 ans ; +) d’infos :
Médiathèque La Grande
Nouvelle 02 33 37 47 67,
mediatheque.lafertemace@
flers-agglo.fr,
lesmediatheques.flers-agglo.fr.
Gratuit

Samedi 21 décembre
16 h

Spectacle
de marionnettes
(Conte de Noël
avec Le P’tit théâtre
par Inès et Ugo)
Ségrie-Fontaine, Médiathèque ;
3 ans et + ;
+) d’infos : Médiathèque
Ségrie-Fontaine - 02 33 64 09 41

Samedi 21 décembre
16 h

Concert de jazz
Flers, Médiathèque ;
+) d’infos : Médiathèque
de Flers - 02 33 98 42 22,
accueilmediatheque@
flers-agglo.fr ; mediatheque.
flers@ flers-agglo.fr

CONCERTS
SPECTACLES
Programmation
du Conservatoire de musique
de Flers Agglo

Vendredi 29 novembre
18 h

On tourne, deuxième !
Histoire de la musique au cinéma ;
Flers, Pôle Culturel
Jean-Chaudeurge ; Durée 1 h.
Gratuit
30

Samedi 30 novembre
et
dimanche 1er décembre
10 h - 12 h et 13 h - 16 h

Stage
On tourne, troisième !
Orchestre éphémère ; Flers,
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge.
Gratuit

Dimanche 1er décembre
15 h 30

20 h

Mercredi 26
au vendredi 28 février

Concert de jazz
par la Cie Nabalitaine

Stage technique vocale

Vendredi 10 janvier

Flers, Centre MadeleineLouaintier ; durée : 1 h 15 ;
tarifs : 8 €, adultes,
5 €, 12-18 ans,
gratuit - 12 ans
et élèves du Conservatoire

Vendredi 24 janvier
20 h

On tourne, troisième !
Orchestre éphémère ; Flers,
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge.
Gratuit

Best of
Concert de 5 professeurs
du Conservatoire ; Flers,
Forum ; durée : 1 h 30. Gratuit

Mardi 3 décembre

Vendredi 31 janvier

20 h

20 h 30 à minuit

Concert
de la Musique militaire
des Transmissions
de Rennes

Nuit des conservatoires

(55 musiciens) au profit
des blessés des armées ;
Première partie par
les orchestres d’harmonie,
l’école du Conservatoire
de musique de Flers Agglo,
L’Harmusica de Briouze,
L’Indépendante de Messei (100
musiciens au total) ;
Flers, Forum ;
durée : 2 h 15 avec entracte ;
Présentation de cette soirée
Lire p. 27

Samedi 15 décembre
17 h

Le chat botté
conte musical
Flers, Centre MadeleineLouaintier. Durée 45’.
Gratuit
Un jeune meunier hérite
d’un simple chat et se demande
bien comment il va s’en sortir.
Soudain, son chat se dresse
sur ses pattes arrière
et lui demande de lui faire
confiance…

Mercredi 18 décembre

Balade vocale, ateliers
participatifs et découvertes ;
Flers, Centre Culturel
Jean-Chaudeurge. Gratuit

Samedi 1er
et dimanche 2 février

10 h - 12 h 30 ou 13 h 30 -16 h

avec Martine Postel
professeur de chant
au Conservatoire de Caen ;
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge.
Gratuit

Jeudi 5 mars
18 h 15

La fée Plumette 2
Flers, Centre
Madeleine-Louaintier ;
durée 45’. Gratuit

Vendredi 13 mars
20 h

Concert violon solo
avec Jacinto Munoz
Flers, Centre MadeleineLouaintier ; durée 1 h 20.
Gratuit
+) d’infos : Conservatoire
de Flers Agglo
au 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr

10 h - 12 h et 13 h - 16 h

Stage Balade vocale
autour du chant
et de la technique vocale ; Flers,
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge.
Gratuit

Dimanche 2 février
17 h

Balade vocale
Scène ouverte aux chorales
du territoire ; Flers, Forum ;
durée : 1 h 15 min. Gratuit

Mardi 11 février

Vendredi 13 décembre
20 h 30

Théâtre 1336
(Parole de Fralibs)

de et avec
Philippe Durand
La Ferté-Macé
salle Gérard-Philipe ;
dans le cadre
de la saison culturelle Flers
Agglo/ RezzO 61 ;
tarifs : 6 à 10 € ;
+) d’infos : Médiathèque
La Grande Nouvelle
au 02 33 37 47 67

20 h

Concert
de jazz manouche
par le Trio Mazarfki
Flers, Centre MadeleineLouaintier ; durée : 1 h 15 ;
tarifs : 8 €, adultes,
5 €, 12 -18 ans, gratuit - 12 ans
et élèves du Conservatoire

18 h 30

Concert des orchestres
Conservatoire de musique
de Flers Agglo ;
Flers, Forum ;
durée : 1 h 45’. Gratuit
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Mardi 14 janvier
20 h 30

Théâtre
Hamlet en 30 minutes
Par la Cie Bruitquicourt ;
La Ferté-Macé,
salle Gérard-Philipe ;
dans le cadre
de la saison culturelle Flers
Agglo/RezzO 61 ;
tarifs : 6 à 10 € ;
+) d’infos : Médiathèque
La Grande Nouvelle
au 02 33 37 47 67
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Vendredi 31 janvier
20 h 30

Théâtre et musique
La claque de Fred Ralix
Messei, salle de la Varenne ;

dans le cadre de la saison
culturelle avec Rezzo 61 ;
tarifs : 5 à 10 € ;
+) d’infos : Mairie
au 02 33 96 71 99 ;
Agence postale
au 02 33 66 06 58

FESTIVAL
Samedi 7
et dimanche 8 mars
15e Festival international
de cirque de l’Orne
Soirée de prestige le samedi
à 20 h 30 ; matinée de gala

le dimanche à 15 h 30 ;
Montilly-sur-Noireau, terrain
du Champ de Foire ;
Organisation Comité des fêtes
de Montilly-sur-Noireau ;
+) d’infos : https://www.
cflc-montilly-sur-noireau.fr/

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
Jusqu’au
samedi 21 décembre
Un lieu, des œuvres
Le papier à travers
la création
contemporaine
Bellou-en-Houlme,
Médiathèque avec le
Fonds départemental d’Art
contemporain ;
+) d’infos : Médiathèque
de Bellou-en-Houlme,
02 33 96 29 43/02 33 66 00 94,
bibli-bellou-en-houlme
@orange.fr. ;
mardi, samedi : 10 h - 12 h,
mercredi, jeudi : 14 h - 18 h.
Gratuit

Lundi 30 décembre
au jeudi 30 janvier
Peinture vitrail
Claude Leplingard
Bellou-en-Houlme,
Médiathèque ; +) d’infos :
médiathèque

de Bellou-en-Houlme,
02 33 96 29 43/02 33 66 00 94,
bibli-bellou-en-houlme@
orange.fr. ;
mardi, samedi : 10 h - 12 h,
mercredi, jeudi : 14 h - 18 h.
Gratuit

Vendredi 20 décembre
au mercredi 22 janvier
Dentelles
de Patricia Gilbert
Briouze, Médiathèque
du Houlme ;
+) d’infos : Briouze Espace
culturel du Houlme ;
02 33 62 81 50 ;
mediathèquebriouze@flersagglo.fr ;
www. lesmediatheques.
flers-agglo.fr. Gratuit

Mardi 10 au vendredi
20 décembre
Club photo Domfrontais
La Ferté-Macé, Espace culturel
du Grand Turc
(salle Jacques-Rousseau) ;
+) d’infos : Médiathèque
La Grande Nouvelle,
02 33 37 47 67, mediatheque.
lafertemace@flers-agglo.fr,
lesmediatheques.flers-agglo.fr
Gratuit

Vendredi 17 janvier
au samedi 15 février
Sculpture sur bois
d’Alain Legros
La Ferté-Macé, Espace culturel
du Grand Turc
(salle Jacques-Rousseau) ;
+) d’infos : médiathèque
La Grande Nouvelle,
02 33 37 47 67, mediatheque.
lafertemace@flers-agglo.fr,
lesmediatheques.flers-agglo.fr
Gratuit

Du 1er au 29 février
Farida Le Suavé
invitée de
la Scène Nationale
et du Fonds d'Art
Contemporain
Flers, Médiathèque dans le
cadre de la saison culturelle
2019-2020 de la Snat61. Gratuit

Samedi 1er février
au dimanche 15 mars
Dessin/peinture
de Fred Esnault
Médiathèque
de Bellou-en-Houlme.
+) d’infos : Médiathèque
de Bellou-en-Houlme,
02 33 96 29 43/02 33 66 00 94,
bibli-bellou-en-houlme@
orange.fr ;
mardi, samedi : 10 h - 12 h,
mercredi, jeudi : 14 h - 18 h.
Gratuit

Samedi 22 février
au dimanche 1er mars
46e Exposition
de peintures
et sculptures
de Montilly-sur-Noireau
(Salle du restaurant scolaire) ;
Invité d’honneur Violaine
Sausset (sculptures https://www.lencrereveuse.fr) ;
+) d’infos : Comité des fêtes
de Montilly-sur-Noireau
https://www.cflc-montilly-surnoireau.fr/

Samedi 25,
dimanche 26
et lundi 26 avril
35e Printemps de Durcet
Samedi 25 avril
• 14 h 30 : Marche
sur Le chemin des Poètes
avec lecture de poèmes
• 20 h 30 : Soirée poésie/
chansons avec Sur les accords
de Brassens ; Messei ; salle de
la Varenne
Dimanche 26 avril 10 h - 18 h :
Salon du livre de poésie
Lundi 27 avril : Les poètes vont
à la rencontre des scolaires du
Bocage

THÉÂTRE
Janvier - Février :
représentations du Cercle
théâtrale de La Sauvagère
de la pièce Dépêche toi
bibiche, on va rater l’avion
de Jérôme Dubois :
• Samedi 25
et dimanche 26 janvier
• Vendredi 31 janvier,
samedi 1er et dimanche
2 février
• Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 février
• Vendredi 14 et samedi
15 février
20 h 30, salle des fêtes
de La Sauvagère. Tarifs : 7 €
adulte ; 3 € enfant -12 ans

RANDONNÉES
Samedi 25
et dimanche 26 avril
Fête
de la Randonnée
Randos 61
+) d’infos : détail des sorties sur
flerstourisme.fr

CPIE Collines
de Normandie
Le CPIE propose de nombreuses
autres sorties en semaine
ou le week-end +) d’infos : CPIE
Collines Normandes, Maison de
la rivière et du paysage,
02 33 62 34 65 ou contact@
cpie61.fr ; Tarifs : 2,50 €/
personne et gratuit -12 ans
et adhérents CPIE

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)

Office de Tourisme
de Flers Agglo
Les bureaux d’information de
l’Office de Tourisme de Flers
Agglo (la Roche d’Oëtre, Flers,
La Ferté-Macé) proposent
des randonnées sur le territoire.
Gratuit
+) d’infos : détail des sorties
sur flerstourisme.fr

flers-agglo.fr
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