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PHOTO DE COUVERTURE : La maison de la petite enfance

La puissance publique
au cœur des choix de société

La maison de la petite enfance Charlie-
Chaplin vient d’ouvrir ses portes. C’est pour nous
un dossier exemplaire à plus d’un titre. Avec la
création du multi-accueil, c’est un nouveau
mode de garde, un nouveau service public offert
à la population. C’est la concrétisation d’une
volonté politique forte qui a permis en 18 mois,
au moindre coût, de valoriser le patrimoine
municipal. Devant le succès rencontré, la capacité
a été portée à 22 places. Cette maison de la
petite enfance va faciliter la vie des familles
fertoises, et au-delà.
En tant que maire de La Ferté-Macé, avec mon
équipe, notre engagement est de travailler à
l’amélioration de la vie quotidienne de nos conci-
toyens. Si le développement économique consti-
tue l’élément majeur pour redonner espoir, il
nous faut développer la vie sociale. C’est avec cet
objectif que nous travaillons actuellement à la
rénovation du Grand-Turc, à l’opportunité de
création d’un centre social, au développement de
la base de loisirs… Tous ces projets, attendus par
la population, ne pourront se concrétiser qu’à
condition de maintenir une gestion rigoureuse. 
Toutefois, la baisse drastique des subventions
d’état, va contrecarrer ces projets. C’est pour-
tant le rôle de la puissance publique de mettre
en place les services à la population, pour lutter
contre la montée des inégalités, de l’exclusion et
de l’insécurité. Le remplacement général des
solidarités collectives par des assurances indi-
viduelles aggrave la fracture sociale. Le regrou-
pement des services publics dans les
métropoles accentue encore ce constat. De
même, laisser penser que lutter contre les inci-
vilités n’est efficace que par la force, est une
tromperie. Toutes les associations, et toutes les

personnes en charge des services au public,
savent que depuis les années 70, même en
période de croissance économique, la précarité
s’accroît, l’autorité des parents décline, les
écarts se creusent. Nous sommes dans l’accu-
mulation de l’offre, vantée par le marketing
scientifique, mais inaccessible à la plupart de
nos concitoyens.
Il est illusoire de continuer cette course effrénée
à la consommation. Il faut donner à l’état, les
moyens d’en atténuer les effets pervers. Un des
leviers est la réforme de la fiscalité, avec
l’objectif d’augmenter les recettes de l’état, dans
l’équité et la justice, et de taxer les productions
néfastes du point de vue social et environne-
mental. 
Dans une économie de marché, où la liberté
individuelle d’opinion et d’entreprendre est le
fondement de la démocratie, il faut redonner aux
politiques publiques leur place. Nous devons
répondre aux questions fondamentales.

Quelles sont les activités bénéfiques pour la
société ? Quelles sont les activités néfastes ?
Quelles mesures pour lutter contre la déme-
sure de la fracture sociale, la démesure de la
dette écologique, la démesure de la dette
financière ? C’est l’État qui doit mettre en place
les politiques publiques pour répondre à ces
questions. Pour cela, il faut qu’il s’en donne les
moyens.
Les élections prochaines constituent un temps
fort de notre démocratie. Les citoyens ont
l’occasion d’élire leurs représentants et sont
en mesure de redonner cette force à l’État,
indispensable au développement économique,
social et environnemental. ■
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❚ Tribune de l’opposition municipale

❚ Précision sur
le PSLA

❚ Le salon de l’habitat

Signature de l’engagement de l’Association des
soignants du Pays fertois aux côtés de la commune
de La Ferté-Macé dans le projet de Pôle de santé. 

Les sourires du maire et de la présidente de l’as-
sociation des soignants, Madame CONSTANTIN-
BAISNÉE lors de la signature d’engagement
mutuel dans le projet.

Des plans sont actuellement à l’étude et devraient
être présentés en juin. ■

L’ANNÉE 2012
SERA-T-ELLE SI ROSE ?

La désindustrialisation s’aggrave : fermeture
d’Europfil et licenciements chez Ferté-Confection et
Bagster. Pour attirer les entreprises, il faut offrir des
surfaces valorisées et rendre compétitive la CFE (ex:
taxe professionnelle).
Le pôle de santé fait l’objet d’un Bail Emphytéotique
Administratif : les risques Fonciers sont cédés au
Privé à qui une redevance sera versée après collecte
des loyers professionnels ; l’équilibre de ce montage
sera assuré si les effectifs médicaux et paramédicaux
se maintiennent. Pour cela il faut défendre le parte-
nariat avec les services publics : après l’échec du
scanner, si le SMUR de Domfront disparaît, le
service des urgences Fertois sera en danger.
En effet le rôle de l’Agence Régionale de Santé, dont
le Maire est l’interlocuteur privilégié, a pour but de
réduire les budgets et les effectifs.
L’étude de la rénovation du Quartier Jacques-Prévert
quoique que bien tardive doit être saluée.
Mais que penser de l’agrandissement du gymnase
pour 1,2 m d’euro subventionné à 80% ?

Thierry DECOURCELLE,
groupe « UNION POUR

UN NOUVEL ÉLAN FERTOIS » ■

ENTRE CONSTERNATION
ET RÉSIGNATION

La Commission départementale de coopération
intercommunale a validé le 16 décembre dernier un
découpage intercommunal qui n’offre comme
perspective à La Ferté-Macé que de s’associer à
St-Michel-des-Andaines pour former une communauté
à deux. Cette solution a pu paraître surprenante : à
quoi rime une CDC à deux quand l’objectif de la
réforme des collectivités était d’aller vers des inter-
communalités plus grandes? Il est vrai qu’être deux
ce n’est plus être tout seul !
Bien sûr cette solution n’est que transitoire. Une
solution d’attente qui est proposée car elle ménage
des évolutions ultérieures.
Mais on ne peut que déplorer une échappatoire
plutôt acrobatique à une situation estimée bloquée.
Bloquée par des crispations superficielles, par des
incompatibilités d’hommes, par des préoccupations
conjoncturelles, certainement pas par des illogismes
territoriaux. Quand la crise est sévère, quand la
nécessité de la solidarité s’impose, quand le temps
presse, on va encore perdre des mois, des années.
Faute de mieux il faudra en passer par là, franchir
une étape de plus dans la résignation et l’à-peu-près.  

Pierre DEVALLOIS,
groupe « PROXIMITÉ ET ACTION

POUR LA FERTÉ-MACÉ » ■

Dans le contexte local actuel, la constitution d’une
communauté de communes entre La Ferté-Macé et
St-Michel-des-Andaines, va permettre de laisser le
temps au temps pour aplanir les difficultés encore
présentes. Les esprits n’étaient pas mûrs pour aller
plus loin.
Je prends acte de cette situation. La sérénité qui
s’installe depuis un an, a déjà permis de débloquer
certains dossiers structurants. Je ne doute pas que
ce travail de fond se poursuivra avec la commune
de St-Michel-des-Andaines.
Toutefois, cette proposition ne peut être qu’une
étape pour constituer à terme un territoire plus
large. Les organismes structurants construisent
déjà ce territoire : gendarmerie, pompiers, poste,
lycées, commerces, paroisse… Les deux communes
urbaines de La Ferté et Bagnoles en sont le cœur :

• La Ferté-Macé, ville-centre, a vocation à fédérer.
C’est la 5e ville du département, avec son activité
économique et commerciale, ses pôles scolaires,
ses équipements de santé, culturels, sportifs, sa
base de loisirs. La création du pôle de santé au nord
de l’agglomération sera un atout supplémentaire.

• Bagnoles-de-l’Orne, est un pôle touristique et une
station thermale dont le rayonnement va bien

au-delà du département et de la région. La station
constitue le moteur touristique de notre territoire et
du département. Ses établissements liés à la
rééducation fonctionnelle ont signé des partenariats
avec le CHIC des Andaines.

Ces deux villes, complémentaires, sont au cœur
d’un territoire de plus de 20 000 habitants.

En même temps que nous allons faire vivre la
proposition d’intercommunalité La Ferté-St-Michel,
il faudra fédérer de manière plus large. Nous devrons
développer le sentiment d’appartenance à un terri-
toire légitime, permettant d’atteindre des objectifs
hors de portée de chacun, d’organiser les services
publics sur le territoire.

Je mettrai tout en œuvre pour que l’on aille bien
au-delà des clivages politiques habituels, dans un
esprit communautaire et de solidarité, pour que se
développe une réelle ambition pour notre territoire.

Seule une intercommunalité réussie sera de
nature, demain, à permettre la vie et le dévelop-
pement harmonieux de nos communes.

Jacques DALMONT
Maire de La Ferté-Macé ■

24e salon renouvelé et très apprécié des
visiteurs, mais perturbé par les conditions
météorologiques. Les courageux visiteurs
(environ 800), qui ont bravé la neige ont pu faire le
tour des 60 stands présents sur le salon. En plus
des exposants fidèles, de nouveaux stands étaient
présents : la section bois du lycée des Andaines,
des artisans décorateurs fertois, de Gironde et de
l’Eure, etc. Le stand de la ville, haut en verdure,
présentait les projets de lotissements de la
commune, une carte détaillée du projet de
restructuration du centre-ville ainsi qu’un
panneau sur le développement économique. 
Le concours organisé par l’office de tourisme de
La Ferté-Macé a permis de faire découvrir le
patrimoine de notre ville.
Chaque année de nombreux visiteurs, des
exposants satisfaits... espérons un meilleur
climat pour le 25e salon, l’année prochaine ! 

La municipalité souhaite marquer l’évènement !
Un stand de la ville qui surprendra, encore plus
d’exposants... et pourquoi pas un thème élargi :
habitat et terroir ? ■

❚ Communauté de communes
La Ferté–St-Michel : une 1re étape

L’ensemble du groupe de professionnels

2013 :25e ANNIVERSAIRE
DU SALON
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❚ Défense et promotion
des établissements secondaires

❚ Mais… Que se passe t-il à La Ferté-Macé ?

❚ Le centre de loisirs
maternel accueille
les 3/6 ans

Le lycée des Andaines  : c’est un lycée profes-
sionnel et aussi un lycée d’enseignement général et
technologique où sont mis en place d’éventuels
parcours personnalisés et du tutorat. Il prépare les
élèves aux baccalauréats scientifique, littéraire et
sciences et technologies du management et de la
gestion.
Depuis plusieurs années, une formation post-
baccalauréat existe : le BTS Management des
Unités Commerciales (MUC) accueille une vingtaine
d’étudiants. Ce BTS est en cohérence totale avec les
autres formations dispensées dans l’établissement.
C’est la seule formation ornaise de ce type pour les
élèves qui souhaitent intégrer un établissement
public. Enfin, elle est en correspondance avec la
demande professionnelle locale.

Ce lycée prépare également des élèves du CAP
constructeur-bois aux baccalauréats professionnels
constructeur-bois et menuisier-agenceur. Dans le
cadre de l’attribution du label « Lycée des métiers»,
l’autorité de tutelle, le Rectorat de Caen va mettre
en place à la rentrée un BTS Systèmes Constructifs
Bois et Habitat (BTS SCBH) par apprentissage.
Mais cette dernière mesure allait conduire à la
fermeture du BTS MUC.
• Le Conseil d’Administration du lycée, consulté sur

ce sujet le 10 novembre 2011, soutenu par les élus
de la commune qui y siègent de droit, a exprimé
un avis favorable à la création du BTS SCBH en
demandant instamment le maintien du BTS MUC
à la prochaine rentrée scolaire.

• Le Conseil municipal de La Ferté-Macé s’est
prononcé à l’unanimité et dans les mêmes termes,
au cours de sa réunion du 28 novembre 2011. ■

Le centre de loisirs maternel est ouvert tous les
mercredis, petites vacances et le mois de juillet de
7 h 30 à 18 h 15. Il accueille les enfants de 3 à 6 ans
(4 ans pour le mois de juillet).

■ Au mois de juillet 2011, une fois par semaine des
sorties ont été organisées :
• Voyage en train à Granville le 8 juillet
• Festival de musique pour enfants Rockyssimômes

à Sablé-sur-Sarthe le 21 juillet
• Visite du château de Vendeuvre le 26 juillet, d’un

jardin d’art actuel à Athis, de la biscuiterie de
Lonlay-l’Abbaye, de la ferme du cheval de trait à
Juvigny-sous-Andaines. 

• Ce fut aussi : des matinées piscine, des ateliers
bricolage, des jeux collectifs, des cabanes, des
jeux hétéroclites, des ateliers cuisine et un atelier
bois (sculptures).

■ Depuis le mois de septembre :
• Marie-Odile DUPUIS revient au centre proposer

des tapis de lecture à raison d’une fois par mois.
Les thèmes présentés furent le château fort, la
balade de Bruno l’escargot, faisons du sport et le
cirque.

• Participation au prix des incorruptibles
• Participation aux Afrikales

■ Partenariat avec la bibliothèque
• Le 9 décembre, une soirée histoires sur le thème

de la gourmandise a eu lieu.
• Rencontre avec l’auteur Jonsdottir (festival des

Boréales)

■ Sensibilisation à l’art au travers :
• Depuis le mois de septembre, un travail sur les

arts plastiques avec des objets de récupération
est réalisé. Toutes ces œuvres seront exposées
dans le cadre de la journée « portes ouvertes »

• Abonnement à l’artothèque de Flers
• Visite de l’exposition de Christian VOLTZ à l’espace

culturel du Houlme (Briouze)

■ Date des prochaines vacances :
du mardi 10 avril au vendredi 20 avril 2012.
Durant la première semaine de vacances de
Printemps, un séjour à la mer est proposé aux
enfants de 5 ans.

PORTES OUVERTES :
SAMEDI 24 MARS 2012 de 9 h à 12 h. ■

Voilà une question essentielle, car il arrive parfois
que nous entendions dire « QU’IL NE S’Y PASSE PAS
GRAND-CHOSE ».
Des informations s’imposent donc. En effet, de
nombreux dossiers se développent dans les domaines
majeurs que sont l’emploi, le logement, la santé, les
travaux. En même temps, le triple domaine de la
culture, de l’éducation et des loisirs, n’est pas en reste.

QUE PROPOSE LA VILLE ?
• Une saison culturelle qui, du mois d’octobre au mois

de mai suivant, présente des soirées et spectacles
très diversifiés : chansons, théâtre, nouveau cirque,
danse, musique, humour.
En grande partie organisés par la ville, en parte-
nariat avec l’Office Départemental de la culture de
l’Orne, ces spectacles sont présentés dans des lieux
différents : la salle Gérard-Philipe au centre culturel
du Grand-Turc, le lycée des Andaines, la salle
Rossolini, l’église. Ils s’adressent à tous.

• Un cinéma nouvellement équipé pour la
présentation de films en numérique et en 3 D : il a
les labels « art et essai » et « jeune public ». Il
accueille chaque année environ 20 000 spectateurs.
Un groupe d’une vingtaine de personnes bénévoles
participe efficacement à son fonctionnement et
permet la présentation d’une douzaine de séances par
semaine. De plus, des projections sont organisées

pour les élèves, de l’école maternelle aux établis-
sements secondaires, au cours de la journée.

Des débats sur des sujets de société sont proposés à
l’issue de la projection de certains films, en
partenariat avec des associations.
Plus de 2 000 programmes sont diffusés dans la ville et
le pays fertois.
• De nombreuses animations à la bibliothèque sont

gratuitement offertes à la population : animations
autour du livre, rencontres d’auteurs, expositions,
soirées à thèmes.

• Des expositions régulièrement présentées au Centre
Culturel, salle Jacques-ROUSSEAU : tableaux peints,
dessins, photographies, sculptures... Chacun peut s’y
rendre librement, aux heures d’ouverture. Les
groupes et les établissements scolaires y sont reçus
sur rendez-vous.

• Le musée du jouet, à découvrir ou à redécouvrir,
reçoit aussi régulièrement des groupes. Les habitants
du pays fertois y sont invités en permanence.

La visite peut s’articuler avec des découvertes de la
ville, organisées par l’ Office de tourisme.
Sans être exhaustif, il convient de rappeler les
différentes manifestations et fêtes qui ponctuent la vie
fertoise au fil de l’année, telles que : la fête de la
musique, le festival des jeux, le gala de danse, le
carnaval, le concert de l’école de musique, les

challenges et concours organisés au centre équestre
de la Pèleras, des animations en ville avec les
associations très actives et les établissements
scolaires.

À QUI S’ ADRESSENT CES ACTIVITÉS ?
La réponse est simple : à tous !!!

Si une participation financière doit être demandée, elle
n’est jamais discriminatoire et de nombreux dispositifs
de réduction sont établis.

En plus des écoles maternelles et élémentaires, la ville
a la chance d’être le siège de collèges, de lycées et
d’une Maison familiale (CFTA). Une population jeune
non seulement issue de La Ferté-Macé et de ses envi-
rons mais aussi du département, voire de la région,
peut bénéficier de l’ensemble de nos structures et de
nos propositions culturelles et de loisirs.

Toutes les personnes en contact avec des enfants, des
adolescents, de jeunes adultes, sont invitées à les
inciter à profiter pleinement de ce qui leur est offert au
quotidien, sur place, dans de bonnes conditions ; en
bref, à leur dire « qu’il se passe ici beaucoup de
choses intéressantes ».

Elles participeront ainsi, avec nous, à la juste
valorisation de notre ville et à la concrétisation du BIEN
VIVRE ENSEMBLE auquel nous sommes très attachés.■

Sous un chalet réalisé par les élèves, les différentes formations de la filière-bois étaient présentées
lors du Salon de l’habitat. Un questionnaire auprès des entreprises était proposé sur l’éventuelle
ouverture d’un BTS Technico-commercial, option Construction-bois et aménagement de l’habitat.
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LYCÉE DES ANDAINES :

Tél. : 02 33 14 00 50
www.etab.ac-caen.fr/andaines

Contact
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Le tableau ci-dessous détaille
les différentes consultations proposées au CHIC,
les noms des médecins et les modalités de prise de rendez-vous.

Dans le cadre de la procédure normale de renouvellement
d’autorisation du SMUR de Domfront et La Ferté-Macé,
l’ARS (Agence Régionale de Santé) a commandé un audit
sur le fonctionnement de l’antenne SMUR de Domfront.
Lors d’une réunion en mairie de Domfront, le 4 novembre
dernier, les élus ont démontré leur forte volonté de voir
garantie la pérennité de ce service, indispensable à la sécurité
sanitaire de la population. Sans ce service, certains habi-
tants seraient à plus de 45 mn d’intervention du SMUR.

En tant que Président du conseil de surveillance du CHIC
des  Andaines, j’ai proposé aux communes et Communau-
tés de Communes du territoire de prendre une motion de
soutien à cette demande de renouvellement d’autorisation
d’exploitation. Début février 2012, j’ai donc fait parvenir les
délibérations de 4 Intercommunalités et de 21 communes
demandant avec fermeté la préservation du service. Simul-
tanément, avec M. le directeur du CHIC, nous avons travaillé
à une organisation plus efficace du service. Ce travail de
fond nous permet d’apporter des arguments constructifs à
M. le directeur de l’ARS. Nous restons donc vigilants, et
mettons tout en œuvre pour que le service public de santé
reste un service de proximité. 

Jacques DALMONT
Président du conseil de surveillance du CHIC des Andaines ■

TOUT FAIRE

POUR L’ANTENNE SMUR
DE DOMFRONT DU CHIC DES ANDAINES

❚ Zoom sur
l’hôpital

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES
SIÈGE SOCIAL : RUE SŒUR MARIE BOITIER − BP 99 − 61600 LA FERTÉ-MACÉ

C O N S U L T A T I O N S  E X T E R N E S
Site de LA FERTÉ-MACÉ

secrétariat : 02 33 30 50 21
Site de DOMFRONT

secrétariat : 02 33 30 57 14

Spécialité Praticien Spécialité Praticien

LUNDI
Matin

OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE DR GOMBERT OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE DR GOMBERT

CONSULTATION MÉMOIRE DR CHAUCHARD
+ 1 neuropsychologue

Après-midi UROLOGIE DR ISMAIL

MARDI
Matin

GASTRO-ENTÉROLOGIE -
ENDOSCOPIE DR NGO CONSULTATION MÉMOIRE DR CHAUCHARD

+ 1 neuropsychologue

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE DR PAGES

Après-midi CARDIOLOGIE DR THIRION CONSULTATION DIÉTÉTIQUE Mme Amélie RENAULT

MERCREDI Matin
PNEUMOLOGIE DR GILLON CONSULTATION MÉMOIRE DR CHAUCHARD

+ 1 neuropsychologue

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE Mme Amélie RENAULT

JEUDI
Matin

RHUMATOLOGIE DR JOUAN CONSULTATION MÉMOIRE DR CHAUCHARD
+ 1 neuropsychologue

EXPLORATIONS VASCULAIRES DR QUELIER-MOULIS

Après-midi CONSULTATION MÉMOIRE DR CHAUCHARD
+ 1 neuropsychologue

VENDREDI
Matin

OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE DR GOMBERT OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE DR GOMBERT

CHIRURGIE DIGESTIVE DR ANDRIAMANALIJAONA CONSULTATION MÉMOIRE DR CHAUCHARD
+ 1 neuropsychologue

Après-midi CARDIOLOGIE Cardiologue CH Argentan

secrétariat : 02 33 30 50 26 secrétariat : 02 33 30 57 13

DU LUNDI MATIN AU SAMEDI MIDI RADIOLOGIE DR HADNI & DR HURTIER
(vacation échographie ostéo articulaire)

RADIOLOGIE DR HADNI

CENTRE PÉRINATAL

DE PROXIMITÉ

secrétariat : 02 33 30 50 32
OBSTÉTRIQUE - GYNÉCOLOGIE - SÉNOLOGIE

EXPLORATIONS URODYNAMIQUES
PLANNING FAMILIAL

DR BEGORRE – DR IMBAULT
DR LAHRACHE

SOINS AUX NOUVEAUX-NÉS AIDE-SOIGNANTE

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

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
SAGE-FEMME CONSULTATIONS - MONITORING

PRÉPARATION ACCOUCHEMENT SAGE-FEMME

secrétariat : 02 33 62 61 41
PÉDIATRIE

(lundi après-midi – semaine paire) DR KOZISEK (CH Flers)

secrétariat : 02 33 30 50 32
PÉDIATRIE

(2e et 4e jeudi après-midi du mois) DR LARCHET (CH Argentan)

CONSULTATIONS CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE ADULTES (C.P.O.  AL E N Ç O N)
Permanence infirmière

Consultations PSYCHIATRES : DR NAVEAU - DR RANVOIZE - DR VALKOV
Consultations PSYCHOLOGUES : MME HERBINIERE - M. MONDEHARD

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 h À 16 h 02 33 37 31 51
SUR RENDEZ-VOUS 02 33 37 31 51 - 02 33 80 71 84
SUR RENDEZ-VOUS 02 33 37 31 51

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES
SIÈGE SOCIAL : RUE SŒUR MARIE BOITIER − BP 99 − 61600 LA FERTÉ-MACÉ

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 (convales-
cence) et de réadaptation.
Ainsi, de nombreuses consultations de
médecins spécialistes sont organisées au
sein de l’établissement par des praticiens
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).
Les consultations sont actuellement
proposées dans les domaines suivants : 
❱ Oto-rhino-laryngologie
❱ Urologie
❱ Gastro-entérologie
❱ Endoscopie
❱ Cardiologie
❱ Pneumologie
❱ Préparation à l’accouchement
❱ Planning familial
❱ Obstétrique-gynécologie-sénologie
❱ Rééducation périnéale
❱ Explorations urodynamiques
❱ Pédiatrie
❱ Soins aux nouveaux-nés
❱ Diététique
❱ Rhumatologie
❱ Explorations vasculaires
❱ Radiologie
❱ Consultation mémoire
❱ Chirurgie orthopédique
❱ Chirurgie digestive
❱ Consultations au centre médico-

psychologique adultes.

Le projet médical du CHIC des Andaines
prévoit de développer ces consultations
afin de répondre aux besoins de santé
de la population. Ainsi, des consulta-
tions de diététique sont désormais
possibles sur les deux sites. Par ail-
leurs, à compter du 6 janvier 2012, une
deuxième consultation de cardiologie
est mise en place pour répondre à de
nombreuses demandes. ■

L’HÉLISTATION
Depuis quelques temps, l’hélicoptère se

pose à l’aérodrome des Bruyères à
Couterne. Cela complique le transport des
patients en terme d’évacuation rapide vers
des centres spécialisés. Cette solution
était, bien sûr, transitoire car elle présente
des problèmes d’acheminement notam-
ment l’hiver : En lien avec l’hôpital et les
services de la ville, un terrain situé en
bordure du boulevard d’Andaine (entre le
rond-point de la route de Flers et la route
de la Brochardière) va être prochainement
aménagé ; les services techniques de la
ville ont procédé à l’abattage de quelques
arbres puis l’hôpital fera les aména-
gements nécessaires. ■

santé



Des bénévoles du centre d’accueil de jour, Aloïs
Pays d’Andaine, nouvellement formés à l’animation
d’un atelier mémoire, vous proposent ce service à
partir du 6 février prochain. Cet atelier mémoire
s’adresse à des malades récemment diagnostiqués
Alzheimer ou assimilés.

Il aura lieu une fois par mois :
le 1er lundi du mois de 15 h à 16 h
et le 1er mardi du mois de 10 h à 11 h,
au 32, rue sœur Marie-Boitier à La Ferté-Macé.

Pendant environ une heure, les intéressés peuvent
faire travailler leur mémoire de façon ludique et
agréable.

Vous pouvez vous adresser à
Mme Nicole VANVINCQ

pour tout renseignement
complémentaire et inscription au :

02 33 37 16 26. ■

❚ Le Val Vert

Oui, vous connaissez le Val Vert, la résidence
pour personnes âgées, située 4, rue d’Alençon,
proche du centre ville.

REGARDONS-LA ENSEMBLE :
Avant tout, ce n’est pas une maison de retraite.
Les locataires y sont valides, ils peuvent appor-
ter leurs meubles dans l’appartement, et peu-
vent y être complètement autonomes... Du
personnel extérieur intervient à leur demande :
aide à domicile, infirmiers. Mais, si les « rési-
dents » ont choisi ce mode de logement, c’est
pour avoir un certain confort, surtout être moins
isolés et pouvoir bénéficier de services de proxi-
mité à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur, car
l’âge moyen est de 85 ans.

L’objectif initial de cet établissement était bien
d’offrir une étape intermédiaire entre la maison
familiale et la maison de retraite.

C’est pourquoi, cette structure est composée de
parties privatives (56 appartements dont 2 tem-
poraires) et de parties communes (restaurant,
bibliothèque, salon, salle de gymnastique, salle

d’activités). Ces endroits permettent justement
une certaine convivialité et constituent des lieux
de rencontres. C’est là que se vivent aussi de
nombreux services :
• les repas (facultatifs) tous les midis (même le

samedi et le dimanche y compris les jours fé-
riés, cela depuis un an). Le restaurant est fré-
quenté par 70 % des résidents en semaine et
50 % le week-end.

• l’animation : lecture, conférences, chorale,
jeux de société... des activités qui sont ou-
vertes aux gens de l’extérieur. Ainsi, Le mardi
après-midi, par exemple, des joueurs viennent
pratiquer la belote, les dominos, le scrabble...
avec un goûter offert par la mairie.

Autres manifestations : les fêtes d’anniversaire,
de Noël...et quelques sorties extérieures. 

Enfin, un gardien assure la surveillance de nuit.
La population évolue, change et nous sommes
actuellement en réflexion, pour améliorer le
cadre de vie, afin de répondre aux besoins de nos
résidents. ■

❚ Ouverture
d’un atelier mémoire ❚ Mais où trouver 

une pharmacie de garde ?

QUESTION :

Pourquoi, le week-end, la pharmacie de garde peut-elle être à Lonlay-
L’Abbaye ou Passais-la-Conception ?

RÉPONSE du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens :
Il y a 10 secteurs de garde pharmacies sur le département. Les secteurs de garde ont été répartis selon
la proximité des centres hospitaliers. Le CHIC des Andaines étant sur deux sites : La Ferté-Macé et
Domfront, le secteur de garde couvre ses 2 territoires.

Néanmoins, si vous composez le n° 32 37, le réseau garde après vous avoir situé géographique-
ment vous indiquera la pharmacie ouverte la plus proche de chez vous.

Ah, nous voilà sauvés ! Essayons donc…

32 37…
Une voix chaleureusement synthétique nous précise que notre appel sera facturé 34 cts la minute +
un coût forfaitaire pour les mobiles… Tapez votre code postal : 61600… Vous êtes à LAFERTEUMÂSS…
la pharmacie la plus proche est : à 26 km, Place de la mairie à SÔSSE…

Bon, ça peut dépanner… ■

Pour plus de renseignements
et éventuellement visiter l’établissement,
prendre contact auprès de la directrice :

Mme MOUSSAY : Tél : 02 33 37 38 10
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économie

On associe bien souvent le travail de développement
économique d’un territoire à l’aménagement des
zones d’activités. C’est une vision un peu simpliste
puisque ce travail dépasse cette seule logique. 
Aujourd’hui les collectivités qui ont la compétence dite
de « développement économique » ou d’ « action
économique » sont de véritables animatrices du tissu
économique local. Elles mènent une réflexion straté-
gique sur le devenir de leur territoire, et cela comporte
le portage de projets pluriels pour développer
l’attractivité du territoire : développement touristique,
commercial et industriel, promotion de la ville, créa-
tion d’emploi, accompagnement aux entreprises, etc. 
Le terme de développement a souvent une connota-
tion négative : pays en développement, sous-entendu
pays qui doit rattraper son retard. Or, dans le déve-
loppement économique, il s’agit d’une vision optimiste
et positive qu’adoptent les collectivités : le territoire
est un système toujours perfectible, dynamique, qui
évolue. Avec l’objectif constant d’un mieux vivre
ensemble et d’un bien-être économique et social local. 
Travailler sur le développement économique c’est
donc percevoir le potentiel de son territoire et le
valoriser. Cette vision est celle adoptée par la munici-
palité de La Ferté-Macé. 

ACTIONS ÉCONOMIQUES
À LA FERTÉ-MACÉ

En sortant de la communauté de communes, la
municipalité de La Ferté-Macé a retrouvé la possibi-
lité de travailler sur le développement économique
qui est une compétence généralement intercommu-
nale. Mesurant l’importance de cette compétence, la
ville a désormais les mains déliées et peut mener à
bien ses projets tout en se projetant dans l’avenir. 

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS
Les projets élaborés par
la ville vont tous dans le
sens de cette « nouvelle
dynamique » évoquée
par M. le Maire dans sa
carte de vœux 2012
envoyée à la popula-
tion. Une dynamique

d’avancée et de construction.
Fin 2011 la ville a été force de

concrétisation de ses projets : l’ouverture du multi-
accueil, la piste cyclable – route de Bagnoles-de-
l’Orne, le cinéma numérique, l’aire d’accueil des gens

du voyage, etc. Ces projets participent au bien-être
local. L’année 2012 verra la concrétisation d’autres
projets (ex : le réaménagement du centre-ville) et les
réflexions se poursuivre. 

LE NOUVEAU SERVICE ÉCONOMIE
ET COMMUNICATION DE LA VILLE

En novembre 2011, la ville a ouvert un nouveau
service qui a deux fonctions complémentaires : animer
le tissu commercial et industriel et élaborer la
communication de la ville.
Contact : al.boyer@lafertemace.fr 
Animer le tissu industriel et commercial consiste
principalement à accompagner les entreprises dans
leurs démarches sur le territoire fertois. Ceci
implique d’avoir une bonne connaissance des carac-
téristiques du territoire, des disponibilités foncières
et du dispositif d’aide aux entreprises. Il s’agit d’être
le « référent entreprises » de la ville pour tout projet
d’implantation, création, reprise, transmission, déve-
loppement d’entreprises ou de cession. 
Plate-forme d’information pour les chefs d’entre-
prises, ce service travaille beaucoup en partenariat et
a déjà noué des liens solides avec d’autres acteurs
économiques locaux : Orne Développement, la Région
Basse-Normandie, Pays du Bocage, les chambres
consulaires, l’AFIP, etc. Ces acteurs sont complé-
mentaires et travaillent ensemble pour encourager le
développement d’activités sur notre territoire aux
échelles régionale, départementale, du bassin de vie
et de la ville. 
Ce nouveau service a pour philosophie que chaque
action en faveur du développement économique,
même à l’échelle fine d’une ville, contribue à dynamiser
économiquement un territoire plus large, départemen-
tal et régional : agir local c’est agir global.

Au-delà de l’aspect « entreprises », le service dédié à
l’action économique participe à des groupes de
réflexions divers, tous en lien avec le développement
de la ville de La Ferté-Macé : l’aménagement numé-
rique, l’amélioration de l’attractivité touristique du
plan d’eau, etc. 

Élaborer la communication de la ville est la seconde
fonction de ce service, et non des moindres ! Il s’agit
principalement de promouvoir les activités de la ville,
d’informer les Fertois et non-Fertois des possibilités
et des atouts de la ville. Anne-lise BOYER, responsa-
ble du service économie et communication, travaille
en binôme avec l’élue à la communication, Annick
JARRY. Ensemble, elles font un travail de gestion du
contenu du site internet de la ville (http://www.lafer-
temace.fr), elles coordonnent la réalisation du bulle-
tin municipal, elles participent à la promotion des
événements (ex : 24e salon de l’habitat des 4-5 février
2012), etc. 

L’association de l’« économie » et de la « communi-
cation » dans un même service est une idée
pertinente puisqu’il s’agit d’agir sur deux fronts : ce
sont deux moteurs complémentaires pour renforcer
l’attractivité de la ville.

Ville de

La Ferté-Macé

Une nouvelle
dynamique!

Carte de vœux 2012

Le « développement économique » ?KEZACO

Anne-Lise BOYER,
Responsable du service
économie et communication



Le développement
numérique du territoire 
José COLLADO, vous travaillez actuellement sur
la question de l’aménagement numérique du
territoire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Fin février 2011, le Conseil Général (CG) a adopté son
Schéma Départemental d’Aménagement Numérique : le
SDAN 61. La solution envisagée est la constitution d’un
Réseau d’Initiative Publique (RIP). Il convient maintenant
de réfléchir à sa déclinaison sur chaque territoire.
L’objectif à atteindre est le haut débit pour tous : au
minimum 2 Méga/sec et jusqu’à 100 méga pour les zones
qui seront desservies directement par la fibre optique. 

Que s’est-il passé depuis ?
Le CG61 a désigné un assistant à maîtrise d’ouvrage
pour l’étude sur le département. Dans le cadre de ce RIP,
chaque collectivité doit s’emparer du sujet et être partie
prenante pour faire des propositions. Le CG a demandé
à chaque CDC de nommer un référent numérique pour
son territoire. Il y a quelques mois j’ai accepté d’être le
Référent numérique de la CDC du pays Fertois. La CDC
du bocage Carrougien et la CDC du pays Fertois ont pris
l’initiative de faire une étude sur leur territoire. J’ai
naturellement souhaité y associer La Ferté-Macé. Cela a
été accepté par tous. 

Pourquoi élargir à un tel territoire ?
Les équipements et les infrastructures de télécommu-
nications existantes ne coïncident pas avec les limites
communales et ou intercommunales. Par exemple une
partie du canton de Carrouges est desservi par le
« central téléphonique » installé à La Ferté-Macé. L’amé-
nagement numérique du territoire dépasse donc le cadre
communal et même intercommunal. Travailler sur un
territoire élargi permettra de rendre plus cohérent cet
aménagement et le futur déploiement de la fibre optique.
C’est pourquoi les deux CDC et la ville de La Ferté se sont
associées au projet d’étude. Et puis cela permet de
mutualiser et de faire des économies. 

Concrètement,
comment allez-vous vous y prendre ? 
À partir de juillet 2012, il est question d’accueillir un
étudiant ingénieur en fin d’études d’une grande école de
Télécommunications de Paris. Son travail consistera à
réaliser tout d’abord un diagnostic des réseaux et des
infrastructures existantes. Il dressera, après concertation
avec les élus et les acteurs économiques, les besoins et
leur localisation. Il établira les priorités et proposera des
solutions adaptées pour le déploiement de la fibre optique
et la montée en débit sur le territoire. Je serai le
coordinateur pour les trois collectivités. Bien entendu, le
stagiaire travaillera aussi en étroite collaboration avec
l’assistant à maîtrise d’ouvrage désigné par le CG61.

Qu’en est-il de la durée et du coût de l’étude ? 
L’étude durera 6 mois et le rapport de l’étude sera rendu
fin décembre 2012. On peut estimer le coût de l’étude
entre 7 000 et 9 000 euros, à partager entre les trois
collectivités. De plus la ville de La Ferté-Macé mettra un
logement à disposition de l’étudiant. C’est finalement un
coût assez modique au regard des enjeux pour notre
territoire. 

Développement de la ville
avec action économique

rime

ATOUTS INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
ZOOM SUR LES ZI

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 terrains viabilisés et
non-viabilisés. Dans ses réflexions pour
développer les zones d’activités, la ville
peut imaginer construire (par exemple :
possibilité d’extension sur la Zone Belle-
vue, non loin de la Zone du Parc) si des
porteurs de projets se présentent avec
des projets suffisamment solides. 
Il est possible de voir le détail des zones
industrielles et commerciales de La Ferté-
Macé sur le site réalisé par Orne dévelop-
pement 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 important, struc-
turé, qui atteste de son statut de ville-
centre pour les Communes alentours. 

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.

Propos recueillis par Annick JARRY et Anne-lise BOYER
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Périmètre d’attraction
commerciale pour la ville
de La Ferté-Macé.
Source : CCI Alençon.
Il est possible de consulter
l’Atlas commercial
de La Ferté-Macé
sur le site de la CCI d’Alençon :
http://www.alencon.cci.fr/

DISPONIBILITÉ FONCIÈRE
ZONE BEAUREGARD ET BD DE CONTADES

source : http://entreprendredanslorne.com

CONTACT : Mlle Anne-Lise BOYER
MAIRIE DE LA FERTÉ-MACÉ

Tél. 02 33 14 00 40• E-mail : al.boyer@lafertemace.fr

Marché de Noël Braderie Fête de la musique

4 LOCAUX DISPONIBLES

ZI DE BEAUREGARD



❚ Françoise PACÉ
et Léo BARON

Françoise PACÉ et Léo BARON nous ont
ouvert leur atelier, ruelle des Fournelles
au mois de décembre.

Situé dans une ancienne teinturerie, ce bâtiment
restauré par les deux artistes date de 1840. Dans
les salles du rez-de-chaussée, nous pouvions
contempler les peintures des chemins creux de
Françoise PACÉ ainsi que les œuvres graphiques
sur papier ou support-bois de Léo BARON.

Au centre d’une des salles, Etienne HÉROUT, un
jeune artiste d’origine fertoise présentait ses
œuvres, des théières et des bols utilisés pour la
cérémonie du thé. Ce sculpteur utilise une technique
d’émaillage bien spécifique d’origine japonaise : le
raku. ■

MARCEL PIERRE (1897-1969)
Artiste fertois de méconnu à reconnu

Marcel PIERRE, natif de Bréel, réalisa une œuvre
importante et variée dans divers matériaux, supports
sur les thèmes suivants :

• monuments patriotiques au nombre de 17 dont
13 relatifs à la première guerre mondiale.

• monuments de la Reconnaissance, ex-voto des
communes épargnées par les bombardements de
1944.

• calvaires

• statues religieuses, stèles, monuments funé-
raires, peintures, dessins, décors divers etc.

Seront, ici, énumérées les différentes œuvres
visibles à La Ferté-Macé :

• le monument de la Victoire, sans doute le chef-
d’œuvre de notre artiste fertois réalisé en 1928 ; il
représente les 4 grands moments de la première
guerre mondiale : la mobilisation (scène émou-
vante), le départ et l’invasion, la bataille et la
Victoire. Chacun de ces hauts-reliefs mérite vrai-
ment de s’y attarder lors d’un passage place de
l’Église.

• le monument de la Reconnaissance (1949) près de
l’abside de l’église « la ville reconnaissante »
d’avoir été épargnée par les bombardements de
1944.

• le calvaire (1927) en granit de la Forêt-Auvray
et le Christ en pierre d’Euville, situé place du
Général-de-Gaulle.

• dans l’église de La Ferté-Macé : Sainte Thérèse
(1929), le maître-autel  couronné d’une statue de
Notre-Dame-de-l’Assomption  ; cette statue est
maintenant placée près des fonts baptismaux,
2 médaillons en marbre (1932) en l’honneur des
2 premiers curés de la nouvelle église. 

• un Sacré-Cœur dans la chapelle de la Miséri-
corde.

• la tranchée (1925) : sculpture en pierre imitant le
bronze par sa couleur représentant des poilus au
front, œuvre à la mairie de La Ferté-Macé.

• 10 monuments funéraires au cimetière en divers
matériaux : pierre calcaire, marbre, granit.

• la frise du bureau de poste (1962) située actuel-
lement au premier étage de la mairie. Elle
raconte l’histoire de la poste au travers des âges
sur 16 mètres de toile, avec 100 personnages, 40
véhicules et 30 chevaux.

• des toiles et dessins à la mairie
représentant : le poète fertois,
Wilfrid CHALLEMEL dans sa
bibliothèque, le Christ qui porte
sa Croix entre 2 poilus, le général
Leclerc, le curé de la paroisse,
l’Abbé MACÉ.

Cet artiste fertois qui fit son
apprentissage en 1910, chez Louis
ORHANT, peintre-décorateur et
professeur de dessin, réalisa
en 1921, son premier monu-
ment dans son village natal :
Bréel dans un matériau
qu’il mit au point pour ses
poilus, le ciment armé.
Son œuvre se situe principa-
lement dans l’Orne et je vous
invite à la découvrir au travers de
l’ouvrage : Marcel PIERRE (1897-
1969) en vente à la Maison de la
presse et à l’Office de tourisme
du Pays fertois. ■

Michel LOUVEL, originaire de La Ferté-
Macé, s’est lancé dans un travail de taille :
la réalisation d’un ouvrage documenté sur
le sculpteur fertois « Marcel PIERRE », un
document intitulé « Marcel PIERRE, d’un
artiste méconnu à reconnu ».

Françoise PACÉ

Léo BARON

Etienne HÉROUT

&
Marcel PIERRE

les inédits
«

»

Si vous avez des informations
ou document relatif à cet artiste
contacter Michel LOUVEL
02 33 64 03 32 ou louvel.rfm@sfr.fr)
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La communauté de communes devait faire
450 000 € de travaux sur la place de la mairie.
Nous avons proposé aux commerçants de réorien-
ter ces sommes sur plusieurs rues commerçantes
qui en ont bien besoin.
Pour la rue d’Hautvie, des aménagements
complémentaires sont prévus pour la rendre plus
lumineuse.
Le planning prévu est le suivant :
❱ Rue d’Hautvie : avril 2012
❱ Rues de La Barre, de la Teinture, St-Denis, des

Quatre-Roues : automne 2012 pour les réseaux,
et début 2013 pour leur rénovation.

Pendant ces rénovations, le centre-ville restera
toujours accessible.
Pour la municipalité, les rues commerçantes sont
des composantes essentielles de la ville et les
vitrines animent ces rues. Cet embellissement du
centre-ville valorisera les atouts du commerce
traditionnel et lui donnera les moyens de jouer les
complémentarités avec les grandes surfaces. 
Simultanément, nous veillons à ce que la zone bleue
soit respectée. Grâce à cette zone, les clients du
centre-ville disposent d’une heure et demie de
stationnement gratuit pour flâner dans les rues.

Rue d’Hautvie Reprise des réseaux à l’automne 2012 Centre-ville

Veuillez nous excuser des éventuels oublis ; nous les signaler pour une parution dans le prochain journal.

❚ Bienvenue aux nouveaux commerçants
Le « Sans Gêne »

Le Frip-chic

Brasserie (ex-crêperie près de l’ancienne gare
SNCF) tenue par Laurence et Thierry.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert du lundi midi au samedi midi
entre 12 h et 13 h 30
(3 menus sont proposés de 11,50 euros à 14,90
euros et une formule express à 7,50 euros).
Pizzas, salades, pâtes, « l’ardoise », etc.
Ouvert le vendredi soir, le samedi soir
et le dimanche soir de 19 h à 22 h.

29, avenue Thiers • 61600 La Ferté-Macé

Zen 3 Attitudes

Cabinet de sophrologie
La sophrologie « vise à renforcer l’équilibre entre
nos émotions, nos pensées et nos comportements ».
Séances individuelles, cours de groupe, à domicile
ou au cabinet. Uniquement sur rendez-vous ou
inscription.

7, rue Amand-Macé • 61600 La Ferté-Macé
Pour plus d’informations : www.zen3attitudes.fr
ou Chrystelle GUITET 02 33 37 75 42 

Magasin de vêtements d’occasion, de bijoux, de
sacs à main, de tee-shirts, de chaussures.
OUVERTURE : DÉBUT MARS

51, rue d’Hautvie • 61600 La Ferté-Macé
Lingerie / maroquinerie / accessoires
9, rue de La Barre • 61600 La Ferté-Macé
Vêtements d’occasions et neufs
pour adultes et enfants / chaussures

Atelier 2e Vie

Meubles peints et décorations d’intérieurs.
Une deuxième Vie à vos meubles.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.

50, rue d’Hautvie • 61600 La Ferté-Macé
Michel CUSSET vous accueille également sur
rendez-vous : 02 33 37 26 10 ou 06 27 04 02 29
E-mail : atelier2vie@sfr.fr

AIRE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

Chacun a pu constater, au début de janvier, l’ouver-
ture de ce lieu d’accueil des gens du voyage : projet
initié lors du précédent mandat municipal en 2006. En
2008, notre équipe l’a repris à son compte. Il s’agissait
alors de répondre aux exigences de la loi du 5 juillet
2000, par la mise en application du schéma départe-
mental, arrêté le 22 juillet 2002. Il fallait en effet mettre
un terme à des conditions d’accueil totalement
indignes, sur un terrain dépourvu de tout équipement
sanitaire. Désormais, sept familles peuvent être reçues
sur cet espace bénéficiant de l’ensemble des services
d’un terrain de camping estival : accueil et gardiennage,
eau, électricité, le tout délivré par paiement à l’avance
dans le cadre d’une gestion informatisée. 
Afin de réduire les risques de dégradation, chaque
famille dispose d’un bloc sanitaire individuel dont
l’entretien et le maintien en état sont liés au verse-
ment d’une caution de 80 €, avant l’entrée dans les lieux.
Quant aux tarifs eau et électricité, ils sont de 3,11 €/m3,
0,15 €/kWh et 2 € par jour pour l’emplacement.

Le coût réel à la charge de la collectivité est
de 288 713,18 €, se décomposant comme suit :
• Montant TTC des travaux : 798 000,00 €
• Subventions : 378 510,90 €
• Récupération de la TVA : 130 775,92 €
Une subvention annuelle de fonctionnement d’environ
25 000 € sera versée par la CAF.

LA SALLE D’ESCALADE
Le samedi 26 novembre, nous avons, en présence de

bénévoles, de sportifs, de parents, d’agents munici-
paux, d’élus... inauguré la salle d’escalade entièrement
rénovée (intérieure et extérieure). Ces travaux ont
permis au club de bien redémarrer (de 10 licenciés, les
voilà à 30) et d’accueillir à nouveau des jeunes. Actuel-
lement, l’équipement est utilisé par le club et pendant
les vacances, par la ville, qui propose des stages.
Nous souhaitons, en accord avec le club, ouvrir plus
largement la structure. La pratique en extérieur est
possible aussi sur de beaux sites naturels à
proximité. Nous avions profité de cette occasion :
pour affirmer : 
• que La Ferté-Macé est une ville solidaire et spor-

tive qui se doit d’offrir à chacun la possibilité de
pratiquer l’activité de son choix dans de bonnes
conditions et de façon conviviale. 

• qu’avec sa base de loisirs, notre ville répond en
partie aux besoins très variés de nombreux sportifs
de tous niveaux : c’est aussi un lieu ouvert, gratuit
qui joue un rôle social important.

• que nous poursuivrons les efforts engagés pour
améliorer les différents lieux d’entraînement mis à
disposition des associations.

pour exprimer :
• notre volonté d’accompagner tous nos partenaires

sportifs. 

❚ Des réalisations
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ça bouge !

Ensemble,
restons ambitieux.

Le sport est un
formidable outil

au service
de la cohésion

sociale, du bien
vivre ensemble.

❚ L’attrait
du centre-ville



Connaissez-vous l’unité
d’obésiologie de La Clairière?

Nous sommes arrivés au centre de médecine
physique et de réadaptation de La Clairière un lundi
matin. C’est l’ambiance des débuts de semaine : les
ambulances se succèdent à l’entrée de l’établissement;
on nous indique le bâtiment administratif : à gauche de
l’entrée, en face de La Maison des Parents.

La Clairière reçoit des enfants et des adolescents
handicapés, de la naissance à 20 ans. On compte ici
105 salariés du corps médical et para-médical,
enseignants, administratifs, éducateurs, animateurs…

Depuis 2003, une unité d’obésiologie y est ouverte.
Le surpoids et l’obésité touchent de plus en plus de
jeunes. Dans le cadre de cette rubrique : « Mieux
vivre ensemble », nous nous sommes demandé :
Comment ces jeunes que nous croisons si peu en ville,
vivent-ils leur différence ?

M. CHESNAIS, le directeur, nous précise : « Nous
accueillons 16 adolescents par an qui souffrent
d’obésité sévère pré-morbide (leurs organes vitaux
sont en danger), les enfants ont entre 12 et 17 ans,
ils arrivent soit en internat à temps complet de
septembre à juin, soit pour des périodes plus
courtes. Ils viennent essentiellement de la région
Normandie et Bretagne, mais les demandes sont
nationales et de plus en plus nombreuses. »

L’adolescent et sa famille sont reçus longuement.
Un bilan médical très précis est réalisé, suivi d’une
période d’essai d’une semaine. Puis l’équipe pluri-
disciplinaire émet une proposition : soit l’enfant est
accueilli à temps complet, soit en séjour court
(pendant les vacances), soit en moyen séjour (par
trimestre), soit il n’est pas accueilli du tout.

Les adolescents sont en situation de déni et le
premier travail est de les amener à s’accepter de
nouveau. Pour les y aider, différents ateliers sont
menés en complément de leur cursus scolaire :
• atelier cuisine avec une nutritionniste qui les

amène du choix et de l’achat des produits à la
composition des menus pour retrouver un équili-
bre alimentaire.

• atelier sport pour redécouvrir ses possibilités
physiques et le plaisir de l’évolution.

• un atelier loisirs-créatifs qui leur permet de
reprendre confiance en eux. Ils sont très heureux
de participer au marché de Noël, d’y vendre leurs
créations et d’y accueillir les autres enfants de La
Clairière.
Le travail en partenariat avec la famille est

essentiel, et les jeunes pourront après leur année,
réactualiser leurs connaissances acquises par de
courts séjours.

Pas de méthode miracle pourtant, car les déséqui-
libres de tous ordres ne se laissent pas maîtriser
facilement.

Ces ados sont preneurs d’échanges avec l’exté-
rieur. Ceux qui apprennent l’allemand s’intègrent
dans les cours du collège Notre-Dame. Des
échanges sportifs se font avec l’EREA…

Des enfants qui aspirent à vivre comme les autres…
Pensons à les associer à tous nos évènements en
direction des jeunes, ce serait une belle chose
qu’ils viennent les partager.

À lire : « Le chant de Dolorès » de Wally LAMB.
Avez-vous vu ZACHARY BEAVER de Kimberly WILLIS HOLT ?

❚Bien vivre 
ensemble

Vous souhaitez plus d’infos
sur les différentes manifestations de la ville :

Le site : www.lafertemace.fr
Si vous constatez une erreur sur le site internet,
signalez-la à : webmaster@lafertemace.fr

❚ Ramassage des ordures ménagères
et des sacs du tri sélectif

Depuis le 1er janvier 2012, c’est le Sirtom Flers-
Condé.
La collecte des ordures ménagères,
c’est bien le mardi et vendredi matin en ville,
le lundi et le jeudi en campagne.
La collecte des sacs du tri sélectif,
c’est le mercredi. 

❚ Zone bleue
À compter du 1er janvier 2012, le mo-
dèle de disque de contrôle de la durée
du stationnement des véhicules change.
Ce disque de type européen ne comporte qu’une
fenêtre qui indique l’heure d’arrivée. Ce nouveau
procédé permet la modulation des durées de
stationnement dans des zones limitées et fixées
par arrêtés municipaux. Cela permet une plus
grande rotation des véhicules sur les places de
stationnement. À La Ferté-Macé, le temps de sta-
tionnement est de 1 h 30 dans les rues concernées
par la zone bleue.

❚ Rappel des dates des élections

LES 22 AVRIL ET LE 6 MAI
pour les élections présidentielles.

LES 10 ET 17 JUIN
pour les élections législatives.

❚ Arrêté portant sur l’obligation de
ramassage des déjections canines
sur la voie publique

Nous déplorons tous la présence de déjections
canines en centre-ville, dans plusieurs rues de la
commune, dans les squares, parcs et espaces
verts publics. Nous rappelons aux propriétaires
d’animaux leurs obligations quant au respect de
la voie publique. Il y a obligation de ramasser ces
déjections. En cas de non-respect des dispositions
de l’article 1er, les infractions au présent arrêté
sont passibles d’amendes. ■

❚ L’association « Étape »
a ses permanences à La Ferté

Cette association a pour but de mener des
accompagnements vers l’emploi. Elle est aussi un
centre de ressources et mobilité et a désormais
une antenne à La Ferté-Macé. Tous les mardis
après-midis, de 14 h à 16 h 30 , au n°4 place Neus-
tadt, une personne est là pour vous apporter des
informations, notamment dans les domaines suivants :
covoiturage, sécurité routière, informations sur les
aides à la mobilité, location de deux-roues, aide au
permis de conduire, études/recherches sur la mobi-
lité, associations du territoire, horaires et trajets de
bus SNCF...
Pour de plus amples renseignements, contacter :
Stéphanie JOUAULT 
24, Place Paulette Duhalde • 61100 FLERS
Tél : 02 33 64 47 89 • Fax : 02 33 96 04 98
stephanie.jouault@letape-emploi.fr

❚ La Maison de la Petite Enfance
6, rue du 14 juillet à La Ferté-Macé. 
Elle regroupe le Multi-accueil, le Relais Assis-
tantes Maternelles, le Club Parents Enfants, le
CAMSPP et la PMI.
■ Le Multi-accueil offre 22 places maximum aux

enfants de 2 mois ½ à 4 ans, du lundi au ven-
dredi de 7 h 15 à 18 h 15. Des professionnelles
de la Petite Enfance (auxiliaires de puériculture,
assistantes maternelles, éducatrice de jeunes
enfants, puéricultrice) y accueillent les enfants :
◗ de façon occasionnelle : afin de répondre à des

besoins ponctuels, le temps pour les parents de
se libérer pour des démarches personnelles
ou de loisirs, et d’offrir à l’enfant un lieu de vie
favorisant son éveil, sa socialisation, son auto-
nomie. Les parents devront régler après chaque
temps de présence de leur enfant.
RÉSERVATIONS : le matin entre 9 h et 12 h au
02 33 37 76 59.

◗ de façon régulière : un contrat est signé avec
les familles afin de stipuler les jours et heures
de présence de l’enfant. Une mensualisation
est calculée.

Dans les deux cas, le tarif horaire est établi selon
la PSU en fonction des revenus et de la composi-
tion de la famille. Le tarif des familles extérieures
à la ville est majoré de 0,20 € / heure.
Pour plus de renseignements, prendre rendez-vous
en appelant au 02 33 37 76 59 entre 9 h et 17 h.

INAUGURATION
ET JOURNÉE PORTES OUVERTES,

ENTRE 10 H ET 16 H, LE SAMEDI 10 MARS 2012 
■ Le RAM propose des ateliers à destination des

assistantes maternelles et des enfants qu’elles
accueillent.
Ces ateliers ont lieu le jeudi matin de 9 h 30 à
11 h à la Maison de la Petite Enfance.
À venir : jeudi 5 avril : atelier encre gel (poissons)

❚ 25e anniversaire du jumelage
La Ferté-Macé/Ludlow : c’est cette année !
Le président Bernard BLONDEEL a présenté, lors
de l’assemblée générale, les différentes activités du
comité pour l’année en cours. Il a notamment
évoqué le voyage à Ludlow qui aura lieu du mercredi
16 mai au dimanche 20 mai 2012.

à noter : 
Le comité organise des cours d’anglais et de français.
Le breakfast est organisé le dimanche 18 mars de
9 h à 13 h au CFTA à La Ferté-Macé. 
CONTACT :
www.jumelage-ludlow.webs.com,
Tél. : 02 33 30 00 81. ■

❚ Jumelage La Ferté-Macé/Neustadt :
30 ans l’an dernier !
C’était aussi l’assemblée générale du comité où le
président, Loïc VAVASSEUR, a rappelé les festivités
du 30e anniversaire l’an dernier. Il a aussi fait
mention des projets pour 2012 dont l’accent sera
mis sur les échanges scolaires. 

à noter :
Les Fertois se rendront en Allemagne du 16 au 20
mai 2012. 
CONTACT : Loïc VAVASSEUR
Tél. : 09 50 44 33 61. ■

❚ Qu’est-ce que « Bien vivre ensemble » pour les Fertois ?

Si vous souhaitez soumettre vos idées pour cette rubrique, vous pouvez adresser vos textes à :

• Mairie de La Ferté-Macé
Journal municipal • Rubrique « Bien Vivre Ensemble »
Place de la République • 61600 La Ferté-Macé

• ou par courriel à l’adresse suivante : bulletin.municipal@lafertemace.fr ■

N’oubliez pas, nous votons : 2012ÉLECTIONS
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❚ Du mercredi 14 au lundi 19 mars
Exposition sur la guerre d’Algérie,
cour du Grand-Turc

et commémoration le dimanche 18 mars
du « Cessez le Feu » en Algérie ;
Rassemblement au Grand-Turc.

❚ Mardi 20 mars
Conférence / Débat
sur l’école avec Benoît CHOQUART.
à 20 h 00.
À cette occasion, il nous présentera son ouvrage
« Une autre école ». Une séance de vente et de dédi-
cace sera proposée à l’issue de la soirée.
Rendez-vous à la Bibliothèque.

❚ Vendredi 23 mars
Carnaval des écoles

❚ Samedi 24 mars
Concert double plateau
dans le cadre du printemps de la chanson :
Chloé Lacan et Karimouche. 
Chloé Lacan est seule sur scène avec son piano et
son accordéon. Elle chante, swingue et souffle.

Karimouche nous emmène dans son monde où
cohabitent le chant, le rap, le slam, des sonorités raga
et ses origines berbères.
Salle Guy-Rossolini,
à 20 h 30.

❚ Mercredi 28 mars
Atelier scientifique proposé par Anne CUILLANDRE,
professeur au lycée des Andaines : « Les ingrédients
du coca », dans le cadre de la thématique « Des mots
et des mets », 
à la Bibliothèque.
à 14 h 00.

❚ Le samedi 31 mars
et le dimanche 1er avril

› Bourse aux vêtements
et articles de puériculture,
salle Guy-Rossolini,
organisée par l’association des Familles.

› à 15 h 30 : Tapis de lecture : «La Maison de Ninon».
Dès 4 ans, à la Bibliothèque.

❚ Mardi 3 avril
Café philo animé par Monsieur GEORGET,
à la Bibliothèque du Grand-Turc,
à 20 h 30, dans le cadre de la thématique
« des mots et des mets ».

❚ Du jeudi 5 au jeudi 26 avril
Exposition « Des lieux, des œuvres »
du Fonds Départemental d’Art Contemporain,
Salle J. ROUSSEAU, Centre Culturel du Grand-Turc.
Entrée libre du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 15 et de
14 h 30 à 18 h 30. Le samedi de 14 h 30 à 16 h 30.

❚ Vendredi 6 avril 
Au bord-cirque-danse
« Au bord » est un duo pour un pianiste et un acrobate,
en quatre actes. Quatre histoires, deux hommes et des
envols par la compagnie les Escargots ailés.
Salle Guy-Rossolini,
à 20 h 30.

❚ Du samedi 7 avril au dimanche 6 mai 
« Au Printemps, la Normandie se découvre » :
visites guidées de la ville à prix réduit le jeudi à 14 h 30
au départ de l’Office de Tourisme.

❚ Mardi 10 avril
Festival du rire « les Andaineries ».
Première partie à 20 h 30 : Jean-Jacques
et Jachy Matte. Deuxième partie : Laurent Violet.

❚ Du samedi 14 avril au samedi 11 mai
Une exposition prêtée par la bibliothèque départe-
mentale de l’Orne sera proposée. Nous partirons à la
découverte des plantes compagnes : pour se vêtir, se
nourrir, guérir…

En mai, nous accueillerons Madame Juliette BRABANT,
ethno-pharmacologue. Elle nous fera découvrir «la
cuisine médicatrice » lors d’une causerie-débat. Puis,
plus tard c’est Monsieur HEWITT qui nous fera découvrir
les plantes comestibles. Les dates de ces animations
seront communiquées plus tard.

❚ Samedi 14 avril 
Grand LOTO de l’Office de Tourisme
Salle Guy-Rossolini,
à 20 h 00.

❚ Dimanche 15 avril
Course cycliste organisée par le Vélo-Club fertois
Prix de la municipalité.

❚ Du mercredi 2 mai au mercredi 23 mai
Exposition de Georges LALONDE et Éliane PARADIS.
Entrée libre,
salle J.Rousseau, centre culturel du Grand-Turc.

❚ Dimanche 6 mai
Marché aux fleurs : Exposition de bonsaïs
et association rail miniature de 9h à 17h.
Exposition de véhicules anciens le matin
(organisation UCIA)

❚ Samedi 19 mai
Pierres en Lumières : c’est la quatrième édition.
Nous pourrons découvrir notre patrimoine local : les
maisons bourgeoises.
Michel LOUVEL s’occupera de la visite, accompagné de
Vincent FROMONT qui se chargera de nous expliquer la
construction.

❚ Lundi 28 mai
Concours officiel de pétanque
au stade à partir de 14 h.

❚ Vendredi 1er juin
C’est la fête des voisins.

❚ Du samedi 2 au dimanche 3 juin
Opération « Fêtes des Mères »
chez les commerçants participants (organisation UCIA). 

❚ Dimanche 3 juin
Journée Nature à l’aérodrome de Couterne
(randonnée pédestre, VTT, équestre, marche nordique
en matinée) repas le midi et de nombreuses anima-
tions dans l’apès-midi. 

❚ Du vendredi 8 au vendredi 29 juin
Sculptures de Jean-Claude FRESNAIS. 
Entrée libre,
salle J.Rousseau, centre culturel du Grand-Turc.

❚ Samedi 16 juin
Gala de danse des élèves.
Rendez-vous à 20 h 30, salle G.Rossolini.
Entrée adulte : 7,50 euros, enfant : 4,50 euros.

❚ Jeudi 21 juin
N’oublions pas, 
c’est la fête de la musique.

 MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ■

Du lundi 19
au mercredi 21 Mars
Cirque Franco-Italien

Du vendredi 20
au dimanche 22 Avril
Cirque National

Samedi 21 Avril
Challenge jeunes
Orne Kayak

Dimanche 22 Avril
Championnat de Normandie
de vitesse de Canoë-Kayak

Dimanche 29 Avril
Challenge interne Swin

Dimanche 6 Mai
Portes ouvertes Swin
(journée famille)

Mardi 8 Mai
Challenge interne Swin

Du samedi 12
au dimanche 13 Mai
Festival des Jeux

Dimanche 20 Mai
Portes ouvertes hydro-modélisme
(matin Rue Pasteur, AM au plan d’eau)

Dimanche 3 Juin
Initiation Pêche (+ salle)

Dimanche 10 Juin
Challenge interne Swin

Samedi 23 Juin
Course modèles réduits
hydro modélisme (2 x 1 h 30)

Dimanche 24 Juin
Open National de Swin

À LA                                   DE LA FERTÉ MACÉ
PROGRAMME DES ANIMATIONSMARS-JUIN

DE MAI À OCTOBRE :
visites guidées de la ville
tous les jeudis à 14 h 30,
départ de l’Office de Tourisme (3€ par personne)

EN MARS

EN JUIN

EN MAI

EN AVRIL

Karimouche

Vous souhaitez plus d’infos sur les manifestations de la ville ? Un site : www.lafertemace.fr !

N’oubliez pas

de consulter

LE PROGRAMME

DU CINÉMA
(cinéma numérique et en 3D),

classé « art et essai »

Vous constatez une erreur sur le site internet ? Signalez-la à : webmaster@lafertemace.fr
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❚ 11 novembre

Accompagnés des enfants des écoles Sainte-Marie
et Paul-Souvray, les anciens combattants et les élus
ont déposé une gerbe au cimetière et au Monument
aux Morts. ■

❚ Du 12 au 18 novembre
Semaine de la Divers-Cité

Des expositions au Grand-Turc, à la mairie et un
film-débat ont eu lieu afin de lutter contre toutes
sortes de discriminations. Des portraits associant des
visages d’enfants et d’aînés ont été réalisés par l’école
maternelle Charles-Perrault. ■

❚ Le 26 novembre
Sainte-Barbe

Récompense aux jeunes sapeurs-pompiers. ■

❚ 1er décembre
Mobilisation des lycées contre le sida,
place G. Leclerc

200 élèves des lycées des Andaines, Flora-Tristan
et de l’EREA se sont regroupés sur le parvis de l’église
pour symboliser la lutte contre le sida. Rencontre
initiée par le Point Information Jeunesse, la mairie et
les infirmières des établissements scolaires. ■

❚ 3 décembre
Mobilisation pour le téléthon

Environ, 500 écoliers ont ouvert les manifestations. ■

❚ 6 décembre
Les « noces gitanes »

Un voyage entre tradition et modernité, un mélange
de cultures. Un spectacle riche et très réussi. ■

❚ 10 décembre
Concert de la chorale Oléna

Dans l’église Notre-Dame, sous la direction de la
très dynamique chef de chœur, Carol King, les
choristes ont interprété des chants de Noël, lyriques,
sacrés et populaires. ■

❚ 14 décembre
Marché de Noël

L’UCIA l’organise chaque année. Cette jolie tradition
permet d’inscrire dans les esprits l’ambiance féérique
de la période de Noël. ■

❚ 3 janvier 2012
Ouverture de la Maison de la Petite Enfance

Cette structure ouverte au 6, rue du 14 Juillet, répond
aux besoins d’accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans.
C’est un lieu d’éducation, d’accompagnement à l’éveil
de l’enfant au-delà d’un simple mode de garde. ■

❚ 19 janvier
Cérémonie des vœux du Maire à la population

L’équipe municipale a présenté ses vœux à la
population. La salle des mariages était remplie.
Durant une heure, le maire Jacques DALMONT et des
élus ont montré la détermination de la ville à faire
avancer les projets. ■

❚ 25 janvier
Inauguration des locaux d’Amik’ado,
rue du 14 Juillet

Une nouvelle salle a été rénovée par l’association
Escale grâce aux animateurs et  tous les pré-ados de
11 à 14 ans. ■

❚ 4 et 5 février
Inauguration du Salon de l’habitat

C’est le 24e salon. Environ 60 exposants étaient pré-
sents et comme d’habitude une visite de la chaufferie-
bois était proposée. Ce rendez-vous, organisé par la
ville et différents partenaires, est une manifestation
commerciale et artisanale importante. ■
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