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Le Mot  
du Maire

Pour la 4e année le guide pratique rend 
la vie plus facile aux fertois. Nouveaux 
équipements, nouveaux services, nouvelles 

associations… D’édition en édition, le guide pratique 
illustre à sa manière le dynamisme de la cinquième 
ville du département.

Au fil des pages, vous découvrirez toute la richesse 
de l’activité commerciale, artisanale, culturelle, 
associative et toute l’importance des services publics. 
La ville se transforme pour conforter son rôle de ville 
centre, au cœur de son territoire. En 2012 plusieurs 
projets se sont concrétisés : 1re piste cyclable route 
de Bagnoles, la maison de la petite enfance Charlie 
Chaplin, l’embellissement de la rue d’Hautvie, une 
nouvelle salle d’escalade, le club house du swin-golf, 
le bâtiment voile, la rénovation d’immeubles (rues 
Félix Désaunay et la petite vitesse)… Dans les mois 
qui viennent, vont commencer, les travaux du pôle de 
santé, du foyer des jeunes travailleurs, de rénovation du 
Grand Turc, d’embellissement des rues commerçantes 
du centre-ville. Tout cela est bon pour l’image de la 
ville, son activité, son animation. Chaque habitant peut 
y trouver sa place.

Au final, cette nouvelle édition est un guide utile à tous 
ceux qui vivent ou séjournent dans notre ville. Ils y 
trouveront toutes les informations pratiques dont 
ils ont besoin au quotidien pour profiter au mieux 
d’un cadre de vie remarquable.

Comme l’année dernière, ce guide est financé par les 
annonceurs, que je remercie.

Jacques Dalmont
Maire de La Ferté-Macé

Éditorial
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Situation géographique

Basée au sud de la Basse-Normandie, La Ferté-Macé est 
chef-lieu de canton et se situe à environ 75 km de Cæn, 

et 235 km de Paris. Accessible par l’A28 (45 km d’Alençon), et 
l’A88 (35 km d’Argentan), elle est également située sur l’axe fer-
roviaire Paris-Granville, correspondance par Car SNCF, à Briouze 
et Argentan.

Cadre de vie

Bordée par le massif forestier des Andaines, proche de la ville 
thermale de Bagnoles-de-l’Orne et appartenant au Parc 

Naturel Régional Normandie Maine, la ville est le cadre idéal pour 
effectuer des séjours «verts». Au-delà, La Ferté-Macé dispose, 
en son sein, d’un jardin public fleuri (Parc Barré Saint) doté de jeux 
pour enfants, et surtout d’une base de loisirs de plus de soixante 
hectares dont 28 hectares (cf tourisme) constituent un des plans 
d’eau les plus importants de l’Orne. Il n’est pas nécessaire d’aller 
loin pour se dépayser : lieu de détente, de promenade, de jeux sur 
terre comme sur l’eau etc... cet espace est une des richesses de 
la ville, autant à destination des visiteurs que des locaux. 
Fidèle à son statut de ville-centre, La Ferté-Macé a une activité 
commerciale importante avec de nombreux commerçants et ar-
tisans dans son cœur de ville. De plus, son union commerciale 
(UCIA La Ferté-Macé - Président : Yves Jeanne) est extrêmement 
active et participe à la défense et la promotion du commerce 
local pour dynamiser le centre ville. Son programme annuel est 
riche en événements : marché de Noël, marché aux fleurs, fête 
des mères, braderie etc.
On peut ajouter bien d’autres manifestations organisées par 
l’UCIA, la municipalité, le centre culturel, etc, pour des animations 
de ville diverses et variées chaque année : 

Citons entre 
autres : La Fête 
des Voisins, Les 
Journées du 
Patrimoine, Le 
Festival des 
jeux, P ierres 
en  Lumiè re 
dans l ’Orne, 
La Braderie de 
septembre, Le 
salon de l’Habitat 
(1er week-end 
de février).

Tourisme dÉcouvrir la ville

L’Office de Tourisme du Pays Fertois,  
d’Andaine et du Houlme 
Les missions : promouvoir le territoire (21 communes y sont ad-
hérentes ou partenaires), accueillir et renseigner les touristes. 2 
conseillères en séjour, bilingues reçoivent les visiteurs. L’Office 
organise chaque année différentes manifestations : un grand 
loto (avril), la « Journée Nature » (juin), le concours des Maisons 
Fleuries et Jardins Potagers (août), les Journées Mycologiques 
(3e week-end d’octobre), et des visites guidées de La Ferté-
Macé (mai à octobre, tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 
12 ans). 
Un partenariat actif avec la ville de La Ferté-Macé s’est en-
gagé à travers l’organisation de plusieurs manifestations en 
commun (Pierres en lumières dans l’Orne, les Journées du 
patrimoine). 
L’Office propose également un agenda des manifestations et 
assure la promotion des évènements sur le territoire. 

ACCES WI-FI GRATUIT
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi au samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 (fermeture le 
dimanche et les jours fériés)
Marie Laure et Aurélie vous accueillent ! 

Contact : 
Office de Tourisme du Pays Fertois, d’Andaine et du Houlme 
11, rue de la Victoire - 61600 La Ferté-Macé 
Tél./Fax : 02-33-37-10-97 
Mail : otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.tourisme-lafertemace.fr 
Blog : http : //otsilafertemace.unblog.fr 
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Cadre de vie

Mais La Ferté-Macé c’est aussi une ville riche en histoire ! 
Dans la ville, de nombreux éléments nous rappellent 

notre patrimoine. Quelques exemples :
-  Le centre-ville est axé sur la place Leclerc et le Monument aux 

Morts (œuvre de Marcel Pierre, sculpteur local).
-  L’église Notre-Dame, construite au XIXe siècle, imposante et 

ornée de magnifiques vitraux. Ses clochers s’élèvent à 60 m de 
hauteur.

-  La chapelle romane, située à proximité de l’église, est classée 
monument historique.

-  Le Musée du Jouet, où sont exposés des jeux et jouets des 19e 
et 20e siècles. 

Pour clôturer ce bref tour des richesses de la Ferté-Macé, qu’il 
vous reste à découvrir et à approfondir, il est impératif de goûter la 
spécialité gastronomique locale : les tripes à la mode fertoise de 
renommée nationale. Ces tripes en brochette sont présentées de 
manière originale sur leur billette (bâtonnet en bois de coudrier). 
Accompagnées de notre production locale de cidre, poiré, pom-
meau ou calvados, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit ! 

ZOOM sur la base de loisirs 
65 hectares d’évasion à La Ferté-Macé ! 
ACCÈS et PARKINGS GRATUITS À L’ANNÉE

La base de loisirs, située boulevard d’Andaines à La Ferté-
Macé, propose de nombreuses activités toute l’année mais 

plus particulièrement pendant la période estivale : Promenade 
autour du plan d’eau (cheminement 2500 m) ; Baignade surveil-
lée en juillet et août ; Jeux pour enfants sur la plage ; Terrain de 
pétanque ; Terrain de volley ball ; Mur d’escalade ; hydro-modé-
lisme ; Piste d’auto-modélisme ; Aires de pique-nique et de repos ; 
Terrain de Swin Golf 18 trous (12 ha) ; Pédalos ; Canoës / Kayak ; 
Rosalies ; Mini-Golf. 

A noter : 
-  Deux barbecues ont été installés et sont à la disposition des 

vacanciers pour des repas en plein air improvisés. 
-  Une dizaine de gîtes agréés « Gîtes de France » offrent des 

possibilités de séjour, tout au long de l’année.

Les tarifs des activités ont été étudiés afin d’en faciliter leur accès 
au plus grand nombre. 

RENSEIGNEMENTS/ RÉSERVATIONS :
Service Sports Loisirs
8, rue Saint Denis
Espace Culturel du Grand Turc
Tél. : 02 33 37 47 00
Courriel : sports.loisirs@lafertemace.fr

Tourisme dÉcouvrir la ville

ferte-mace guide 2012.indd   6 26/07/12   11:12



Guide - septembre 2012 ________ 7

Une ville façonnée par son industrie textile

Au moyen- âge, le bourg possédait une place-forte située à l’emplacement de la place Neustadt, dénommée antérieurement place 
du Château. Cette forteresse dont l’un de ses barons au début du XIIe siècle, s’appelait Mathieu, lui apporta son nom (firmitas 

Mathei ou férita Mathei). Un édifice du XIe siècle témoigne de cette époque, l’église Notre-Dame dont il reste quelques travées et sa 
tour carrée qui était située à la croisée du transept.

Le développement économique de ce bourg est fort ancien. Dès le XVIe siècle, des sociétés commerciales fertoises vendaient des 
toiles fabriquées localement ou achetées à d’autres fabriques. Au siècle suivant, trois grandes foires rappellent les échanges avec les 
campagnes et les bourgs environnants : les foires saint Clément, saint Simon et saint Mathieu sans parler des foires mensuelles. 
De 1730 à 1790, La Ferté-Macé vit un premier essor avec le développement du tissage à main puis un repli avec la Révolution Française 
et à nouveau une période de développement entre 1830 et 1860. Les entreprises de tissage à main purent se développer, notamment, 
grâce à des patrons entreprenants et à l’amélioration des « chemins de grandes communication » qui facilitèrent les déplacements entre 
la fabrique fertoise et leurs clients. En 1860, les 128 fabricants fertois recensés faisaient travailler 15 à 20 000 tisserands à domicile 
pour la plupart des paysans-artisans dans 14 cantons environnants dont certains en Mayenne.
Le Tissage à main de toile et de coutil, le blanchiment, la passementerie, le commerce de tissus, furent les bases de l’industrie 
textile fertoise de la seconde moitié du XIXe siècle. Neuf tissages mécaniques furent construits, pour la plupart, à la périphérie de la 
ville, à cette époque, pour des raisons d’espace nécessaire, et de la recherche de cours d’eau pour les machines à vapeur. Le premier 
fut créé en 1862, quatre suivirent en 1864, puis trois en 1874, et un dernier, de moindre importance, en 1875. En 1883, 1 588 ouvriers 
travaillaient dans les six principaux tissages mécaniques. La ville vivait au rythme des sifflets des usines, des entrées et sorties du per-
sonnel. Cette activité était accompagnée d’entreprises annexes au tissage : blanchisserie, teinturerie, passementerie qui employaient 
350 personnes en 1874. À ne pas oublier, un autre secteur d’activités, celui du bois, avec des scieries mécaniques fabricant notamment 
des galoches et employant 250 salariés en 1880. 

Ces développements industriels ont entrainé une évolution importante et rapide de la population : 5 663 habitants en 1846, 
9 769 en 1876 ; les ouvriers quittent la campagne environnante pour venir habiter au plus près des usines. Rappelons que le solde 
migratoire pour la période 1866-1873 atteignit un chiffre remarquable de 2 792 individus. Puis la population régressa (6 208 habitants 
en 1911) avec les baisses d’activité de l’industrie textile concurrencée en partie par des pôles plus importants et bénéficiant notamment 
d’infrastructures économiques et de voies de communication routières, ferroviaires plus développées.
Cet essor industriel au XIXe siècle s’est accompagné du développement global de la ville :
-  l’arrivée du chemin de fer en 1869
-  un commerce dense et varié : en 1897, il est recensé 74 aubergistes / restaurateurs, 19 débitants de boissons / limonadiers, 21 

boulangers, 37 épiciers, 16 merceries etc.
-  la création d’institutions économiques, juridiques et financières : Chambre consultative des arts et manufactures (1848), Conseil de 

Prud’homme (1859), Caisse d’épargne et de prévoyance (1863), Sous-comptoir de la banque de France (1883) etc.
-  en 1854, le conseil municipal arrête un important plan d’alignement et d’élargissement et de création de rues et en 1879, source de 

commodité et d’hygiène le circuit d’eau potable est inauguré. 
Enfin, deux grands bâtiments viennent symboliser le développement urbain et industriel évoqué ci-avant : une nouvelle église consa-
crée en 1860 et achevée dans les premières années du XXe siècle et un imposant Hôtel de Ville inaugurés en 1901. 

MICHEL LOUVEL

Sources : Revues du Pays Bas-Normand : La Ferté-Macé 1800-1914, tome 1, l’urbanisme et son évolution par Michel Louvel et le tome 2, 
une ville industrielle du textile par Jean-Claude Collin et Michel Louvel.

Histoire dÉcouvrir la ville
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LE MAIRE
DALMONT Jacques
> j.dalmont@lafertemace.fr

Les adjoints au Maire
POIRIER Noëlle  
chargée de la Santé, 
Vie quotidienne

> n.poirier@lafertemace.fr
• Attributions
- Musées - Petite enfance  
- Centre de Loisirs - CHIC des 
Andaines - Vie des quartiers  
- Pôle de santé 
pluridisciplinaire
- Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la 
Délinquance - Services publics

MARY Michel  
chargé de la Culture, 
des Loisirs et  

de l’Education (2nd degré)
> m.mary@lafertemace.fr
• Attributions
- Animations culturelles et 
spectacles - Lycées - EREA et 
CFTA - Collège Jacques Brel  
- Projet éducatif local - OFCL
- Formation des élus  
- Point Information Jeunesse  
- Centre Culturel du Grand Turc

DELAHAIE Jean-Luc 
chargé de 
l’Environnement

> jl.delahaie@lafertemace.fr
• Attributions
- Bilan carbone - Agence locale 
de l’énergie - Espaces verts
- Charte des achats équitables 
- Déchets - Eau et cours d’eau
- Pollutions et inondations  
- Installations classées  
- Agriculture - Pêche et chasse
- Cuisine centrale  
- Préservation et 
enrichissement du  
patrimoine naturel

LETINTURIER 
Thérèse chargée 
de la Solidarité et de 

l’Education (1er degré)
> mt.letinturier@lafertemace.fr
• Attributions
- C.C.A.S. - Action sociale  
- Equipements sociaux
- Insertion sociale  
- Associations caritatives  
- Centre d’accueil d’urgence
- Cimetière - Collège Notre-
Dame - Personnes âgées  
et foyer du Val Vert
- Ecoles maternelles et 
élémentaires publiques et 
privées

ROYER Claude 
chargée  
des Sports

> c.royer@lafertemace.fr
• Attributions
- Aire de sports - Stade
- Gymnases - Mise à 
disposition des salles
- Relations avec les clubs  
- Animations sportives  
au plan d’eau

FERON Guy 
chargé  
des Travaux

> g.feron@lafertemace.fr
• Attributions
- Plan de déplacement - 
Sécurité routière - Réseaux
- Bâtiments communaux - 
Espace communal  
- Parc automobile
- Marchés Publics

Les adjoints au Maire (suite)
LE PAPE Yves,  
chargé de l’Urbanisme  
et du Tourisme

> y.lepape@lafertemace.fr
• Attributions
- Plan Local d’Urbanisme 
- Permis de construire et 
certificats d’urbanisme - 
Opportunités foncières  
- Commerce et artisanat  
- Aménagements urbains
- Rénovation urbaine et OPAH - 
Z.A.C. et lotissements - Etudes 
des atouts touristiques  
- Développement du lac  
- Valorisation du patrimoine 
historique

JARRY Annick, 
chargée de 
l’Information  

et de la Communication
> a.jarry@lafertemace.fr
• Attributions
- Relations avec la presse  
- Bulletin municipal  
- Site internet
- Campagnes de sensibilisation 
- Citoyenneté
- Mise à disposition de salles 
(hors sport) - Cérémonies 
évènementielles

Les conseillers municipaux délégués 
THEVENARD Didier 
chargé du Logement  
> d.thevenard@

lafertemace.fr 
• Attributions 
- Logement 
- Relations avec les  
bailleurs sociaux 
- Salon de l’Habitat 
- Comités de jumelage 
- Autres délégations 

CLEMENT Jacky, 
chargé du Budget et 
des Finances  

> j.clement@lafertemace.fr 
• Attributions 
- Assurances - Budget 
- Contentieux - Fiscalité 
- Garanties 
Subventions des équipements 
et fonctionnement 
Subventions aux associations 
- Contrats

Les conseillers municipaux
• RADIGUE LOUVEL Brigitte  
• BOUDANT Marie-Claire
• QUERU Franck  
• GIBIER Thierry
• LEBIGOT Jacques  
• POINSIGNON François

• HERGAULT Yves  
• MENON Fanny  
• VAN AERDEN Christian
• LETISSIER Danielle  
• QUENTIN Martine

Les conseillers de l’opposition
• DECOURCELLE Thierry  
• FONTAINE Maryline
• DEVALLOIS Pierre  
• MOTIN Nicole

• LE MORE Henri  
• RAMOND Paulette
• JEANNE Yves

Les élus à votre écoute
Les conseils municipaux se déroulent généralement le dernier lundi de chaque 
mois à 20h30. Ils sont ouverts au public. En fin de séance, le maire invite 
l’assistance à s’exprimer sur les sujets abordés. Les délibérations du conseil 
sont annoncées par voie de presse. 
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A la Mairie 
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

Direction Générale des Services 
Coordination et suivi du travail des équipes 
Préparation et suivi des réunions de conseil municipal 
Expertises Lotissements-Subventions 
Directeur Général des services : M. Alligné Christophe 
courriel : mairie@lafertemace.fr 

Service Affaires Générales 
Administration Générale - Etat Civil - Elections 
Gestion du cimetière - Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme 
Du lundi au mercredi et vendredi : de 9h à 12h15 et 14h-17h, jeudi : 
8h30-12h15 et 14h-18h samedi (permanence état civil unique-
ment) : 9h30-12h 
Responsable : Mme Taleb Colette 
Tél. : 02 33 14 00 40 - courriel : c.taleb@lafertemace.fr 

Service Ressources Humaines 
Gestion des emplois, des effectifs - Gestion des compétences  
et de la formation - Gestion administrative et statutaire 
Gestion de la paie 
Du lundi au jeudi : 9h-12h, 14h-17h30, 
le vendredi : 9h-12h, 14h-17h. 
Responsable : M. Chatelin Thierry 
tél. : 02 33 14 00 43 - courriel : t.chatelin@lafertemace.fr 

Service économie et communication 
Accompagnement aux entreprises et commerces, aide à l’implan-
tation, animation vie économique (aménagement numérique, pro-
jets d’animation), gestion du site de la ville, réalisation du guide et 
bulletin municipal, salon set évènements. 
Responsable : Melle Boyer Anne-lise
Tél. : 02 33 14 00 40 - courriel : al.boyer@lafertemace.fr

Service Finances  
et Nouvelles Technologies 
Emission des mandats et titres
Enregistrement et suivi des factures
Suivi des locations immobilières - Situations budgétaires
Suivi des emprunts et de la trésorerie - Elaboration du budget 
Du lundi au jeudi : 8h-12h45, 13h30-18h le vendredi : 8h-12h45, 
13h30-17h 
Responsable : M. Levannier Jean-Luc 
tél. : 02 33 14 00 47 - courriel : comptabilite@lafertemace.fr 

Police municipale 
Demandes de papiers administratifs (Passeports biométriques, 
cartes d’identités, permis de conduire) Recensement militaire 
Opération tranquilité vacances Règlementation de la circulation 
Objets trouvés et perdus - Cadastre - Sécurité sorties écoles 
Du lundi au vendredi : 8h15-12h15  
lun-mar-jeu : 14h-18h15, mer-ven : 14h-17h 
Pendant les vacances scolaires : s’adresser en mairie. 
Responsable : M. Foubert Jean-Pierre 
tél. : 02 33 14 00 42 
courriel : police.municipale@lafertemace.fr 

Services Techniques 
Voirie - Espaces Verts - Bâtiments Communaux - Patrimoine 
Permanences : services administratifs 
Du lundi au jeudi : 8h-12h, 13h30-17h, 
le vendredi : 8h12h, 13h30-16h30 
Responsable : M. Monthulé Joël 
tél. : 02 33 14 00 45 
courriel : services.techniques@lafertemace.fr 
( ! déménagement ! > au 16, rue pierre neveu )

Au Val Vert 
4, rue d’Alençon 

Résidence du Val Vert 
Gestion d’un parc de 56 logements à meubler 
pour personnes âgées valides - environnement calme et verdoyant 
proche centre-ville. 
Responsable : Mme Moussay Fabienne 
tél : 02 33 37 38 10 - courriel : frpa@lafertemace.fr 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) : 
Instruction des dossiers et suivi des bénéficiaires : R.S.A Contrats 
Aidés - Banque Alimentaire - Micro-crédits… 
Permanences : Mme Leroyer Yvette 

Responsable : Mme Moussay Fabienne 
tél : 02 33 37 28 41 - courriel : ccas@lafertemace.fr 
Instruction des dossiers d’aide sociale 
Aide Ménagère - Hébergement en maisons de retraite
Bourses Départementales - Cartes d’Invalidité 
Allocation Compensatrice - Calcul des Quotients Familiaux 
Permanences : Mme Gru Marie-Laure 
Horaires d’ouverture : 
CCAS, Foyer Résidence du Val Vert Lun - Ma - Jeu : 8h30-12h30, 
14h-17h - Mer : 8h30-12h30 - Ven : 8h30-12h30,14h-16h30 

Les services municipaux
administration
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Logement 
Gestion des demandes de logement du parc social 
Etablissement des baux du parc logement 
Préparation et suivi de la commission logement. 
Responsable : 
Mme Moussay Fabienne 
tél : 02 33 37 28 41 
Permanences : Mme Gru Marie-Laure 
Horaires d’ouverture : 
lundi - mardi - jeudi de 14h à 17h le mercredi de 8h30 -12h30, 
le vendredi de 14h à 16h30 

La ville de La Ferté-Macé possède 44 logements locatifs dissémi-
nés sur la commune, allant du studio au F5. 
Le service met à disposition les dossiers de demande de loge-
ments (bailleurs sociaux Orne Habitat, Sagim, logements ville) et 
procède aux visites avec les éventuels locataires. 
Une commission d’attribution des logements se déroule tous les 
mois. Elle réunit un représentant de la mairie, M. Thévenard Didier, 
conseiller municipal délégué au logement, un agent municipal, un 
agent du CCAS et les bailleurs sociaux : Orne Habitat et Sagim. 

Au Quartier Jacques Prévert 
14, rue Pasteur - Tél. : 02 33 14 00 41 - Secrétariat commun éducation-jeunesse et petite enfance (rue du 14 juillet) 
Bureaux ouverts de 8h30 à 12h pour le service de la petite enfance et de 14h à 17h pour le service éducation jeunesse,  
du lundi au vendredi. Restaurant : Rue Alexandre Lainé

Service Education Jeunesse 
Gestion des affaires scolaires, péri-scolaires, extra-scolaires 
Inscriptions écoles maternelles et élémentaires publiques
Carnaval - Centres de loisirs 
Responsable : M. Le Monnier Albert 
courriel : education.jeunesse@lafertemace.fr 

Restaurant municipal 
Cuisine centrale en liaison chaude (600 repas par jour) -Elaboration 
des menus (menus à thème, biologiques...) Gestion des achats-
Facturation - Gestion des personnels, de la cuisine et des restau-
rants satellites (scolaires) 
Responsable : Mme Chatel Marie-Christine 
tél. : 02 33 37 36 06 
courriel : restaurant.municipal@lafertemace.fr 
Le restaurant municipal a obtenu l’agrément européen, courant 
2009. Cet agrément atteste le suivi des normes d’hygiène et de 
distribution des repas. Il garantit également la qualité du service. 

Rue du 14 Juillet 

Service Petite Enfance
6, rue du 14 juillet
Dans les locaux de l’ex-école maternelle Charlie Chaplin 
Multi-Accueil - Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
Club Parents-Enfants 
Ouverture du lundi au vendredi : 7h15-18h15 (multiaccueil) 
Responsable : Mme Monique Gérard-Sallard 
tél. : 02 33 37 76 59 - courriel : petite.enfance@lafertemace.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h.

Horaires d’accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans : du 
lundi au vendredi, de 7h15 à 18h30.

Salle de remise en forme 
Animatrice : Mme Cerisier Edwige 
tél. : 02 33 30 05 58 - Inscriptions soumises à présentation d’un 
certificat médical (pour les moins de 18 ans, règlement intérieur 
et formulaires d’autorisation parentale à signer, imprimés dispo-
nibles dans le service) 
Ouvert : Lun, Mer : 10h-12h, 14h-16h, 17h-21h Mar, Jeu, Ven : 14h-
21h, Sam : 10h-12h30 

Au Centre Culturel du Grand Turc 
Rue St Denis 

Service Sports et Loisirs
Locations de Gîtes de Loisirs - Location salle des 3 îles
Location salle Guy Rossolini - Base de loisirs - Mini-camps 
Activités sportives - Musée du Jouet - Gestion des gymnases 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-18h 
Responsable : M. Madelaine Philippe 
tél. : 02 33 37 47 00 - courriel : sports.loisirs@lafertemace.fr 

Bibliothèque municipale : 
Entrée libre. 
Horaires : Ma-Jeu-Ven : 14h-18h, 
Mer : 10h-12h, 14h-18h, Sam : 10h-12h, 13h-16h30 
Collections encyclopédiques sur différents supports : 
livres, revues, CD, cédéroms, DVD musicaux. 

Les services municipaux administration
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Animations 
Des rendez-vous en accès libre vous sont proposés régulièrement : 
Chaque mercredi matin à 11h, un rendez-vous 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 RDV. 
Un jeudi par mois à 15h30 pour les bébés (0-3 ans). 
Des animations ponctuelles sur une thématique sont proposées 
chaque année. 

CREATION D’UN FOND DVD
La Bibliothèque vous propose de profiter d’une toute nouvelle col-
lection de documents : Les DVD !
Entre films à grand succès, films classiques, pièces de théâtre, 
spectacles et documentaires, vous profiterez d’une large sélection 
de titres en pleine expansion !
Le prêt sera limité à 1DVD par abonnement médiathèque pour une 
semaine afin d’assurer la rotation du fonds.

ESPACE MULTIMEDIA
Des ateliers multimédias sont proposés deux fois par semaine à la 
bibliothèque par animateurs. 

il vous suffit d’être abonné à la bibliothèque pour profiter de 
séances d’initiation à l’informatique, à internet, à la retouche 
photo, aux réseaux sociaux, etc. Le calendrier est disponible à la 
bibliothèque et sur son blog www.oeildelabib.fr
10 ordinateurs dédiés à internet et à la bureautique. 

Saison culturelle : 
Le programme de la saison 2012-2013 est disponible à la biblio-
thèque et sur le site www.lafertemace.fr L’achat de billets peut 
se faire à la bibliothèque ou sur le site de la ville : 
www.lafertemace.fr 
Responsable : Mme Guenerie Marie-Liesse 
tél. : 02 33 37 47 67 - courriel : bibliotheque@lafertemace.fr 
(Cf : article saison culturelle)

Point Information Jeunesse (P.I.J) 
Séjours linguistiques - Logements jeune - Jobs d’été Chantiers de 
jeunes - Point Santé - Envie d’Agir - Point Europe 
Mar-ven : 14h-18h30, Mer : 10h-12h, 13h30-18h30 
Permanences : M. Lemée Christian 
tél. : 02 33 38 85 61 - courriel : pij@lafertemace.fr 

 

La salle Jacques Rousseau 

La salle Jacques Rousseau accueille régulièrement des exposi-
tions de diverses natures. Peintures, photographies, sculptures, 
travaux des associations… de nombreux univers sont abordés 
et proposés à la découverte des visiteurs. La salle accueille éga-
lement concerts et autres représentations. Elle est ouverte aux 
artistes de tous horizons. 
Les visites des expositions présentées dans cette salle sont 
gratuites et ouvertes à tous les publics. 
• Adresser les demandes de mise à disponibilité de la salle au : 

Service Culturel 
Adjoint chargé de la culture 
Place de la République 61600 La Ferté-Macé 
tél. : 02 33 37 52 82 
Expositions (renseignements) : 
Accueil : 
Mme Martin Laurence 
tél. : 02 33 37 52 82 - courriel : culture-ofcl@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h, 13h30-17h30 

Autres 

32, rue de la Victoire 

Musée du Jouet 
courriel : sports.loisirs@lafertemace.fr - Fax : 02 33 37 52 84 
Contact et rendez vous pour les groupes : 
tél. : 02 33 37 47 00 
Attention, les horaires ont changé :
• AVRIL : Vacances scolaires, tous les jours de 15h à 18h
• JUILLET et AOUT : du mardi au samedi de 10h à 12h et de
15h à 18 h
(fermé dimanche et lundi)
MUSÉE OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION POUR LES
SCOLAIRES ET LES GROUPES
Tél. : 02 33 37 47 00

Le musée sera ouvert gratuitement 
pour les Journées Européennes
du Patrimoine (15-16 septembre)
Révisez vos connaissances maritimes… Nous préparons un
quizz sur le France et autres géants des mers…

Rue d’Alençon 

Cimetière : 
Responsable : M. Gautier Guillaume 
Tél. : 06 88 64 19 18 

Plus de renseignements sur les services municipaux sur le site
www.lafertemace.fr

Les services municipaux administration
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A la Mairie 
Place de la République

Permanence du Conseiller Général, José Collado
Reçoit le premier samedi de chaque mois, de 10h à 12h.
Sur rendez-vous les autres jours.
tél. : 06-62-43-02-66

A la Maison des Services Publics 
Parking rue d’Hautvie ou 26, rue Amand Macé

Caisse d’Allocations Familiales
Accessibilité à une borne Caf : consultation des dossiers,
téléchargement de formulaires de demande...
Prestations familiales : le mardi de 9h à 12h.

Accompagnement social et familial (CAF)
Mme Letissier Danielle : le lundi et le mercredi matin,
de 9h à 12h.
Mme Richard : le lundi de 9h à 12h.
Possibilités de visites à domicile.
tél. : 02-33-30-47-52

CPAM
tél. : 3646 
Ouvert au public les lun, mer, jeu : 9h-12h30, 13h30-16h30

CARSAT Normandie (service social)
Le service retraite (calcul, droits…) n’existe plus sur la 
Ferté-Macé. Toutefois, le Service Social Régional de la CARSAT 
Normandie intervient auprès des assurés sociaux du régime  
général : Il travaille en coordination avec tous les autres interve-
nants sociaux. 
Ses missions sont les suivantes : 
-  Développer les conditions nécessaires à la santé des personnes 

en situation de précarité ayant un problème d’accès aux soins et 
des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’accident; 

-  Prévenir de la désinsertion professionnelle des assurés malades 
ou handicapés ; 

-  Aménager des conditions de vie des personnes malades, handi-
capées et/ou âgées en perte d’autonomie et prévenir de la perte 
d’autonomie. 

Le service social de la CARSAT peut évaluer avec vous vos difficul-
tés et rechercher les moyens d’y faire face, vous informer, négocier 
les aides et coordonner les actions avec d’autres interlocuteurs.
Il peut également vous apporter un soutien dans vos démarches, 
vous guider afin de trouver une solution adaptée et mener à bien 
vos projets, vous orienter, vers d’autres services compétents si 
nécessaire. 
Numéro unique d’appel : 3646 

A la Maison des Services Publics (suite) 
Pôle Emploi :
Accueil-Informations, Conseils - Consultations d’offres d’emploi
et de formations - Avis de concours 
Documentation sur les Métiers et la Création d’entreprise.
Inscriptions (ANPE-ASSEDIC) - tél. : 39 49
Point Relais La Ferté-Macé
Animateur d’équipe : M. Prieux Jean-Marc,
tél. : 02-33-37-34-79 - fax : 02-33-37-69-61
Accueil les lun-mar-mer : 8h30-12h30, 13h15-17h,
jeu : 8h30-12h45, ven : 8h30-12h30, 13h15-15h30

Association Phénix
Responsable : Mme Lefèvre Aline
tél : 02-33-38-05-75
Conseillère en insertion professionnelle : Mme Hardy Leïla
Du lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-16h30

Consultation avancée en Alcoologie, addictologie
consultation cannabis (ANPAA) 
Mme LENOTRE, psychologue, le mardi de 9h30 à 16h30 sur 
rendez-vous
Dr PANTIGA, médecin addictologue, le 1er mercredi du mois de 
13h30 à 18h sur rendez-vous.

Au Val Vert 
Association des retraités 
4, rue d’Alençon
le mardi de 14h à 16h
Mme Renée HOUILLERE :
Union Nationale des Retraités
tél. 02 33 30 05 27

L’Age d’Or du Pays Fertois
2, rue d’Alençon
le mercredi de 14h à 16h
Présidente : Mme Yvette Berthelot

FNATH (Accidentés du Travail et Handicapés)
Permanence d’information mensuelle
2e samedi de chaque mois de 10h à 11h30

A la Maison Bobot 
22, rue de la Barre

Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A)
3e mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h30

Alcool Assistance
1er et 3e vendredi de chaque mois à 20h30

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

Les permanences administration
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A la Maison Bobot (suite)
22, rue de la Barre

Union Fédérale des Consommateurs
Le jeudi, tous les 15 jours, de 17h30 à 18h30

Envol sans alcool
2e et 4e vendredi de chaque mois à 20h30

Mutualité Sociale Agricole (M.S.A)
Permanences : 9h30-12h, les 1er et 3e jeudis de chaque mois

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

Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (C.L.I.C) du Bocage
les 1er et le 3e mercredis de chaque mois, 10h-12h

Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL)
Les 1ers jeudis du mois de 10h à 12h sur rendez-vous, à La
Ferté-Macé.
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

9, rue du Collège

Aide à Domicile de l’Orne AAFP/CSF
Derrière la maison Bobot
tél. : 02-33-37-29-16
Permanences téléphoniques :
le mardi de 14h à 15h30 et jeudi 9h à 10h30

Au Quartier Jacques Prévert
16, rue Pasteur

Centre d’Action Sociale du Conseil Général
Responsable de secteur : Mme Keenan Laure
Permanences : Mme Naranjo Sylvie, Mme Bellet Isabelle
et Mme Lesgourgues Jeannine (assistantes sociales).
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 10h à 12h, au service social de La Ferté-Macé,
pour rencontrer Mme Bellet et Mme Naranjo...
Mme Lesgourgues reçoit le mercredi, de 10h à 12h.

Centre Médico-psychologique infanto-juvénile
Tél : 02-33-37-33-50

Au Centre Culturel du Grand Turc
Rue St-Denis

Armée de Terre
le 1er mercredi de chaque mois, de 14h à 16h

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)
Permanence juriste :
Le jeudi de 9h à 12h et de 12h à 13h, sur RDV
tél. : 02-33-64-04-11

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

Rue du 14 juillet

CAMSP
Pour les enfants prioritairement jusqu’à l’âge de 3 ans.
Accompagnement des parents dans la compréhension des  
difficultés de leur enfant et la recherche de solutions.
Se renseigner auprès du service petite enfance.

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
9h30 à 11h30.
Permanences de la puéricultrice tous les mardis de 10h à 11h

Autres

Syndicats
•  C.G.T : 34, rue des Fossés Saint Denis : permanence le mardi 

17h-19h
• C.F.D.T : 36, rue des Fossés Saint Denis
• C.F.T.C : 38, rue des Fossés Saint denis
tél. : 02-33-37-25-77, permanence : le mardi 17h-19h
STM Pays fertois : tél. : 02-33-37-25-77

Les permanences

Au quartier Jacques Prévert (permanences dans l’immeuble en arrière-plan)
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Autres (suite)

L’Etape Mobilité : place Neustadt
Permanence tous les lundis, de 14h à 17h
(informations sur le co-voiturage, la location de cyclos
et voitures, insertion professionnelle)
Renseignements : agence de Flers, tél. : 02-33-64-47-89

U.N.A Bocage Ornais (anciennement ASSAD)
25, rue Sœur Marie Boitier
tél. : 02-33-37-22-75 / fax : 02-33-30-03-79
courriel : una.fertemace@orange.fr
Du lundi au vendredi, 8h30-12h30, 13h30-18h

S.S.I.A.D 
7 rue Félix Désaunay (déménagement prévu sur la zone indus-
trielle Beauregard en fi n d‘année 2012)
Service infi rmier de soins à domicile géré par la mutualité 
française.
02.33.30.45.59

Aloîs Pays d’Andaine 
32, rue sœur Marie Boitier tél. 02 33 37 00 68
Président : Mr Jean-Jacques Francesconi

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, 14h-16h et le jeudi, 10h-12h 

Secours Populaire 
13, rue Sœur Marie Boitier 
Tél. : 02-33-37-89-95 
Lun-Vend : 13h30-16h30 - Sam : 9h-12h 

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

Croix Rouge Française 
Présidente : Mme Hédou Gisèle 
tél. : 02-33-37-21-80 - courriel : bernard.vaugon0615@orange.fr 
Renseignements pour les postes de secours 
M. Vaugon Bernard, tél. : 02-33-38-52-13 

Forum Associatif Fertois (F.A.F), 
association humanitaire : 39, rue St Denis 
Président : M. Fournier Patrick, tél : 06-81-56-42-17

Institut Rural d’Education et d’Orientation 
(I.R.E.O) - organisme de formation : 
21, bd de Contades (se renseigner sur place) 

INDECOSA SA 61, 
association de défense des consommateurs :
rue des Fossés Saint Denis 
tél. : 02-33-37-25-77 - permanence : le mardi de 17h à 19h 

Autres services publics
Gendarmerie
Bd de la Forêt d’Andaines 
tél. : 02-33-14-03-33 

Perception-Trésor Public 
20, rue du Chanoine-Laigre, tél. : 02-33-37-02-02 
Ouvert au public : lun, mar, ven : 9h-12h, 14h-16h, mer : 9h-12h, 
jeu : 8h30-12h30, 14h-16h 

Bureau de poste 
32, rue aux Cordiers, tél. : 02-33-30-64-00 
Ouvert au public, du lundi au vendredi : 8h30-12h30, 14h-17h30, 
Sam : 8h30-12h, dernière levée du courrier : 16h30 du lundi au 
vendredi et 12h, le samedi. 

Offi ce de Tourisme du pays fertois, d’Andaines et 
du Houlme 
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 

HOPITAL, Centre Hospitalier Intercommunal des 
Andaines 
rue Sœur Marie Boitier 
tél. : 02-33-30-50-50 (cf. article dans « santé-social)

C.M.P.R La Clairière 
BP 49, rue sœur Marie-Boitier - tél 02 33 37 50 00 

EHPAD : 
Les Charmilles Blanches et L’air du Temps 
Rue sœur Marie Boitier - tél 02 33 30 50 50

Centre Médico-psychologique Adultes
Rue sœur Marie Boitier au Centre Hospitalier -tél 02 33 37 31 51

Centre Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP)
20, rue d’Alençon - tél 02 33 37 12 50

Centre de Consultation médico-psychologique 
pour enfants et adolescents et CATTP
23, rue Pasteur tél 02 33 37 33 50

Centre de planifi cation et d’éducation familiale 
(géré par le Conseil général de l’Orne)
Consultations gratuites et confi dentielles, sur rendez-vous le mer-
credi après-midi au Centre Hospitalier de la Ferté-Macé 
rue Sœur Marie Boitier - tél : 02 33 30 50 32

RESIDENCE DU VAL VERT (près du centre-ville) 
4, rue d’Alençon 
tél : 02 33 37 18 10 
courriel : frpa@lafertemace.fr 
responsable : Mme Moussay Fabienne

Les permanences administration

courriel : frpa@lafertemace.fr
Mme Moussay Fabienne
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L’éco-quartier du Clouet

CoNFié au Logis familial et avec l’assistance du C.A.U.E., ce projet municipal, qui verra le jour en 2013 rue des Tisserands, 
consiste en la construction d’un ensemble de 6 logements, respectueux de l’environnement, à proximité du 

centre ville. Peu gourmand d’espaces et inséré dans un bâti existant proche du plan d’eau, il permettra à ses habitants un 
accès immédiat aux commerces et services de la ville sans déplacements automobiles. Sa conception promet un coût de 
fonctionnement très raisonnable :

 * orientation plein sud pour un ensoleillement maximum.
 * chauffe-eau solaire.
 *  isolation thermique maximale permettant un fonctionnement à minima 

du chauffage au gaz naturel. 

Prix de vente des logements

Zoom
s u r  l e s  f u t u r s  l o t i s s e m e n t s

• ContaCt 1  

Secrétariat de la Mairie
Hôtel de Ville
61600 LA FERTÉ-MACÉ
Tél. : 02 33 14 00 46

Logement 
n°

Type
Surface Terrain

en m2

Surface 
habitable

en m2

(avec cellier)

Surface 
terrasse 
en m2

Surface 
garage 
en m2

Prix de vente
VEFA TTC 
à 19,6%

Prix de vente
PSLA TTC

à 7%

1 T4 en R+1 199,65 86,95 11,10 16,50 181 000,00 E 163 000,00 E

2 T4 en R+1 128,13 86,95 11,10 16,50 171 000,00 E 154 000,00 E

3 T3 de 
plain-pied 147,48 72,52 0,00 16,50 144 000,00 E 129 000,00 E

4 T3 de 
plain-pied 142,41 72,52 0,00 16,50 143 000,00 E 129 000,00 E

Source : Orne Habitat
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Lotissement de La Barbère
Mise en Vente de 4 Pavillons
 * Une situation idéale
 * Un Environnement de qualité

La ville de La Ferté Macé, par l’intermédiaire d’Orne Habitat, propose la vente de 4 pavillons de type T4 et T3 sur le 
nouveau lotissement de La Barbère, situé Route de Bagnoles.

Caractéristiques des pavillons de type T4 :
- Surface habitable : 90,30 m2
- Garage : 22,73 m2
- Terrain disponible : de 250 à 300 m2

Caractéristiques des pavillons de type T3 :
- Surface habitable : 67,72 m2
- Garage : 22,73 m2
- Terrain disponible : de 200 à 250 m2

Il faut noter que ces pavillons sont vendus « clés en main » et terrain clôturé.

Comment Financer votre Projet ?

Pour financer votre projet, vous disposez d’une possibilité financièrement avantageuse : le Prêt Social Location Accession (PSLA).

* La location-accession à la propriété

C’est un contrat passé, sous certaines conditions, entre un bailleur 
social et un accédant à la propriété.

Il s’adresse à des ménages sans apport personnel.
Il permet de bénéficier d’un Prêt Social Location Accession (PSLA) 
par l’intermédiaire d’un bailleur social qui vous vend une maison 
« clés en main ». 

En cas d’accident de la vie, il vous offre une double sécurisation:
- le rachat de votre maison,
- le relogement.
 

* Avantages Financiers du PSLA

-  une phase de location-accession de 2 ans maximum pour 
constituer un apport personnel,

- une TVA à taux réduit sur le terrain et la construction,
- une exonération de Taxe Foncière pendant 15 ans,
-  une possibilité de bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au 

Logement).

* Conditions à remplir

-  avoir des revenus fiscaux respectant les plafonds de ressources 
pour le PSLA.

loGement

• ContaCt 2 

Mme BARZILAI - Orne Habitat
42, rue du Général Fromentin
61000 ALENCON
Tél: 02 33 31 45 54

Source : Orne Habitat
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Les écoles maternelles (2 écoles publiques, 1 école privée) 

Ecole maternelle Charles Perrault 
Rue Pierre Neveu 
tél. : 02-33-37-12-59 
Directrice : Mme Lautru Claire 

Ecole maternelle Jacques Prévert 
Rue Alexandre Lainé 
tél. : 02-33-37-04-91 

Directrice : Mme Quesnel Amandine
Un accueil péri-scolaire est assuré dans 
chaque école : dès 7h30 le matin, avec res-
tauration possible le midi et un accueil le soir 
jusqu’à 18h15. 
Chaque école dispose de 4 classes (un dis-
positif « passerelle » pour J.Prévert). 

Ecole maternelle Bernadette 
(privée catholique) 
Rue Wilfried Challemel 
tél. : 02-33-37-19-53 
blog : http : //blogs.etab.ac-caen.fr/jplafm 
Directrice : Mme Bridier Nicole 
Accueil dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 
le soir, restauration possible le midi. 

Les écoles élémentaires (2 écoles publiques, 1 école privée) 

Ecole élémentaire 
Jacques Prévert 
9, rue Alexandre Lainé 
tél. : 02-33-37-14-92 
courriel : ce0610909g@ac-caen.fr 
blog : http : //blogs.etab.ac-caen.fr/jplafm 
Directeur : M. Babarit Serge 

Ecole élémentaire Paul Souvray 
10, rue de Versailles 
tél : 02-33-30-64-38 
courriel : ecole.paul.souvray@wanadoo.fr 
blog de l’école : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ 
paulsouvray-lfm/ 
Directrice : Mme Sallard Catherine 
Les 2 établissements assurent un accueil 
péri-scolaire dès 7h30 le matin, repas pos-

sible le midi et étude le soir jusqu’à 18h00. 
L’école élémentaire Jacques Prévert pos-
sède le label éco-école et travaille sur les 
déchets, l’éducation au(x) goût(s), la prove-
nance et saisonnalité des produits, l’équi-
libre alimentaire et la gestion des déchets. 
A ce titre, des informations sont dispen-
sées dans les classes, par le biais d’ate-
liers goûts, d’interventions de Madame 
Chatel, responsable du restaurant scolaire 
autour de la provenance des produits, de 
la conception des menus… Une enquête 
sur les goûters pris à l’école a également 
été menée. 
L’école élémentaire Paul Souvray met en 
valeur le tri des déchets en organisant une 
exposition dans les classes en fin d’année. 

Ecole élémentaire Sainte Marie 
(Privée catholique) 
21, rue Wilfrid Challemel 
tél./ fax : 02-33-37-12-20 
courriel : e.smariefertemace@wanadoo.fr 
blog : saintemarielaferte.unblog.fr 
Directrice : Mme Bridier Nicole 
7 classes plus un poste d’adaptation. 
Accueil dès 7h30 le matin, restauration pos-
sible le midi et étude le soir jusqu’à 18h30. 
Une aide personnalisée est proposée soit le 
soir après la classe ou le mercredi matin. 
Les élèves sont accueillis à partir de 2 ans 
et demi à la maternelle Bernadette située 
juste en face.

Les établissements 
scolaires Fertois

Éducation

ferte-mace guide 2012.indd   21 26/07/12   11:13



Guide - septembre 2012 ______ 22

Les collèges (1 public, 1 privé) 

Collège Jacques Brel 
3, rue Félix Désaunay 
tél. : 02-33-14-01-90 
courriel : ce.0610800n@ac-caen.fr 
site : collegejbrel-laferte.etab.ac-caen.fr/ 
Enseignement général, de la 6e à la 3e 

Accueille 435 élèves 
Principal : Mme Petit Clotilde 
Le collège Jacques Brel possède le label 
éco-école depuis quatre ans. De nom-
breuses actions autour de l’enseignement, 
sont tournées en faveur des élèves notam-
ment en matière d’encadrement : 
- suivi individuel des élèves 
- ouverture sur l’extérieur : organisation de 
voyages scolaires, intervention de parte-
naires extérieurs (prévention des risques 
sur internet, jeux vidéos...) 
- ouverture culturelle avec une galerie 
d’arts au sein de l’établissement (environ 
3 expos par an) 

- utilisation de l’outil informatique 
- une section sportive tennis 
- un CDI agrandi 
2 foyers de vie destinés aux élèves 
2 gymnases 
- en cas de difficultés scolaires : accom-
pagnement éducatif de 17h à 18h (études 
dirigées, activités sportives) 
- une alternance collège-entreprise : plan 
individuel de formation 

Collège Notre-Dame (privé)

42, rue d’Alençon 
tél : 02-33-14-03-10 
courriel : ndfm61.college@orange.fr
blog : http://notredamelafertemace.unblog.fr 
Enseignement général, de la 6e à la 3e 

Accueille 270 élèves 
Directeur : M. Lhémery Romain 
Spécificités : 
- suivi individuel des élèves (parcours indi-
vidualisés de la 6e à la 3e)

- soutien en français et mathématiques 
dans l’emploi du temps pour les élèves en 
difficulté.
- et aide au travail personnel tous les lun-
dis, mardis et jeudis soir. 
- un rythme scolaire adapté à l’âge des 
élèves (pour les 6e et 5e, semaines de 4 
jours de 8h à 16h45, + le mercredi matin 
pour les 4e/3e) 
- présence d’une section européenne en 
anglais à partir de la 4e 
- apprentissage de l’allemand et de l’espa-
gnol (1h par semaine) en alternance pen-
dant les deux semestres, afin de faciliter le 
choix de la LV2. 
- LV2 dès la 5e pour les élèves en réussite.
- Possibilité d’accueil des élèves, même les 
plus en difficulté. 
- l’abord du monde professionnel dès la 4e 

(au travers d’une classe en alternance) 
- découverte du milieu professionnel en 3e, 
qui donne lieu à la création par les élèves, 
d’une mini-entreprise 
- des ateliers divers proposés dans l’em-
ploi du temps (sport, chorale, théâtre, calli-
graphie, travail manuel, ciné...) 
- aide à la construction de l’orientation des 
élèves, en lien avec les familles
- Un foyer de vie est également destiné aux 
élèves et géré par les élèves de 3e.

Les lycées 

Lycée professionnel Flora Tristan 
7-9, avenue Le Meunier de la Raillière
tél. : 02-33-37-06-33 
courriel : ce.0610019p@ac-caen.fr  
site : www.etab.ac-caen.fr/flora-tristan 
- 22 semaines de stage 
Proviseur : M. Guézennec Gilles 
Enseignement professionnel, un internat 
filles-garçons 
Admission à l’issue de la 3e ou d’une 3e 

SEGPA Les élèves sont originaires de la 
Basse-Normandie, de la Mayenne, et de la 
Sarthe. 

Formations proposées : 
• Métiers de la mode BAC pro 3 ans 
La section mode est porteuse d’emplois, 
à condition d’acquérir un bon niveau de 
qualification, au niveau régional dans les 
domaines du vêtement technique, et de la 
confection de luxe. 
- 22 semaines de stage dont 4 au lycée. 
•  Systèmes Electroniques Numériques BAC 

pro 3 ans 
Le baccalauréat professionnel prend en 
compte les nouvelles compétences liées à 
la préparation, la mise en route, la main-
tenance et l’organisation de systèmes 
informatisés communicants dans les 
secteurs industriels et domestiques de 
l’électronique. 
•  Carrières sanitaires et sociales BEP, Bac 

pro 3 ans 
La formation au BEP Carrières Sanitaires 
et Sociales permet d’acquérir les bases 

pour intervenir (accompagnement de la 
vie quotidienne, animations...) auprès des 
jeunes enfants, des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap ou de 
maladie, en milieu hospitalier. 
- 9 semaines de stage sur les 2 années 
• Aide à domicile Mention Complémentaire, 
Assistant technique milieu familial et collectif 
(1 an) 
Le titulaire de la Mention Complémentaire 
Aide à domicile exerce des fonctions au-
près des familles, personnes âgées ou des 
personnes handicapées. 
- 10 à 16 semaines de stage après la 
Mention Complémentaire 
• CAP, Agent polyvalent restauration (2 ans) 
Le titulaire du CAP A.P.R est un profes-
sionnel sous l’autorité d’un responsable, 
exerce son métier dans les établissements 
de production culinaire et/ou de distribu-
tion alimentaire. 

Les établissements scolaires Fertois Éducation
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- 15 semaines de stage sur les 2 années. 
• Unité locale d’intégration scolaire 
Des adolescents de 16 à 20 ans présen-
tant différentes formes de handicap qui ne 
leur permettent pas d’être accueillis dans 
une classe ordinaire. Ce dispositif leur offre 
un accompagnement individualisé corres-
pondant aux besoins de chacun avec des 
stages de découverte. 
• Bac Pro Hôtellerie Restauration section 
européenne (3 ans) 
- Des salles pédagogiques sont mises à 
disposition, une salle de caféologie (pré-
sentant différents types de caféologie), 
deux salles de cuisine et des mises en 
application en situations réelles avec des 
repas servis chaque midi au restaurant 
APR (agent polyvalent de restauration) et 
au restaurant du Petit Gauguin. Deux sec-
tions européennes sont mises en place, 
l’anglais et l’allemand et en LV2 espagnol. 

Lycée des Andaines 

3, place du Général-de-Gaulle 
tél. : 02-33-14-00-50 
fax : 02-33-37-24-31 
courriel : ce.0610018n@ac-caen.fr 
site : www.etab.ac-caen.fr/andaines 
-  22 semaines de formation en milieu 

professionnel 
Lycée général et technologique 
Dispense une palette de formations allant du 
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 
au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) : 

CAP constructeur bois, baccalauréat pro-
fessionnel technicien constructeur bois, 
technicien menuisier agenceur, mainte-
nance des équipements industriels, bac-
calauréat général littéraire, scientifique 
comptabilité et finances, BTS (mana-
gement des unités commerciales) sont 
proposés. 
Proviseur : Mme Dibo Josette
Accueille 450 élèves, encadrés par une 
équipe d’une centaine de professionnels et 
dispose d’un internat filles-garçons. 
Actualités dans l’établissement : 
- Mise en place de la réforme du lycée 
- Labellisation Eco-Ecole en cours 
-  Restructuration des locaux 

d’enseignement 
- Construction d’une plateforme de pose 

Autres établissements 

La M.F.R (La Maison Familiale 
et Rurale de La Ferté-Macé 
+ le Centre de Formation de 
Techniciens Agricoles (CFTA)

25 rue Pierre Neveu - BP 59 61600
Tél. : 02-33-30-68-50 www.cftaferte.mfr.fr 
courriel : cfp.ferte-mace@mfr.asso.fr 
Formations en agriculture, jardins et es-
paces verts, commerce et gestion 
Accueille 230 élèves 
Directeur : M. PIPET Pascal
Qualifications : Bac professionnel Conduite 
et Gestion d’Exploitations Agricole, BTS 
Analyse et Conduite de Système d’Exploi-
tation, BTS technico-commercial «Jardins 
et végétaux d’ornement» ou Animaux 
d’élevage et de compagnie 
Niveaux obtenus : 
Bac pro, BTS, Certificat de Spécialisation 
« Technicien-Conseil en Comptabilité et 
Gestion » Les formations dispensées se 
déroulent en alternance, pédagogie déve-
loppée par le centre de formation… 

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
chambre d’agriculture de l’Orne, l’établis-
sement a opéré un rapprochement avec 
Pôle Emploi. Entre 12 et 15 personnes 
bénéficient donc d’une formation profes-
sionnelle, financée par le Conseil Régional 
en vue du salariat en agriculture. 
40% des formations dispensées sont des 
formations continues. 
Les apprenants sont accompagnés par 
des moniteurs, dans le cadre d’un ensei-
gnement visant une professionnalisation 
progressive et tenant compte de leur 
projet personnel (installation, conseil, 
animation...). 
Projet dont ils sont acteurs à travers l’asso-
ciation TRANS’ACSE (les élèves élaborent 
des projets et organisent des manifesta-
tions, dans le but de financer eux-mêmes 
leur séjour-découverte dans un pays 
étranger) 
Méthodes d’apprentissage : cas concrets, 
travail en équipe, interventions et visites 
professionnelles, conduite d’activités et de 
responsabilités confiées dans le cadre de 
l’alternance et de l’apprentissage. 
Equipements à la disposition des appre-
nants : informatique, wifi, multimédia. 
 

L’Etablissement Régional  
d’Enseignement Adapté (EREA)  
+ Lycée d’Enseignement  
Adapté (LEA)

EREA/LEA PIERRE MENDES FRANCE, 
Rue Sœur Marie Boitier 
tél. : 02-33-37-14-22 
courriel : ce.0610996bac-caen.fr 
site : www.etab.ac-caen.fr/erea61/ 
Enseignement de la 6e à la 3e SEGPA (EREA) 
et formation professionnelle avec la prépa-
ration de plusieurs CAP (LEA) 
Destiné aux élèves ayant des difficultés 
scolaires ou attirés par les milieux profes-
sionnels de l’horticulture, la menuiserie... 
Diplômes préparés : Certificat de Formation 
Générale (CFG), CAP services hôteliers, 
maçon, menuisier fabricant, peintre appli-
cateur de revêtement 
Accueille 160 élèves. Internat éducatif pilo-
té par des professeurs des écoles
Directeur : M. Voinot Etienne

Les établissements scolaires Fertois Éducation
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Les Établissements  de santé

Centre hospitalier Intercommunal 
des Andaines

2 sites : 

Centre hospitalier de la Ferté-Macé
Rue sœur Marie-Boitier 

Site hospitalier de Domfront
Rue de la Gare
Tél : 02 33 30 50 50

Nombreuses consultations de médecins spécialistes
Depuis plusieurs années, le centre hospitalier intercommunal des Andaines a fait évoluer ses activités pour continuer à proposer des 
prestations de soins de proximité, qui complètent l’activité d’hospitalisation dans les services de médecine et de soins de suite (conva-
lescence) et de réadaptation.
Nombreuses consultations de médecins spécialistes dans l’établissement dans différentes disciplines, tant sur le site de La Ferté- Macé 
qu’à Domfront. Les médecins qui assurent ces consultations sont, soit des médecins recrutés par contrat, soit des praticiens hospitaliers 
d’autres établissements de santé (CH Flers, CH Argentan)
 
Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines ...............................................................................02-33-30-50-50 

C.M.P.R La Clairière

BP 49, rue sœur Marie-Boitier
La Ferté-Macé tél 02 33 37 50 00 

Centre de Médecine Physique 
et de Réadaptation pédiatrique.

C’est un établissement hospitalier privé de rééducation pédiatrique a but non lucratif et participant au service public hospitalier. 
L’association gestionniaire est l’association « Marie Ange Mottier ». Comme tout établissement sanitaire hospitalier, le CMPR est sous la 
tutelle du ministère de la santé, de l’ARS de Basse Normandie (Agence Régionale de Santé). 
Le CMPR La Clairière accueille des enfants âgés de 0 à 18 ans pour les pathologies suivantes : polytraumatismes suite à de graves 
accidents de la route, maladies congénitales, myopathies..., obésité sévère, troubles des apprentissages scolaires, rééducation suite à 
une maladie grave (cancer...)
La capacité d’accueil est de 70 lits en hospitalisation complète (24h/24) et de 15 places en hospitalisation de jour.
105 professionnels de santé travaillent au CMPR (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, aide soignantes, AMP, ergothérapeutes, 
orthophonistes, cadres de santé, psychologues, vacations de médecins et chirurgiens du CHU de Caen...). 

Cet établissement sanitaire répond aux besoins de la population Bas Normande, mais accueille également des petits patients  
des hôpitaux parisiens (Garches, Nécker...) sortant de réanimation pédiatrique, porteurs de trachéotomie sous assistance 
respiratoire.
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Les Établissements  de santé

EHPAD 
Les Charmilles Blanches 
et L’air du Temps 
Rue sœur Marie Boitier 
tél 02 33 30 50 50
Suite à la restructuration de la 
maison de retraite du site fertois, 
les résidents ont pris possession 
de leur nouveau lieu de vie le 24 mai 2011.
Tous disposent maintenant de chambres individuelles totalement 
modernisées, et de pièces à vivre conviviales.
Pour plus d’informations, s’adresser à l’assistante sociale du 
centre hospitalier, Mme Anne-Marie Deparis : tél 02 33 30 50 53 
ou au cadre de santé du service.

Résidence du Val Vert 
(prés du centre-ville)
4, rue d’Alençon.
61600. La Ferté-Macé 
tél : 02 33 37 18 10 
courriel : frpa@lafertemace.fr
responsable : 
Mme Moussay Fabienne
Cette structure est composée de parties privatives (56 apparte-
ments dont 2 temporaires) et de parties communes (restaurant, 
bibliothèque, salon, salle de gymnastique, salle d’activités). Elle 
bénéficie d’un environnement calme et verdoyant, tout proche des 
commerces, des services et du marché.

santÉ, social
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Médecins généralistes
Aubin Alexis, 4 rue Marie Curie - tél. 02 33 30 13 13
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
Mattéi Octaviana Adriana 
28, rue Saint-Denis - tél. 02 33 37 19 90
Ollitrault Patrice, 4 rue Marie Curie - tél. 02 33 30 13 13

Médecin-ophtalmologiste
Briquet Jean-Paul - tél. 02 33 30 12 10

Chirurgiens-dentistes
Cocis Barbu, 6 avenue Thiers - tél. 02 33 37 01 37
Constantin-Baisnée Isabelle, 
4 rue Marie Curie - tél. 02 33 30 13 00 
Ha-Nhat-Thang, 7 place Général Leclerc - tél. 02 33 37 39 76 
Pouligny Didier, 4 rue Marie Curie - tél. 02 33 30 13 00
Ricouard Marc, 
7 rue place Général Leclerc - tél. 02 33 37 20 26
Vidal Dominique, 7 place Général Leclerc - tél. 02 33 37 37 67
Vidal-Ha-Ricouard (SCM), 
7 place Général Leclerc - tél. 02 33 30 12 12 

Kinésithérapeutes
Carreras-Weber Manfred, 
22 rue de Versailles - tél. 02 33 37 08 06
Cazals Michel, 28 rue Saint Denis - tél. 02 33 38 86 86
Francesconi Jean-Jacques, 
7 rue Pierre-Neveu - tél. 02 33 37 00 68
Gaisnon François, 
63 rue de la Victoire - tél. 02 33 37 89 50 ou 06 45 48 69 10 
Noêl Brigitte, 24 ter rue Pierre Neveu - tél. 02 33 37 74 50
Testud Jean-Luc, 20 rue de la Barre - tél. 02 33 37 05 29
Thuard Christian, 
12 rue Amand Macé - tél. 02 33 38 12 31 ou 06 80 13 22 47

Ostéopathe 
Guillais-Fleuriel Aurélie,
13 rue des Jardins Nicole - tél. 02 33 38 90 06

Infi rmiers et infi rmières : 
Cabinets, soins à domicile.
Cabinet Blanchais-Lorin, 
49 rue de la Victoire - tél. 02 33 30 11 87 ou 06 88 45 59 35 
Cabinet Lesgourges-Renaux-Scelles, 
28 rue St Denis - tél. 06 85 66 32 49
SSIAD : Service de soins à domicile assuré par des aides-soi-
gnantes en contact régulier avec les médecins libéraux, hospitaliers 
et les infi rmiers(es) libéraux(ales).

Orthophonistes
Cabinet Drot Inés-Marie et Nardi Laurence 
18, rue Pasteur - tél. 02 33 30 19 38 

Pédicure-Podologues
Boscher Maryannick 12, rue Amand Macé - tél. 02 33 30 00 22
Lebacheley Sophie 61, rue St Denis - tél. 02 33 37 15 76 

Pharmacies 
Pharmacie Corbière 
9, place Général Leclerc - tél. 02 33 37 19 18
Pharmacie des Andaines 30, rue d’Hautvie - tél. 02 33 37 10 00
Pharmacie Launay-Lailler 3, rue d’Hautvie - tél. 02 33 37 08 21

Laboratoire d’analyses médicales
Normabio 28, rue d’Hautvie - tél. 02 33 37 18 00

Médecine du travail
CIST 15, Place Frédéric Lemercier - tél. 02 33 37 16 22

Médecine préventive 
centres médico-sociaux
Centre d’addictologie CSAPA ,maison des services publics
26, rue Amand Macé - tél. 02 33 26 89 16

Centre Médico-psychologique Adultes
Rue sœur Marie Boitier - tél. 02 33 37 31 51

Centre Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
20, rue d’Alençon - tél. 02 33 37 12 50

Les professionnels  de santé
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Médecine préventive 
centres médico-sociaux (suite)
Centre de Consultation 
médico-psychologique 
pour enfants et adolescents et CATTP
23, rue Pasteur - tél. 02 33 37 33 50

Les opticiens
Optic 2000 s Maillard 
21, rue Général Leclerc - tél. 02 33 37 85 11
Les opticiens fertois 14, rue d’Hautvie - tél. 02 33 37 10 55
Optique Châtel 6, place Général Leclerc - tél. 02 33 38 30 30
Lissac Opticien 16, rue d’Hautvie - tél. 02 33 37 23 18

Ambulances et taxis VSL
AM Fertoises 57, rue Félix Désaunay - tél. 02 33 30 02 02
Caplain 27, rue Chauvière - tél. 02 33 37 09 57 
Fresnais Marie-Ange 37 rue de la Victoire - tél. 02 33 37 33 11 
Rioult Lucien 57, rue Félix Desaunay - tél. 02 33 30 02 02

pensons aussi 
À nos animauX :

Vétérinaires
Lefebvre Noêl 24ter, rue Pierre Neveu - tél. 02 33 14 02 20
Gliva Béata 4, route de Bagnoles - tél. 02 33 38 94 23

 

Les professionnels  de santé
santÉ, social

• En PLUS !

• Le Centre de planifi cation et d’éducation familiale
Il est géré par le Conseil général de l’ORNE ; c’est un lieu
d’écoute et d’information.
Possibilités d’entretiens et de consultations.
Posez vos questions sur : la contraception, la pilule du
lendemain, les demandes d’IVG, les infections sexuelle-
ment transmissibles (dépistage VIH, hépatites B et C… 
et protection).
Consultations gratuites et confi dentielles, 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 fi nancière en fonction des revenus (environ
5 euros par séance).
Permanence :
14 rue Amand Macé, appartement n°2
61600 La Ferté-Macé - tél. : 02-33-80-02-20

PSLA : L’association des soignants a signé son engagement 
aux côtés de la commune dans le projet de Pôle de santé

pensons aussi 
À nos animauX :
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Lefebvre Noêl 24ter, rue Pierre Neveu - tél. 02 33 14 02 20
Gliva Béata 4, route de Bagnoles - tél. 02 33 38 94 23
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61600 La Ferté-Macé - tél. : 02-33-80-02-20

PSLA : L’association des soignants a signé son engagement 
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Zones industrielles et commerciales  
Service économie et communication
Responsable : Anne-Lise Boyer
Contact : al.boyer@lafertemace.fr ou 02.33.14.00.40

La ville de la Ferté-Macé dispose d’une zone industrielle (Zone 
Beauregard), d’une zone commerciale importante (la zone du 
Parc), d’un hôtel d’entreprises (boulevard de Contades) et de ter-
rains viabilisés et non-viabilisés. 

Il est possible de voir le détail des zones industrielles et com-
merciales de la Ferté-Macé sur le site réalisé par Orne déve-
loppement et dédié à la recherche de terrains dans l’Orne : 
http://www.entreprendredanslorne.com 

Un tissu commercial dense
La ville de la Ferté-Macé dispose d’un tissu commercial impor-
tant, structuré, qui atteste de son statut de ville centre. 

Son union commerciale (UCIA 
la Ferté-Macé) est extrême-
ment active et participe à la 
défense et la promotion du 
commerce local pour dyna-
miser le centre ville. Son pro-
gramme annuel est riche en 
événements : Marché de Noël, 
Marché aux fleurs, Fêtes des 
mères, Braderie etc. 

Nouveaux commerces

Nature Andaines
Magasin de vente de produits 
bio et locaux. Entreprise de 
l’économie sociale et solidaire 
(Scop : société coopérative et 
participative).
Objectifs : promouvoir les produits 
bio et la production locale, 
développer la consommation de 
produits bio et les circuits courts, 
favoriser les initiatives locales et le 
développement durable 
Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi : 9 h/13h 15h30/19h30 et 
le samedi : 9h/13h 14h /19h.
7 avenue Thiers
Tél.: 02 33 38 56 53
nature.andaines@gmail.com 
www.natureandaines.fr

La Cave de Chimay
Cave à vin et à bière
Un endroit de dégustation, de 
découverte. On peut boire café, 
thé, bière, vin, cidre, poiré .Des 
petits en-cas peuvent être 
servis le midi et le soir.
Fermé le mardi, ouvert les autres 
jours de 9h30 à 14h et de 17h30 
à 21h30.
Situation :  
place du Général Leclerc

« One Way » Auto-École
Formations : Permis B - 
conduite accompagnée ou
traditionnelle avec animation 
des séances de code.
HORAIRES DES SÉANCES DE CODE :
tous les soirs à 19h du lundi au 
vendredi et le samedi à 14h.
17, place du Général Leclerc
61600 La Ferté-Macé
Responsable : Isabelle RADIGUE
Tél. :  06 80 31 97 50 

02 33 37 95 83

Glamy
100% mère et fille (à partir de 
6 ans). Ce sont des vêtements 
tendances et jeunes, ainsi 
que de la petite maroquinerie, 
des bijoux fantaisies, des 
chaussures et des foulards.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h.
1, rue de la Victoire
61600 La Ferté-Macé
Responsable : Julie BLOUET
Tél.: 02 33 64 87 24

Vie économique Économie  
et emploi
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Nouveaux commerces

Le Frip-Chic
Magasin de vêtements 
d’occasion, de bijoux, de sacs  
à main, de tee-shirts,  
de chaussures.
Actuellement, rue d’Hautvie, 
magasin ouvert du mardi au 
vendredi tous les après-midis de 
14h30 à 17h30 et le samedi de 10h 
à 12h et 14h à 16h.

Zen 3 Attitudes
Cabinet de sophrologie,  
rue Amand-Macé 
Pour plus d’informations :
www.zen3attitudes.fr ou 
Chrystelle Guitet 02 33 37 75 42 

Optique Châtel
Cyril Châtel,  
opticien et optométriste
6, place du Général Leclerc 
ouvert du mardi au samedi de 9h  
à 12h et de 14h à 19h

Magasin GIFI 
magasin dédié à la décoration, 
au rangement, aux loisirs, etc... 
Zone industrielle du Parc
ouvert du lundi au samedi sans 
interruption de 9h30 à 19h

Orne Conseil Elevage
Assure l’accompagnement 
des éleveurs (contrôles de 
performance et conseils). 
Les responsables ont souhaité 
décentraliser certains services 
afin d’être au plus près des 
producteurs. La Ferté-Macé se 
trouve au centre des 700 éleveurs 
laitiers suivis dans le bocage. Dès 
le mois de novembre, 25 agents 
environ s’y sont installés : 15 
conseillers, 5 coordinateurs des 
peseurs, 3 techniciens en machine 
à traire et 1 vétérinaire. 30 peseurs 
laitiers travaillent sur le secteur de 
La Ferté-Macé. 
Zone industrielle du Parc, 
anciens locaux EDF.

Atelier2vie
Meubles peints et décorations 
d’intérieurs. Une deuxième vie à 
vos meubles. 
Horaires d’ouverture : du mardi  
au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h. 
Michel Cusset vous accueille 
également sur rendez-vous :  
02 33 37 26 10  
ou 06 27 04 02 29  
atelier2vie@sfr.fr

Emploi

Pôle Emploi
Accueil-Informations, Conseils - Consultations d’offres d’emploi
et de formations - Avis de concours - Documentation sur
les Métiers et la Création d’entreprise.
Inscriptions (ANPE-ASSEDIC)
tél. : 39 49
Point Relais La Ferté-Macé
Animateur d’équipe : M. Prieux Jean-Marc,
tél. : 02 33 37 34 79 - fax : 02 33 37 69 61
Accueil les lun-mar-mer : 8h30-12h30, 13h15-17h,
jeu : 8h30-12h45, ven : 8h30-12h30, 13h15-15h30

Association Phénix
Responsable : Mme Lefèvre Aline
tél : 02 33 38 05 75
Conseillère en insertion professionnelle : Mme Hardy Leïla
Du lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-16h30

Association de Formation et d’Information pour la 
Promotion des Initiatives Rurales (AFIP) 
• Accueil individuel et collectif, information : création d’entreprise, 
accompagnement des associations, dossiers autour du monde 
rural et agricole. 
• Centre de documentation, séminaires, soirées... 
Les 3 îles (ex-Eden), route de Domfront
tél. (standard) : 02 30 05 05 05 

Cap emploi
www.capemploi.net
Les services de Cap emploi s’adressent :
• Aux personnes handicapes engagées dans une démarche active 
d’accès ou de retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail
• Aux employeurs privés ou publics, quel que soit leur effectif
Une permanence à lieu tous les vendredis de 9h15 à 12h30 et de 
13h30 à 16h (sur rendez vous uniquement)
A la Maison BOBOT à La FERTE MACE
La demande d’inscription se fait par le biais de pôle emploi 
Ou auprès de Cap Emploi 
48 rue Lazare Carnot, 61008 ALENCON, Tél. : 02 33 31 01 31

Économie  
et emploi
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L’Auberge d’Andaines
(hôtel/restaurant **)
La Barbère
route de Bagnoles (2 km)
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-20-28
www.aubergeandaines.com
15 chambres de 45 à 75 E  
Carte petit déjeuner : 8 E à 12 E 
Salon de lecture,
jeux pour enfant. Accès internet, 
Wifi gratuit - Restaurant

La Taverne de la Paix 
(hôtel/restaurant **)
6 rue de la Victoire
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-14-11-36
www.hotel2lapaix.com
12 chambres  
(salle de bains, TV, Wifi...)
40 E (pour 2 personnes), la nuit
Soirées-étape : 55 E 
repas du soir  

(nuit + petit-déjeûner + 
demi-pension)
Restaurant : brasserie, pizzeria, 
cuisine traditionnelle

Auberge de la Source 
(hôtel/restaurant)
La Pèleras 
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-28-23
5 chambres d’hôtes (nuit et petit 
déjeuner, chambre simple : 48 E, 
chambre double : 56 E) 
3 gîtes ruraux agréés «Gites de 
France» (locations à la semaine, 
weekend...)
- Gîte d’étape : location à la nuit,  
à partir de 11 E/ pers. 
Restaurant : cuisine traditionnelle

Le Trou Normand
Bar-brasserie 
Place de la république
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-02-16
Cuisine traditionnelle

Turkuaz (snack bar)
Spécialités turques 
45, rue d’Hautvie 
61600 La Ferté-Macé
tél. : 06-69-00-97-09
Kebabs, hamburgers, sandwichs...

Carré d’As
8, place du Général de Gaulle
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-12-17
Kebabs-frites, hamburgers, panini, 
Sandwichs américains
Assiette : entrecôtes, grillades…
Du lundi au samedi (jeu-vend-sam. 
jusqu’ à 1h)

Le « Sans-gêne »
29 avenue Thiers 
61600 La Ferté-Macé
Tél Laurence et Thierry : 
02-33-38-44-29
Brasserie (ex-crêperie prés de 
l’ancienne gare SNCF).
Du lundi midi au samedi midi entre 
12h et 13h30. Pizzas, salades, 
pâtes, « l’ardoise » etc...Ouvert le 
vendredi soir, le samedi soir et le 
dimanche soir de 19h à 22h.

Au petit Creux
35, rue d’Hautvie
61600 La Ferté-Macé
Restauration rapide : plats 
chauds, salades, sandwichs, 
gaufres, crêpes, autres desserts et
boissons sont proposés. 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Fermé le mercredi et le dimanche.
Ouvert le lundi et le mardi
de 11h45 à 14h30  
et de 17h30 à 20h30
le jeudi de 9h à 14h30  
et de 17h30 à 20h30
le vendredi et samedi
de 11h45 à 14h30 et de 17h à 22h

Le Casse-noisette
41, place Saint-Denis
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-02-91
Spécialités : tripes et tête de veau
Soirées week-end à thème

Cafétéria du Parc
(Centre commercial Leclerc)
Route de Bagnoles 
61600 La Ferté-Macé
Tél. : 02-33-38-87-34
Cuisine traditionnelle

Rapid’ plat
13, rue du Château 
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-38-34-12
Cuisine traditionnelle sur place, 
à emporter, en livraison à domicile 
(en chaud, sur la ville  
et en froid) 
Livraisons sur un rayon de 15 km.
Quiches - pizzas - croque-
monsieur - Desserts maison 
Plateau-repas 

Bar du Centre (snack bar)
Place Leclerc
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-14-10-21
Snacking : sandwichs, 
croque-monsieur,
quiches, salades 

Le Materrazzi
place Leclerc
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-80-48
Pizzeria et pannini,  
restauration rapide

Le Bar de la plage
Plan d’eau
Bd de la forêt d’Andaine
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-50-75-00-58
bar animation, brasserie (à toute 
heure), glacier, entrecôte-frites, 
Tajines, risotto de poulet, pennes  
à la bolognaise, poissons 

Istanbul Kebab
5, rue de la Barre
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-38-64-04
Kebab, Spécialités turques,
sur place ou à emporter

Pizzeria La Coupole
7, rue de la Barre
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-30-19-40
Spécialités :
Pizzas (sur place et à emporter), 
pâtes, Escalopes, salades,  
desserts maison

L’Espérance
Rue de la Barre 
61600 La Ferté-Macé
tél. : 02-33-37-32-26
Restaurant - Traiteur
Location de vaisselle
Restaurant traditionnel

Hôtels Restaurants Économie  
et emploi
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Associations sportives

Judo club fertois

date de création : 1986 
Président : Mr Aubert
Nombre d’adhérents : 98
Contact : Mr Aubert
tél. 02 33 30 46 99 
Mail : alebreuil@aol.com

Activités principales : Baby judo, judo plaisir et compétition. judo 
adultes confi rmés et débutants.

Aéro club d’Andaines
Agréments : 
Fédération Française Aéronautique 
FFA n° 5046.
Jeunesse et Sports 61.S.136
Conseil Général de l’Orne.
Préfecture n° W611000027.
Association Loi 1901 - A but non lucratif.
Idée cadeau : 
PREMIERE LEÇON AUX COMMANDES 
Faites décoller vos rêves ! Évadez-vous 1 heure et 15 mn pour 
130 €. 

Amicale laïque de tennis de table 
de la Ferté Macé

Le club fonctionne dans le gymnase Paul Souvray de sep-
tembre à juin.
Pour les adultes, l’entraînement dans le cadre du championnat se 
déroule le mardi à partir de 20h et pour le groupe « loisir » le jeudi 
à la même heure.
Pour les jeunes débutants, l’entraînement classique a lieu, hors 
vacances scolaires, le mardi de 18h à 19h, suivi de 19h à 20h par 
celui proposé à un groupe de perfectionnement.
L’entraînement est assuré par des joueurs bénévoles du club.
Actuellement, le club accueille une cinquantaine de joueurs de la 
Ferté Macé et des communes voisines.

Plusieurs tournois sont organisés au cours de la saison réunissant 
les joueurs du club et quelques invités.

Président : Thierry DEBORDE
Trésorier : Jorge DE SOUSA
Secrétaire - Correspondant : Gabriel COQUEREAU 
tél : 02.33.37.34.46
Gestion du championnat : Serge BABARIT

associatifZoom
sur les associations

Faites décoller vos rêves ! Évadez-vous 1 heure et 15 mn pour 

Secrétaire - Correspondant : Gabriel COQUEREAU 
tél : 02.33.37.34.46
Gestion du championnat : Serge BABARIT
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Aide sociale

UNA BOCAGE ORNAIS
25, rue Sœur Marie Boitier
61 600 la Ferté Macé
Tél : 02.33.37.22.75
Mail : una.fertemace@orange.fr
Responsable local : Madame Sandrine Petron
Des prestations reconnues : service autorisé par le Conseil 
Général, conventionné par les caisses de retraite, mutuelles, assu-
rances, CAF
 
NOS SERVICES 
- Entretien du logement, repassage
-  Prendre soin de soi : aide à la toilette, aide à l’hygiène, à l’ha-

billage, au lever et au coucher, aide aux déplacements
-  Prendre ses repas : aide à la préparation et à la prise des repas,  

faire les courses
- Accompagnement social et aides aux démarches administratives
-  Ouverture en mai 2012 d’un accueil de jour pour les personnes 

atteintes de la maladie Alzheimer sur Flers du lundi au vendredi
DES AIDES POUR FINANCER VOTRE DEMANDE
-  Le Conseil Général : il intervient à différents titres : APA (alloca-

tion personnalisée d’autonomie, l’aide sociale, la PCH prestation 
de compensation du handicap

-  Les mutuelles et assurances : elles accordent des heures de 
prestation à certains accidents de la vie

-  Les caisses de retraite : elles accordent des heures de presta-
tions à leurs bénéficiaires.

- La CAF 
-  Vous pouvez déduire de vos impôts 50% des dépenses 

engagées.

ASSOCIATION DES FAMILLES
1 Chemin de Clouet - 61600 LA FERTE-MACE
Tél. : 02.33.30.16.96 
mail : ou desfamilles.association@sfr.fr
L’’association des Familles, dont Mr VERON 
Vincent est le Président, regroupe environ 350 familles (150 de 
la FERTE-MACE et 200 des environs). 
L’Association organise 3 bourses annuelles : une bourse aux vê-
tements avec article de puériculture qui a lieu au printemps, une 
autre qui aura lieu à l’automne (dépôt : vendredi 5 octobre 2012 ; 
vente : Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012), et une bourse aux 
jouets et articles de puériculture sous le marché couvert (dépôt : 
vendredi 23 novembre 2012 ; vente : samedi 24 novembre 2012).
Une SOUPE DES FAMILLES sera organisée le mercredi 12 dé-
cembre lors du marché de noël de 16h à 21h. 
Des recettes de soupe, préparées par nos bénévoles seront distri-
buées gratuitement dans un esprit de convivialité et de solidarité 
sous le Marché Couvert.
Deux soirées débat PARENTALITE, l’une ayant eut lieu le 24 avril » 
Séparation, Divorce, la place de l’enfant ? » et la seconde en no-

vembre 2012 (sujet non encore établi).
Le VESTIAIRE de l’Association ouvert tous les JEUDIS de 14h30 à 
17h00 au 67 rue de la Victoire et propose à des prix modestes des 
vêtements d’occasion en bon état.
Nous y acceptons aussi vos DONS de vêtements propres et en 
bon état.
Sa PERMANENCE d’accueil pour le soutien familial et la défense 
des consommateurs a lieu les MARDIS de 14h à 16h et jeudi de 
10h à 12h au 1 chemin de clouet (en face du parking de la Poste)
L’association propose gratuitement, avec l’aide de bénévoles 
compétentes, un soutien en français (lecture, écriture, démarches 
de la vie quotidienne etc…) pour des adultes ne maîtrisant pas 
ou peu la langue française. Renseignements au 02.33.30.16.96
ADHESION 2012 : 10 E (dont 4.50 E sont reversés à l’association 
des familles de France)
L’Association tient à remercier toutes les personnes bénévoles qui 
participent ou désirent participer aux différentes activités de l’Asso-
ciation des Familles.

Secours catholique 
Réseau mondial CARITAS - Délégation de La Ferté-Macé
Presbytère de La Ferté-Macé Rue Pierre Neveu. 
Tél : 02 33 30 79 79
Président : M. Daniel Aumont
Permanence chaque lundi de 17h à 19h, salle Bernadette à La Ferté-
Macé, rue W.Chalmel. 
C’est une association loi 1901, créée en 1946 et reconnue d’uti-
lité publique le 25/09/1962 qui mène des actions nationales et 
internationales avec CARITAS.
Le bureau est composé de 8 personnes et de 24 membres répartis 
dans les différents relais.
Les activités :
-  Accueil et écoute des familles en difficulté, en collaboration avec 

les services sociaux.
-  Aides financières pour les factures d’énergie, assurances.
-  Financement de mobiliers, appareils ménagers en partenariat 

avec l’association Emmaüs.
-  Collecte de vêtements et appareils ménagers.
-  Des actions menées en faveur des enfants
-  Distribution de livres, dictionnaires, jeux, jouets à Noël.
-  Aide pour séjour de vacances en partenariat avec d’autres 

associations.
-  Règlement de dettes de cantine.
-  Visite à domicile si nécessaire.
Partenaires : Emmaüs, association des familles, soli-
dar’mômes,collectif fertois (16 associations) , rotary-club, lion’s 
club, mairies, ccas, services sociaux...et grande ditrisbution.
Actions internationales : collecte de fonds et dons : Madagascar
réponse aux urgences (tsunami, séismes, inondations...)
aide au développement long terme, accueil et rencontres des par-
tenaires Internationaux.
Déléguée : M Monique Carlier

associatifZoom sur les associations
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Médico-social

ALOIS PAYS D’ANDAINE 
 
Ce centre d’accueil de jour, non médicalisé, reçoit des per-
sonnes atteintes de maladie d’Alzheimer et assimilées dans un 
espace aménagé et convivial, les mardis et jeudis après-midi de 
13h30 à 17h30. Ces personnes sont encadrées par une équipe 
de bénévoles formés à ces pathologies. Pour tout renseignement 
s’adresser au 02.33.37.00.68
Depuis cette année, un atelier mémoire a été créé et s’adresse à 
des malades récemment diagnostiqués Alzheimer ou assimilés. 
Inscription auprès de Mme Nicole Vanvincq tél.02 33 37 16 26.

ALCOOL ASSISTANCE
 
Alcool Assistance de l’Orne propose de vous aider et de vous 
accompagner si vous êtes dépendant à l’alcool ou si vous vivez 
aux côtés d’une personne dépendante.
Dépendant, ou consommateur excessif, ou consommateur à 
risques, vous seul pouvez enclencher un processus de soins. Vous 
ne serez pas seul : tout un réseau tournera autour de vous pour 
vous aider au mieux à acquérir de la confiance et à atteindre 
votre objectif : vous soigner.
Des bénévoles formés vous soutiendront à traverser la dépen-
dance, la co-dépendance, à se poser les bonnes questions : que 
faire pour moi ? Que faire pour l’autre ? Comment sortir de cette 
co-dépendance ? Des pistes vous seront données.
Des actions de socialisation sont proposées aux adhérents : 
•  soirées dansantes, cinéma, loto, pétanque, belote, formations, 

randonnées… Recréer du lien social est indispensable, pour re-
couvrer une estime de soi, une confiance en soi, atteindre de pe-
tits objectifs réalisables, et profiter de petits bonheurs simples.

•  Alcool Assistance de l’Orne propose aussi un atelier Sophrologie 
depuis cet automne (tous les jeudis à 20h30 à BRIOUZE). C’est 
une méthode scientifique conçue pour maîtriser l’équilibre du 
corps et de l’esprit, l’étude de la conscience et la conquête des 
valeurs de l’homme. 

Alcool Assistance est une association nationale, qui a 9 antennes 
sur l’Orne.
Contacts sur LA FERTE MACE :
Personnes dépendantes : Contactez Pierre GAILLARD 
au 06 23 45 42 73 ou au 02 33 37 44 57 
permanences avec des entretiens individuels ; visites à domicile 
et en structure de soins ; suivis téléphoniques ; groupes de paroles 
(1er et 3e vendredis à 20h30 salle Bobot).
Entourage : Contactez Annie au 06 23 60 20 55 ou Chantal 
au 06 87 16 53 18 : permanences et groupes de parole 
(3e mercredi du mois à 18h salle Bobot).
Atelier Sophrologie : Contactez Nadège au 06 19 38 39 22  
(formation Caycédienne).

Coopération 
Aide humanitaire 

DE L’EAU POUR 
2 VILLAGES CAMEROUNAIS

L’association La Ferté Macé-Ebolowa fondée en 2004 est sur 
le point de concrétiser un projet d’alimentation en eau de 
2 villages, M’VII et N’KAN (proches de la ville d’Ebolowa au 
CAMEROUN). 
Cela concerne 800 personnes pour un budget évalué à 143 800 E.
 C’est en groupement d’associations avec la Fondation Hydraulique 
Sans Frontières Ile de France (maître d’ouvrage et mandataire) 
que l’étude de ce projet a été réalisée.
Nous sommes désormais dans la partie financement. L’agence de 
l’Eau Loire Bretagne participe à hauteur de 50%, soit 71 900 E, 
mais aussi la commune de La Ferté Macé, le Lion’s Club, des 
fonds acquis par notre Association et la participation active des 
villageois. 
Il nous reste malgré tout à trouver une somme d’environ 50 000 E, 
ce qui n’est pas chose facile en cette période de crise. 
Notre Association étant reconnue d’intérêt général, nous profitons 
de ces quelques lignes pour faire appel aux mécènes, entre-
prises ou particuliers dont les dons pourront être défiscalisés 
et permettront aussi de participer à notre aventure, afin que dès 
le mois de novembre 2012, les travaux puissent commencer et, 
qu’au milieu de l’année 2013, 800 personnes puissent profiter de 
ce bien légitime, qui est l’EAU.
Comptant sur votre Solidarité.

VAN AERDEN Christian 
Président de l’Association LA FERTE MACE-EBOLOWA
02 33 37 04 82

Richelieu international Europe

Le Club Richelieu International Europe est constitué de clubs 
implantés dans plusieurs pays d’Europe.
C’est un club service exclusivement d’expression française, orga-
nisme qui vise à l’épanouissement de ses membres, à la promo-
tion de la francophonie et à l’aide à la jeunesse en organisant 
des œuvres et des manifestations culturelles ou sociales.
Le club de La Ferté-Macé, Fort Matthieu, dont le siège social est 
71 rue de la Victoire à La Ferté-Macé participe à beaucoup de 
manifestations locales. Il est présent chaque année à la braderie, 
au marché de Noël et de plus il organise une soirée spectacle. Le 
club Fort Matthieu participe aussi au « collectif solidarité » de la 
Ferté Macé, organise des conférences, récompense les collégiens 
lors de concours de mots croisés, dictée…
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Coopération Aide humanitaire 

Richelieu international Europe (suite)

Les bénéfices ainsi réalisés, viennent en aide à différentes asso-
ciations locales (l’Escale, Marie-Ange Mottier…), et ou étrangères 
(Haïti). Nos clubs d’esprit totalement philanthropique organisent 
beaucoup de manifestations pour aider nos jeunes.
La Présidente, Odile Rogue

Solidar’Mômes

3 containers expédiés en 12 mois, des centaines d’heures pas-
sées à collecter toutes sortes de produits et matériels neufs ou 
en parfait état mais les résultats valent vraiment toute la peine 
donnée.
•  Janvier 2011 départ d’un container spécifique de matériel médi-

cal à destination du CHU de Ouagadougou (Burkina Faso)
•  Octobre 2011 départ d’un container pour SOS Sahel International 

à Niamey (Niger)
•  Janvier 2012 départ d’un container pour l’OCADES (Organisation 

Catholique d’Aide au Développement, l’Education et la santé) de 
Koudougou

•  Avril 2012 départ d’un container pour l’orphelinat Kisito (Burkina 
Faso)

•  Et puis au cours de l’été 2012 départ d’un container pour l’hôpi-
tal de Miarinarivo et l’orphelinat Mandresy à Madagascar.

A chaque départ :
• beaucoup de matériel médical et paramédical 
• Des dizaines d’ordinateurs (tous revalorisés) 
• Des centaines de jouets neufs 
• Des tonnes de produits d’hygiène (savons) données par un gé-
néreux fabriquant français qui considère, comme nous, que l’éra-
dication de bon nombre de maladies en Afrique passera forcément 
par le développement de l’hygiène.
• Des quantités importantes de produits de soins 
• Beaucoup de mobilier scolaire
Etc..etc… bref tout ce que notre société de (sur)consommation 
gâche trop souvent alors qu’ailleurs les besoins sont immenses.
Mais « Solidar’Mômes » ce n’est pas que l’envoi de containers, 
c’est aussi :
•  Les parrainages scolaires (100 E suffisent à payer la scolarité 

d’un enfant et lui donner 1 repas/jour).
•  L’aide financière apportée à Krousar Thmey (association venant 

en aide aux enfants des rues de Phnom Penh).
•  Un volet de plus en plus important consacré à l’aide sociale de 

proximité, ici en France.
Le travail ne manque pas parce que les projets solidaires sont 
nombreux. Solidar’Mômes a besoin de vous.
Si, comme les 50 membres de l’association, vous considérez 
avoir eu la chance d’être né du bon coté et que vous considé-
rez comme un devoir d’être Solidaire, alors rejoignez nous. 
Consultez le site : www.solidarmomes.com 
B.RICHARD,  tél : 02.33.37.21.18

Jeunesse

AMLOS

La Tourelle
61600 La Ferté Macé

L’association A.M.L.O.S (Association Musique Loisirs et 
Organisation de Spectacles) regroupe deux sections :

- Une section musique « Les Musiciens en Herbe » qui propose 
des cours de musique (en centre-ville) pour enfants et adultes : 
accordéon, piano, clavier, guitare, batterie, et organise différentes 
manifestations musicales.
Renseignements et inscriptions : Lydia LEROUX 06 08 06 75 85

- Une section danse country « Les Cowboys Fertois » qui propose 
des cours de danse country de différents niveaux, et organise dif-
férentes manifestations.
Renseignements et inscriptions : Guy Wattez 06 77 12 02 30 

Le MRJC, une association 
de jeunes unique !

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une 
association d’éducation populaire. Fort de ses 80 ans d’actions, 
le MRJC permet aux jeunes de réaliser des projets en équipe sur 
leur territoire, de se former et d’échanger. 
Le mouvement est « géré et animé par et pour les jeunes », ce 
sont donc des jeunes de 13 à 30 ans qui sont en responsabilité et 
participent aux instances de décision et d’organisation du MRJC.
Les jeunes s’organisent en équipes pour mener des projets locaux. 
Par exemple, une équipe lycéenne du Pays Fertois a organisé le 
festival «Bouff’ ton terroir» le samedi 17 septembre 2011, à La 
Ferté-Macé. 

associatifZoom sur les associations

ferte-mace guide 2012.indd   36 26/07/12   11:13



Guide - septembre 2012 ______ 37

Jeunesse
Cet évènement a rassemblé plus de 200 personnes lors d’un 
après-midi marché du terroir et d’une soirée concert. L’objectif 
des jeunes était de sensibiliser au développement durable et aux 
questions de consommation, de circuits-courts... en proposant 
des débats, des discussions et des animations pour tous les âges 
dans une ambiance festive et musicale. Une nouvelle édition est 
en préparation, qui va cette fois mettre en lumière des initiatives 
qui font “bouger le bocage”. Les jeunes vous donnent donc ren-
dez-vous le 22 septembre 2012 !
Le MRJC invite aussi les jeunes du bocage ornais à des rencontres 
ponctuelles : pour les collégiens pendant les vacances scolaires ; 
pour les lycéens, des fi lms-débats et pour les 18-30 ans des soi-
rées conviviales autour d’un thème (comme par exemple la coo-
pération, les paradis fi scaux...). Le MRJC organise également des 
formations BAFA et chaque été nous proposons des camps pour 
les collégiens et pour les lycéens.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
MRJC Orne 
Lucie ANDRE - Animatrice permanente
6rue W. Challemel - BP 48
61600 La Ferté-Macé
02 33 38 43 93 / orne@mrjc.org
www.mrjc.org / www.bassenormandie-mrjc.org

Association de parents d’élèves 
FCPE secondaire

Le Conseil local des parents d’élèves des établissements secon-
daires de La Ferté-Macé (FCPE) est une association s’adressant 
aux parents d’élèves du collège Jacques Brel, du lycée des 
Andaines, du lycée Flora Tristan et de l’EREA.

Notre rôle : représenter les parents d’élèves au sein des établis-
sements (conseils de classe, conseil d’administration), mais aussi 
dans les commissions départementales ou nationales.
Au quotidien, nous agissons pour défendre les valeurs fonda-
mentales de la FCPE : gratuité de l’enseignement et égalité des 
chances par un enseignement de qualité prenant en compte 
toutes les situations. Dans les établissements, nous faisons re-
monter les préoccupations de tous les parents, qu’ils soient ou 
non adhérents de notre association. Association ouverte à tous les 
parents d’élèves de l’enseignement public, nous nous renouve-
lons à chaque rentrée scolaire comme la population des établis-
sements secondaires de La Ferté-Macé.
C’est pourquoi, si votre enfant est inscrit pour la première fois 
dans un de ces établissements à la rentrée 2012, nous vous 
invitons à prendre contact avec nous.
Vous recevrez, avec les documents transmis à tous les parents 
d’élèves en début d’année, un dépliant présentant notre asso-
ciation. Nous vous y inviterons à notre assemblée de rentrée qui 
se déroule vers la fi n septembre en présence des chefs des éta-
blissements secondaires de La Ferté-Macé qui y présentent leurs 
établissements respectifs.
Notre association, qui regroupe des parents d’élèves comme 
vous, sera donc ce que vous nous aiderez à en faire.

Adresse : 
Conseil local des parents d’élèves 
des établissements secondaires de La Ferté-Macé 
13 rue Pierre Neveu 61600 La Ferté-Macé
Président : Pascal Ducher
Tél. : 02 33 38 01 32
Courriel : pascalducher@free.fr
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Seniors

Union des retraités - personnes âgées

Présidente : M Renée Houillère
Tél : 02 33 30 05 27
Des activités et des sorties sont programmées pour cette fin 
d’année 2012 :
-  Le 14 septembre : visite guidée de la laiterie de Meaux à Lessay, 

le matin vers 12h30 , accueil à la ferme et repas ( cochon grillé 
ou assiette anglaise). L’après midi est libre.

-  Le 5 octobre : demi-journée à Villedieu-les-Poëles avec visite de 
l’atelier du cuivre et de la fonderie des cloches.

-  Le 19 octobre : concours de belote à 13h30, rue du Collège.
-  Le 25 novembre : buffet campagnard. Le lieu reste à définir.
-  Le 27 janvier 2013 : galette des rois et c’est gratuit.
La commission voyage se réunira au mois d’octobre afin de 
définir le programme pour l’année 2013.

Association Age d’Or du Pays Fertois

Présidente : Yvette Berthelot
Pour tout renseignement, téléphoner au : 02-33-37-30-81 
ou 06-86-72-49-47 ou 02-33-38-84-62
Siège Social : Le Val Vert - 2, rue d’Alençon
Nos permanences hebdomadaires se tiennent :
Le mercredi, de 14h à 16h, au Val Vert (situé 2, rue d’Alençon) sauf 
en Août fermeture du Bureau. Chacun peut s’y renseigner sur nos 
multiples activités et le montant des adhésions.
Nos belotes bimensuelles ouvertes à tous connaissent un réel 
succès, elles sont suivies d’un petit goûter convivial et chacun 
repart avec un cadeau, les cinq premiers et le dernier ont une 
récompense supplémentaire. 

Nos activités programmées pour le 2e semestre 2012 :
-  Mercredi 19 Septembre  

Belote de l’Age d’Or Salle rue du Collège
- Mercredi 3 Octobre - Belote de l’Age d’Or Salle rue du Collège
- Vendredi 5 Octobre - Journée Pro-Confort au Rocher Broutin
- Dimanche 14 Octobre - Poule au Blanc au Rocher Broutin
- Mercredi 17 Octobre - Belote de l’Age d’Or Salle rue du Collège
- Mercredi 7 Novembre - Belote d’ l’Age d’Or Salle rue du Collège
- Mercredi 21 Novembre - Belote de l’Age d’Or Salle rue du Collège
- Mercredi 5 Décembre - Belote de l’Age d’Or Salle rue du Collège
- Dimanche 9 Décembre - Repas de Noël Salle G. Rossolini 
- Mercredi 19 Décembre- Belote de l’Age d’Or Salle rue du Collège.

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
-UNC-
Elle est la plus ancienne des Associations 
d’Anciens Combattants. Elle a été créée 
au plus fort de la guerre de 14/18 
par Georges CLEMENCEAU et le Père 
BROTHIER et reconnue d’utilité publique le 20 mai 1920.
L’étendue de l’UNC va jusqu’aux relations avec des Associations 
Internationales d’Anciens Combattants et avec les Anciens 
Combattants Africains sans oublier ceux des DOM-TOM parce que 
tous ont participé à la libération de la France et notamment au 
débarquement de Normandie.
Elle regroupe après les Anciens Combattants de 14/18(*), ceux 
de 39/45, des TOE, d’Indochine, d’AFN, des OPEX (opérations 
extérieures), des Soldats de France, des Veuves de guerre, des 
Veuves d’Anciens Combattants, Humanitaires et sympathisants ce 
qui représente une force de près de 400 000 adhérents au niveau 
national, lesquels agissent : pour la défense des valeurs symbo-
lisées par notre drapeau, du droit à la réparation pour toutes les 
générations de Combattants et victimes, pour défendre l’intégrité 
de l’armée française, pour confirmer notre attachement à la célé-
bration officielle du 5 décembre comme journée nationale d’hom-
mage aux « Morts pour la France » au cours de la guerre d’Algérie 
de 1952 à 1964 et des conflits du Maroc et de la Tunisie. Nous 
œuvrons pour le 11 novembre demeure pour la Nation le socle de 
la mémoire vivante.
Dans le domaine social : l ‘UNC intervient auprès de l’ONAC et des 
services sociaux du bureau national de l’UNC pour défendre les 
droits et besoins des Anciens Combattants, des Veuves de guerre.
Dans le domaine patriotique : l’UNC est présente à toutes les 
sépultures d’Anciens Combattants, manifestations et cérémonies 
officielles. De nombreuses activités sont réalisées dans le cadre 
du devoir de mémoire auprès des élèves des écoles fertoises. 
Invités par l’Elysée, deux jeunes porte-drapeaux ont participé à la 
cérémonie du 14 juillet à Paris en 2010 et 2011. 

Nous remercions les élèves de Paul-Souvray et Sainte-Marie et 
à leurs directrices pour leur fidèle participation.
Nous remercions aussi pour son dévouement, Madame Thérèse 
Charton, pour la vente des bleuets de France. 

*A la Ferté-Macé, le drapeau de 14/18 a été porté successivement 
par Messieurs Couderc, Rocher et Poncet, tous membres de l’UNC. 
Puis au décès du dernier porteur, Olivier Challemel du Rozier, prési-
dent de la section de l’UNC de la Ferté-Macé a remis le 11 novembre 
1992 ce drapeau au Maire de l’époque, Monsieur Yves Le Pape qui 
s’était engagé de lui réserver une place d’honneur en haut du grand 
escalier.
Désormais et depuis peu, ce drapeau est présent aux cérémonies 
du 8 mai, 18 juin et 11 novembre, porté soit par un porte-drapeau, 
membre de la FNACA ou par un jeune porte -drapeau de l’UNC.
Pour tout renseignement, contactez :
Le Président : Francis Ravoire 
Tél.Fax : 02 33 38 28 23 - texte rédigé par Francis Ravoire
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Culture et loisirs 
Association des 
musulmans fertois
Nouvelle association à caractère laïc, ouverte à tout le monde. 
Contact : M. Najime Abdelmjid 
Tél : 02 33 38 55 12 - courriel : mjid.najime@live.fr
L’objectif de cette association est d’ouvrir la culture musulmane 
à tous, d’aider les gens dans le besoin social, d’accompa-
gner dans l’intégration (lire, écrire) etc. Depuis 2010/2011, un 
carré musulman est réservé dans le cimetière de La Ferté-Macé. 
L’association vient en aide aux musulmans fertois pour l’organisa-
tion des obséques et l’accompagnement administratif. 

L’université Inter Ages 
Inscriptions dès fi n septembre.
L’UIA de Basse-Normandie possède une antenne à la Ferté-Macé. 
Toute personne âgée de plus de 20 ans, désireuse d’enrichir sa 
culture générale ou de pratiquer des activités sportives, cultu-
relles peut s’y inscrire. Les activités proposées sont nombreuses 
et variées : conférence tous les lundis, apprentissage ou appro-
fondissement d’une langue étrangère, cours de dessin, de droit, 
d’histoire de l’art, d’informatique, d’art fl oral ou de cuisine, 
sciences de la nature, cercle de lecture, calligraphie, enlumi-
nures, chorale, théâtre, swin-golf, aquagym, gymnastique, danses 
du monde, danses de salon, randonnées, dentelle aux fuseaux, 
vitrines miniatures, scrabble.

Le Responsable : Michel Jarry, tél. : 02 33 37 21 43 
uiafertemace@orange.fr 
Site : www.uia-ferte-mace.webs.com

Gastronomie 
CONFRERIE 
LA TRIPIERE FERTOISE 
11 rue de la Victoire 
61600 la Ferté-Macé, 
tél-fax : 02 33 37 10 97
otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr
Créée en 1981, elle a pour objectif de mettre en valeur la tripe 
« mode fertoise » et de défendre plus spécialement la tripe en bro-
chette (paquet de tripes traversé par une billette). 
Elle organise au cours de l’année diverses manifestations : 
• en mars/avril : concours nationaux de tripes et d’andouilles
• à l’Ascension : une dégustation d’andouille chaude avec de la 
purée, salle Guy Rossolini à la Ferté-Macé, suivie d’un bal à papa.
• 2e samedi de septembre : grand chapitre annuel dans la station 
thermale de Bagnoles de l’Orne
• 3e samedi de novembre : un concours national et international 
de mousse de foies de porc et de volaille.

Président : Roger CAUGANT - tél. 02 33 37 22 10 
Secrétaire : Thérèse CHARTON 
tél. 02 33 37 30 10 
therese.charton@orange.fr
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Les associations 

multi-activités 

Amicale Fertoise 
Pdt : M. Michel Goussin 
02 33 30 05 07 

Amicale Laïque  
Pdt : M. Michel Mary 
02 33 37 26 01 

E.S.C.A.L.E. 
Pdt : M. Roger Gallier 
02 33 30 44 40 

Sports et activités physiques 

Aéronautique 
Association aéro club d’Andaine 
Pdte : Mme Chantal Leudière 
02 33 37 91 84 

Arts martiaux 
Judo-club Fertois 
Pdt : M. Xavier Aubert 
02 33 30 46 99 
Karaté-club Fertois 
Pdt : M. Didier Demay 
02 33 37 96 46 
Qwan Ki Do Fertois 
Pdt : M. Valéry Gambert 
02 33 14 08 61 

Basket 
Basket ball fertois
Pdt : Rapeaud Martin Pierre
Secrétaire : Brionne Paul  
02 33 30 46 82 - 06 76 47 19 03 
paulbrionne@orange.fr

Yoga Arc en ciel
Le mardi à l’école Sainte Marie  
de 18h45 à 19h45 et  
de 20h00 à 21h00
Contact : Yoga Arc en ciel 
d’Andaine 02.33.37.10.82 

Course à pied 
Jogging d’Andaine 
Pdt : M. Francis Gastineau 
02 33 30 46 40 

Cyclisme 
Vélo-club de La Ferté Macé 
Pdt : M. Lecommandeur 
Tél. : 02 43 04 30 38 

Cyclos du Pays Fertois 
Pdt : M. Marcel Gahéry 
02 33 37 77 54 
Entente Cycliste Fertoise 
Pdt : M. Michel Landais 
02 33 37 09 82 

Equitation 
Cavaralmée 
Pdt : M. Ludovic Rondeau 
02 33 66 00 31 

Escalade 
Le GR. ES. d’Andaine 
Secrétaire trésorier : M. Titard  
02 33 38 21 03 

Football 
Jeunesse Fertoise - Bagnoles 
Pdt : M. Philippe Suchet 
02 33 37 15 44 
Football Loisir Fertois 
Pdt : M. Didier Mézière 
02 33 37 02 16 

Gymnastique 
Gymnastique sportive 
Mme Marie-Pierre Garnier 
06 75 11 42 72 
Sport pour tous 
(Amicale Fertoise) 
02 33 30 07 32 
Retraite sportive 
(Amicale Fertoise) 
Responsable : 
Mme Yvette Gossart  
02 33 37 06 15 

Handball 
Amicale Fertoise 
M. Patrice Mesnil 
02 33 30 15 53 

Moto 
Macadam Bike 
Pdte : Mme Christelle Morel 
02 33 37 17 50 

Swin golf
Swin Fertois 
Pdt : M. Laurent Hamard 
06 81 94 47 37 

Tennis de table 
Amicale laïque 
Pdt : M. Thierry Deborde 
02 33 37 34 46 

Tir à l’arc 
Amicale Fertoise 
M. Michel Goussin 
02 33 37 17 76 

Volley-ball 
Club sportif Ferté-Macé 
Pdt : M. Patrick Lamothe 
02 33 37 02 18 

Culture et loisirs 
UIA et OFCL pour les différentes activités :

Chorale 
«Si on chantait» 
Amicale Laïque 02 33 37 26 01 

Modélisme 
Club hydro-modélisme Fertois 
Pdt : M. Thierry Raucoule 
06 77 13 47 96 
Rail Miniature Pays Fertois 
Pdt : M. Pierre Lateux 
Rail-miniature.paysfertois@laposte.net
Modélisme Amicale Laïque 
M. Dufosse 
02 33 30 08 80 

Musique 
Les musiciens en herbe 
Pdt : M. Demay 
02 33 37 29 85 
Organisation de concerts : 
Les Trottoirs Mouillés 
Pdt : M. Marc Laudet 
02 33 37 75 34 

Nature 

Les jardins ouvriers 
Pdt : M. Noël Paris 
06 31 74 08 31 

Les croqueurs de pommes  
du bocage normand 
Office de tourisme  
de La Ferté-Macé 
Pdte : Mme Madeleine Corbenois 
06 76 79 04 33 

Amicale des chasseurs de La 
Ferté-Macé 
Pdt : M. André Marinier 
06 45 16 94 65 
A.A.P.P.M.A. (pêche) 
Pdt : M. Eric Leborgne 
02 43 08 09 65 

Patrimoine traditions 

Sauvegarde du patrimoine 
culturel Fertois 
M. Daniel MIETTE 

Concours d’animaux de viande 
Pdt : M. Roger Foucher 
02 33 37 00 75 

Confrérie «La tripière Fertoise» 
Pdt : M. Roger Caugant 
02 33 37 22 10 

Comice agricole cantonal 
Pdt : M. Jean-Marc Guillochin 
02 33 38 60 73 

Philatélie 
Amicale philatélique Fertoise 
Pdt : M. Michel Armand 
02 33 37 47 45 

Jeunes 

E.S.C.A.L.E. 
Pdt : M. Roger Gallier 
02 33 30 44 40 

Mouvements de jeunes 
Scouts de France 
M. Samuel Blondel 
02 33 30 81 77 

Liste  
des associations

Université Inter-Ages 
Des conférences, de nombreuses 
activités culturelles, sportives, 
artistiques pour tous. 
Consultez le site de la ville ou 
www.uia-ferte-mace.webs.com/ 
pour en savoir plus ! 
Université Inter-Ages 
Pdt : M. Michel Jarry 
02 33 37 21 43

OFCL : Office fertois de la 
culture et des loisirs  
Cinéma, poterie, chant, musique, 
équitation, spectacles, exposi-
tions… ! Consultez le site de la 
ville www.lafertemace.fr 
ou renseignez-vous auprès 
du secrétariat de l’OFCL 
au 02 33 37 52 82
Président : Michel Mary
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M.R.J.C. 
Mme Emilie Constantin 
02 33 38 43 93 
ACE (Action catholique  
des enfants) 
Mme Pascale Vesnière 
02 33 38 43 93 
Clubs Perlin-Fripounet-Triolo 
Mme Pascale Vesnière 
02 33 38 43 93 

Centre aéré 
Le plein air Fertois 
Pdt : M. Michel Goussin 
02 33 30 05 07 

Parents d’élèves 
F.C.P.E. enseignement primaire 
Pdte : Mme Aline Davy
F.C.P.E. enseignement 
secondaire 
Pdt : M. Pascal Ducher 
02 33 38 01 32 
A.P.E.L. Bernadette 
Pdte : Mme Aurélie Fleuriel 
02 33 38 90 06 
A.P.E.L. Sainte-Marie 
Vice-présidente :  
Mme Aurélie Fleuriel 
02 33 38 90 06 
A.P.E.L. collège Notre-Dame 
Pdte : Mme Anne Isabelle AUBIN 
09 77 48 89 49 
Association de Parents d’Elèves 
Indépendants (APEI) 
Présidente : Melle Christelle Laine 
06 63 00 45 88 

Jumelages 

La Ferté Macé - Neustadt 
Pdt : M. Loïc Vavasseur 
09 50 44 33 61 

La Ferté Macé - Ludlow 
Pdt : M. Blondeel Bernard 
09 64 14 03 73 

Solidarité 

Coopération Action humanitaire 
Coopération La Ferté-Macé / 
Savoigne (Sénégal) 
Pdt : M. Olivier Chatel 
02 33 37 43 47 

Baobab 
Pdte : Mme Marguerite Breteau 
02 33 37 14 98 

Association franco-
camerounaise  
«La Ferté-Macé / Ebolowa» 
Pdt : M. Christian Van Aerden 
02 33 37 04 82 

Artisans du monde 
Pdt : M. Philippe Ralu 
02 33 38 04 10 

Solidar’Mômes 
Pdt : M. Benoît Richard 
02 33 37 21 18  
www.solidar’mômes.com 

Richelieu international 
Pdt : Mme Danielle Brêteau 
02 33 96 32 36 
06 59 23 35 96 

Lion’s Club 
Pdt : M. Benoît Dubreuil
02.33.37.87.15

Rotary club de Bagnoles de 
l’Orne et pays d’Andaine 
Président :  
M. Jean-François Moulin 

Aide sociale 

Association  
intermédiaire Phénix 
Mme Aline Lefèvre 
02 33 38 05 75 

Association des familles 
Pdt : M. Vincent Véron 
02 33 30 16 96 

Secours catholique 
Pdt : M. Daniel Aumont 
02 33 37 91 17 
Secours populaire 
Référente : Mme Danielle Lucet 
02 33 37 89 95 

Les restos du cœur 
Co-Pdts : 
M. Bellenger André 
02 33 37 25 71 
Mme Suard Jacqueline 
02 33 37 26 30 

Association des services 
de soutien à domicile  
(U.N.A. Bocage Ornais) 
Pdt : M. Petron Sandrine
02 33 37 22 75 
Aide à Domicile de l’Orne 
AAFP/CSF 
Pdt : M.Mary Michel 
02 33 37 26 01 

Enfance et partage, aide à 
l’enfance en détresse 
Mme Bugaut 
09 71 56 11 10 

Santé, lutte contre la maladie 

Forum Associatif Fertois 
Pdt : M. Patrick Fournier 
06 81 56 42 17 

Croix rouge française 
Pdte : Mme Gisèle Hedou 
02 33 37 21 80 
Aloïs pays d’Andaine 
Pdt :  
M. Jean-Jacques Francesconi 
02 33 37 00 68 
F.N.A.T.H. 
Pdt : M. Robert Monnier 
02 33 37 10 51 

Alcool Assistance 
Référent : Pierre Gaillard 
02 33 37 44 57 / 06 23 45 42 73 
Prévention routière 
02 33 26 39 85 

Association des donneurs de 
sang bénévoles 
Pdte :  
Mme Thérèse Charton-Deroy 
02 33 37 30 10 
theresecharton@orange.fr 

Envol sans Alcool 
Maison Bobot

Retraités 

L’âge d’or du Pays Fertois 
Pdte : Mme Yvette Berthelot 
02 33 38 16 49 / 06 86 72 49 47 

Union des retraités -
personnes âgées 
Pdt : Mme Renée HOUILLERE
tél. 02 33 30 05 27

Association des amis des 
personnes âgées 
Mme Anne-Marie Deparis 
02 33 30 50 53 

Les Aînés Ruraux 
Pdte : Mme Osty 
02 33 30 07 48 

Anciens combattants 

Union nationale des anciens 
combattants 
Pdt : M. Francis Ravoire 
02 33 38 28 23 

Association des anciens A.F.N. 
F.N.A.C.A. 
Pdt : M. Michel Goualier 
02 33 37 36 01 

Association des victimes et 
rescapés des camps nazis 
Pdt : M. Lucien Graindorge 
02 33 37 00 32 

Association nationale des 
anciens d’Indochine 
Pdt : Mme Dallancon 
02 33 37 69 16 

Le Souvenir Français 
Pdte : Mme Jeanne PASSAYS 
02 33 37 13 74 

Autres associations 

Amicale des sapeurs pompiers 
Pdt : M. Bertrand BOURLIER 
02 33 38 34 87 

Office de tourisme du Pays 
Fertois, d’Andaine et du Houlme 
Pdt : M. Roger Gallier 
02 33 37 10 97 

Etape Mobilité 
Réf : Mme Jouault Stéphanie 
(agence de Flers) 02 33 64 47 89 

associatif
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Une saison culturelle pour tous...  ... à la portée de tous !

La saison culturelle 2012-2013 tiendra ses promesses,  
à plusieurs titres :

En effet, du mois d’octobre prochain au mois de mai 2013,  
sept soirées seront proposées au public :

 
•  Le cirque nouveau sera suivi d’une soirée «théâtre classique», 

avec une pièce de MOLIERE.

•  La soirée «théâtre et marionnettes» avec la compagnie Tro-Héol, 
n’est pas réservée aux seuls enfants, ainsi qu’il est pensé et 
dit, parfois. 

Cette compagnie a reçu un excellent accueil l’an dernier, elle  
revient donc avec un autre spectacle : ARTIK, pour tous. 

•  Et puis : la danse, la chanson et la musique du monde complè-
teront harmonieusement cet ensemble.

•  L’humour est nécéssaire, il ne sera pas oublié, puisque, au cours 
du mois d’avril nous accueillerons un spectacle du festival 
des « Andaineries».

Ecclectisme donc, spectacles de grande qualité, adaptés à 
tous les publics - nous y veillons particulièrement - et tarifs 
très étudiés.

Ainsi s’exprime la volonté de la ville de créer, les meilleures condi-
tions pour que le plus grand nombre de personnes puisse profi-
ter des ces moments de détente, de plaisir, de découverte et de 
culture, indispensables à la qualité de la vie.     

Michel MARY

Saison 
Culturelle

culture
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Programme 2012-2013  

1 Cirque
Mercredi 10 octobre 2012 - salle Rossolini - 20h30
Ivre d’équilibre - compagnie cirque baroque
 
2 Théâtre 
mardi 13 novembre 2012 - salle G.Philipe - 20h30 
Monsieur de Pourceaugnac / Molière
 
3 théâtre et marionnettes
mardi 29 janvier 2013 
salle polyvalente du lycée des Andaines - 20h30
Artik - compagnie Tro-héol
 
4 danse 
mardi 19 février 2013 - salle G.Philipe - 20h30
Valse en trois temps - Compagnie CFB 451 
Christian et François Ben Aïm
 
5 chanson 
jeudi 21 mars 2013 - salle G.Philipe - 20h30 - Pauvre Martin
 
6 Festival d’humour 
mardi 23 avril - salle G.Philipe - 20h30 - les Andaineries
 
7 musique du monde 
jeudi 23 mai - salle polyvalente du lycée des Andaines - 20h30
Trio Safar 

Pour tout renseignement, s’adresser à la médiathèque municipale

• Billetterie : 
- sur le site internet www.lafertemace.fr
- au guichet médiathèque espace culturel du Grand turc
   >  du mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, mercredi 10h -12h  

et 14h -18h, samedi 10h -12h et 13h -16h30
 > Plein tarif : prévente 13 euros, soir du spectacle 15 euros
> Tarif réduit : prévente 9 euros, soir du spectacle 11 euros
 
•  panier de saison : exclusivement au guichet bibliothèque,   

4 spectacles au choix par personne
> Plein tarif : 40 euros 
> tarif réduit : 30 euros
>  Tarif réduit : scolaires, étudiants jusqu’à 28 ans, handicapés et 

demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif.
dispositifs karta+ et Cartatoo acceptés.

• Ouverture de la billetterie : 15 septembre 2012

Saison 
Culturelle

culture

Artik - compagnie Tro-héol
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Plusieurs salles sont mises à disposi-
tion du public : particuliers, associa-
tions... qui souhaitent organiser des 
réunions, permanences ou soirées. 

Maison Bobot 
3 salles sont mises gratuitement à disposition des associations 
ou organismes divers, sans but lucratif, pour des réunions ou 
permanences. 
Renseignements et planning de disponibilité auprès du 
service Affaires Générales, tél. : 02 33 14 00 40 

Salle Gérard-Philipe (cinéma) 
Une salle avec gradins, d’environ 180 places, mise à disposition 
suivant les disponibilités.
Planning de disponibilité auprès du cinéma. Tél. : 02 33 37 52 82 

Salle Jacques Rousseau 
(Centre culturel du Grand-Turc) 
A votre disposition : 
-  une salle d’expositions (peintures, scultptures, œuvres et travaux 

artistiques ou artisanaux divers) 
-  une salle de mini-concerts ou conférences. 
Renseignements et planning de disponibilité auprès du 
Service Culture-OFCL - tél. : 02 33 37 52 82 

Marché Couvert 
Locations possibles pour réunions, vins d’honneur... 
Renseignements et planning de disponibilité auprès du service 
Affaires Générales (coordonnées téléphoniques ci-dessus). 

Centre Jacques Prévert 
2 salles mises à disposition des écoles Jacques Prévert et de l’as-
sociation ESCALE (prioritaires), autres associations ou organismes 
divers. 
Renseignements et planning de disponibilité auprès du service 
Education Jeunesse, tél. : 02 33 14 00 41 

Salle Guy Rossolini 
Gratuité accordée une fois par an aux associations fertoises 
Renseignements et planning de disponibilité auprès du service 
Sports et Loisirs, tél. : 02 33 37 47 00

Salle des 3 îles 
(Route de Domfront) 
Renseignements et planning de disponibilité auprès du service 
Sport et Loisirs, tél. : 02 33 37 47 00 

pratiqueLocation 
de salles

Pour les locations de salles gé-
rées par les services municipaux, 
courriers ou courriels de demande à 
adresser, de manière générale à : 

M. Le Maire 
Mairie de La Ferté-Macé 
Place de la République 
61600 La Ferté-Macé 
courriel : mairie@lafertemace.fr 
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• SAMU ..............................................................15 
• Pompiers. .......................................................18 
• Gendarmerie ..................................................17 
• Hôpital des Andaines .....................02 33 30 50 50

• Taxis fertois :
•  Fresnais M.-A.

37, rue de la Victoire .........................02 33 37 33 11 
•  Rioult

57, rue Félix Désaunay ......................02 33 30 02 02 
•  Ambulances Caplain

27, rue Chauvière .............................02 33 37 09 57 
•  AM Fertoises

57, rue Félix Desaunay ......................02 33 37 80 53 
•  SNCF - Bagnoles de l’Orne

Place du marché ...............................02 33 37 80 04
Site Internet  .................................www.voyages-sncf.com

•  EDF bleu Ciel contrat (emménagement, 
déménagement, factures) .....................09 69 39 44 12 

•  Dépannage edf ...............................0 810 33 30 61
(numéro du département en dernier) 

•  GDF Suez renseignements 
(facture, déménagement…) ...................09 69 324 324 

•  VEOLIA Eau Urgences
24h/24 .............................................0 811 900 800 

•  France Télécom Service clients ...................10 14
 .................................................. ou 08 00 10 14 14 

•  Service Après vente  .....................................10 13
 .................................................. ou 08 00 10 13 76 

•  Notaire Maître J.-D. Courtonne
49, rue Saint-Denis ...........................02 33 37 11 11 

•  Etude Immobilière et Commerciale Hérout
2, rue Pierre Neveu ...........................02 33 37 73 73 

•  Agence La Plaine Immobilier
33, rue d’Hautvie ..............................02 33 37 81 88 

•  Immo Centre 61
13, rue d’Hautvie ..............................02 33 14 01 60 

•  Offi ce du Tourisme .........................02 33 37 10 97 

Numéros
pratiques

pratique

•  SNCF - Bagnoles de l’Orne
Place du marché
Site Internet

•  EDF bleu Ciel contrat 
déménagement, factures)

•  Dépannage edf
(numéro du département en dernier) 

•  GDF Suez renseignements
(facture, déménagement…)

•  VEOLIA Eau Urgences
24h/24

•  France Télécom Service clients
 ..................................................

•  Service Après vente 
 ..................................................

•  Notaire Maître J.-D. Courtonne
49, rue Saint-Denis

•  Etude Immobilière et Commerciale Hérout
2, rue Pierre Neveu

•  Agence La Plaine Immobilier
33, rue d’Hautvie

•  Immo Centre 61
13, rue d’Hautvie

•  Offi ce du Tourisme
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Plan pratique
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ALIMENTATION
Boule et Mie ...................................... p. 4

AUTO MOTO 
AD Normandie - Maine ...................... p. 8
Auto Sécurité ................................... p. 14
Auto Cyclo Moto Fertois ................... p. 14
Garage sarl C&N Havard .................. p. 14
Renault Garage Delmer .................... p. 28
Garage Quoniam .............................. p. 32
Garage Paris Normandie .................. p. 32

BANQUE & ASSURANCES
Axa .................................................... p. 2

ENSEIGNEMENT
Collège Notre-Dame,
École Maternelle Bernadette et
École Élémentaire Sainte-Marie ... 3e Couv

ESPACES VERTS
Paysagiste Bernier Laurent ................ p. 2

HOTEL RESTAURANT
TRAITEUR
L’Espérance ....................................... p. 4
Bois Joli ............................................. p. 4
Hôtel du Béryl .................................... p. 4

IMMOBILIER
Lco ......................................2e Couv, p.10
Atelier JSA ....................................... p. 10

POMPES FUNEBRES
Pompes Funèbres Mélanger ............. p. 10

SANTE
Optic 2000 ....................................... p. 20

SERVICES
UNA Bocage Ornais ...................... 2e Couv
Fiteco ................................................ p. 8
Géomat ............................................ p. 10
Gégé Services .................................. p. 20

SPORTS ET LOISIRS
Récréa’Fil ........................................ p. 42
Haras de la Tour ............................... p. 42
Casino de Bagnoles de l’Orne ...... 4e Couv

TELEPHONIE
Téléphone Store ................................ p. 8

TOUT POUR LA MAISON
Entreprise de Bâtiment R.Pottier Fils .. p. 4
Guibout Matériaux ........................... p. 20
Eurl Drault Ludovic .......................... p. 20
Eric Turcan Serrurerie Isolation ........ p. 28
J.P Gautier ....................................... p. 28
Romain Sarl ..................................... p. 28
Menuiserie Deslandes ...................... p. 32
Charpente Bernard Lecomte ............ p. 32
PULSAT - Sarl Pierre Mauger ........... p. 42

VINS & SPIRITUEUX
La Cave d’Andaine ............................. p. 4

PARTENAIRES
Mdp Ressort .................................... p. 10
FMTP ............................................... p. 20
Eiffage  ........................................ 3e Couv
Komatsu ............................................ p. 8
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