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Journal municipal N°1
Novembre 2008

� La Ferté-Macé �

Editorial �

U
ne nouvelle rentrée est faite, la
première pour l’équipe
 municipale que j’ai l’honneur

de mener.

>>> Rentrée active puisqu’il a fallu se
mobiliser, avec les enseignants et les
parents d’élèves de l’école Jacques
Prévert, pour lutter contre la ferme-
ture d’une classe.
Nous avons sauvé l’essentiel en ob-
tenant des moyens supplémentaires et
garder ainsi de bonnes conditions
d’apprentissage.

>>> Rentrée active puisque nos
propositions d’aménagement de la
place Leclerc, donnant plus de place
aux piétons ont été refusées par
 l’architecte des bâtiments de France.
L’accord n’avait jamais été obtenu
pour le projet initial !
Quelques que soient les responsa -
bilités de ce non respect des procé-
dures, c’est bien cela qui est à  l’origine
du retard.
L’accord officiel datant du 3 octobre, la
communauté de communes a tout le
temps nécessaire de donner les nou-
velles consignes aux entreprises pour
un redémarrage des travaux après les
fêtes de Noël.

>>> Rentrée active puisqu’il a fallu dis-
cuter avec le Conseil Général pour in-
tégrer des éléments de sécurité dans
l’aménagement de la route de Falaise :
réalisation d’un plateau et d’un petit
rond point « pour casser la vitesse de
cette entrée de ville ».

Parallèlement à toutes ces actions,
notre équipe travaille à la programma-
tion de notre action pour les six ans

qui viennent, en rapport avec nos
 possibilités budgétaires.

D’ores et déjà, l’ensemble de l’équipe
municipale s’implique  et soutient
 activement toutes les initiatives qui
participent à l’animation et au rayon-
nement de la ville.
Vous en aurez un aperçu en
 parcourant les pages de ce nouveau
journal municipal qui paraîtra désor-
mais quatre fois par an.
Cette nouvelle formule permettra
d’être plus en phase avec l’actualité
 locale, en annonçant et en rendant
compte des évènements qui font vivre
notre cité.

L’accord officiel datant du 3 octobre, la
Communauté de Communes dispose
du temps nécessaire pour donner des
nouvelles consignes aux entreprises
afin que les travaux reprennent après
les fêtes de Noël.

Jacques Dalmont
Maire de La Ferté-Macé
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� Elaboration du pôle de santé �

� Des actions fortes pour l’environnement �

>>> Une charte d’entretien des es-
paces verts, avec contrôle extérieur,
va permettre la suppression pro-
gressive des traitements chimiques
très agressifs pour l'environnement. 

>>> Un Contrat Energie Partagée
établira un diagnostic précis des
dépenses  énergétiques de la ville
avec des propositions d'économies
(de l'ordre de 20 à 40 % selon les
situations). 

>>> Mise en route avec le Conseil
en Architecture  Urbanisme et Envi-

ronnement (CAUE) d'un lotisse-
ment de logements très
 respectueux de l'environnement.

>>> Adhésion de la ville au réseau
Grand Ouest regroupant des
 collectivités (Région Bretagne,
 Agglos de Rennes, Le Mans...) pour
faire des  commandes publiques
groupées (donc moins chères) et
respectueuses de l'environnement.
>>> Mise en route d'un plan de
 déplacement alternatif à la voiture.
Point qui sera  évoqué prochaine-
ment.

Le 10 Juillet se réunissaient à la mairie, une vingtaine de professionnels de santé du secteur

et autant d’institutionnels : Représentant des Syndicats de médecins, du Conseil de l’Ordre,

de l’URCAM (Union Régionale Caisse d’Assurance Maladie), du Conseil Régional et  du

Conseil Général, des DDASS (Direction Départementale Affaires Sanitaires et  Sociales) et

DRASS ( Direction Régionale des  Affaires Sanitaires et Sociales), du Pays du Bocage, de la

Communauté de Communes et des élus Fertois.

>>> La santé étant une compétence communauté
de communes (CCPF), la municipalité pilote le
projet en partenariat avec le président de la CCPF.

>>> Lors de
cette réunion a
été posé le
principe d’un
pôle de santé
du pays fertois
sur la commune
de La Ferté en
lien avec les
cabinets médi-
caux de la com-
munauté de
commune, c’est
à dire Couterne
et La Sauva gère
. 
La constitution
d’un pôle est
basée sur le
volontariat des professionnels.

>>> Un pôle de santé ne se crée pas du jour au
lendemain. Il ne s’agit pas seulement de murs

partagés, ni même d’une logistique commune : il
s’agit de créer une dynamique de groupe, de gens
qui  se connaissent et qui ont envie de travailler

ensemble dans
le but d’attirer
ici, de jeunes
professionnels. 

C’est bien l’ins -
tallation de jeu -
nes dans notre
territoire qui
garantira à la
fois la réponse à
la demande de
soins pour la
population et
l ’amélioration
des conditions
d’exercice pour
les profession-
nels en place.
Actuel lement

dans l’Orne, 6 projets sont en cours : 
L’Aigle , Mortagne, Gacé, Domfront, Carrouges 
et La Ferté-Macé, à des degrés divers d’avance-
ment.

� Les services
techniques et

espaces verts �

LE SAVIEZ VOUS ?
Pour faire face à ses besoins d’entretien, de mainte-
nance, de développement de ses équipements et
de son économie, notre ville est dotée de services
techniques importants.
Ce sont près de 50 techniciens et spécialistes de
toutes compétences qui veillent, 24h/24, sur notre
patrimoine commun :
>>> 82 sites couverts dont 50 logements (superfi-

cie totale > 5 hectares).
>>> 45 km de voirie (routes, rues, chemins,

éclairage public et réseaux divers).
>>> Plus de 45 hectares d’espaces publics paysagers

et fleuris.
Ils apportent aussi leur concours à l’installation et à
l’organisation des nombreuses manifestations qui
jalonnent la vie locale, qu’elles soient associatives,
commerciales ou festives.
C’est grâce à leur compétence, leur disponibilité, à
la souplesse du service public qu’ils améliorent la
qualité de vie de la cité.

� Tribune de l’opposition municipale �
>>> Le chantier du centre ville se
trouve interrompu depuis plus de
deux mois. Quand reprendra-t-il ?
Si le projet initial avait suivi son
cours, la place Leclerc serait ter-
minée. 
Or c’est la partie la plus importante
pour l’agrément de tous, pour l’im-
pact visuel et commercial, pour la
redynamisation attendue. Avoir
modifié le projet a entraîné cette
 situation. Quel dommage et que de
temps perdu !
Désormais l’essentiel est que ce
chantier aboutisse. 

>>> La rentrée scolaire a été per-
turbée par l’effet des retraits de
postes d’enseignants.
L’incohérence des décisions de

 l’Inspection Académique est à l’orig-
ine de ces ratés qui troublent les
familles et les personnels d’éduca-
tion. Il est heureux que des amélio-
rations immédiates aient pu être
trouvées.
Mais le sujet renvoie à des enjeux
tels qu’on ne peut se satisfaire de
solutions précaires : quelle stratégie
pour le mode de garde des enfants
de moins de 3 ans ? Comment or-
ganiser une offre scolaire rationnelle
et optimale à la Ferté-Macé ? Cela
nécessite une réflexion globale.

Pierre DEVALLOIS
Groupe « Proximité 

et action pour La Ferté-Macé »

>>> DEVIATION :
Propos recueillis auprès du Con-
seiller Général José Collado :
Les travaux de la déviation de La
Ferté Macé sont dans la dernière
ligne droite.
Il reste seulement à terminer la
 signalisation (horizontale et verti-
cale) ,les glissières et le BBTM

(dernière couche de finition).
L’acquisition foncière sur le dernier
tronçon au sud est finalisée.
Ceci permettra de réaliser le
débouché sur la route de Bagnoles
de l’Orne dans les plus brefs délais
maintenant.
L’ouverture est prévue pour la fin
décembre ou début janvier.
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� Bilan de la rentrée scolaire �
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Le soutien, la nouvelle organisation de la  semaine, mais
surtout des classes très chargées, ont appelé des « mou-
vements d’humeur » de la part des parents,  enseignants
et élus, qui ont abouti à l’obtention : 
>>> d’une troisième classe à l’école Charlie Chaplin

pour accueillir ses 81 élèves,
>>> d’un demi-poste à l’école maternelle Jacques

Prévert, ce qui permet d’avoir trois classes pour
recevoir les 72 enfants,

>>> d’un mi-temps supplémentaire au primaire Jacques
Prévert, car avec cinq classes et 129 élèves, les con-
ditions de travail étaient vraiment difficiles.

Pas de changement à Charles Perrault, qui avec trois
classes pour   66 élèves, ne présentait pas de problèmes,
ainsi qu’au primaire Paul  Souvray, où 212 enfants se
 répartissaient dans 10 classes, dont 2 Classes d’Intégra-
tion  Scolaires(CLIS).

Les écoles Bernadette et Ste Marie, respectivement
maternelle et primaire, recevaient 254 élèves.
Leur projet pédagogique : « Terre d’enjeux », en lien
avec l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre
(UGSEL), a pour objectif de sensibiliser les enfants à
 l’écocitoyenneté.
L’art plastique ne sera pas oublié : création, entre autre,
à partir d’objets de récupération. 

3000 JEUNES SCOLARISÉS 

À LA FERTÉ MACÉ : 

UNE CHANCE POUR LA VILLE

C’est en ces termes que nous affirmions notre déter-
mination à soutenir et à promouvoir les établisse-
ments scolaires fertois.

Quelque soit l’établissement, tous les élèves, de l’école
maternelle aux classes supérieures sont accueillis dans
de bonnes conditions.
Les chefs des établissements secondaires ont répondu
à notre invitation en présentant en quelques lignes, les
structures éducatives dont ils ont la respon sabilité.

Collège Jacques Brel : 
Principal Mr Bernard LUYCKX
Effectifs en hausse, de nombreux projets visant à fa-
voriser la  réussite des élèves :
>>> accompagnement éducatif par des assistants
 pédagogiques diplômés et des professeurs, le soir après
18h.
>>> politique de promotion de la culture auprès des
élèves : rencontre avec des auteurs, travail avec une
compagnie de théâtre professionnelle…
Deux axes de travail sont aussi poursuivis :
>>> relations étroites avec les parents (organisation de
conférences, débats, soirées à thème)
>>> voyages pédagogiques (classe de mer, échanges
franco-allemand).

Collège Notre Dame :
Directeur Mr Michel GOUSSIN
Rentrée stable, plutôt optimiste avec ses 265 élèves (des
6èmes plus nombreux).
Projets : Développer des groupes de besoins (décloi-
sonnement, centre de documentation et d’information,
multimédia…)
>>> Faire progresser la section européenne
>>> Proposer une pastorale

Lycée des Andaines :
Proviseur Mr Laurent TIREL
Bilan de rentrée satisfaisant avec cependant des effectifs
en légère baisse pour le lycée général technique.
>>> Nouveautés : deux baccalauréats professionnels
• Maintenance des équipements industriels accessible
dès la 3è.

• Construction bois, sous le statut d’apprenti.
>>> Objectifs : labellisation « lycée des métiers, redy-
namisation de la liaison collège-lycée, réécriture du pro-
jet d’établissement.

Lycée professionnel Flora Tristan :
Proviseur Mr Gilles GUEZENNEC
Ce lycée accueille 350 élèves, dont 210 internes (effec-
tifs stables), dans les domaines professionnels  de l’hôtel-
lerie restauration, des métiers de la mode, du pressing,
de l’électronique et des carrières sanitaires et sociales
(CAP, BEP, Bac pro et mention complémentaire).
>>> Nouveautés : ouverture d’une section européenne
anglaise, rénovation du restaurant pédagogique
>>> Projets : sensibilisation au développement durable,
découverte du patrimoine gastronomique, projet de vie
scolaire

L’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) :
Directrice Mme Claude COGNARD
Cet établissement accueille des élèves de 12 à 18 ans en
difficulté scolaire et /ou sociales.
Il est composé d’une Section d’Enseignement Général et
Adapté (SEGPA), scolarisant des élèves de la 6è à la 3è
et d’un Lycée d’Enseignement Adapté (LEA), qui forme
des jeunes  aux CAP peinture, maçonnerie, menuiserie
et services hôteliers.
Tout élève peut bénéficier d’un internat avec une prise
en charge éducative par des enseignants spécialisés.
Cette prise en charge constitue une aide efficace et per-
sonnalisée pour la résolution des problèmes scolaires et
la préparation du projet professionnel.

Le CFTA (Centre de Formation de  Techniciens Agricoles) : 
Directeur Mr Yves PRUNIER
Ce centre prépare 200 jeunes et adultes, dans les do-
maines de l’horticulture, l’agriculture, la gestion et le
commerce horticole.
Les formations proposées conduisent à des niveaux Bac
pro, BTS et à un certificat de spécialisation en gestion.
L’établissement dispose de nombreux équipements
pédagogiques installés dans de vastes locaux récents.
Une équipe compétente et expérimentée accompagne
chaque apprenant dans son parcours professionnel.
Les résultats aux différents examens dépassent les 85 %
de réussite et l’insertion professionnelle avoisine les
100%.

 

 

� Une association au service des habitants �

Quartier Prévert : 

A la suite du conseil municipal du 30
juin et de l’attente exprimée par les
nombreux habitants venus y assister, 2
rencontres pendant l’été ont abouti à
la décision de créer une association
des habitants du quartier. 
Cette association sera le porte parole
du quartier Jacques Prévert et en tant
que telle pourra participer aux travaux
des différentes  commissions  munici-
pales , à l’animation du quartier et être

l’interlocuteur des bailleurs sociaux
aux côtés des élus. 
Une réunion publique s’est déroulée
le 30 septembre, salle Jacques
Prévert.
A l’ordre du jour, présentation des ob-
jectifs et actions proposées par le col-
lectif. 
Première action : organisation du spec-
tacle de Noël.
Rendez-vous mardi 23 décembre,
dans l’après-midi, au centre Jacques
Prévert.

La réunion s’est terminée par la
 création effective de l’association, 
avec l’adhésion d’une trentaine de
 membres.

Président : 

Thierry Messu

Vice-président :

Rebee Djelassi

Secrétaire : 

Mandy Carreau

Secrétaire-adjoint :

Taton Emilie

Trésorière :

Dos Santos Maria

Trésorière-adjoint :

Marletti Mélanie

Contact : Thierry Messu,

Président de l’association

Tél : 06.72.30.80.81

Mail : rjp2008@live.fr

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PEU SEREINE À LA FERTÉ-MACÉ.

Collège Notre Dame
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� le point sur l’aménagem

Le conseil municipal du 29 septembre dernier a validé le  nouveau projet
d’aménagement de la place Leclerc. L’objectif est de proposer des
 espaces piétonniers conciliables avec la circulation et le stationnement
automobile. L’Architecte des bâtiments de France (ABF) a, dans un
 premier temps rendu un avis négatif, en reprochant la trop grande place
accordée à la voiture, en particulier sur le parvis de l’église. Pourtant ce
nouveau projet améliorait la situation. Il s’avère que l’ ABF n’avait pas été
consulté sur le projet initial. Quelle qu’en soit la  responsabilité, c’est bien
ce non respect élémentaire de la procédure qui est à l’origine du retard
actuel. De ce fait il a fallu trouver un compromis avec l’ ABF. Cela a été
fait début septembre.
Le plan d’aménagement intègre donc :
>>> une esplanade pouvant accueillir des animations sur le parvis de

l’église,
>>> des terrasses pour les commerces,
>>> des places de stationnement autour du monument aux morts,
>>> des places de stationnement minute dans le haut et dans le bas de

la place.

Par ailleurs il est proposé d’instaurer une zone de rencontre à 20 km/h,
avec priorité aux piétons et aux 2 roues non motorisés, conformément
aux nouvelles dispositions du code de la route, en vigueur depuis le mois
de juillet dernier. Cette nouvelle mesure permet d’autoriser les voitures
à rejoindre la place Leclerc par la rue d’Hautvie.
La rue de la Barre constitue également une entrée principale. ce n’était
pas le cas dans le projet de la municipalité précédente.
Un autre aspect du chantier du centre ville nous paraît extrêmement
important : le suivi des travaux. C’est la mise en œuvre et les finitions qui
garantissent la qualité du résultat. Sur la première partie des travaux la
qualité du béton est aléatoire, les niveaux des regards ne sont pas ajustés,
le mobilier urbain n’est pas prévu pour être remplacé : 2 potelets en
granit, cassés,  laissent la place désormais à des pièces de bitume dans le
béton !
Depuis le printemps, pour assurer le suivi, l’adjoint aux travaux est
 systématiquement présent aux réunions de chantier, avec un repré -
 sentant de la CCPF. Le Maire est également présent le plus souvent
 possible.  
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agement du centre ville �

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Nous ne pouvons expliquer le retard pris dans les travaux d’aménagement
du centre ville sans parler du fonctionnement de la communauté de
 communes.
Pourquoi personne ne s’est inquiété de l’absence d’accord officiel de l’ABF
en 2007 lors de la présentation du 1er projet ?  Depuis début juin,
pourquoi la CCPF, maître d’ouvrage, n’a pas cherché à résoudre le
 problème ?  Le Maire Jacques DALMONT a trouvé un accord avec l’ABF
le 4 septembre. Aucun représentant de la CCPF n’étant présent, l’étude du
nouveau dossier n’a repris qu’à partir du 15 octobre après que la CCPF ait
reçu un arrêté d’autorisation de reprise des travaux de la part du Préfet.
Résultat : un mois 1/2 de retard. Nous mettrons désormais tout en œuvre
pour que les études aboutissent à une reprise du chantier le 5 janvier, après
la période des fêtes.
Ces difficultés, rencontrées dans la gestion des travaux du centre ville,
 découlent des problèmes de fonctionnement de la CCPF. Le rôle de la
CCPF est capital puisque ses compétences vont du développement
économique, à l’aménagement de l’espace et de l’environnement, en

 passant par la création de zones industrielles, la politique du logement, le
tourisme, la création et la gestion d’équipements structurants comme le
centre aquatique, la maison des services publics, le pôle de santé, la
 chaufferie bois, l’assainissement non collectif...
La gestion de ces dossiers est devenue de plus en plus complexe. Elle né-
cessite des expertises techniques, financières et juridiques. Nous ne
 pouvons désormais les mener à terme sans un véritable travail en  commun
de toutes les parties prenantes. En cas de retard dans les  réalisations,
d’autres structures ou d’autres territoires  prendront le pas. En cas de
 dysfonctionnements les citoyens ou les organismes qui se sentent lésés
vont au tribunal.
La CCPF, du fait de ses nombreuses compétences, doit être un  élément
moteur du sud bocage. Elle ne pourra l’être qu’en structurant ses  services,
pour enrichir la réflexion, et diversifier les approches des  problèmes. Ses
performances seront démultipliées si l’on développe un esprit communau-
taire et le sentiment d’appartenance à une entité légitime, non concurrente
des communes, permettant d’atteindre des objectifs hors de portée de
chacun, au service des citoyens.

Jacques Dalmont
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�Retour en image �
>>> 21 juin : Fête de la musique. 
Scène ouverte place Leclerc et représentation
 devant la Taverne de la Paix.

Représentation du groupe Mouf-Mouf devant la
mairie.

>>> 13 juillet : Fête nationale. 
Feu d’artifice et retraite aux flambeaux, suivi d’un
bal populaire.

>>> 7 septembre : 
Grande braderie organisée par l’Union des com-
merçants (UCIA)

Ce vide grenier est le plus important de la région
et attire chaque année environ 20000 visiteurs. 

>>> 20 et 21 septembre : 
Les Journées du patrimoine.
En partenariat avec l’Office du tourisme et la
paroisse, la municipalité a organisé  «  Les Journées
du Patrimoine ».
Au programme : Visite des églises romane et
Notre Dame, découverte du clocher , du carillon,
des orgues, du trésorama, ouverture du musée du
jouet, des salles des mariages, du conseil et surtout

de la bibliothèque de Contades avec mini exposi-
tion sur Jean-Pierre Brisset, célèbre écrivain fertois. 
C’était une grande première qui encourage au re-
nouvellement de l’initiative…
Rendez-vous l’année prochaine !

>>> 10 octobre :
Projection du film «
Entre les murs »,
suivi d’un débat
avec Mr Clément,
représentant de la
Ligue de l’enseigne-
ment et Mr Albert,
proviseur du lycée
Jean Rostand de
Caen.

>>> 11 octobre : Séminaire
Les élus de la majorité se sont réunis afin de revoir
les dossiers en cours et déterminer les principaux
axes de travail.

Cette réunion était également l’occasion de
dresser un bilan des six premiers mois de mandat
effectués et d’établir une programmation.
José Collado, Conseiller Général et Yannick Sou-
bien, Vice Président du Conseil Régional ont ap-
porté des éclaircissements, quant au
développement de projets liés  au Conseil Général
et à la Région.

>>> 11 et 12 octobre :
Opération « Lire en Fête »
Cette opération nationale permet de promouvoir
la lecture, les livres et la création littéraire.
Le service culturel de la commune proposait, des
lectures publiques adressées aux jeunes et moins
jeunes, des ventes de romans à prix réduit, des
jeux en réseau accessibles à l’espace multimédia.

Un bilan plutôt positif pour cette nouvelle formule:
- 72 personnes ont assisté aux lectures
- 214 romans vendus
- 56 participants aux jeux en réseaux 

La troupe de théâtre de la Boderie s’est produite
sur scène, salle Gérard Philipe et a présenté la
 lecture spectacle « Inconnu à cette adresse »,

basée sur le roman du même titre, écrit par
Kathrine  Kressman Taylor.
Ce roman est paru en 1938, aux Etats Unis, soit
un an avant la Seconde guerre Mondiale.
Le spectacle, joué par trois comédiens, décrit la
lente dégradation de la relation amicale entre un
juif et un allemand, Max Eisenstein et Martin
Schulse, au travers de leur correspondance, sur
fond de montée du nazisme, en 1933.
Jouée devant une centaine de personnes, cette
représentation marquait le démarrage de la saison
culturelle fertoise.

>>> 12 octobre :
Concours équestre organisé à la Péleras.
Le concours officiel poney se déroulait dimanche
12 octobre, sur le site du centre équestre.
Il déterminait les qualifications pour le cham pion -
nat de France.

Quelques résultats:
•Club poney 1(70cm) : Ophélie Lefevre(1ère),
Emmanuelle Haloche (2ème), Léa Malfere (3ème)
D4 (80cm) : Gabrielle Glais (1er), Juliette Leroy
 (3ème), Aude Leluivier (4ème)
•Club poney 2(60cm) : Emmanuelle Haloche
(6ème), Mathieu Elgriski(8ème), Arthur Duchemin
(9ème)
•Club poney 3(50cm) : Martin Duchemin(7ème),
Margaux Guibait (9ème)

>>> Du 18 au 20 octobre : 
34èmes journées mycologiques
Organisées par l’Office du tourisme, les journées
mycologiques sont dédiées à l’étude des
champignons…
Des cueillettes guidées, une exposition des dif-
férentes variétés de champignons et des con-
férences ont agrémenté cet évènement.
Un concours de dessins a également été organisé
avec les écoles de Bagnoles et de Juvigny. 
La remise des prix  s’est déroulée dimanche 19
octobre à 15h30, Salle Guy Rossolini.

Quelques résultats :
1ère : Léna Babin (école Yves Duteil de  Juvigny)
2ème : Florian Petron ( CM2, école Lancelot de
Bagnoles)
3ème : Charlotte Roulier (CM2, école Lancelot de
Bagnoles)
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�Programme estival
de la base de loisirs�

>>> La base de loisirs est devenue un lieu de promenade
et de détente
prisé par un
grand nombre
de nos conci-
toyens du pays
fertois mais
également par
les gens de pas-
sage et les
 estivants.

>>> Offrant un panel d'activités diverses et variées le site
a connu cette saison, un réel succès quand la météo fut
favorable. 
Sans dresser une liste exhaustive des animations, nous
rappellerons, l'inauguration de la yole, l'open de swin golf,
le week-end sportif, la brocante, la fête foraine, le feu d'ar-
tifice...et les  différents concours, tournois et démonstra-
tions (hydromodélisme…). 

>>> Nous soulignerons également les aménagements
d'agréments entrepris cette année, jeux pour enfants sur
la plage, réfection du mini golf, prolongement du terrain
de pétanque, mise en place de nouveaux bancs, poubelles
et  tables de pique-nique.

>>> Enfin, la bonne
fréquentation de nos gîtes
de loisirs prouve l'intérêt
que suscite le site !

>>> Vendredi 27 avril 2008
Après deux ans de
 construction, la Yole de
Ness (reproduction d’un bateau de pêche construit dans
les Shetlands) a été inaugurée au plan d’eau.
L’embarcation a été présentée aux habitants, lors d’un dé-
filé  à travers la ville.
C’est avec émotion que les élèves de 4è et 3è SEGPA de
l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA)
ont présenté leur travail.
En présence de Jean Chatelais, Conseiller Régional,
Jacques Dalmont, Maire de la commune, Michel Mary, Ad-
joint chargé de la Culture, des Loisirs et de l’Education
(second degré) et de Claude Cognard, Directrice de
l’établissement, l’embarcation a été mise à l’eau devant les
élèves et leurs professeurs.
Jean Pringault, professeur de menuiserie au sein de l’éta -
blis sement a supervisé l’assemblage et la finition du
bateau.

� Infos pratiques �

CAHIER D’OBSERVATION :
Depuis début septembre, un cahier d’observa-
tions est mis à disposition des habitants, à  l’accueil
de la mairie.
Les fertois peuvent ainsi y  annoter leurs remar-
ques, interrogations ou suggestions, au sujet de la
vie de la commune.

CONNEXION INTERNET :
Jusqu’au 31 décembre, le Conseil Général de
l’Orne propose aux foyers qui ne sont pas
 raccordés par l’ADSL ou le Wimax, le financement
de leur connexion à l’internet haut débit par
 satellite (offre 1 Méga à partir de 29, 90 €).
Offre valable pour les particuliers, les travailleurs
indépendants et les mairies de l’Orne.
Pour tous renseignements : 
S’adresser au cabinet d’Alain Lambert
Président du Conseil Général de l’Orne
Tél : 02 33 81 60 03
www.orne.fr

DEMANDES DE  DEGREVEMENT :
Depuis plusieurs mois, la collectivité reçoit de
nombreuses demandes de dégrèvement de taxe
d’assainissement de la part de particuliers, en rai-
son de fuites d’eau après compteur.
L’attention des consommateurs doit être attirée
sur ce point, afin de les inciter à être plus vigilants
quant à ces dysfonctionnements.
Les utilisateurs doivent veiller au bon fonction-
nement de leur installation afin d’éviter des mau-
vaises surprises au niveau de la facturation.

RECEPTION DU  PROGRAMME 
DE CINEMA :
Les habitants peuvent recevoir, s’ils le souhaitent, le
programme de cinéma directement dans leur
boîte  électronique.
Il suffit d’en faire la demande par courriel à
l’adresse suivante :
culture-ofcl@wanadoo.fr
Vous réceptionnerez le programme chez vous.

SAISON CULTURELLE :

Programme :

• mardi 27 janvier : Théâtre l’Illusion Comique
de Corneille, salle Gérard Philipe
•Mardi 3 Mars : Chansons haïtiennes, 20h30
•Samedi 28 Mars : Concert de SINSEMILIA à
20h30, salle Guy Rossolini
•Printemps des poètes : Brigade d’intervention
poétique (sous réserve)
•Mardi 5 Mai : Monologue de Pépito Matéo,
salle Gérard Philipe  
•Mercredi 3 juin : Présence de Thierry Lenain,
auteur de littérature jeunesse avec spectacle
 autour  de ses albums.

Un système de billetterie électronique sera mis
en place très prochainement.
Vous pourrez acheter vos places sur :
www.lafertemace.fr ou à la bibliothèque munici-
pale, espace culturel du Grand Turc.

ACCUEIL SECURITE SOCIALE :

•Les horaires d’ouverture de l’accueil de la CPAM,
24 rue St Denis ont changé.
Vous pouvez désormais vous y rendre les lundis,
mercredis et vendredis, de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30.
Tél : 3646

TRANSPORTS :

Le réseau de transport CAP’ Orne du Conseil
Général améliore les services entre Bagnoles, La
Ferté-Macé et Flers.
6 allers-retours sont programmés chaque jour, sur
la ligne Alençon_ La Ferté-Macé _ Flers, du lundi
au vendredi.
Tarifs : 2euros/ticket ou 1,5 euro le voyage par car-
net de 10 tickets.
Renseignements : 02 33 65 61 61
Un service de covoiturage est également proposé
par le Conseil Général.
Renseignements sur le site :
www.covoiturage.orne.fr

PERMANENCES :

Le Conseiller Général José Collado tient une per-
manence le  premier samedi de chaque mois à la
mairie de la Ferté Macé, de 10h à 12h00.
Reçoit sur rendez vous.
Pour  prendre rendez vous, téléphoner au : 
06 62 43 02 66

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES :

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes élec-
torales.
Conditions :
-Être âgé de 18 ans et jouir de ses droits civils et
politiques
-Être de nationalité française, par filiation, natura -
lisation ou mariage
-Résider dans la commune.
Pièces  à fournir : (En cas de première demande,
de changement d’adresse dans la commune,
changement de patronyme)
-Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou
carte d’identité) en cours de validité.
-Justificatif de domicile dans la commune (facture
de téléphone, d’électricité, de gaz, quittance de
loyer).
Les demandes peuvent être adressées à tout mo-
ment de l’année et jusqu’au 31 décembre.
S’adresser au Service Affaires Générales  ou Elec-
tions. Les jeunes âgés de 18 ans et qui résident
dans la commune sont inscrits d’office sur les listes
électorales, ils doivent ensuite vérifier qu’ils sont
bien inscrits.

NOUVEAUX COMMERCES :

Aid’O PC :  rue des quatre roues , vente et dépan-
nage de matériel informatique.
Histoire de… : rue de la Barre,  prêt-à-porter
homme et femme.
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� Agenda �

>>> Du 4 au 29 novembre : 
Abécédaire sur les illustrateurs de livres pour en-
fants à la bibliothèque.
La bibliothèque a choisi l'abécédaire comme fil
rouge de ses animations 2008-2009.
Durant ce mois de novembre, une première expo-
sition sur les illustrateurs de jeunesse vous est
 proposée.
En 2009, trois autres expositions suivront : une
expo de jeux de lettres en janvier (sous réserve),
une expo de créations végétales en avril et une
expo de créations locales en mai.
L'objectif de cette dernière expo est double :
 valoriser la ville de La Ferté Macé et susciter la
 création.
Oui! Vos créations ! 
Votre imagination sera reine et toutes les formes
d'abécédaires sont valables: photos, peinture,
 collage, couture, sculpture...
Tous les aspects de la ville sont intéressants :
 architecture, nom de lieux, professions, spécialités,
personnages célèbres...
Faîtes-vous connaître des bibliothécaires début
avril, vos créations seront exposées en mai 2009.

>>> Du 12 au 18 novembre : 
« Rendez-vous avec l’Art et Essai »  Semaine Arts
et Essais au cinéma Gérard Philipe
4 films, 4 séances
>>> Le 12 novembre à 20h30, projection de
Rumba, film comique, en présence de Bruno Romy,
un des réalisateurs du film.

>>> Du 15 au 22 novembre : 
Semaine de la solidarité
A l’initiative de Solidar’Mômes, 14 associations
(Amnesty International, Artisans du Monde, Unicef,
Solidar’Mômes, Action des Chrétiens pour l’Abo-
lition de la Torture (ACAT), Croix Rouge, Asso -
ciation La Ferté –Ebolowa , Le Lions Club, Baobab,
Le Secours Populaire, Les Restos du Cœur, le
Comité Catholique contre la Faim(CCFD) et pour
le Développement, Le Secours Catholique et la
Ferté-Savoigne Bifeche) se sont fédérées et ont
créé un collectif dans le but de sensibiliser les habi-
tants autour du thème de la solidarité.
Programme :
Durant toute la semaine, exposition présentant les
différentes actions des associations à l’espace cul-
turel du Grand Turc.
>>> Vendredi 14 Novembre : Vernissage, à 18h au
centre culturel du Grand Turc.
>>> Samedi 22 novembre : Grande soirée Théma
concert, salle Guy Rossolini à 20h30.
Présentation des activités des associations, par
Philippe Ralu, président d’Artisans du Monde.
Intervention de l’écrivain et philosophe Michel
Onfray.
La soirée sera animée par un groupe de percus-
sions africaines dès l’ouverture.
Le pianiste Patrick Cohen et la cantatrice Maya
 Villanueva animeront la fin de soirée.
Accès gratuit

>>> En décembre : 
Circuit « Les Lumières du Bocage »

>>> Mardi 2 décembre: 
Concert-découverte piano bar : 

Bruno Fusi, professeur de piano et de saxophone
de l'OFCL propose un concert découverte, à
20h30, salle culturelle du Grand Turc.

Le thème choisi est: "Piano-bar, piano liberté", ou
comment trouver du plaisir à jouer de vieux
thèmes grâce à l'improvisation: chansons françaises
et standards de jazz revisités.

>>> Du 6 au 24 décembre : 
Opération de Noël avec les commerçants parti -
cipants (UCIA).

>>> 9 décembre : 
Collecte de sang, salle Jacques Prévert de 15h à
19h.

>>> Du 9 au 19 décembre : 
Exposition de dessins de Jean François Delaye,
centre culturel du Grand Turc.

Dessins humoristiques, créations fantastiques,
féériques.

Cet artiste fertois a déjà exposé ses œuvres en
janvier 2004. 

>>> 17 décembre : 
Marché de Noël dans le centre ville (UCIA).

>>> Téléthon : 
Le Téléthon se déroulera les 5 et 6 décembre
prochains.

Comme chaque année, Yves Jeanne, Président
de l’UCIA est l’organisateur des actions qui se
dérouleront sur la commune, en collaboration
avec l’Association Française contre les My-
opathies (AFM).

Plusieurs actions sont organisées afin de col-
lecter des dons.

-Vente de jacinthes (2,50 euros/pièce)

-Une pièce de théâtre écrite par les membres
du Lion’s club : « L’étrange fin des Uboïdes »
sera jouée au centre d’animation de Bagnoles
de l’Orne, à 20h30, samedi 29 novembre.

Tarifs : enfants 5euros, adultes 10 euros

-Un jeu de boutons organisé par la boulangerie
« Le Péché Mignon »
Il s’agit de deviner le nombre de boutons con-
tenus dans un bocal.
Prix de vente du billet : 1 euro
De nombreux lots offerts par les commerçants
de la ville seront distribués aux participants.

Programme :

>>> Samedi 29 novembre : 

-Vente de jacinthes sur le parking de Leclerc,
organisée par les scouts.

>>> Vendredi 5 Décembre :
-14h30 : Parcours de foulées avec les enfants
des écoles Bernadette et Ste Marie, accompa-
gnés des parents, autour de la mairie.

-Plusieurs défis sportifs se dérouleront dans la
cour de l’école Jacques Prévert.

-15h30 : Chorale de 220 enfants de l’école Paul
Souvray, place de la mairie. Mini- concert de
trois chansons.

-15h45 : Lâcher de ballons et constitution du
logo Téléthon

-16h : Remise de dons à l’AFM par les enfants.

La trésorière Brigitte Jeanne recense et retran-
scrit scrupuleusement les dons collectés.

>>> Samedi 6 décembre :
-Le Sporting bar organise un déjeuner aux
tripes.

-14h30 : « Parcours du Cœur », à pied, à vélo,
en fauteuil.

Un parcours est organisé au sein de la ville.

Participation 3 euros. Les sommes récoltées
seront également reversées à l’AFM.

Les participants sont attendus nombreux !!!
Journal municipal N°1 - Novembre 2008 - P8

Bulletin 1:ferte Mace  30/10/08  17:04  Page 8


