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SIÈGE SOCIAL : RUE SŒUR MARIE BOITIER − BP 99 − 61600 LA FERTÉ-MACÉ

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES

E X T E R N E S

Spécialité

DR NGO

DR GOMBERT-SAMMOUR

Praticien

CONSULTATION MÉMOIRE

CONSULTATION MÉMOIRE

OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Spécialité

DR QUESTE + 1 neuropsychologue

DR QUESTE
+ 1 neuropsychologue

DR GOMBERT-SAMMOUR

Praticien

Site de DOMFRONT

OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE

DR KONSTANTINOVA

DR QUESTE + 1 neuropsychologue

secrétariat : 02 33 30 57 14

GASTRO-ENTEROLOGIE ENDOSCOPIE
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
DERMATOLOGIE

DR GILLON

CONSULTATION MÉMOIRE

DR QUESTE + 1 neuropsychologue

secrétariat : 02 33 30 50 21

Après-midi

PNEUMOLOGIE
CHIRURGIE UROLOGIQUE

DR JOUAN
DR QUELIER-MOULIS

CONSULTATION MÉMOIRE

DR GOMBERT-SAMMOUR

Site de LA FERTÉ-MACÉ

Matin
Après-midi

RHUMATOLOGIE
EXPLORATIONS VASCULAIRES

DR THIRION

OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Matin

Matin

CARDIOLOGIE

DR GOMBERT-SAMMOUR
DR ANDRIAMANALIJAONA

DR TAHAN

DR PAGES

Après-midi

OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE
CHIRURGIE DIGESTIVE

DR PETITBON
DRS HADNI & CHANTREL

secrétariat : 02 33 30 50 26
RADIOLOGIE

OBSTÉTRIQUE - GYNÉCOLOGIE - SENOLOGIE
EXPLORATIONS URODYNAMIQUES
PLANNING FAMILIAL

AIDE-SOIGNANTE

GYNÉCOLOGUE

secrétariat (sauf le lundi) : 02 33 30 50 32

SOINS AUX NOUVEAUX-NÉS

PÉDIATRE

Prise de rendez-vous : 02 33 62 61 41 ❯ Flers
NÉONATOLOGIE

CONSULTATIONS - MONITORING
PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT

DR PETITBON
DRS HADNI & CHANTREL

SAGE-FEMME

Prise de rendez-vous : 02 33 30 50 50 ❯ Poste 6061

RADIOLOGIE

secrétariat : 02 33 30 57 14

Matin

Matin

C O N S U L T A T I O N S
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
DU LUNDI AU VENDREDI

CENTRE PÉRINATAL
DE PROXIMITÉ

SAGE-FEMME

Prise de rendez-vous : 02 33 30 50 50 ❯ Poste 6061
CONSULTATIONS - MONITORING - PRÉPARATION
ACCOUCHEMENT - RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

SUR RENDEZ-VOUS

SUR RENDEZ-VOUS

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 h À 16 h

02 33 37 31 51

02 33 37 31 51 - 02 33 80 71 84

02 33 37 31 51

CONSULTATIONS CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE ADULTES (C.P. O. A L E N Ç O N )
Permanence infirmière
Consultations PSYCHIATRES : DR NAVEAU - DR RANVOIZE - DR BOUNEGTA
Consultations PSYCHOLOGUES : DR LANGER - DR MONDEHARD

❚

Le mot du maire
❚❘ Sommaire

Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui, le guide pratique de
la ville de La Ferté-Macé. Nous avons voulu mettre à votre disposition un
outil dont l’ambition première est de vous faire connaître les nombreux
services publics mis en place par la ville, ainsi que la gamme très complète
des activités et prestations, à la disposition de tous.
Désormais, l’information municipale sera rythmée chaque année, par l’édition
de 3 journaux municipaux, complétés par ce guide en septembre. Les trois
journaux vous informeront sur la vie municipale en temps réel, et le guide
a vocation à vous rendre service en rassemblant un maximum d’informations
et de renseignements auxquels vous pourrez vous référer toute l’année.
Cette information écrite sera toujours renforcée par différents moyens,
permettant de multiplier les contacts interactifs, entre la population et
les élus : site internet de la ville (www.lafertemace.fr), réunions publiques,
cahier de remarques en mairie, rendez-vous individuels avec le maire ou
les adjoints…
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Vous constaterez en parcourant ce guide que notre ville offre tous les services
d’une ville centre, au cœur de son territoire, dans tous les grands domaines :
enfance, jeunesse, culture, sport, écoles, santé, logement, loisirs…
Les services de la ville se tiennent à votre disposition.
Nous considérons depuis longtemps, que chacune, chacun doit pouvoir
accéder aux possibilités offertes de notre temps.
Notre ville a connu et continuera à connaître de profondes mutations.
C’est une bonne chose. Avec vous, nous agissons, pour que ce développement se réalise de façon harmonieuse, dans le sens de l’intérêt de ses
habitants, avec un équilibre, en habitat, et des activités économiques
favorables à l’emploi et équipements publics.
Comme de nombreux fertois s’y sont déjà engagés, je vous invite à être
vous aussi acteur de ces transformations.

Jacques DALMONT
Maire de La Ferté-Macé ■
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Le Conseil Municipal, numéros utiles

❚❘ Les élus à
votre écoute

15

◗ EDF GDF Service Orne

Le MAIRE

◗ Pompiers :

18

• DALMONT Jacques

◗ Gendarmerie :

17

• Dépannage, électricité

LES ADJOINTS AU MAIRE
• POIRIER Noëlle
Chargée de la Santé, Vie quotidienne
mail : n.poirier@lafertemace.fr

• MARY Michel
Chargé de la Culture, des Loisirs et
de l’Éducation (2nd degré)
mail : m.mary@lafertemace.fr

• DELAHAIE Jean-Luc
Chargé de l’Environnement
mail : jl.delahaie@lafertemace.fr

• LETINTURIER Thérèse
Chargée de la Solidarité
et de l’Éducation (1er degré)
mail : mt.letinturier@lafertemace.fr

• LUCAS Marie-France
Chargée des Sports
mail : mf.lucas@lafertemace.fr

• FERON Guy
Chargé des Travaux
mail : g.feron@lafertemace.fr

• LE PAPE Yves
Chargé de l’Urbanisme et du Tourisme
mail : y.lepape@lafertemace.fr

• BIODORE Sabrina
Chargée de l’Information
et de la Communication
mail : s.biodore@lafertemace.fr

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
• THEVENARD Didier
Chargé du Logement
mail : d.thevenard@lafertemace.fr

• CLEMENT Jacky
Chargé du Budget et des Finances
mail : j.clement@lafertemace.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

❘ Guide municipaln°1 ❘ SEPTEMBRE 2009

◗ SAMU :

• Contrat, facture, déménagement

mail : j.dalmont@lafertemace.fr
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❚❘ Numéros pratiques

• RADIGUE-LOUVEL Brigitte
• BOUDANT Marie-Claire
• QUERU Franck
• JARRY Annick
• LEBIGOT Jacques
• POINSIGNON François
• ROYER Claude
• VAN AERDEN Christian
• LETISSIER Danielle
• QUENTIN Martine
• GIBIER Thierry
• DECOURCELLE Thierry
• FONTAINE Maryline
• DEVALLOIS Pierre
• MOTIN Nicole
• LE MORE Henri
• RAMOND Paulette
• JEANNE Yves
Les Conseils municipaux se déroulent
généralement le dernier lundi de
chaque mois. Les séances sont ouvertes au public. En fin de conseil, le
maire invite le public à s’exprimer sur
les différents sujets abordés. Les délibérations du conseil sont annoncées
par voie de presse. ■

◗ Médecins généralistes :

Tél. 0 810 020 333
Tél. 0 810 333 061

• AUBIN Alexis,

• Dépannage gaz

4 rue Marie Curie
Tél. 02 33 30 13 13
• BERGERON François
28 rue Saint-Denis
Tél. 02 33 37 19 90
• BUGAUT Alain
24 rue du Docteur Poulain
Tél. 02 33 37 02 05
• LAUGER Patrick
28 rue Saint-Denis
Tél. 02 33 30 00 27
• OLLITRAULT Patrice
4 rue Marie Curie
Tél. 02 33 30 13 13

Tél. 0 810 433 061
◗ Service des Eaux, VEOLIA Eau :
• Accueil
Tél. 0 811 900 800
• Urgences 24h/24
Tél. 0 811 900 800
◗ France Télécom
• Service clients
Tél. 10 14 ou 08 00 10 14 14
• Service Après vente
Tél. 10 13 ou 08 00 10 13 76

◗ Taxis fertois :
• Fresnais M.-A.
37 rue de la Victoire
Tél. 02 33 37 33 11
• Rioult
57 rue Félix Désaunay
Tél. 02 33 30 02 02
◗ Ambulances :
• Caplain
27 rue Chauvière
Tél. 02 33 37 09 57
• AM Fertoises
57 rue Félix Desaunay
Tél. 02 33 37 80 53
◗ SNCF
• Point de vente à Bagnoles-de-l’Orne:
Place du marché,
Tél. 02 33 37 80 04
www.voyages-sncf.com
• Gare de Briouze
Tél. 02 33 66 02 03
• Gare d’Argentan
Tél. 08 36 35 35 35

◗ Logement :
• Mairie Service Logement
Maison des Services publics
Tél. 02 33 37 28 41
• En mairie :
Lotissements, éco-quartier,
terrains constructibles
Tél. 02 33 14 00 46
• Notaire Maître J.-D. Courtonne
49 rue Saint-Denis
Tél. 02 33 37 11 11
service immobilier : tél. 02 33 38 76 76
• Étude Immobilière
et Commerciale Hérout
2 rue Pierre Neveu
Tél. 02 33 37 73 73
• Agence Century 21
Financière Normandie
17 rue de la Barre
Tél. 02 33 38 91 06
• Agence La Plaine Immobilier
33 rue d’Hautvie
Tél. 02 33 37 81 88
• J&D immobilier
13 rue d’Hautvie
Tél. 02 33 14 01 50
• Foyer des Jeunes Travailleurs
rue Wilfrid Chalmel
Tél. 02 33 37 22 96
• Office du Tourisme (meublés)
Tél. 02 33 37 10 97 ■

Lissac, l’opticien de la famille
Forfait solaire
verres simples
59 €

14, rue d’Hautvie - 61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. : 02 33 37 10 55 – www.lissac.fr

Forfait solaire
verres progressifs
149 €

■

Lentilles de contact-adaptation
Solaires de marques
■ Montures de marques
■ Spécialiste basse Vision
■ Vision de l’enfant
■ Facilités de paiement

■

Avec
FAMILISSAC
c’est
Une 2e Paire
Pour qui je veux
Quand je veux !*

*Voir conditions en magasin

❚

Présentation des services municipaux

❚❘ Les établissements scolaires fertois
ÉCOLES MATERNELLES :
École Jacques Prévert, rue Alexandre Lainé
École Charlie Chaplin, rue du 14 juillet
École Charles Perrault, rue Pierre Neveu
École Bernadette, rue W. Challemel

02 33 37 04 91
02 33 37 23 79
02 33 37 12 59
02 33 37 19 53

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
École Paul Souvray, rue de Versailles
École Jacques Prévert, rue Alexandre Lainé
École Sainte-Marie, rue W. Challemel

02 33 30 64 38
02 33 37 14 92
02 33 37 12 20

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :
Collège Jacques Brel, 3 rue Félix Désaunay
Collège Notre Dame, 42 rue d’Alençon
Établissement Régional d’Enseignement Adapté,
rue Sœur Marie Boitier
Lycée général et technologie des Andaines,
3 place du Général De Gaulle - BP 149
Lycée professionnel Flora Tristan,
7-9 avenue Le Meunier de la Raillière

02 33 14 01 90
02 33 14 03 10

02 33 37 06 33
Le centre de loisirs 3-6 ans

02 33 30 68 50

Serge MASSON
Votre Nouvel Agent Général AXA

N° Orias 08 045 275

Affaires périscolaires
dans les écoles publiques
Accueil du matin dans les écoles
Encadrement des élèves pendant
le repas et l’interclasse du midi
Accueil du soir dans les écoles
Affaires extra-scolaires :

02 33 14 00 50

Les sites internet et blogs des établissements scolaires sont accessibles sur le
site : www.lafertemace.fr, rubrique établissements scolaires. ■

Tél. : 02 33 38 57 48

Inscriptions des enfants
dans les écoles publiques
Pour toute première inscription,
prendre contact avec le service.

02 33 37 14 22

ENSEIGNEMENT AGRICOLE :
Centre de Formation de Techniciens Agricoles,
25 rue Pierre Neveu

réinventons / notre métier

❚❘ L’enfant
dans la ville

1 rue de la Victoire
61600 La Ferté-Macé

Centres de Loisirs le mercredi et
petites vacances scolaires (3-6 ans
et 6-12 ans)
Centre de Loisirs 3-6 ans en juillet
Le Point Information Jeunesse
(Au Grand Turc)
Information Jeunesse
Accès INTERNET
Points «Europe», «envie d’agir»
« santé »
Service Éducation Jeunesse
14 rue Pasteur
Tél. 02 33 14 00 41
Fax : 02 33 14 01 42
Courriel : education.jeunesse
@lafertemace.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. ■

■ Menuiserie Bois / PVC / Alu ■ Ébénisterie ■
Isolation ■ Restauration ■ Escalier ■ Parquet ■
Agencement d’intérieur / Cuisine / Bain /...
Z.A. L’Oisivière ■ 61600 La Ferté-Macé ■ Tél. : 02 33 14 00 90 ■ Fax : 02 33 14 00 91
menuiserie.deslandes@wanadoo.fr
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❚ Présentation des services municipaux

❚❘ Police
municipale

❚❘ La bibliothèque municipale

Ses missions :
• Surveillance générale en coordination avec la gendarmerie nationale
• Sécurité entrées et sorties d’écoles
• Contrôle du stationnement
• Affaires militaires (recensement)
• Service étrangers (demande de titre
de séjour, naturalisation...)
• Service des objets trouvés et perdus
• Cadastre (service de consultation
du plan cadastral disponible sur le
site : www.cadastre.gouv.fr)
• Carte d’identité, passeport, sortie
du territoire
• Carte grise, permis de conduire

Recensement Militaire
Le recensement se fait au cours du
mois du seizième anniversaire. Se
présenter au bureau de Police municipale, muni de votre carte d’identité et
du livret de famille des parents.

Zone bleue disque obligatoire,
Le temps de stationnement écoulé, le
véhicule doit être déplacé.

BRUIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de :
8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h 30
• Les dimanches et jours fériés de :
10 h à 12 h
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Tapage nocturne : Est considéré

p. 4

comme tapage nocturne, toute nuisance sonore qui se déroule entre 22 h
et 6 h du matin.
Les contrevenants risquent une
amende forfaitaire qui peut s’élever
jusqu’à 90 €.
Véhicules deux roues, à moteur : Sont
considérés également comme nuisances sonores, tous les bruits gênant
la tranquillité publique (cyclos, motos,
quads…). L’usage de régime moteur
excessif (échappement libre…) est
sanctionnable.
RAPPEL : La divagation des chiens est
interdite sur la voie publique. Est
considéré comme en état de divagation tout chien qui n’est plus sous la
surveillance directe de son maître.
FEUX : Il est interdit par arrêté municipal de faire brûler des déchets végétaux. ■

Située dans l’Espace culturel du Grand
Turc, la bibliothèque est un lieu convivial
qui vous permet de consulter librement la
presse quotidienne et l’ensemble des collections imprimées et multimédias, de travailler sur place au calme, d’avoir accès à
un espace multimédia, d’acheter des billets pour la saison culturelle.
Horaires :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

ou sur le site internet de la ville à chaque
rentrée scolaire.
• Un mercredi par mois pour les jeunes de
9 à 13 ans un club lecture propose de
partager des idées de lectures.
• Des animations ponctuelles sur une thématique sont proposées chaque année.
Le thème retenu pour l’année 2009-2010
est le temps (le temps tic-tac). Vous
serez informés des différentes manifestations par la presse, par des tracts, des
affiches et par le site internet de la ville.
Espace multimédia

14 h - 18 h
10 h -12 h / 14 h- 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
10 h - 12 h / 13 h - 16 h 30

Inscription et conditions d’emprunt :
L’inscription est annuelle et nominative :
un justificatif de domicile est nécessaire.
Les tarifs sont votés par le conseil municipal : ils sont fonction du lieu d’habitation,
de l’âge de l’abonné et du type d’abonnement choisi. Selon ce type d’abonnement
vous pouvez emprunter jusqu’à 6 livres et
magazines, 4 CD et 2 cédéroms ou DVD
documentaires. Les documents sont
empruntés pour une durée de 3 semaines,
renouvelable une fois, sauf les nouveautés
musicales (1 semaine). Il est possible de
rendre les documents dans la boîte à livres
en dehors des heures d’ouverture.
Collections :
Elles se composent d’un ensemble
d’ouvrages de fictions (albums, contes,
romans, nouvelles, BD) et de documentaires encyclopédiques adaptés à tous les
âges et niveaux de lecture sur différents
supports : imprimés, cédéroms, DVD. On y
trouve également des CD : tous les genres
musicaux sont représentés.
Pour vous aider à vous y retrouver les
bibliothécaires sont là et la consultation du
catalogue informatisé est possible à
chaque étage.
Animations
Des rendez-vous en accès libre vous sont
proposés régulièrement :
• Chaque mercredi matin à 11 h un rendezvous d’une vingtaine de minutes pour les
petites oreilles friandes d’histoires (3-10 ans).
• Chaque vendredi matin pour les scolaires
des écoles maternelles et primaires sur
rendez-vous.
• Un jeudi par mois à 15 h 30 pour les
bébés (0-3 ans) avec leurs parents,
assistante maternelle, ou papi-mamie
selon un calendrier disponible sur place

9 ordinateurs dédiés à internet et à la
bureautique
De nouvelles modalités d’usage seront
mises en œuvre à compter du mardi 15
septembre :
• Conformément à la loi n° 2006-64 du 23
janvier 2006 relative à « la lutte contre le
terrorisme », une pièce d’identité (carte
d’identité, permis de conduire, carte de
bus, carte d’étudiant...) sera exigée pour
toute consultation internet.
• Les utilisateurs seront également invités
à signer le règlement de l’espace multimédia.
• Les usagers se verront remettre un code
d’accès personnel pour accéder aux
ordinateurs. Ce code d’accès sera crédité
de minutes de consultation internet, en
fonction du crédit temps acheté. Ainsi,
pour 1 euro, un utilisateur d’internet
pourra utiliser 60 minutes d’accès à
internet, à son bon vouloir, sur une
période de 1 an.
L’espace multimédia, c’est aussi un espace
de découverte et de formation :
Des formations individuelles au multimédia vous sont proposées tout au long de
l’année sous réserve d’inscription préalable et selon les disponibilités. Renseignements complémentaires et inscriptions
auprès de Laurent, animateur de l’espace
multimédia.
Saison culturelle
La bibliothèque gère la saison culturelle :
le programme de la saison 2009-2010 est
disponible et la vente de billets sur place
débutera le 22 septembre 2009 au premier
étage de la bibliothèque. Vous pouvez également vous informer et acheter vos billets
sur le site : www.lafertemace.fr. ■

❚ Présentation des services municipaux

❚❘ Un nouveau service à la mairie !
Passeports Biométriques :
Les demandes sont reçues au Bureau
de Police Municipale rez-de-chaussée
de la Mairie.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h.
Présence obligatoire du demandeur
au dépôt du dossier et au retrait du
passeport.
PIÈCES À PRODUIRE :
• Photos d’identité : 2 photos couleurs
de moins de 6 mois
• Timbre fiscal :
Tarifs (si le demandeur fournit les photos) :
Adulte 88 €,
mineurs de 15 ans et plus 44 €,
moins de 15 ans, 19 €.
Les tarifs sont majorés de 1 €, si les
photos ne sont pas fournies.
Vous pouvez vous procurer les timbres fiscaux chez les buralistes.

• Justificatif d’identité : toutes pièces
délivrées par une administration d’État.
• Justificatif de domicile : facture
E.D.F., téléphone, loyer… de moins
de 3 mois.
• Justificatif d’état-civil : Extrait
d’acte de naissance
• et pour les mineurs : Pièce d’identité
du parent demandeur, copie intégrale d’acte de naissance en cas de
séparation des parents, jugement de
garde.
Si renouvellement :
• restitution de l’ancien passeport ;
• en cas de perte : déclaration en Mairie;
• en cas de vol : déclaration en Gendarmerie.
Les documents produits pour la
demande de passeport doivent être
uniquement des originaux. ■

❚❘ L’office fertois de la culture
et des loisirs (OFCL)

ACTIVITÉS en période scolaire
Lieu
Espace culturel
du Grand Turc

Centre d’animation
Jacques Prévert

Atelier poterie
Tennis
Atelier d’arts plastiques

Gymnase H. Brossard,
rue Sœur Marie Boitier
Atelier
14 rue Saint-Denis

Inscription
sur les listes électorales
Pour voter en 2010 (élections
régionales) vous devez être inscrit(e)
sur les listes électorales de la
commune.
Sont concernées :
• les personnes nouvellement
domiciliées dans la commune ;
• les personnes majeures qui ne
sont pas inscrites ;
• les personnes qui ont ou auront
18 ans avant le 1er Mars 2010.
VOUS AVEZ JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE 2009
POUR DEMANDER
VOTRE INSCRIPTION EN MAIRIE
SERVICE ÉLECTIONS
CONDITIONS à remplir :
• être de nationalité française ;
• avoir au moins 18 ans avant
le 1er mars 2010 (ex : Vous êtes
né le 25 février 1992, vous pouvez
vous inscrire avant le 31 décembre) ;
• être domicilié à La Ferté-Macé.

L’Office Fertois de la Culture et des Loisirs propose
aux enfants et aux adultes de multiples activités :

Activité
Musique
Éveil musical
Atelier chant
Chant choral
Danse jazz

❚❘ Service
affaires
générales

Public concerné
enfants dès 6 ans et adultes
de 4 à 7 ans
de 7 à 12 ans
adultes
enfants dès 4 ans − adultes
enfants dès 6 ans
adultes
enfants dès 7 ans
adultes
enfants dès 6 ans
adultes

Vous devez vous présenter en
Mairie (Service Élections) avec les
documents suivants :
• un titre d’identité en cours de
validité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, …) ;
• un justificatif de domicile dans la
commune (quittance de loyer,
facture EAU, EDF-GDF, téléphone…) ou un justificatif d’inscription au rôle des impôts
communaux depuis au moins 5
ans.

Activité
Danse jazz
Tennis
Poterie
Arts plastiques

Lieu
Centre d’animation
Jacques Prévert
Gymnase H. Brossard,
rue Sœur Marie Boitier
Centre d’animation
Jacques Prévert
Atelier
14 rue Saint-Denis

Public concerné
enfants, jeunes
enfants, jeunes, adultes
enfants, jeunes, adultes
enfants, jeunes

Tarif préférentiel pour les Fertois, bons vacances acceptés (CAF - MSA), chèques vacances ANCV,
réduction si plusieurs inscriptions (même famille − pour fertois uniquement). Règlement à l’année
(paiement fractionné accepté), adhésion à l’O.F.C.L. exigée (5 €). Inscriptions dès le 1er septembre. ■

Changement d’adresse :
Si vous avez changé d’adresse à
l’intérieur de la commune, présentez-vous au Service Élections de la
Mairie, avec un justificatif du dernier domicile et votre carte électorale avant le 31 Décembre 2009. ■

❘ Guide municipaln°1 ❘ SEPTEMBRE 2009

STAGES PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCES

p. 5

❚

Autres services et permanences

❚❘ L’OFCL, c’est aussi le centre équestre
de la Pèleras et le cinéma Gérard Philipe
➜

Le centre équestre propose tout au long de l’année :
• des initiations poney et shetland, dès 5 ans
• des cours d’équitation collectifs
• des stages (périodes de vacances)
• des compétitions
• des accueils de groupes
• des pensions et demi-pensions (8 boxes)
• Centre équestre la Pèleras
Accès route de Domfront
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 38 29 83 (répondeur) ou OFCL. ■

➜

Le cinéma Gérard Philipe :

❘ Guide municipaln°1 ❘ SEPTEMBRE 2009

La salle Gérard Philipe est une salle de spectacles, qui abrite
également le cinéma, classé Arts et Essais et Jeune Public
(ciné club, ciné école et collège et ciné senior).
Le cinéma propose régulièrement dans l’année, des soiréesdébats (débats sur des sujets de société après les séances),
films d’actualité, ainsi qu’une semaine d’animation et, bien
entendu, la Fête du Cinéma (fin juin − début juillet).
Des tarifs accessibles à tous sont proposés :
• séances à 6 €,
• tarif réduit 4,50 € (chômeurs, scolaires...)
• et comme nouveauté, une carte spéciale 4-10 ans, à 17 €,
pour 5 séances.
• Séance du dimanche soir : 3,50 € pour tous.
Les spectacles de la nouvelle saison culturelle s’y déroulent
également : théâtre, contes, concerts...
Le cinéma fonctionne grâce à la participation active d’un
groupe de bénévoles.
Situé au centre culturel du Grand Turc, il contribue à la promotion de la Culture sur La Ferté-Macé.
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Cinéma Gérard Philipe – Espace Culturel du Grand Turc
8 rue Saint-Denis – 61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 37 52 81 – Fax : 02 33 37 52 84
Courriel : cinegerardphilipe@wanadoo.fr
Directeur adjoint : M. Jean-Baptiste LANGLOIS
Responsable : M. Michel MARY
Courriel : culture-ofcl@wanadoo.fr
Si vous souhaitez devenir bénévoles au cinéma, vous pouvez
vous adresser au service culture OFCL, coordonnées ci-dessous.
Service Culture – O.F.C.L.
Espace Culturel du Grand Turc – BP 129
61600 La Ferté-Macé − Tél. 02 33 37 52 82
Accueil : Mlle Laurence MARTIN
Courriel : culture-ofcl@wanadoo.fr
Horaires
d’ouverture :
Du lundi
au vendredi,
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30
à 17 h 30. ■

❚❘ Santé, social
• Le Centre de planification et d’éducation familiale :
Il est géré par le Conseil général de l’ORNE ; c’est un lieu
d’écoute et d’informations.
Possibilités d’entretiens et de consultations.
Posez vos questions sur : la contraception, la pilule du lendemain, les demandes d’IVG, les infections sexuellement
transmissibles (dépistage VIH, hépatites B et C… et protection).
Consultations gratuites et confidentielles,
Sur rendez-vous, le mercredi après-midi
Centre Hospitalier de la Ferté-Macé,
Rue Sœur Marie Boitier − Tél. 02 33 30 50 32
• La Médiation Familiale :
Propose une aide pour les enfants, parents ou la famille, en
cas de divorce, de séparation ou de rupture des liens familiaux.
Basée sur une démarche volontaire, elle vise à restaurer
la communication dans l’intérêt de l’enfant, élaborer des
solutions satisfaisantes pour tous… Un médiateur familial
diplômé accueille et accompagne le public.
Participation financière en fonction des revenus (environ 5 €
par séance).
Permanence : 14 rue Amand Macé, appartement n° 2
61600 LA FERTÉ-MACÉ − Tél. 02 33 80 02 20
• A.N.P.A.A. (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 61 :
Propose des consultations gratuites, sur rendez-vous.
Lieu d’écoute, d’informations, de soins, d’accompagnement
médical et psychologique, pour en finir avec les problèmes
de dépendance (alcool, drogues, tabac…)
Consultation avancée en alcoologie, tabacologie
et cannabis de La Ferté-Macé
16 rue Pasteur − Bât. 16, 1er étage, appt n° 6
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Permanences 1er et 3e mardis de chaque mois,
de 14 h 30 à 16 h 30
Dernier mercredi de chaque mois, de 14 h à 16 h
Tél. 02 33 26 89 16. ■

❚❘ L’Office de Tourisme
Ses missions : promouvoir le territoire (21 communes y
sont adhérentes), accueillir et renseigner les touristes.
2 hôtesses, bilingues sont à la disposition des visiteurs.
L’Office organise chaque année une soirée dansante à
thème (avril), les journées mycologiques (octobre), le
concours des maisons fleuries (août) et des visites guidées de La Ferté-Macé (avril à octobre, tarifs: 3 €, gratuit
pour les moins de 12 ans).
Il propose également un agenda des manifestations et
assure la promotion des évènements sur le territoire.
Horaires d’ouverture :
Lundi et samedi : 9 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30
Mardi à vendredi : 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 00

Marie-Laure et Aurélie vous accueillent.
Contact : Office du Tourisme
11 rue de la Victoire − 61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 37 10 97 − www.tourisme-lafertemace.fr
blog : http://otsilafertemace.unblog.fr ■

Le restaurant municipal

L’équipe du restaurant municipal

Le restaurant municipal, situé quartier
Jacques Prévert, est une cuisine centrale en liaison chaude (consommation
le même jour que la production), qui
produit 600 repas par jour de classe et
150 les mercredis et vacances scolaires.
Il est constitué d’une équipe en production de 6 personnes dont 3 cuisiniers,
2 aides de cuisine et sa responsable,
formés à la méthode H-A-C-C-P (application des règles d’hygiène).

La cuisine a d’ailleurs obtenu l’agrément
fin 2005 (valide la distribution de plats
cuisinés en extérieur). L’obtention de la
demande d’agrément européen (déposée en août 2008) est en bonne voie.
Nous avons produit en 2008 un peu plus
de 95 000 repas, 80 % sont destinés aux
enfants des écoles publiques de la ville
de La Ferté-Macé (Jacques Prévert
maternelle, Jacques Prévert élémentaire (environ 150 repas sur place) ;
Paul Souvray (150) ; Charles Perrault
(50) ; Charlie Chaplin (50) ; 2 sites hors
communes (Bagnoles-de-l’Orne (130
repas) et Neuilly-le-Vendin (50)).
Lors des vacances scolaires, nous préparons environ 80 repas pour les 2 centres de loisirs fertois, et une trentaine
pour le centre de loisirs de Bagnolesde-l’Orne.
Toute l’année, trente repas environ sont
également distribués aux résidents du
Val Vert, ainsi que des portages à domicile sur la commune de Bagnoles-del’Orne. Un seul menu est proposé à
l’ensemble de nos jeunes et moins
jeunes convives avec un souci constant
de qualité.

École Jacques Prévert, pique-nique de fin d’année

En effet, nous utilisons des produits
frais, notamment dans l’élaboration
des crudités mais aussi ponctuellement des produits issus de l’agriculture
biologique. Le choix des viandes (le plus
souvent fraîches) s’oriente vers une
qualité reconnue (certifiée ou fermière
pour les volailles, porc grain pour la
viande de porc…). Les menus affichés à
la semaine, présents sur le site de la
ville (lafertemace.fr), sont élaborés en
vue de répondre à l’application prochaine du G-E-M-R-C- N (Groupement
d’Étude de Marché en Restauration
Collective et Nutrition).
Cette application enjoint la collectivité
au respect du second Plan National
Nutrition Santé (P-N-N-S 2) qui vise
notamment, à réduire les apports en
graisse et en sucres rapides. Ils sont
déjà validés depuis 2008 par un service
nutrition santé.
La variété est le maître mot de ce que
nous proposons et notre cuisine est
traditionnelle avec cependant l’utilisation de nouveaux produits (aides culinaires…).
Au cours de l’année scolaire écoulée
ont été proposés des menus à thème
lors de la semaine du goût, un menu
festif pour Noël, 2 menus kébab, le
menu du nouvel an Chinois, 1 menu
antillais et ponctuellement des produits
issus de l’agriculture biologique. Pour
clore cette fin d’année bien remplie, un
pique-nique géant a été proposé à tous.
Si vous avez des suggestions à faire,
n’hésitez pas ! Vous pouvez les adresser par mail à l’adresse suivante :
restauration@lafertemace.fr.
M.-C. CHATEL,
Responsable du service
Restauration ■

❚ Adresse
Restaurant municipal
Rue Alexandre Lainé
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 37 36 06
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❚

La commune au quotidien

❚❘ À LA MAIRIE

Rue Alexandre-Lainé
❯ Restaurant municipal : (voir article p.7) GROUPE SCOLAIRE JACQUES PRÉVERT
Responsable : Marie-Christine CHATEL − tél. 02 33 37 36 06

Place de la République
 Téléphone : standard : 02 33 14 00 40
secrétariat de M. le Maire : 02 33 14 00 46
 Fax : 02 33 38 86 14
 Courriel : mairie@lafertemace.fr

❚❘ AU CENTRE CULTUREL DU GRAND TURC
Rue Saint-Denis

❯ Directeur général des services : Christophe ALLIGNÉ
❯ Service affaires générales :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

(les services municipaux)

−

ÉTAT - CIVIL

−

ÉLECTIONS

Responsable : Colette TALEB
Du lundi au vendredi : 9h à 12h15 et 14h à 17h •Jeudi : 8h30 à 12h 15 et 14 h à 18 h
• Samedi (permanence état-civil uniquement) : 9 h 30 à 12 h

❯ Service des ressources humaines :
Responsable : Thierry CHATELIN − tél. 02 33 14 00 43
Du lundi au vendredi

❯ Service finances et nouvelles technologies :
Responsable : Jean-Luc LEVANNIER

❯ Services techniques : VOIRIE − ESPACES VERTS − BÂTIMENTS COMMUNAUX
Responsable : Joël MONTHULÉ − tél. 02 33 14 00 45
❯ Bureau de police : SÉCURITÉ − CIRCULATION − ENQUÊTES − CARTES D’IDENTITÉ
− PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES − PERMIS DE CONDUIRE − CARTE GRISE − SERVICES ÉTRANGERS
− OBJETS TROUVÉS / PERDUS − OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES − AFFAIRES MILITAIRES
Responsable : Jean-Pierre FOUBERT − tél. 02 33 14 00 42
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 • Samedi : 9 h 45 à 12 h • Pendant
les vacances scolaires : S’adresser en Mairie

❚❘ À LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
Parking rue d’Hautvie ou 26, rue Armand-Macé
❯ Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Responsable : Thierry CHATELIN − tél. 02 33 37 28 41
 INSTRUCTION ET SUIVI DES DOSSIERS R.M.I.− CONTRATS AIDÉS − BANQUE ALIMENTAIRE…
Permanences : Yvette LEROYER
Lundi, mardi, mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 • Jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30

 INSTRUCTION DES DOSSIERS D’AIDE SOCIALE, AIDE MÉNAGÈRE, HÉBERGEMENT EN MAISON DE RETRAITE, BOURSES DÉPARTEMENTALES, CARTE D’INVALIDITÉ, ALLOCATION
COMPENSATRICE, CALCUL DES QUOTIENTS FAMILIAUX

❯ Service Sports et Loisirs : LOCATIONS DE GÎTES DE LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES
Responsable : Philippe MADELAINE − tél. 02 33 37 47 00
Bureaux ouverts du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

❯ Culture, O.F.C.L. : ANIMATIONS − ORGANISATION DE SPECTACLES − EXPOSITIONS
− ACTIVITÉS DE L’OFCL − CINÉMA
Accueil : Laurence MARTIN − tél. 02 33 37 52 82
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

❯ Expression culturelle : BIBLIOTHÈQUE − DISCOTHÈQUE − ESPACE
− SAISON CULTURELLE
Responsable : Marie-Liesse GUENERIE − tél. 02 33 37 47 67

Mardi, jeudi, vendredi : 14 h à 18 h • Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h • Samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

❯ Point Information Jeunesse (P.I.J.) :
Permanences : Christian LEMÉE − tél. 02 33 38 85 61
Mardi et vendredi : 14 h à 18 h 30 • Mercredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

❚❘ AUTRES
32, rue de la Victoire

❯ Musée du jouet
Tél. 02 33 37 04 08
Contact et rendez-vous pour les groupes : tél. : 02 33 37 47 00
Ouvert : Juillet et août : du lundi au dimanche : 15 h à 18 h • avril, mai, juin,
septembre, octobre : samedi, dimanche et jours fériés : 15 h à 18 h
3, rue du 14 Juillet

❯ Salle de remise en forme
Animatrice : Edwige CERISIER − tél. 02 33 30 05 58
Ouvert : Lundi et mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h et 17 h à 21 h • Mardi, jeudi,
vendredi : 14 h à 21 h • Samedi : 10 h à 13 h
Rue d’Alençon

❯ Cimetière :
Responsable: Guillaume GAUTIER − tél. 06 88 64 19 18

Permanences : Marie-Laure GRU
Lundi, mardi, jeudi : de 14 h à 17 h • Mercredi : de 8 h 30 à 12 h • Vendredi : de 14 h
à 16 h 30

❯ Logement
Responsable : Thierry CHATELIN − tél. 02 33 37 28 41
Permanences : Marie-Laure GRU
Lundi, mardi, jeudi : de 14 h à 17 h • Vendredi : de 14 h à 16 h 30

❚❘ AU VAL VERT
4, rue d’Alençon
❯ Foyer – Résidence des Personnes Âgées (F.R.P.A.)
Responsable : Fabienne MOUSSAY − tél. 02 33 37 38 10
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 13 h 30 à 17 h • Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

❚❘ AU QUARTIER JACQUES PRÉVERT
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14, rue Pasteur − tél. 02 33 14 00 41 (Secrétariat commun)
Bureaux ouverts de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
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❯ Service Éducation Jeunesse :
AFFAIRES SCOLAIRES − AUTORISATION D’INSCRIPTION DES ENFANTS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES − ACCUEIL DU MATIN, DU MIDI ET DU SOIR, TOUS LES JOURS DE
CLASSE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES − CENTRES DE LOISIRS : MERCREDIS ET PETITES VACANCES
Information Jeunesse : (voir P.I.J. au Grand Turc)
Secteur adolescents
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.)
Responsable : Albert LE MONNIER

16, rue Pasteur
❯ Service Petite Enfance : CRÈCHE FAMILIALE − RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Responsable : Monique GERARD-SALLARD − tél. 02 33 37 76 59
Club parents / Enfants: lundi et vendredi de 14h à 17h30
Halte-Garderie : Mardi de 14 h à 17 h 30 • Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h • Jeudi de 9 h à 12 h • Vendredi de 9 h 30 à 11 h (Atelier d’éveil, sur inscription)

MULTIMÉDIA

LES PERMANENCES
❚❘ À LA MAIRIE
Place de la République
Permanence du Conseiller Général : José COLLADO
Reçoit le premier samedi de chaque mois, sur RDV − Port. 06 62 43 02 66

❚❘ À LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
Parking rue d’Hautvie ou 26, rue Armand-Macé
❯ Caisse d’Allocations Familiales :
Accessibilité à une borne CAF : consultation des dossiers, téléchargement
de formulaires de demande…
 PRESTATIONS FAMILIALES : mardi de 9 h à 12 h
 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET FAMILIAL
Mme LETISSIER : lundi 9 h à 12 h
Mme RICHARD (remplacée par Mme BOISSEAU jusqu’au mois de janvier 2010) :
lundi de 9 h à 12 h et mercredi de 9 h à 11 h

❯ Pôle Emploi :

ACCUEIL - INFORMATIONS

− CONSEILS − CONSULTATIONS D ’O FFRES

D’EMPLOI ET DE FORMATIONS − AVIS DE CONCOURS − DOCUMENTATION SUR LES
ET LA

MÉTIERS

CRÉATION D’ENTREPRISE

Inscriptions (ANPE-ASSEDIC), tél. 3949
Point Relais La Ferté-Macé
Animateur d’équipe : Jean-Marc PRIEUX

tél. 02 33 37 34 79 − Fax : 02 33 37 69 61
Accueil les lundi-mercredi-jeudi-vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 15 - 17 h / Mardi :
8 h 30 - 12 h 30

❯ Association Phénix
Responsable : Aline LEFÈVRE − tél : 02 33 38 05 75
Conseillère en insertion professionnelle : Leïla HARDY
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

❚ La commune au quotidien

Sur RDV, Renseignements CRAM Alençon − tél. 02 33 82 20 51
CRAM Accueil retraite : tous les jeudis sur RDV, 9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30
(dépôts de dossiers)
Prise de RDV et renseignements au 0 821 10 60 60

❚❘ AU VAL VERT
À partir de janvier 2010, le CCAS et le service logement seront transférés au Val Vert.

4 rue d’Alençon
❯ Association des retraités
le mardi de 14 h à 16 h

M. LEBLANC : Union Nationale des Retraités
Mme BERTHELOT : L’Âge d’Or du Pays Fertois
❯ L’Étape (association d’insertion) :
tél. 02 33 38 28 47, à partir de septembre 2009
❯ CICAS
Tél. 0 820 200 075, sur RDV
❯ FNATH (Accidentés du Travail et Handicapés)
Permanence d’Information mensuelle : 2e samedi de chaque mois de 10 h à 11 h 30

❚❘ À LA MAISON BOBOT
22 rue de la Barre
❯ Association Départementale pour l’Aménagement des Structures et
des Exploitations Agricoles (A.D.A.S.E.A.) :
le 4e jeudi de chaque mois, de 9 h à 12 h

❯ Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(F.D.S.E.A.) :
3e mercredi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30

❯ Aide à Domicile de l’Orne AAPF/CSF :
9 rue du Collège, derrière la maison Bobot − tél : 02 33 37 29 16
Permanences : mardi 14 h - 15 h 30, jeudi 9 h - 10 h 30

❯ Alcool Assistance :
1er et 3e vendredi de chaque mois à 20 h 30

❯ Amicale Philatélique Fertoise :
3e dimanche du mois, 9 h-12 h

❯ Union Fédérale des Consommateurs :
le jeudi, tous les 15 jours, de 17 h à 19 h

❯ Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) :
Permanences 9 h 30 - 12 h, les 1ers et 3es jeudi de chaque mois, au sein de la
fédération des maisons familiales

❯ F.N.A.C.A. (ancien A.F.N.) :
Renseignements : M. Michel GOUALIER − tél. 02 33 37 36 01
1er jeudi de chaque mois, 10 h - 12 h

❯ Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(C.L.I.C.) du Bocage :
les 1er et le 3e mercredi de chaque mois

❯ Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) :
le 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h sur rendez-vous

Pour les rendez-vous et tous renseignements, s’adresser à l’ADIL
88 rue Saint Blaise – 61000 ALENÇON − tél. 02 33 32 94 76
Site : www.adil.org/61

❚❘ AU QUARTIER JACQUES PRÉVERT
16 rue Pasteur
❯ Centre d’Action Sociale du Conseil Général (C.A.S.) :
Responsable de secteur : Mme Laure KEENAN
Permanences : Mme Sylvie NARANJO, M. Thierry STÉPHANE et Mme Jeannine
LESGOURGUES (assistants sociaux)

Tél. 02 33 37 46 04 − Fax : 02 33 37 03 11
Toutes les permanences ont lieu sur rendez-vous, le mardi et le jeudi de 10 h à
12 h, au service social de La Ferté-Macé.
Mme LESGOURGUES reçoit également le mercredi, de 10 h à 12 h.

❯ Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) :
Un médecin et une puéricultrice assurent une consultation de nourrissons le 2e
et 4e mardi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h 30.
Permanences de la puéricultrice tous les mardis de 10 h à 11 h.

❯ Consultation Avancée en Alcoologie et Addictologie-Consultation
Cannabis (ANPAA 61)
Tél. 02 33 26 89 16
Les 1ers, 3es mardi de 14 h 30 à 16 h 30, ainsi que le dernier mercredi de chaque
mois, de 14 h à 16 h, avec le Dr LEROY (alcoologue)

23 rue Pasteur :
❯ Centre Médico-psychologique infanto-juvénile :
Tél. 02 33 37 33 50

❚❘ AU CENTRE CULTUREL DU GRAND TURC
Rue St Denis-Entrée par le P.I.J.
❯ Armée de Terre :
le 1er mercredi de chaque mois, de 14 h à 16 h

❯ La Mission Locale des Jeunes du Bocage, ex-P.A.I.O. :
sur RDV − tél. 02 33 64 43 33
❯ Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles
(CIDFF de l’Orne) :
Permanences : Mme Carole PETER, juriste
Le jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 12 h à 13 h, sur RDV − tél. 02 33 64 04 11

❯ Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (S.P.I.P.) :
le mardi sur rendez-vous

❚❘ AUTRES
❯ U.N.A. Bocage Ornais (anciennement ASSAD) :
25 rue Sœur Marie Boitier − tél. 02 33 37 22 75 − Fax : 02 33 30 03 79
Du lundi au vendredi, 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h

❯ Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) Adultes-Centre Hospitalier :
Rue Sœur Marie Boitier − tél. 02 33 37 31 51
❯ Association des Familles :
1 chemin du Clouet (face au parking de la Poste)
Le mardi, 14 h - 16 h et le jeudi, 10 h - 12 h

❯ Secours Populaire :
13 rue Sœur Marie Boitier − tél. 02 33 37 89 95
Du lundi au vendredi : 13 h 30 - 16 h 30 − Samedi : 9 h - 12 h

❯ Secours Catholique :
Salle paroissiale Bernadette, rue Wilfrid Challemel
Lundi : 17 h - 18 h

❯ Croix-Rouge Française :
Présidente : Mme Gisèle HÉDOU − tél. 02 33 37 21 80
Renseignements pour les formations : Mme Martine PHANUEL − tél. 02 33 37 25 21
Renseignements pour les postes de secours : M. Bernard VAUGON − tél. 02 33 38 52 13

❯ Forum Associatif Fertois (F.A.F.), association humanitaire :
39 rue St Denis
Président : M. Patrick FOURNIER − Port. 06 81 56 42 17
❯ Institut Rural d’Éducation et d’Orientation (I.R.E.O.)-organisme de
formation :
21 bvd de Contades (Se renseigner sur place)
❯ Syndicats :
C.G.T. : 34 rue des Fossés Saint-Denis − permanence le mardi 17 h - 19 h
C.F.D.T. : 36 rue des Fossés Saint-Denis
C.F.T.C. : 38 rue des Fossés Saint-Denis
❯ INDECOSA SA 61, association de défense des consommateurs :
Rue des Fossés Saint-Denis − tél. 02 33 37 25 77
Permanence : le mardi de 17 h - 19 h

❚❘ AUTRES SERVICES PUBLICS
❯ Gendarmerie :
Bd de la Forêt d’Andaines − tél. 02 33 14 03 33
❯ Perception-Trésor Public :
1 rue du Chanoine-Laigre − tél. 02 33 37 02 02
Ouvert au public : lundi, mardi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 16 h, mercredi : 9 h
- 12 h, jeudi : 8 h 30 - 12 h 30, 14 h - 16 h

❯ Bureau de poste :
32 rue aux Cordiers − tél. 02 33 30 64 00
Ouvert au public, du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30, 14 h - 17 h 30, Samedi : 8 h 30
- 12 h, dernière levée du courrier : 16 h 30 du lundi au vendredi et 12 h, le samedi.

❯ CPAM :
24 rue St-Denis − tél. 3646
❯ Hôpital, Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines :
Rue Sœur Marie Boitier − tél. 02 33 30 50 50
❯ Office de Tourisme :
11 rue de la Victoire − tél. 02 33 37 10 97
❯ Déchetterie (SIRTOM d’Andaines) :
Rue de la Roussinière − ZI Beauregard − tél. 02 33 38 44 81
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❚

Vie associative

❚❘ LES ASSOCIATIONS MULTI-ACTIVITÉS
Amicale fertoise
Amicale laïque
E.S.C.A.L.E.
O.F.C.L.
U.I.A.

Pdt: M. Michel GOUSSIN
Pdt: M. Michel MARY
Pdt: M. Henri FOUBERT

Office fertois de la Culture et des Loisirs

Pdt: M. Michel MARY

Université inter-âges

Pdt: M. Michel MARY

tél. 02 33 30 07 32
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 30 44 40
tél. 02 33 37 52 82
tél. 02 33 37 26 01

❚❘ SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Amicale fertoise

M. Bernard BARBE

Jogging d’Andaine

Pdt : M.

Philippe LEDUEY

Cyclisme

Vélo-club de La Ferté-Macé
Cyclos du Pays fertois
Entente cycliste fertoise

Pdt : M.
Pdt : M.
Pdt : M.

Gérard BLANCHARD
Marcel GAHERY
Michel LANDAIS

tél. 02 33 37 91 84
tél. 02 33 30 46 99
tél. 02 33 37 96 46
tél. 02 33 14 08 61
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 14 23
tél. 02 33 30 46 40
tél. 02 33 37 05 96
tél. 02 33 37 77 54
tél. 02 33 37 09 82

Équitation

Poney-club de La Péleras (O.F.C.L.)
Cavalramée

Pdt : M.

Ludovic RONDEAU

tél. 02 33 38 29 83

Escalade

Le GR. ES. d’Andaine

M. Christophe ALBOUY

Football

Jeunesse fertoise - Bagnoles
Football loisir fertois

Pdt : M.

Gymnastique

Gymnastique sportive (Amicale fertoise)
Sport pour tous (Amicale fertoise)
Gymnastique et gymnastique aquatique
U.I.A. gymnastique d’entretien, gymnastique douce
Retraite sportive (Amicale fertoise)

Aéronautique

Association aéronautique d’Andaine

Pdte: Mme

Arts martiaux

Judo-club fertois
Karaté-club fertois
Qwan Ki Do fertois

Pdt: M. Xavier AUBERT
Pdt : M. Didier DEMAY
Pdt : M. Valéry GAMBERT

Aqua-gym
Basket-ball
Course à pied

Handball
Moto
Randonnée
Swin-golf
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Volley-ball

Chantal LEUDIERE

U.I.A.

Philippe SUCHET
Pdt : M. Didier MEZIERE
Mme Marie-Pierre GARNIER
Pdte : Mme

DUFOUR

Pdte : Mme

Odette GAUQUELIN

Amicale fertoise

M. Mickaël POUTEAU

Macadam Bike

Pdte : Mme

Christelle MOREL

U.I.A.
Swin fertois

Pdt : M.

Laurent HAMARD

O.F.C.L.
Amicale laïque

M. COQUEREAU

Amicale fertoise

M. RAVIART

Club sportif Ferté-Macé

Pdt : M.

Patrick LAMOTHE

tél. 02 33 37 02 17
tél. 02 33 37 18 16
tél. 02 33 37 02 16
Port. 06 75 11 42 72
tél. 02 33 30 07 32
tél. 02 33 37 70 70
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 15 36
tél. 02 33 30 15 53
tél. 02 33 37 17 50
tél. 02 33 37 26 01
Port. 06 81 94 47 37
tél. 02 33 37 52 82
tél. 02 33 37 34 46
tél. 02 33 37 17 76
tél. 02 33 37 02 18
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Arts plastiques

Poterie, dessin… O.F.C.L.
Dessin – peinture U.I.A.

tél. 02 33 37 52 82
tél. 02 33 37 26 01

Chant choral

Chorale Oléna, O.F.C.L
Chorale « Si on chantait » Amicale laïque
Chorale U.I.A.

tél. 02 33 37 52 82
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 26 01

Cinéma
Conférences
Couture
Cuisine

Ciné-Ferté O.F.C.L

Danse

École de danse modern-jazz O.F.C.L.
Danse folklorique U.I.A.

Informatique

U.I.A.

tél. 02 33 37 52 81
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 52 82
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 26 01

Langues étrangères

U.I.A.
Comité de jumelage Ludlow
Comité de jumelage Neustadt

Modélisme

Club hydromodéliste fertois
Rail Miniature Pays Fertois
Modélisme Amicale laïque

Thierry RAUCOULE
Pierre LATEUX
M. DUFOSSE

Musique

Cours de musique O.F.C.L.
Les Musiciens en herbe

Pdte : Mme

Nature

P.A.R.A.D.E.
Les Jardins ouvriers
Les Croqueurs de pommes du bocage normand
Amicale des chasseurs de La Ferté-Macé
A.A.P.P.M.A. (pêche)

Pdt : M. Loïc ROGER
Pdt : M. Roger BEUNARDEAU
Pdte : Mme Madeleine CORBENOIS
Pdt : M. André MARINIER
Pdt : M. Eric LEBORGNE
Pdt : M.

Daniel MIETTE

Patrimoine-traditions

Sauvegarde du patrimoine culturel fertois
Histoire locale, généalogie, U.I.A.
Concours d’animaux de viande
Confrérie « La Tripière fertoise »
Comice agricole cantonal

Pdt : M.
Pdt : M.
Pdt : M.

Roger FOUCHER
Roger CAUGANT
Jean-Marc GUILLOCHIN

Amicale philatélique fertois

Pdt : M.

Michel ARMAND

Philatélie
Scrabble
Théâtre
Organisation de concerts

U.I.A.
U.I.A.
U.I.A.

Pdte : Mme Nadine NORGEOT-VERON
Pdt : M. Loïc VAVASSEUR
Pdt : M.
Pdt : M.

Lydia LEROUX

U.I.A.
Amicale fertoise, troupe de théâtre

M. Jean-Louis AUBERT

Les Trottoirs Mouillés

Pdt : M.

Marc LAUDET

tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 03 23
tél. 09 50 44 33 61
tél. 02 33 37 09 46
Rail-miniature.paysfertois@laposte.net

tél. 02 33 30 08 80
tél. 02 33 37 52 82
tél. 02 33 37 29 85
tél. 02 33 30 87 38
tél. 02 33 37 47 07
tél. 06 76 79 04 33
Port. 06 45 16 94 65
tél. 02 33 28 80 10
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 00 75
tél. 02 33 37 22 10
tél. 02 33 38 60 73
tél. 02 33 37 47 45
tél. 02 33 37 26 01
tél. 02 33 37 29 76
tél. 02 33 37 75 34

❚ La commune au quotidien

❚❘ JEUNES
E.S.C.A.L.E.
Mouvements de jeunes
Centre aéré

Parents d’élèves

Pdt: M. Henri FOUBERT

Scouts de France

M. Samuel BLONDEL

M.R.J.C. (Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne)

Mme Emilie CONSTANTIN

Clubs Perlin-Fripounet-Triolo

Mme Pascale VESNIERE

Le Plein air fertois

Pdt : M.

Michel GOUSSIN

F.C.P.E. enseignement primaire

Pdt : M.

Loïc VAVASSEUR

F.C.P.E. enseignement secondaire

Pdt : M.

Pascal DUCHER

A.P.E.L. école Bernadette-Ange Gardien

Pdte : Mme

A.P.E.L. école Sainte-Marie

Pdt : M.

A.P.E.L. collège Notre-Dame

Pdte : Mme

Aurélie FLEURIEL

Damien TURCANT
Anne-Isabelle AUBIN

tél. 02 33 30 44 40
tél. 02 33 30 81 77
tél. 02 33 38 43 93
tél. 02 33 38 43 93
tél. 02 33 30 07 32
tél. 09 50 44 33 61
tél. 02 33 38 01 32
tél. 02 33 38 90 06
tél. 02 33 37 33 85
tél. 09 77 48 89 49

❚❘ JUMELAGES
La Ferté-Macé / Neustadt
La Ferté-Macé / Ludlow

Pdt : M.

Loïc VAVASSEUR

Pdte : Mme Nadine NORGEOT-VERON

tél. 09 50 44 33 61
tél. 02 33 37 03 23

❚❘ SOLIDARITÉ

Coopération
Action humanitaire

Aide sociale

Santé,
lutte contre la maladie

tél. 02 33 37 43 47
tél. 02 33 37 14 98
Pdt : M. Christian VAN AERDEN
Association franco-camerounaise La Ferté-Macé / Ebolowa
tél. 02 33 37 04 82
Pdt : M. Philippe RALU
Artisans du Monde
tél. 02 33 38 04 10
Pdt : M. Benoît RICHARD
Solidar’Mômes
tél. 02 33 37 21 18
tél. 02 33 65 86 33
Pdt : Mme Danielle BRÊTEAU
Richelieu International
Port. 06 59 23 35 96
tél. 02 33 38 59 09
Pdt : M. Dominique PILLAERT
Lions Club
Pdte : Mme Aline LEFEVRE
Association intermédiaire Phénix
tél. 02 33 38 05 75
Pdt : M. Vincent VERON
Association des familles
tél. 02 33 30 16 96
Pdt : M. Daniel AUMONT
Secours catholique
tél. 02 33 30 79 79
Référente. : Mme Danielle LUCET
Secours populaire
tél. 02 33 37 04 63
Co-Pdte. : Mme Jeannine POUZE
tél. 09 61 34 51 93
Les Restos du cœur
et M. André BELLENGER
tél. 02 33 37 25 71
Association des services de soutien à domicile (U.N.A. Bocage Ornais) Pdt : M. Philippe LEPETIT
tél. 02 33 37 22 75
Pdt : M. Michel MARY
Aide à Domicile de l’Orne - AAFP/CSF
tél. 02 33 37 26 01
Mme BUGAUT
Enfance et Partage, Aide à l’enfance en détresse
tél. 09 71 56 11 10
Pdt : M. Patrick FOURNIER
Forum Associatif fertois
Port. 06 81 56 42 17
Pdte : Mme Gisèle HEDOU
Croix-Rouge française
tél. 02 33 37 21 80
Pdt : M. Jean-Jacques FRANCESCONI tél. 02 33 37 00 68
Aloïs Pays d’Andaine
Pdt : M. Robert MONNIER
F.N.A.T.H.
tél. 02 33 37 10 51
tél. 02 33 37 44 57
Référent : M. Pierre GAILLARD
Alcool Assistance
Port. 06 23 45 42 73
Pdte : Mme Nathalie LUSSEAU
Ligue contre la violence routière
tél. 02 33 36 88 91
Pdt : M. de GOUVION-SAINT-CYR
Prévention routière
tél. 02 33 26 39 85
Pdt : M. Pierre CHANTREL
Drog’aide 61
tél. 02 33 32 00 11
Pdt : M. Rémy JARRY
Sauvons l’Hôpital
tél. 02 33 30 01 15
Pdte : Mme Thérèse CHARTON-DEROY tél. 02 33 37 30 10
Association des donneurs de sang bénévoles
Coopération La Ferté-Macé / Savoigne (Sénégal)

Pdt : M.

Baobab

Pdte : Mme

Olivier CHATEL

Marguerite BRETEAU

Pdte : Mme

Yvette BERTHELOT

❚❘ RETRAITÉS
L’âge d’or du Pays Fertois
Union nationale des retraités
Association des amis des personnes âgées

Pdt : M.

Georges LEBLANC

Mme Anne-Marie DEPARIS

tél. 02 33 38 16 49
tél. 02 33 37 20 29
tél. 02 33 30 50 53

Union nationale des anciens combattants
Association des anciens A.F.N. - F.N.A.C.A.
Anciens combattants et prisonniers de guerre
Associations des victimes et rescapés des camps nazis
Association nationale des anciens d’Indochine
Le Souvenir Français

Pdt : M.

Francis RAVOIRE

Pdt : M.

Michel GOUALIER

Pdt : M.

Roger NICOLAS

Pdt : M.

Lucien GRAINDORGE

Pdt : Mme

DALLANÇON

Pdte : Mme

Jeanne PASSAYS

tél. 02 33 38 28 23
tél. 02 33 37 36 01
tél. 02 33 37 45 10
tél. 02 33 37 00 32
tél. 02 33 37 69 16
tél. 02 33 37 13 74

❚❘ AUTRES ASSOCIATIONS
Amicale des sapeurs pompiers
Office de tourisme du Pays Fertois, d’Andaine et du Houlme
Association Résidents Jacques Prévert
Le Pays fertois Solidaire et Vivant

Pdt : M.

Pascal BACCALA

Pdt : M.

Roger GALLIER

Pdt : M.

Thierry MESSU

Pdt : M.

François DURAND

tél. 02 33 37 10 97
Port. 06 72 30 80 81
tél. 02 33 14 03 06
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❚

Plan de la commune
❚❘ Plan
❚❘ Pensez
au tri sélectif
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Jetons nos papiers dans les poubelles
prévues à cet effet !
Trions nos déchets et utilisons les containers
adéquats.
Respectons nos lieux publics ! ■
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Articles associations

❚❘ Association
ALOIS PAYS D’ANDAINE

❚❘ Le foyer résidence pour
personnes âgées du Val Vert

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR NON MÉDICALISÉ POUR MALADE
ALZHEIMER ET ASSIMILÉ

Le Foyer Résidence du Val Vert, situé au 4 rue d’Alençon, est un
établissement non médicalisé géré par le Centre Communal
d’Action Sociale de la ville de La Ferté-Macé qui accueille les
personnes âgées de 60 ans ou moins, titulaires d’une pension de
retraite et autonomes.
Cette structure a ouvert ses portes en 1980 et comporte 56
appartements qui en grande majorité relèvent du type F1 bis soit
35 m² auxquels s’ajoutent des parties communes telles que la
salle de restaurant, le foyer, la salle de TV et bibliothèque ainsi
que la salle de gymnastique et une salle d’activités.
Les résidents d’une moyenne d’âge de 80 ans, âgés de 55 ans à
102 ans, choisissent cette formule d’hébergement pour rompre
avec la solitude et l’isolement et partager s’ils le souhaitent des
moments de convivialité et de partage. Ainsi, à leur arrivée, les
résidents aménagent leur appartement à leur convenance avec
leur mobilier et bénéficient d’un encadrement discret ; chaque
logement étant équipé d’une sonnerie appel malade et de la
présence nocturne, au sein de la Résidence, d’un(e) veilleur(se)
de nuit. Un service restauration est également proposé pour le
repas du midi, les jours de semaine, repas préparés et livrés par
le restaurant municipal. Le restaurant est par ailleurs ouvert
aux personnes extérieures à la Résidence.
Différentes activités sont également proposées telles que : lecture à voix haute, jeux de société (cartes, dominos…), films,
chant choral, sorties à la mer, pique-nique, conférences diapositives…
En fonction des besoins propres à chacun, différents services
extérieurs interviennent au sein du Foyer logement : médecins,
infirmiers libéraux, kinés, aides à domicile, le centre médicopsychologique… Chaque résident organise son quotidien indépendamment du fonctionnement interne de la Résidence.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Madame
MOUSSAY, Directrice de l’Établissement au 02 33 37 38 10
ou frpa@lafertemace.fr ■

Un tel centre répond à plusieurs objectifs complémentaires :
1. Offrir aux personnes malades un espace de rencontre avec
d’autres, une pratique d’activités leur procurant détente,
apaisement et possibilité de s’exprimer, autour d’une équipe
de bénévoles formés.
2. Accorder aux proches des malades, un temps de répit de
quelques heures, nécessaire pour « souffler » un peu et
retrouver une vie sociale souvent compromise. Leur faire
bénéficier d’un groupe de paroles avec une psychologue.
L’utilité de ce Centre d’Accueil de Jour est de faciliter le maintien à domicile du patient et retarder ainsi la mise en institution,
tout en préparant la famille à cette échéance.
Le centre est ouvert les mardis et jeudis après-midi de 13 h 30 à
17 h 30 (sauf moitié des vacances scolaires et jours fériés).
Le centre d’accueil est situé au 25 rue Sœur Marie Boitier (à
côté des bureaux de l’UNA, du secours populaire et des restos
du cœur).
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Monsieur FRANCESCONI, Président au 02 33 37 00 68. ■

❚❘ Le comité de Jumelage
La Ferté-Macé/Ludlow
Notre jumelage avec les Anglais a maintenant plus de vingt ans
et son but initial n’a pas fondamentalement varié. Mais à ce jour
il compte dans ses rangs des familles britanniques résidentes,
en plus des nôtres. C’est une chance pour la compréhension
mutuelle, à commencer par la langue.
L’association vit au rythme des voyages d’échanges – en 2010
c’est à notre tour de traverser la Manche. Entre ces voyages il y
a du temps pour nos classiques cours d’anglais et les cours de
français pour les Britanniques.
Si tout ou presque se passe au printemps, des évènements
ponctuels viennent égayer la grisaille de l’hiver. Le plus marquant est le breakfast ouvert à tous et il n’est pas nécessaire
d’être membre pour y participer. Notez aussi le « quizz » jeu bilingue pour tous en 2009, 2010 ainsi que les rencontres francoanglaises mensuelles.
Pour la familiarisation à nos deux langues voici quelques pistes
qui vous permettront de vous informer sur ce qui se passe dans
notre région. Français ou Britanniques, selon votre niveau plongez-vous, à titre d’exemple, dans la lecture de trois magazines :
Bilingue : Normandie Magazine et Normandie Passion que vous
trouverez à la bibliothèque municipale ou en kiosque.
En anglais : « Rendez-vous » (que vous trouverez à l’Office de
Tourisme pour la partie petites annonces et en kiosque pour le
numéro complet.
Le Comité de Jumelage La Ferté-Macé / Ludlow peut vous
aider et son blog peut vous permettre de poser toutes vos
questions. Un des membres pourra vous répondre.
http://jumelage-Ludlow.blogspot.com
The twinning committee offers three levels of French language
course which are open to all; absolute beginner, improver, and
advanced.
The modest course fees cover both tuition and annual membership of the association, which runs other events throughout the
year, such as the English breakfast and quiz nights. ■

❚❘ Association des donneurs
de sang bénévoles
Date des prochaines collectes de sang :
Mardi 6 octobre 2009, de 13 h 30 à 19 h
Mardi 15 décembre 2009, de 13 h 30 à 19 h
Salle du Centre Jacques Prévert, rue Pasteur à LA FERTÉ-MACÉ
Présidente : Mme Thérèse CHARTON ■

❚❘ Association des familles
Association loi de 1901 − Hôtel de Ville − 61600 LA FERTÉ-MACÉ
L’Association des Familles a pour but de promouvoir les valeurs
familiales pour un développement harmonieux de familles.
Elle vise à assurer un soutien aux familles en difficulté en luttant
contre l’exclusion :
• bourse aux vêtements de printemps, d’automne et bourse aux
jouets
• atelier de couture
• soirée conférence thématique
• micro-crédit
• aide aux consommateurs
ASSOCIATION DES FAMILLES : 1 Chemin de Clouet – 61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 30 16 96 ■
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❚ Articles associations

❚❘ Le CSFM Volley-Ball…

❚❘ Escale

Mais qu’est-ce que c’est ?
Nous sommes une association sportive qui accueille toute
personne (des tout-petits aux seniors) désirant pratiquer le
volley-ball dans une ambiance dynamique et chaleureuse.
Encadré par un Brevet d’État Volley-Ball et des bénévoles,
chacun peut trouver sa place, qu’il soit débutant ou confirmé,
compétiteur ou loisir.
N’hésitez-plus, venez nous voir : Nous nous entraînons au
gymnase du lycée des Andaines, les mardis, mercredis et
vendredis soirs, à partir du vendredi 4 septembre 2009, 18 h.
Pour nous contacter : 02 33 37 24 59
ou charrierasanne@yahoo.fr ■

Les cadettes, benjamins et poussins
du club-Saison 2008-2009 et leur entraîneur

❚❘ Le Comité de Jumelage
Franco-Allemand
La Ferté-Macé/Neustadt

❘ Guide municipaln°1 ❘ SEPTEMBRE 2009

Après la venue de ses amis allemands à l’Ascension 2009 (45
correspondants de Neustadt viennent d’être accueillis dans
les familles fertoises ainsi que des pompiers et des footballeurs de Mariensee) le comité franco-allemand La FertéMacé/Neustadt ne manque pas de projets pour l’année 2010.
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PROGRAMME :
• 10 janvier 2010 : loto, salle Guy Rossolini.
Ce loto permettra de financer les échanges entre
adultes, mais aussi les échanges entre les établissements scolaires de nos deux villes jumelles. Sont
actuellement concernés : le lycée des Andaines, le
collège Jacques Brel et le Collège Notre-Dame.
• février 2010 : organisation de l’Assemblée Générale
• Ascension 2010 : Les Fertois se rendront à Neustadt à
l’occasion du 30e anniversaire du jumelage.
Le comité de jumelage est ouvert à tous. Les personnes
intéressées par les échanges entre nos deux pays peuvent contacter :
Le président, Loïc VAVASSEUR au 09 50 44 33 61 ou
les vices présidentes :
Françoise DAGUET 02 33 30 08 56
et Marie-France VILLETTE 02 33 30 12 34 ■

L’association ESCALE organise tout au long de l’année du
mardi au samedi des animations pour tous les jeunes
âgés de 11 à 18 ans de La Ferté-Macé et de ses environs.
Dans un espace aménagé, une équipe d’animation qualifiée encadre les jeunes et met en place des animations,
aide au montage de projets...
Parmi les animations proposées :
• du multimédia au sein de l’Espace Public Numérique
labellisé par la Région (accès à internet, jeux, ateliers
autour de la photo/de la vidéo/ du cinéma d’animation/
de la musique...),
• de l’accompagnement à la scolarité (pour les collégiens
et lycéens),
• un atelier lecture-écriture,
• un atelier scientifique (création de micro-fusées, projet
ballon...),
• des loisirs, sorties (vélo, cinéma, bowling, karting,
parcours aventure, théâtre...),
• des séjours et des échanges (dans le cadre de projets
européens, avec d’autres Maisons de Jeunes et de la
Culture...),
• des actions autour de l’environnement et de l’écocitoyenneté (aménagement d’une mare, recyclage
informatique...).
Depuis cette année, ESCALE est également labellisée point
relais Envie d’Agir pour aider les jeunes de 11 à 30 ans à réaliser leurs projets. Le rôle est de recevoir les jeunes, de les informer et de les orienter vers le dispositif le plus adapté.
Autre volet d’ESCALE, en dehors du fonctionnement présenté, l’association est un lieu d’accueil pour la formation à
distance (P@T). Des adultes demandeurs d’emplois ou salariés en Droit Individuel à la Formation (DIF), par exemple suivent des formations dans différents domaines (informatique,
restauration, langues étrangères...) sans avoir à se déplacer.
❚ Centre

d’Animation Prévert

14, rue Louis Pasteur − 61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 30 44 40 − Mail : escale61@free.fr
Page internet : http://escale61.free.fr
Coordinateur : Sébastien DANJOIN ■

❚❘ Secours populaire
Projet : Organiser un vide-grenier, le 19 septembre 2009,
sur le parking du secours Populaire, rue Sœur Marie Boitier.
Référente : Mme Danielle LUCET, tél. 02 33 37 04 63 ■

❚ Articles associations

❚❘ Organisme
de formation INFREP

❚❘ Alcool assistance
Alcool Assistance de l’Orne − La Croix d’Or

Pour tout renseignement, appelez le GRETA – 16 rue Pierre Huet
au 02 33 98 48 50
Antenne de La Ferté-Macé : INFREP – 21 boulevard de Contades
Programme de Formation de Base
Ce programme de formation a pour objectif de permettre à tout
Bas-Normand(e) en démarche d’orientation professionnelle,
quels que soient ses acquis scolaires, son expérience et ses projets professionnels, d’acquérir la maîtrise de compétences de
base et de compétences éco-citoyennes devant faciliter l’accès
à la formation qualifiante et/ou l’accès à l’emploi durable.
La formation, mise en place dans ce cadre, permet d’assimiler,
notamment :
• la capacité à communiquer en français à l’écrit et à l’oral dans
une diversité de situations et à adapter la communication en
fonction du contexte ;
• la connaissance des nombres, mesures, des opérations fondamentales et des représentations mathématiques de base ;
la capacité à développer et appliquer un raisonnement
mathématique en vue de résoudre divers problèmes de la vie
quotidienne ;
• la capacité à utiliser l’ordinateur pour produire, présenter et
échanger des informations, pour communiquer et participer
via l’Internet à des réseaux de collaboration
Pour tout renseignement, appelez l’INFREP au 02 33 64 25 99
Antenne de La Ferté-Macé : INFREP – 21 boulevard de Contades. ■

❚❘ ABCD
Association Baobab Coopération Développement
La Gothière − 61600 MAGNY-LE-DÉSERT

Site : http://abcd.baobab.free.fr/cariboost1/

Objectif de l’association : Solidarité envers les populations
démunies dans le domaine de l’éducation des enfants, la santé
et le maraîchage dans la région de Diakhao au Sénégal.
Activités en cours :
1. Aide à la construction d’un dispensaire qui sera fonctionnel
en octobre.
2. Achat de livres scolaires à Dakar.
3. Parrainage de 90 enfants pour l’année 2009-2010 pour scolarité et repas midi : 50 €/an.
4. Soutien à 3 dispensaires : don de lunettes et achat de médicaments génériques sur place.
Projets 2009-2010 :
Construction d’une classe dans un collège public.

« Soyons acteur de notre santé »
Alcool Assistance de l’Orne propose ses services sur le
secteur de La Ferté-Macé en matière d’aide et d’accompagnement depuis de nombreuses années.
L’abstinence est le seul remède que nous connaissons
pour vaincre la maladie alcoolique. Cependant, elle ne
suffit pas, à elle seule, à garantir une parfaite santé.
Notre rôle en tant qu’accompagnateur social est
d’engendrer un changement de mentalité dans le domaine
de la nutrition : alimentation, boissons (dont alcool) et
activité physique.
Nous invitons également nos militants à consulter régulièrement leur médecin traitant, afin de déceler une
maladie latente, de comprendre une fatigue soudaine, de
s’entendre dire que l’on va très bien. Nous préconisons
également les bilans dentaires, gynécologiques, urologiques, phlébologiques…
Nous échangeons à chaque rencontre : alcoolo-dépendant
(avant, pendant et après la démarche de soins), famille et
consommateurs à risque. Notre association est sensible
aux personnes ayant une réflexion par rapport à leur
consommation : aidés au bon moment, ils pourront apprendre à juger leur consommation excessive, déceler les
mises en danger encourues (véhicule, travail…) et revenir
à une consommation dite « réglée ».
Il est important pour le malade alcoolique, enfin libéré du
produit alcool, de prendre soin de sa santé qui a été
durement mise à mal pendant plusieurs années.
Vivre enfin sereinement, dans un idéal de santé, qui
conforte le choix de vivre sans et hors alcool.
Pratique :
MOUVEMENT D’ENTRAIDE ET D’ACTION SOCIALE
Association Loi de 1901 – reconnue d’Utilité Publique
J.O. du 11.05.1966 – Agréée Jeunesse et Éducation Populaire
Siège Social 16, rue d’Argentan − 61220 BRIOUZE
Tél. 02 33 37 12 12
Section de La Ferté-Macé : Pierre GAILLARD :
Tél. 02 33 37 44 57 − Port. 06 23 45 42 73
E-mail : alcoolassist61@orange.fr
www.alcoolassistance.net
Permanences La Ferté-Macé, à la maison Bobot, à 20 h 30,
les 1er et 3e vendredis de chaque mois. ■

Toutes Assurances - Placements
Michel FLEURY / Xavier DESBISSONS
Agents Généraux exclusifs MMA
Conseils et devis gratuits

27, avenue Thiers - BP 28
Ouvert du Mardi 9 h au Samedi 12 h
Lundi sur RDV

Ressources de l’Association :
Adhésions, dons, souscriptions, manifestations, subventions.

E-mail : xavier.desbissons@mma.fr

Une équipe pour la solidarité, venez nous rejoindre ! ■

N° ORIAS 07 008 095 - 07 011 159 - www.orias.fr

61600 LA FERTÉ-MACÉ
Fax. 02 33 14 01 11

Tél. 02 33 14 01 10
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ESP’OIR : Espaces d’orientation et d’Intégration Régionaux
Lancés en 2009 par la Région Basse-Normandie, les ESP’OIRs
sont destinés aux personnes en recherche d’emploi ou en
situation précaire qui souhaitent s’engager dans un parcours de
qualification professionnelle afin d’accéder à un emploi qualifié
ou se réorienter.
Ces espaces sont composés de 3 phases de travail personnalisé
(sur une période de 4 à 6 mois environ) :
• diagnostic et élaboration,
• construction et validation d’un parcours,
• suivi et sécurisation du plan d’action.
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❚ Articles associations

❚❘ Rail miniature
Pays Fertois
Jeune association de
La Ferté-Macé, nous
souhaitons
vous
décrire nos activités.
Les 28 et 29 mars derniers, nous
avons organisé une exposition qui a
été appréciée par 350 personnes.
Aujourd’hui, nous commençons à travailler sur notre grand projet, la gare
de La Ferté-Macé et son environnement. Nous avons déjà prévu la gare
avec son bâtiment « voyageurs » et
son environnement, ainsi que le
double rebroussement.
D’autres projets, plus simples, sont à
l’étude afin de montrer à tous ce que
nous réalisons dans le modélisme
ferroviaire.
Nos réunions auront lieu les mercredis
de 14 h à 18 h et les samedis (mêmes
horaires à la maison Bobot).

Nous attendons tous les Fertois, passionnés ou non de train, à venir partager nos projets.
Cotisation 2009 : 40 Euros.
Je vous laisse apprécier quelques
photographies de modules, qui
étaient présents à La Ferté-Macé
en mars, en suivant ces liens :
http://www.espacetrain.com/index.ph
p?src=expo/2008/orleans/photos/136

❚❘ Comité de jumelage-coopération
La Ferté-Macé/Savoigne et les villages associés
Depuis le 4 juin 2007, le comité de jumelage est chargé de mettre en œuvre la
politique de coopération décentralisée de la
ville de La Ferté-Macé à destination de 15
villages sénégalais dont Savoigne Biffèche.
C’est dans le cadre de cette mission de
service public, qui nous a été confiée, qu’un
projet de microcrédit est actuellement en
cours d’exécution.
Le microcrédit : un accès au financement
pour les plus démunis…
Sur sollicitation de nos partenaires, le
comité fertois a étudié puis envoyé un
financement destiné aux 15 groupements
féminins des 15 villages (plus de 1200
membres). Celui-ci doit permettre d’appuyer
des activités génératrices de revenus. Il est
géré par une structure associative, avec
l’appui de nos partenaires sénégalais.
C’est au sein des groupements que des
microcrédits sont alloués aux membres
pour financer leurs activités (commerce
essentiellement, mais aussi élevage,
teintures,…)
Microcrédits… mais macrointérêts !
Pour notre part, nous nous assurerons que
ces microcrédits ne soient pas source de
surendettement pour les femmes.
Une première tranche de 4 000 € a été envoyée en juillet 2008. Fin octobre 2009, un
bilan sera effectué et, si celui-ci apparaît
positif, une deuxième tranche de 4 000 €
est budgétée pour la fin de l’année.

Les Afrikales, le festival de la Coopération
Décentralisée
Tous les 2 ans depuis 2005, un festival basnormand regroupe les cités jumelées avec
des homologues africaines. À l’honneur,
les créations culturelles contemporaines :
cinéma, littérature, danse, documentaires,
peinture,… et leurs auteurs.
Cette année, La Ferté-Macé, via notre
comité, s’associe à des villes comme
Hérouville-Saint-Clair, Cherbourg, Saint-Lô,
Alençon,…
Au programme, la venue d’un conteur burkinabé, Carlos OUÉDRAOGO, à destination
des enfants de maternelles et de primaires, ainsi que la projection d’un film
d’un réalisateur africain ; le tout lors des
vacances scolaires de la Toussaint, fin
octobre 2009.
Pour l’occasion, le comité s’associe au
Centre de Loisirs de la municipalité de La
Ferté-Macé afin d’organiser ce voyage
dans l’imaginaire d’un homme qui fut partenaire de formation d’un certain Pépito
MATTÉO…
… Alors rendez-vous en octobre 2009 !

❚ Contacts
Olivier CHATEL, Président,
olivier.chatel@nordnet.fr
Tél. 02 33 37 43 47
Jean-Louis THIBAUDEAU, Secrétaire,
jl.thibaudeau@orange.fr
Patrice GAUTHIER, Trésorier,
patrice.gauthier10@orange.fr

Association loi 1901- Siège social : Hôtel de Ville
Adresse postale : Le Bois Blondel 61600 BEAUVAIN – FRANCE
Courriel: olivier.chatel@nordnet.fr ■
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Vous pouvez nous contacter,
par courriel : rail-miniature.
pays-fertois@laposte.net
ou par courrier à :
Rail Miniature du Pays Fertois
Mairie de La Ferté-Macé
Place de la République
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Site internet :
http://www.rmpf.eg2.fr ■

C H A R P E N T E
C O U V E R T U R E
Z I N G U E R I E
INSTALLATEUR

“Beausoleil”
61600 Saint-Maurice-du-Désert

Tél. : 02 33 37 36 67
Fax : 02 33 38 87 11
Port. : 06 07 52 06 98
Site : www.romain-couverture.fr

❚ Articles associations

❚❘ Richelieu International

❚❘ Aéro-club d’Andaines

Région Normandie
Apprendre à piloter
Le club Richelieu, club d’expression française partout où il est
présent dans le monde, dirige ses actions vers la francophonie
et l’aide à l’enfance et la jeunesse.
Les principales activités envisagées permettront la collecte de
fonds pour mener à bien les diverses actions :
• Présence d’un stand à la braderie de La Ferté-Macé du 6 septembre 2009.
• Présence au marché de Noël (vente de marrons grillés et vin
chaud).
• Organisation d’une grande soirée music-hall à la salle Rossolini le samedi 17 avril 2010.

❚ Contacts

Âge minimal requis : 15 ans
Un certificat d’aptitude délivré par un
médecin aéronautique agréé est
nécessaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations. Le port de
lunettes n’est pas un obstacle !

Le Brevet d’Initiation Aéronautique
Ouvert aux jeunes gens et jeunes filles âgés de 13 ans au moins.
Il s’effectue dans le cadre d’une convention signée entre un
aéro-club et un établissement scolaire.

Le Brevet de base
Présidente : Danièle BRÊTEAU

Le Brevet de Base vous permet de voler seul à bord dans un
rayon de 30 km autour de l’aérodrome.

Place de la République
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 65 86 33 − Port. 06 59 23 35 96
Courriel : daniele.breteau@wanadoo.fr ■

Le Brevet de Pilote Privé − PPL (Private Pilot Licence)
Le PPL vous permettra de voler partout en France et même à
l’étranger si vous maîtrisez l’Anglais ou la langue du pays visité.

❚❘ Association Résidents
Jacques Prévert

IDÉE CADEAU : Faites décoller vos Rêves !!!
Évadez-vous 1 h et 15 mn avec un Instructeur.
Renseignements : www.aeroclubdandaines.com ■

Création
et Savoir-Faire
Atelier d’Art Floral

Une association d’habitants s’est créée au sein du quartier Jacques Prévert, pour travailler en partenariat avec
la mairie, les bailleurs sociaux et la gendarmerie pour
rendre la vie dans le quartier plus agréable à tous.
Le but de cette association est de participer ou d’organiser des activités festives comme la fête de Noël, la
chasse aux œufs de Pâques, la fête des Voisins, mais
aussi d’aider à l’implantation de commerces ambulants,
de soutien aux jeunes dans leur projet boxe, de faire une
opération « quartier propre », de nouer des contacts avec
la gendarmerie pour un meilleur dialogue…

Livraison à domicile

L’assemblée générale aura lieu le 29 septembre
2009, au centre Jacques Prévert, à 20 h 30.

Venez nous y rejoindre !
Président : Thierry MESSU
Port. 06 72 30 80 81
Courriel : rjp2008@live.fr ■

Tél. 098 098 10 15
APPEL NON SURTAXÉ
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❚ Articles associations

❚❘ Croix rouge française
Délégation de La Ferté-Macé
La Croix Rouge Française est une société nationale du mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.
Elle est agréée pour la formation aux premiers secours. Elle a
une activité de secourisme et de postes de secours.
Elle est présente dans les actions sociales.
À La Ferté-Macé, son local est situé 40 rue des Fossés SaintDenis
Tél. 02 33 37 48 51 - Email : dl.lafertemace@croix-rouge.fr
Renseignements auprès de :
• Présidente : Gisèle HÉDOU − tél. 02 33 37 21 80
• Monitrice chargée de la formation : IPS et PSC1 :
Martine PHANUEL − tél. 02 33 37 25 21 Port : 06 86 97 82 74
• Poste de secours et PAPS : Bernard VAUGON − tél. 02 33 38 52 13
La délégation fertoise apporte son soutien aux familles suivant
les demandes du service d’Action Sociale, en accordant des bons
alimentaires.
Elle assure une distribution de friandises au moment de Noël et
offre une galette des rois aux résidents des maisons de retraite
et de santé. ■

❚❘ Nouveau à la Ferté-Macé :
la permanence ADIL
Vous êtes locataire ou bailleur, vous vous interrogez sur l’état
des lieux, la révision de loyer, le préavis…?
Vous envisagez d’acquérir, améliorer un bien immobilier et souhaitez en savoir plus sur vos contrats, diagnostics ou crédit
d’impôt ?
Les juristes de l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL) apportent gratuitement à tous publics
des informations sur la question du logement : informations
juridiques et financières (lotissement, contrat, compromis,
copropriété, locatif…) et de fiscalité (revenus fonciers, crédits
d’impôts, taxes diverses…).
De plus, dans le cadre du Plan Départemental du Logement des
Jeunes, l’ADIL informe tout spécialement les jeunes dans le
cadre d’une location actuelle ou future :
• Information juridique : financement dépôt de garantie, colocation, cautionnement, charges…
• Information sur la recherche de logement : logement social,
structure adaptée…
Une permanence est assurée dès septembre 2009 :
Salle Bobot, le 1er jeudi du mois
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Pour les rendez-vous et tous
renseignements, s’adresser à
l’ADIL : 88 rue Saint Blaise –
61000 ALENÇON
Tél. 02 33 32 94 76
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A votre service pour vos :
• aménagement de cour et
allées en enrobé ou gravillon

www.tta61.com

• assainissement individuel
• terrassement et démolition

❚ Articles associations

Le rut ou le brame du cerf

La forêt est le royaume du cerf et l’automne est sa saison. Celle des amours
folles où l’animal déploie toute sa
fougue pour s’imposer face à ses
rivaux. Le rituel est rarement violent
mais toujours impressionnant par ses
concerts vocaux puissants. L’observation de ces moments est un temps fort
pour les membres de l’association,
toujours à l’affût des meilleurs clichés.

NOTA : L’association des Photographes
Animaliers de la Région des Andaines
et Découverte de l’Environnement
existe depuis 22 ans à La Ferté-Macé
et se compose de 6 membres naturalistes et férus de photographies de
nature. Si vous êtes dans le même état
d’esprit, présentez un dossier photographique (Une dizaine de photos
d’animaux sauvages, libres dans leur
milieu naturel) et rejoignez-nous.
Photo de Alain PERELLE ; Loïc ROGER,
Patrick MOREAU, Fra n c k GIRAULT,
Philippe AUFFRET et Robert PENOT
font également partie de l’association.
Association P.A.R.A.D.E.
Mairie − 61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 30 87 38 (Mr ROGER). ■

❚❘ La tripière Fertoise
La Confrérie de la Tripière Fertoise a
été fondée en 1981. Elle a pour objectif
de mettre en valeur la cuisine et les
produits normands et de défendre la
tripe en brochette « mode fertoise ».
Elle organise chaque année :
• Un concours national de tripes
mode fertoise « Brochettes en
vrac » et tripes toute autre catégorie (21 mars 2010).
• À l’Ascension (13 mai 2010) : dégustation d’andouilles chaudes accompagnée de purée, suivie d’un bal
populaire.
• Un chapitre, le 2e samedi de sept e m b re ( 1 1 s e p t e m b re 2 0 1 0 ) ,
regroupant plus d’une vingtaine de
confréries.
• Un concours national de mousse de
foie à base de foies de porc ou de
foies de volaille, le 3 e samedi de
novembre (20 novembre 2010).

La Confrérie est membre de l’Académie
des Confréries Gastronomiques du
Duché Normandie Maine, qui tiendra en
mars 2010, son assemblée générale à
La Ferté-Macé.
Président : Roger CAUGANT
Secrétariat : Office du Tourisme,
11 rue de la Victoire
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Grand Maître : Roger CAUGANT
Tél. 02 33 37 22 10
Secrétaire : Thérèse CHARTON
Email : therese.charton@orange.fr ■

Rue de l’Oisivière

LA FERTÉ-MACÉ
Pouvoir tout faire Moins cher

Tél. : 02 33 37 15 86

❚❘ Infos pratiques
ASSOCIATIONS :
Afin d’actualiser leurs informations,
les associations peuvent signaler les
différents changements intervenus au
cours de l’année : changement de présidents, siège social, coordonnées
téléphoniques…) en mairie.
• Soit par courrier :
Service Communication
Mairie de la Ferté-Macé
Place de la République
61600 LA FERTÉ-MACÉ
• Ou par courriel à :
bulletin.municipal@lafertemace.fr
Tél. 02 33 14 00 40
Cahier d’observations :
Un cahier d’observations est à disposition des habitants à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez y annoter les remarques et
observations concernant la vie de la
commune.
Propreté :
Les services techniques veillent au
nettoya ge régulier des espaces
publics de la ville.
Cependant, la tenue de ces espaces
est l’affaire de tous. Conjuguons nos
efforts !
En respectant nos lieux publics, nous
contribuons à améliorer la qualité de
vie de notre petite ville.
Déjections canines :
Nous rappelons aux propriétaires
d’animaux leurs obligations quant au
respect de la voie publique.
La commune a établi un arrêté
concernant le ramassage des déjections canines de leurs animaux.
Arrêté portant obligation de ramassage des déjections canines abandonnées sur la voie publique :
Il est fait pour obligation aux personnes accompagnées d’un chien de
procéder immédiatement, par tous
moyens appropriés, au ramassage des
déjections que cet animal abandonne
sur toute partie de la voie publique,
ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics.
En cas de non-respect des dispositions
de l’article 1er, les infractions au présent
arrêté sont passibles d’amendes. ■
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❚

Nouveaux commerces

La ville de La Ferté-Macé est au cœur d’un
bassin de vie de 30 000 habitants. Son activité
commerciale et industrielle rayonne sur l’ensemble du sud bocage. On compte plus de 150
commerçants et artisans, dans des domaines
très variés. L’activité économique est garantie
par un tissu de plus de 50 PME-PMI, dont

globale en organisant le territoire. Elle met à
disposition des terrains permettant le développement des activités et de l’emploi.
Retenez la date du samedi 3 octobre 2009. La
municipalité est à l’initiative de la fête du centreville : « La Ferté en ville : un cœur à prendre ».
L’UCIA s’associera à cette opération.

❚ Aid’o

SUPERMARCHÉ

VENTE ET RÉPARATION MATÉRIEL
INFORMATIQUE

PRÊT À PORTER, HOMMES ET FEMMES

Rue des Quatre Roues

HORAIRES D’OUVERTURE :

HORAIRES D’OUVERTURE :

❚ Histoire

PC

de…

Rue de la Barre
Lundi : 14 h 30-19 h
Du mardi au vendredi : 9 h 15-12 h 30 / 14 h-19 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-19 h
Dimanche : 10 h-12 h

Du lundi au samedi : 8 h-20 h
Le dimanche : 9 h-12 h 30

HORAIRES D’OUVERTURE :

❚ La

❚ Latitude

❚ La

PRÊT À PORTER, HOMMES ET FEMMES

Chez Tonton Soké
RESTAURATION RAPIDE, KÉBABS,
HOT-DOGS, LIVRAISON À DOMICILE
Place Leclerc
HORAIRES D’OUVERTURE :

Pensée fertoise

FLEURISTE – COURS DE COMPOSITION FLORALE
Place Leclerc
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 14 h-19 h
Les mardi, jeudi, vendredi : 9 h 15-12 h 30 / 14 h-19 h
Mercredi : 14 h-19 h
Samedi : 9 h 15-12 h 30 / 14 h-19 h 30
Dimanche : 9 h 15-12 h 30

❚ Turkuaz
RESTAURATION RAPIDE, KÉBABS
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quelques entreprises de renom. Le dynamisme de l’Union Commerciale Industrielle et
Artisanale (UCIA) se traduit par l’organisation
de nombreuses manifestations tout au long
de l’année. La municipalité soutient l’activité
de façon individuelle, en nouant les contacts
nécessaires. Elle agit également de manière

❚ Shopi

9 avenue Thiers
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(depuis juin 2008)

45 rue d’Hautvie
HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche midi) :
11 h 15-15 h / 17 h 45-0 h
(ouvert le dimanche soir)

Du mardi au vendredi : 10 h-13 h / 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-13 h / 14 h-17 h

Place Leclerc
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi : 9 h 30-12 h / 14 h-19 h

Petite Pause

Du lundi au samedi : 11h 45-14 h 30 / 18 h 15-23 h 30
Dimanche : à partir de 18 h

❚ Brocante

des Andaines

ACHAT VENTE

DÉBARRASSE MAISONS, CAVE ET GRENIERS

39 rue de la Barre
HORAIRES D’OUVERTURE :
Jeudi : 10 h-18 h
vendredi, samedi, dimanche et jours fériés : 14 h-18 h

❚ Le

Coin Secret

SALON DE THÉ, RESTAURANT
28 rue Pierre-Neveu
HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert de 9 h 30 à 17 h 30
Repas servi entre 12 h et 14 h
Fermé le mercredi et le dimanche
(Ouverture exceptionnelle sur demande pour anniversaires et soirées)

Fermetures : Avelis télécom ; Darwin informatique ; Dan’Tissus ; Florilège • Transferts : Joué Club, transféré dans la Zone
Commerciale du Parc; Fanzy Toilettage, transféré au 49 rue d’Hautvie.
Marché hebdomadaire : Le jeudi matin, c’est le plus grand marché du sud bocage. Marché couvert et place de la mairie : fruits,
légumes, poissonneries, crèmeries, produits frais locaux, restauration rapide… Place de l’église, rue du château, plus de 30 commerçants ambulants : habillement, bazar, pépiniéristes, fleurs…

