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sont remis gratuitement au service population
en Mairie ou aux services techniques situés
rue Pierre-Neveu.

TRI SIMPLIFIÉ

Recyclons plus et mieux

Pour les déchets de jardin ou de cuisine, le
composteur est parfait. Le Sirtom met à disposition deux modèles de composteurs (300
et 600 litres) vendus à tarifs préférentiels.
Concernant les déchets ménagers, la plupart des foyers fertois sont équipés de bacs
roulants permettant une collecte hebdomadaire. Les autres déchets : encombrants, collectes spécifiques… doivent être remis à la
déchetterie.
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En savoir plus :

Plastique, papier, trions mieux.

Le tri est une nécessité
pour l’environnement.
Depuis le 14 octobre,
il est devenu plus facile.
Tous les emballages se recyclent.

L

e Sirtom de la région Flers-Condé (80 000
habitants) collecte 14 000 tonnes d’ordures ménagères par an soit 175 kg par
habitant. Le coût du traitement s’élève à 241 €
la tonne alors que les emballages triés avec
papiers et cartons ne coûtent que 145 € la
tonne. Le coût du traitement du verre est
quant à lui de 1,65 € la tonne.

Verre dans les conteneurs,
recyclables dans le sac jaune :
chacun à sa place
Comme le verre se recycle à 100 %, il est

important de le déposer dans les conteneurs
dédiés et surtout pas avec les autres déchets.
Auparavant, seuls les bouteilles et flacons en
plastique étaient déposés dans le bac de tri
avec les papiers et emballages en métal, en
papier et en carton.
Le tri devient plus simple. Désormais,
plus de doute : tous les emballages se trient
sans exception dans le sac jaune. Exemples :
bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts,
barquettes de beurre, de viande, films, blisters
et sacs plastiques, pots de crème… sont
recyclables. En triant mieux, il est possible de
récupérer 36 Kg par habitant et par an de plus.
À titre de comparaison, l’extension des
consignes de tri peut faire transvaser 18 kg/
hab/an d’emballages vers le sac de tri. La collecte s’effectue le mercredi matin. Les sacs
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Sirtom de la région Flers-Condé
02 33 62 21 00
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En kg/habitant/an,
le poids d’ordures
ménagères récoltées
par le Sirtom
de la Région
Flers-Condé en 2019.
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Louer ou construire ?

En bref !

La ville est propriétaire
de plusieurs logements.
Avec les bailleurs sociaux,
Sagim et Orne Habitat,
l’offre de location
est complémentaire.

Louer ou construire c’est possible
sur la commune.

la ville a aménagé plusieurs lotissements. Il
est possible d’acquérir un terrain dans celui
de La Barbère où Il reste trois parcelles, d’une
surface de 800 m², 973 m² et 1 864 m² (cette
dernière pouvant être scindée en deux), au prix
de 15 € le m². Les réservations sont gérées par
les services techniques.
Pour en savoir plus :
Service Logement - CCAS
quartier Jacques-Prévert
14, Rue Pasteur, 02 33 37 28 41,
ccas@lafertemace.fr ;
Sagim
4, rue de la Teinture, 02 33 37 44 45 ;
Orne Habitat
60, avenue de La Raillère,
02 33 31 45 45 ;
Services Techniques
16, rue Pierre-Neveu,
02 33 14 00 45,
services.techniques@
lafertemace.fr

Au jardin partagé
Le Pré Vert
jardin d’hiver

Le Centre Socio Culturel Fertois
propose chaque jeudi
dès 14 heures un cocon
de bien-être et de chaleur
pour affronter les jours
les plus courts de l’année.

A

u jardin d’hiver, il y a toujours à faire
pour bien préparer le printemps.
Lorsque la météo le permet, nous pouvons alimenter la terre, la nettoyer, préparer
des semis, organiser les plantations à venir…
Côté Brico Récup’, apprenez à utiliser les outils
de bricolage et à exprimer votre créativité pour
embellir les espaces et amener de la verdure
chez vous. À partir de bois de palette, il est possible de créer un arbre de noël et sa décoration, des jardinières, des étagères de
jardin ou encore des nichoirs à oiseaux.
Après l’effort, tout le monde se retrouve autour
d’une boisson bien chaude. Une fois par mois,
de novembre à février, une herboriste viendra
prodiguer ses savoirs sur les plantes qui nous
2

serviront à agrémenter nos tisanes à partir
des herbes aromatiques existantes au jardin
Le Pré Vert.

Programme varié pour le dernier
trimestre de l’année
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L

e parc locatif de la ville comprend 44 logements allant du F1 bis au F5. Le service
logement de la ville, situé au CCAS, est à
la disposition des futurs locataires. Le dossier
est unique à tous les organismes (ville, Orne
Habitat, Sagim).
Pour l’enregistrement de la demande, il faut
fournir obligatoirement les pièces suivantes :
pièce d’identité - livret de famille - n° de sécurité
sociale - avis d’imposition sur les revenus 2017
et 2018 - dernière quittance de loyer pour les
locataires ou taxe foncière pour les propriétaires ou attestation d’hébergement pour
les personnes hébergées - revenus des trois
derniers mois (salaire, CAF, Pôle emploi…).
Les logements se situent rue Amand-Macé, rue
des Fossés-Saint-Denis, rue du Docteur-Poulain
(avec vue sur le parc Barré-Saint), rue FélixDésaunay, place du Général-de-Gaulle et rue
de Versailles. Le chauffage est individuel ou
collectif et les loyers restent modérés et accessibles à partir de 200 € (hors charges).
Pour ceux qui souhaitent devenir propriétaire,

Trois rendez-vous
à ne pas manquer
Samedi 7 décembre à 11 h, salle Gérard-Philipe :
réception des sportifs.
Samedi 25 janvier 2020 à 11 h, salle GérardPhilipe : cérémonie des vœux à la population.

Deux marchés de Noël
Pour vos achats-cadeaux de dernière minute,
vous trouverez tout ce qu’il faut le mercredi
18 décembre lors du marché de Noël de
l’UCIA (14 h - 20 h) avec près de 80 exposants
(produits du terroir, articles, cadeaux…) rue
d’Hautvie et place Leclerc. Sous le marché
couvert, dégustation de soupes préparées par
les bénévoles de l’association des familles La
marmite des familles.
L’association des Amis des Personnes Âgées
organise également un marché de noël, le
mercredi 11 décembre de 14 h à 18 h, aux
EHPAD Charmilles blanches et L’Air du temps,
du CHIC des Andaines. Ouvert à tous, vous y
trouverez friandises et boissons chaudes, compositions florales et objets déco réalisés par les
résidents, les soignants et les bénévoles.

Deuxième Foire-Expo
et Fête du Jeu 2020
La deuxième édition de la Foire-Expo/Fête du
jeu se déroulera les samedi 6 et dimanche
7 juin 2020. Comme l’an passé, cet événement
sera axé sur l’habitat avec les aménagements
intérieurs et extérieurs, les loisirs, le village
terroir-artisanat et comme l’an dernier, la Fête
du jeu aura toute son importance. Les exposants
désireux de participer à cet événement peuvent contacter le service communication au
02 33 14 00 44 ou par mail communication@
lafertemace.fr.

• Décembre Noël - Au bricolage : Création
d’un arbre de Noël en bois de récupération. Au
jardin : Nourrir la terre, nettoyer. Atelier d’herboristerie. Après l’effort, le temps fort : dégustation de tisane et bûche de Noël ?
• Janvier J’aime la galette - Au bricolage :
Nichoirs à oiseaux. Au jardin : Préparation du
plan de plantation pour le printemps. Atelier
d’herboristerie. Après l’effort : dégustation de
tisane et galette.
• Février C’est la Chandeleur - Au bricolage :
Jardinières et étagères. Au jardin : Semis. Atelier
d’herboristerie. Après l’effort : dégustation de
tisane et crêpes.
En savoir plus :
Centre Socio Culturel Fertois,
14, rue Pasteur,
02 33 14 14 83

Archive

habitat

Foire expo 2019.
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Focus
La rentrée et les projets
dans les écoles publiques
éducation

Nos deux écoles comprennent
chacune une section maternelle
et une section élémentaire.
Elles portent de nombreux
projets en lien étroit
avec leur environnement.
Ce qui a permis
la reconnaissance
de leur démarche
et de leur engagement
par plusieurs labellisations
en matière environnementale
et sportive. Par ailleurs,
le fonctionnement
sur 4,5 jours
soit 9 demi-journées
est apprécié pour
les apprentissages
des fondamentaux.
Les 374 élèves de ces deux établissements
vont participer à divers projets et actions.

École Paul-Souvray /
Charles-Perrault - 10 classes
(dont 2 sections ULIS).
Le nouveau directeur
est Eric Gilardi.
Pour mémoire : les ULIS sont des Unités Localisées d’Intégration Scolaires qui disposent
de moyens adaptés pour l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap. Elles
permettent la scolarisation en petit groupe
d’élèves présentant des troubles compatibles.
Pour cette année, de nombreux projets
sont déjà lancés à l’école primaire Perrault /

Spectacle des élèves de l’école Paul-Souvray,
en partenariat avec le Conservatoire de musique de Flers-Agglo en mai 2019.

Souvray comme par exemple la labellisation
Euroscol pour les langues vivantes et Génération 2024 en éducation physique et sportive
(EPS), des représentations de la chorale de
l’école (grande section au CM2) ainsi que la
participation au dispositif École et cinéma et
La grande lessive en arts visuels. Un séjour est
proposé en Auvergne pour les élèves de CM1
et CM2 et un séjour itinérant d’une semaine
pour rejoindre le Mont Saint-Michel à vélo
aux élèves d’ULIS. Les CM2 participeront à
Festichoral en partenariat avec le collège...
Les élèves participeront également à la Fête
du livre et rencontres d’auteurs organisées
par Flers Agglo.
L’équipe pédagogique poursuivra son travail
sur le climat scolaire avec pour objectif d’amener les élèves à s’engager davantage dans la
vie de leur école et à être capables de vivre
tous ensemble dans une ambiance d’entraide
et de coopération. L’équipe travaillera aussi à renforcer le lien
entre les familles et l’école et
de nombreux autres projets qui
rendront cette année riche sur
les plans culturel et humain.

École Jacques-Prévert 8 classes
pour 164 élèves.
Directeur Serge Babarit.
Lecture d’albums de l’année des CP et CE1 à l’école
maternelle Jacques-Prévert en juin 2019.

Les engagements de l’école
Jacques-Prévert lui ont permis
d’être Labellisée Établissement

en Démarche de Développement Durable
(ED3) niveau 2, ce qui correspond à un haut
niveau d’ambitions et d’actions. L’école a par
ailleurs obtenu deux autres labels Euroscol
pour les langues et Génération 2024 pour
ses actions en faveur du sport. L’école porte
ainsi des actions concrètes en matière
d’Education au Développement Durable et
d’Environnement.
Le projet d’école tourne autour de quatre
grands axes : produire des écrits, un parcours
littéraire et scientifique, le développement de
la démarche d’investigation et communication pour le mieux vivre ensemble.
Parmi les projets d’actions, les élèves du CE2
sont retenus pour Orchestre à l’école avec
le Conservatoire de Flers Agglo ; une classe
de mer sur 4 jours pour les CP et CE1 sera
organisée à Saint-Martin-de-Bréhal. Un atelier
scientifique sera ouvert et la radio et le blog
rendront compte régulièrement des actions
menées.
Les deux établissements proposeront, comme
chaque année, de nombreuses activités physiques et sportives comme la natation, l’équitation ou la voile...
La restauration de nos écoles est assurée
tous les jours par le restaurant municipal qui
travaille le plus possible avec des produits
frais et de saison.
Pour en savoir plus :
Service Education Jeunesse,
02 33 14 00 41 ;
education.jeunesse@lafertemace.fr
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musée municipal

Restauration des tableaux
du portraitiste Basile Lemeunier, natif d’Antoigny, ont aussi reçu les soins de la restauratrice.
Cette année, deux œuvres du peintre ornais,
Mary-Céleste Prudent Renard ont été restaurées. Né au milieu du 19e siècle et mort dans les
années 1920, il est sensible au courant impressionniste tout en restant un peintre figuratif. Ces
deux œuvres sont inspirées par la lumière, Le
passeur à Saint-Céneri représente la Sarthe
au crépuscule et La Sarthe à Saint-Céneri, au
petit matin.
Les visiteurs ont pu les redécouvrir lors des
Journées Européennes du Patrimoine.

Projet d’aménagement de la galerie. (Musescene Sept 2019)

La restauration des œuvres du Musée municipal continue.
Les tableaux passent dans les mains des experts.

L

a mairie abrite dans ses murs de nombreux tableaux et sculptures constituant
un musée des beaux-arts. Depuis plusieurs années, la municipalité entretient ce
patrimoine en lui consacrant une part de son
budget (2 000 € en 2019).
Le premier à avoir été restauré est l’emblématique
Banquet de la Pomme, immense toile de plus
de 15 m², du peintre Édouard Krugg en 1898.
Accroché dans la salle 14 depuis 1901, il n’en

loisirs

a jamais bougé ! En 2012, le restaurateur a travaillé sur un échafaudage pendant plus d’une
semaine pour le rénover.
Le second tableau tout aussi historique, représente La signature de l’Hôtel de Ville du peintre
Alfred Dan. On y voit Gustave Lemeunier de la
Raillère, maire de l’époque, engager les architectes présentant le plan du nouvel édifice.
Les deux portraits du Comte de Contades et de
Philéas Lemeunier de la Raillère, signés tous deux

Espace jeux

La Friperie
des Familles

in 2018, plusieurs associations dont les Amis des jeux,
musiques et contes traditionnels, Adom’61 et les services
de la ville, Centre Socioculturel et Éducation Jeunesse ont
établi un partenariat pour la pratique du jeu (supplément Ville
de La Ferté-Macé, Le fil N° 11). Il restait à trouver un lieu. C’est
chose faite depuis plusieurs mois.
L’espace jeux, inauguré au mois d’octobre, est ouvert au 10, rue
de Versailles dans une partie des anciens locaux de l’inspection
académique. Les Amis des jeux, musiques et contes traditionnels
y proposent une soirée le vendredi de 20 h à 22 h ; Adom’61 utilisera le lieu avec des familles pour jouer et emprunter des jeux.
D’autres associations pourraient, si elles le souhaitent, utiliser
également cet espace jeux et devenir partenaires.
Pour en savoir plus :
Les Amis des jeux,
contes et musiques traditionnels
06 85 89 18 40

Pour en savoir plus :
Visites guidées les jeudis
par le Bureau d’information
touristique de Flers-Agglo,
11, rue de la Victoire
La Ferté-Macé, 02 33 37 10 97

seconde vie

Vous aimez les jeux, tous les jeux,
un nouvel espace est désormais ouvert
avec plus de 200 jeux à disposition.

F

Un projet de réaménagement de la galerie, au
premier étage de la mairie, verra, début 2020,
l’accrochage de ces œuvres dans de bonnes
conditions d’exposition, permettant ainsi à tous
de découvrir une nouvelle partie de cet exceptionnel patrimoine des beaux-arts.
Le Pays Bas-Normand éditera pour la fin de
l’année un livret spécial architecture et beauxarts : La mairie de La Ferté-Macé et sa collection de tableaux.

Des débuts prometteurs. Les bénévoles
évoluent dans des locaux plus grands,
plus visibles et les ventes sont en augmentation.

G

râce au soutien de la ville, l’Association des Familles a ouvert une
friperie dans les anciens locaux de la Ressourcerie, mis à disposition gratuitement par la ville pendant 4 mois. Ensuite le loyer sera
modéré. Chacun peut s’inscrire dans cette démarche éco-responsable
en donnant une seconde vie à ses vêtements, accessoires, articles de
puériculture et vaisselle… que l’on ne souhaite pas jeter.
On peut déposer ses vêtements sur place aux heures d’ouverture, dans
les conteneurs gérés par la Redingote de Flers ou dans celui installé devant
la Friperie.
Les articles en bon état sont ensuite vendus à petit prix. Les bénévoles de
l’association accueillent le public les mercredis et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30.
Pour en savoir plus :
La Friperie des Familles, 21 Boulevard de Contades
Association des Familles,
02 33 30 16 96, desfamilles.association@sfr.fr
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