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LA FERTE-MACE, UNE VILLE
QUI M'A SEDUITE
Travaillant sur Flers et
Alençon, la ville de La
Ferté Macé était pour
moi idéalement située.
En arrivant en 2003,
je n’en connaissais
que les arrêts de cars.
J’exagère à peine,
nous fréquentions, en
famille quatre autres
lieux : le magasin d’usine Rockers, Cézam
rue de la Barre, le Leclerc avec son grand
parking couvert et, en centre-ville, le
musée du jouet. Tous ces équipements ont
fait dire à ma fille, de 9 ans lorsqu’on lui a
annoncé qu’on allait habiter à La FertéMacé: « super, on va habiter dans une
grande ville ! »
J’ai apprécié une ville urbaine, dotée
d’une activité commerciale structurée,
d’un tissu d’entreprises riche et diversifié,
du centre culturel du Grand Turc avec son
cinéma, sa saison culturelle, ses expositions,
sa médiathèque, socle de la vie culturelle
fertoise, des multiples équipements sportifs.
Avec ses établissements scolaires, sa
vie associative fournie, une ville idéale
pour l’accueil d’une famille : une fille en
élémentaire, une autre au lycée, et le
garçon, quittant le foyer pour aller faire
ses études. Nous avions tout à proximité,
accessible à pied ou à vélo. Nous étions
arrivés dans une vraie ville, avec, en bonus,
l’été, une ambiance estivale, avec sa base
de loisirs et son bar de la plage. Il y fait bon
vivre.
Grâce aux conseils de mon voisin le plus
proche Michel MARY, je me suis impliqué
dans la vie locale. Ma vie professionnelle
m’avait
permis
de
connaître
le
fonctionnement d’une commune.
Avec mon envie profonde de participer à
la vie publique locale, tous les ingrédients
se sont trouvés réunis pour me présenter,
avec toute une équipe, aux suffrages des
fertois, en mars 2008. C’est avec émotion
et passion que je me suis lancé dans cette
mission qui pour moi, était une aventure.
Mes enfants, alors adolescents, ont bien
intégré le changement de vie que cela
impliquait. Je ne résiste pas à l’envie de
partager avec vous le poème qu’ils m’ont
alors écrit :

Quand l’maire attend, le stress, le stress,
quand il gagne, émotion !!!
A la mairie il est parti hélas,
pour remplir sa nouvelle fonction.
------Le maire règne sur les villageois.
Il prélève les impôts de bois,
les impôts de je n’sais pas quoi.
S’ils ne lui obéissent pas,
au bûcher ils iront tout droit,
ou il leur coupera les doigts,
car discuter ils ne doivent pas,
et tanpis s’ils ne l’aiment pas.
------Mais papa sera au contraire,
un maire qui va vous plaire.
Aimer est bien l’anagrame de maire
Louise et Camille

2008, un contrat avec les fertois : Dans
les années 80, l’équipe municipale avait
saisi les opportunités offertes par l’Etat
pour structurer les services municipaux,
développer les zones économiques,
les nouveaux quartiers d’habitat, sans
oublier le cadre de vie et les loisirs. Sans
ces investissements la ville serait devenue
un gros bourg. Certes, il a fallu ensuite
maîtriser la situation financière, mais cela
n’empêche ni l’audace, ni l’envie. Il n’y a
pas d’avenir, sans ambition, sans projets.
La ville s’endormait.
A l’éclairage de cette histoire récente, il
nous a fallu nous adapter et hiérarchiser
les priorités, pour redonner un avenir à
notre cité. Nous l’avons replacée au
cœur de son territoire. Dans un cadre
budgétaire contraint, les services rendus
à la population se sont renforcés, nous
avons facilité l’installation de certaines
entreprises, des équipements structurants
ont vu le jour : maison de la petite enfance,
la salle des 3 îles, les animations du lac,
le pôle de santé, le centre socioculturel,
« la Grande Nouvelle », la salle des arts
martiaux, les pistes cyclables, le Foyer des
Jeunes Travailleurs…
2014, une nouvelle étape : En 2014, les
fertois nous ont fait à nouveau confiance.
Nous avons alors intégré deux contraintes
majeures : l’instabilité intercommunale,
et la réduction des dotations financières
de l’Etat. Le contexte local de la difficile
construction intercommunale, n’a pas
entaché notre détermination à poursuivre
la dynamique enclenchée. C’est là que
la maxime de Marc Aurèle, affichée à
l’entrée du bureau du maire prend tout
son sens :
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« Donne-moi le courage de changer les
choses que je peux changer,
la sérénité d’accepter celles que je ne
peux pas changer,
La sagesse de distinguer les deux. »
Nous avons rejoint l’agglomération de Flers,
une intercommunalité forte, en capacité
à organiser le territoire, en s’appuyant sur
ses deux pôles urbains, Flers et La Ferté
Macé. Ce choix stratégique fondamental
nous ouvre de nouvelles perspectives de
développement, en particulier dans deux
domaines : l’économie et l’urbanisme.
C’est aux élus qu’il revient de faire vivre
cette
coopération
intercommunale.
La Ferté Macé confirmera sa place de
ville d’appui pour le développement
du sud bocage. Je salue également la
clairvoyance des élus d’Antoigny, et de
son maire Marcel FLANDRIN, initiateur de
la commune nouvelle. L’un des grands
enjeux, sera de diversifier et moderniser
l’offre d’habitat, pour retrouver des
nouveaux habitants en centre-ville.
2020, je passerai la main : De nombreux
dossiers sont sur les rails. J’aimerais les
mener à terme. Toutefois, un engagement
municipal ne doit souffrir d’aucun doute
sur sa capacité à garder une motivation
à toutes épreuves. La fonction de Maire
est exaltante, mais il faut savoir tourner la
page. C’est donc en toute sérénité que j’ai
pris la décision de ne pas me représenter
lors des prochaines élections municipales.
J’avoue éprouver une certaine fierté
d’avoir pu, avec l’équipe qui m’entoure et
que je remercie très sincèrement, impulser
une politique publique locale volontariste,
au bénéfice de tous. D’autres prendront la
suite.
La Ferté-Macé change, de très belles
chances demeurent. Croyez bien à mon
entière disponibilité pour les fertois dans les
mois qui viennent.
Bien sincèrement,
Jacques DALMONT,
Maire de La Ferté Macé,
Vice-Président de Flers Agglo.
www.lafertemace.fr
facebook.com/LaFerteMace
twitter.com/LaFerteMace61

SAS EN MAIRIE

En vue de procéder à des économies
d’énergie et de préserver les tableaux
dont la « Fresque de La Poste », peinte
par Marcel Pierre, un sas est installé au
1er étage de la Mairie desservant la
salle des mariages, la salle 14 ainsi que
les bureaux du Maire, du secrétariat
général et des ressources humaines.
Cet ensemble vitré et en bois a été
réalisé et installé par les Services Techniques de la ville.

BUDGET 2019 Baisse des charges de fonctionnement
Le budget 2019 s'équilibre à 8 355 579 €.

M
STADE GASTON

Les charges à caractère général (fluide, achats, maintenance, ...) ont été estimées sur la
base du budget 2018. Après une baisse de 3 % en 2018, les charges de personnels enregistrent une nouvelle baisse de plus de 1,3 %.

LA FERTE-MACE

Le calcul définitif du partage des charges et des recettes entre la ville et Flers Agglo sera
validé en 2019. Les nouvelles ressources financières qui en découleront, et la poursuite
de la baisse des frais de fonctionnement nous permettront de voir l'avenir avec sérénité.

FOIRE-EXPO
25 et 26 mai 2019

Les subventions de fonctionnement attribuées aux associations restent constantes.

FISCALITÉ

Pour les fertois, la fiscalité globale reste identique à celle de 2018 :

LA FERTÉ-MACÉ
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TRAVAUX

25 et 26 mai

La Ferté-Macé Foire-Expo et la Fête du Jeu
Nouveau concept : Pour la 1ère fois, la commune organise une foire exposition.
Différents espaces sont créés, la salle Guy Rossolini accueille essentiellement les
professionnels de l’habitat, l’espace extérieur est dédié à la motoculture, campingcars ou au déballage ; enfin les producteurs et artisans installés dans le village terroirartisanat, feront découvrir leur activité et produits à un public amateur et fin gourmet.
Fête du jeu :

ANIMATIONS

/ JEUX

E

N SUR PLAC
RESTAURATIO

UITE

ENTREE GRAT

Flers Agglo a également maintenu ses taux au même niveau.

Initialement installée sur les terrains de Ferté-Plage, la Fête du jeu
vient à la rencontre des visiteurs de la foire-expo. Elle est organisée en partenariat avec
le Centre Socioculturel Fertois, l’ADOM et l'association des Amis des Jeux, Musiques et
Contes Traditionnels, de 13 h 30 à 18 h. Les différents espaces ludiques (le tipi des petits,
les jeux surdimensionnés, l’atelier de fabrication …) seront accessibles à chacun des
membres de la famille et aux amateurs de jeu d’adresse. Et c’est gratuit !

TH : Taxe d’Habitation / TFB : Taxe sur le Foncier Bâti / TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti

ANTOIGNY

Hall couvert et extérieur

Aménagement du Coeur de Bourg
Mercredi 27 mars 2019, une réunion d’information
à la population sur l’aménagement du Cœur
de bourg a eu lieu. Une trentaine de personnes
étaient présentes, avec la participation de
MM Duriez et Lehugeur (Flers Agglo), de O.
Barbey (La Ferté-Macé) et des élus : J. Dalmont,
M. Flandrin et Y. Frémont.

ECLAIRAGE ET ÉCONOMIE

Petit retour sur la transition énergétique
et la modernisation de l’éclairage
public : l’utilisation d’ampoules à LED,
rue Martin Luther King permet une réduction de 40% de la consommation
électrique.

Travaux financés
par FLERS AGGLO

concernant la Ville
AMENAGEMENTS
PLACE NEUSTADT

Coût global : 400 000 €
Dont 35 % (Subvention état)
Dont 30 % (Subvention région)
Reste à financer 35 % (Flers Agglo)

Les sujets abordés : le périmètre, la liste des
intervenants en matière d’effacement du
réseau électrique et téléphonique, la remise en
état du réseau d’eau qui a plus de quarante
années d’existence, les dates clés concernant
l’intervention des entreprises concernées, les difficultés liées aux déviations à mettre en
place. La plupart des questions étaient d’ordre pratique.
Le 4 avril, avait lieu une réunion technique, sur demande du TE61 (Syndicat d’électrification),
en présence des sociétés Sibéo en charge du réseau eau potable et Elitel Réseau pour le
réseau électrique et téléphonique. Les travaux ont démarré le 15 avril pour Elitel Réseau
et le 15 mai pour Sibéo (Bernasconi). Des réunions de chantier ont lieu tous les 15 jours.
Les horaires de chantier s’étaleront de 8 h à 17 h 30.
Les travaux d’aménagement du chemin N°20 « La Bellengerie » permettent de dévier les
véhicules pendant la durée du chantier. Circulation en sens unique. La fin de chantier est
prévue pour le 31 juillet, reprise pour l’aménagement final début septembre 2019.

LE JARDIN DU RIDREL
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CUISINES BARBREL : Aménagements intérieurs
TECHNITOIT : Rénovation toiture, façade
PROCLAIR : Menuiseries extérieures
PROCESS RENOV HABITAT : Isolation des combles
VERANDA GUSTAVE RIDEAU : Véranda
GIMONET ALENCON OUVERTURES : Menuiseries ext.
B PLAST : Menuiseries extérieures
TENDANCE VELO : Vélo et VAE
MENUISERIE CORVEE : Menuiseries ext. Isolation/ext.
SARL LEMONNIER Motoculture
CUISINES ET BAINS D’ANDAINES : Cuisiniste/Bainiste
HAUVEL MANCEAU (ACI DISTRIBUTION) : Assainissement
ISBA : Tapis paillasson
MAHERAULT CEDRIC : Tailleur de pierre
ACMF Motoculture : Voitures Sans Permis
QUETRON MENUISERIES : Maisons en container
BIEN ETRE : Fauteuils de massage
CUISINE PLUS : Cuisiniste
BTIA : Isolation, chauffage
AURELIEN CONCEPT CUISINES 1ER PLAN : Cuisiniste
NORMANDIE LOISIRS 61 : Camping- car
MEUBLES LEPAGE : Ameublement
LAVALEUR CONCEPT'S HABITAT : Agencement int.
MARBRERIE FORTIS : Cheminées poêles
LE MARCHAND DE COULEURS : Déco intérieure
ART BAT et Y. SEURIN : Maçonnerie et Plomberie
BRETAGNE LITERIE : Literie chaises
PASSIVA CONCEPT : Constructeur de maisons
HUSKY NORMANDIE : Aspiration centralisée
CONTREL-DESHAYES FERMETURES : Menuiserie ext.
TERRASSEMENTS BOUET : Assainissement par les plantes

• SERVICES LLK : Elagage, Nettoyage, peinture

REQUALIFICATION DE LA ZONE
INDUSTRIELLE BEAUREGARD

Dans ce jardin de collectionneurs, se
succèdent des scènes remarquables, des
chambres de verdure , des alternances
d'ombre et de lumière qui jouent avec les
bassins, les petits ponts, les cheminements…
Les arbres et arbustes côtoient la collection
d’érables du japon, les rosiers, les vivaces qui offrent une floraison toute l’année. Les
propriétaires ont ainsi créé plusieurs lieux aux ambiances différentes à découvrir.

• COLIN PEINTURE : Peinture intérieure/extérieure

REHABILITATION DE LA FRICHE
BRICOMARCHE

Si les propriétaires invitent les visiteurs à partager leur passion, c’est aussi un geste de
solidarité. En effet, chaque année, le Jardin du Ridrel ouvre ses portes afin de récolter des
dons au profit de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC- Neurodon) et aussi
pour les associations Aloïs en Pays d’Andaine Jean- Jacques Francesconi ou Enfance et
Partage. En 2017, ils étaient huit jardins ornais à avoir participé aux « Jardins ouverts pour
le Neurodon ».

Artisanat Terroir

Coût global : 400 000 €
Dont 55 % (Subvention état)
Dont 15 % (Subvention région)
Dont 10 % (Subvention département)
Reste à financer 20 % (Flers Agglo)

Coût global : 2 100 000 €
Dont 10,12 % (Fonds Européens)
Dont 23,81 % (Subvention état)
Dont 11,90 % (Subvention région)
Reste à financer 54,16 % (Flers Agglo)

Ouverture les dimanches du mois de mai et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
ainsi que les deux premiers dimanches de juin et jours fériés. La participation est fixée à
3 €. Visible sur le site www.jardin jardinier.com
Les visites sont également possibles du 15 avril au 31 octobre sur rendez-vous.
Renseignements au 02 33 37 15 73.
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ANDAINES DESAMIANTAGE : Désamiantage
ROY-TROCARD : Vins Bordeaux
CAVES DE GRENELLE : Crémants de Loire, saumur
MAISONS & SERVICES : Services à domicile
TECNET & NSO : Nettoyage Hygiène Services
GROUPAMA : Assurances
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
NOTRE-DAME

RACHEL FOUCAULT : Réflexologie plantaire
FORGET MARYLINE : Articles pour enfants
PATRICIA DENTELLE : Dentelle au fuseau
LE PRESTIGE CRETOIS : Produits de Crête et Grèce
ROLAND BEAUDRON : Tournage sur bois
ESPRIT DECO : Relookage de fauteuils
BAINZEPARFUMS : Produits cosmétiques et savons
LE ROYAUME DES P’TITS MONSTRES : Articles enfants
SISSI BRIN D’ACIER : Bijoux-sculptures en fil de fer
KHEOPS INTERNATIONAL : Bijoux verre de Murano
LE RUCHER DE LA FORET D’ANDAINE : Miel
SALLARD ADRIEN : Produits cidricoles

FLERS
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RESERVATION
: Service
Communication
SYLVAKAL : Objets
en bois
02
33 14 00FRANCOISE
44 - communication@lafertemace.fr
DESAUNAY
: Créations florales - Bougies
PATRICK LENAULT : Boudin noir, saucisses…
SERENITE : Feng shui
LES ABAT-JOURS DE ZAZA : Abat-jours, lampes
JEUX DE BOIS : Articles et jeux en bois
MICHEL BRETON : Produits cidricoles
SAVEURS DU SUD : Thés infusions
JH NATURE : Café tisane
THIERRY TROCHON : Couteaux de poche français
JFL DIFFUSION : Produits alim. et cosmétiques
O SAVEURS DES MONTAGNES : Fromage
QUAT'PATTES ET CIE : Service aux animaux
ATELIER LILINE : Relooking meubles / luminaires
HARMONY CREATION : Créatrice de bijoux
TOYS COLOR : Coffret de peinture pour enfants
LA BOUTIQUE DE LAURENCE : Confiserie artisanale
4 PATTES DE VERRE : Artiste verrier
Ô BOIS NORMAND : Chantournage sur bois
CHRISTIANE PICOT : Peinture sur objets
LE CERVELAS AIGLON : Confrérie
LA TRIPIERE FERTOISE : Confrérie

• GOUSTE-BOURDELOTS DU BOCAGE ATHISIEN : Confrérie

• DENMARALOE : Découverte Aloé Véra
• ANTILLES FESTIF ORGANISATION : Produits Antillais
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SAPEURS POMPIERS LA FERTE MACE
CDHAT et ADIL : Améliorationwww.lafertemace.fr
de l'habitat
SIRTOM de Flers-Condé
NEMUS : Essai VAE (Vélo à Assistance Electrique)
LE PUBLICATEUR LIBRE : Presse
OUEST France : Presse

Espace restauration
• LE MIJOTE : Food Truck
• T. RADULPHE : Glaces à l'italienne
• LA CREPE D'ANTAN : Crêpes au feu de bois
• LA CAVE D’ANDAINE : Buvette
• VAULOUP TRAITEUR :
Cochon grillé le dimanche midi
Fête du jeu
Centre Socioculturel Fertois, Adom, Assocaition des
Amis des jeux, musiques et contes traditionnel, Centre
Equestre La Peleras (baptêmes de poneys), Le Petit
Alonzo (manège pour enfants).
Ne sont pas notés les exposants inscrits après le 25 avril.

10h - 18h - Entrée Gratuite
Boulevard Hamonic
Restauration sur place

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

SWIN GOLF
30 MAI > Championnat de France Individuel
200 joueurs attendus sur le terrain Annie Goutte
1er JUIN
EXPOSITION
MECCANO
7 JUIN >
12 JUILLET

11 JUIN >
1er JUILLET

Ferté-Plage

FLÂNERIES D'ÉTÉ
Tous les vendredis
En centre ville, dès 9h.

JUIN >
SEPT

Cinéma Salle Gérard Philipe

10 JUIL >
28 AOÛT

2 juin : Don Carlo
16 juin : Cendrillon
21 juillet : Don Giovanni

JUILLET >
AOÛT

FÊTE DE
LA MUSIQUE

BA L & FEU D

21 JUIN

’A

LIRE EN SHORT
Tous les mercredis

LE CENTRE
SOCIOCULTUREL
FERTOIS...
... sort de ses murs cet été

12-17 ANS
15 AU
19 JUILLET

12-17 ANS
16, 23 et
30 juillet
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18 : Commémoration "Appel du 18 juin".
19 : Kermesse EHPAD du Chic des Andaines dès
14h30.

Voir ci-contre.

NOVEMBRE
01-03 : Enduro pêche.

L’office de tourisme se délocalise à la Ferté Plage
de mai à août, les mercredis et samedis de 14h à
18h sauf en cas de mauvais temps.

DON DU SANG

Au centre Socioculturel Fertois, de 15h à
19h, rue pasteur,

31 AOÛT >
1er SEPT

Organisé par l'UCIA

6&7
SEPT

Vidéo
"3 min pour ma ville"
Bus à jeux
Rendez-vous du vendredi
• de 19 h 30 à 22 h 30

> 28 mai - 23 juillet - 1er octobre - 26 novembre

MARCHE / BRADERIE

• Jeudi 18, soirée et nuit au Rocher Broutin
• Vendredi 19, représentation

22 AU
26 JUILLET

12-25 ANS
14 JUIN AU
2 AOÛT

2 et 16/06, 14 et 28/07, 25/08 et 22/09

Semaine du Cirque

12-17 ANS

13 : Concours belote 13h30 (Union des retraités).

Voir l’agenda sur www.lafertemace.fr

13 JUILLET

Amlos country dance, Akasha sax dub
& bone, collectif le Rafiot Keetang,
groupe rock anglosaxon, chorale écoles,
Lalo chant’âge, Léonard, chorale Si
on chantait, Nano (électro) et Okwell
(électro).

08 : Jardin intergénérationnel 10h-12h (MRJC)
Repas concert, salle des vibrations à 19h30
(Lez'Arts Oseurs/Amlos).

23 : Jazz dans les près. "Le boujou jazz band"
salle des 3 îles.

HYDROMODELISME

Avant d’admirer
le feu d’artifice
vers 23h, venez
danser
au
bal,
de 21h à 23h, puis
admirez ou participez
à la retraite aux
flambeaux !

07 : Footing convivial 18h30 Ferté-Plage (MRJC)
Soirée jeux 20h-22h, Ferté-Plage (Amis des jeux).

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE :

En fonction de la météo

FICE
RTI

01 : Tour cycliste Flers Agglo. 1ère étape :
Passage rte de Domfront, Bd forêt d'Andaine, Bd
Hamonic, Av. Coty, rte de Briouze.

Dès le 06 : Commémoration du 75ème anniversaire,
en partenariat avec les associations patriotiques,
Ciné-Ferté propose des séances gratuites pour
le public et les scolaires.

Parking Ferté-Plage

Randonnée
accompagnée
autour de La Ferté-Macé.
Rendez-vous à 14 h, parking, la
Ferté-Plage. Inscription auprès
de Office du Tourisme.

JUIN

06 : Atelier pâtisserie 14h-17h Centre Socioculturel
Fertois. Concert à 17h30 ouvert à tous.

FÊTE FORAINE

"Les Bornes Cavalières"

SOIRÉES JEUX

CINÉ-OPERA
•
•
•

RANDONNÉE

9 JUIN

A RETENIR

RAFIOT KEETANG
Festival

7 SEPT
RANDONNÉE
DES FORÊTS

14
SEPT

L'INCENDIAIRE
Acte VII

Spectacle gratuit et garanti,
à Ferté-Plage.

CYCLO
CROSS

29
SEPT

Ferté-Plage

33ème randonnée des forêts cyclo.
Départ des gites dès 7h30 . Randonnée vélo
de route avec une boucle de 50 et 75 km.
Randonnée pédestre de 8 km.

Détails en page 6
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SANTÉ - SOCIAL

PATRIMOINE

LE LOGIS PINSON
Ou "Porche Pinson"

CENTRE SOCIOCULTUREL FERTOIS

Le Centre Socioculturel Fertois sort de ses murs cet été !
L'ATELIER 12/17 ANS rue St-Denis, est ouvert du 15/07 au 02/08 et du 26 au 30/08

de 13h30 à 18h.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Piano, guitare, clavier, trompette,
saxo, éveil musical, chant,
chorale, arts plastiques, poterie.

Renseignements et inscriptions (en période scolaire) le mercredi de 10 h à 11h30 et les 1er
et 3ème samedi de chaque mois.

Inscriptions dès le 30 août, lors du
forum des associations.

02 33 14 14 83
Du 15 au 19 juillet : thèmatique du cirque. Le 18, les jeunes de l'atelier passeront une soirée/
nuit au Rocher Broutin où ils s'initieront à l'art du cirque avec Chloé du cirque Tempo. Le 19, ils pourront aider à la mise en place de la
représentation prévue sous le châpiteau.
Du 22 au 26 juillet : projet vidéo "3 minutes pour ma ville" en partenariat avec Flers Agglo et le Rocher Broutin. Réalisation d'un courtmétrage de présentation de la ville du point de vue des jeunes. Ecriture du scénario et filmage avec accompagnement d'une
animatrice en éducation à l'image et au cinéma. Une séance de visionnage de l'ensemble des courts-métrages sera organisée.
Les 16, 23 et 30 juillet : Bus à jeux. Le bus stationnera dans divers endroits de la ville pour faire découvrir aux habitants les malettes de jeux.
Du 26 au 30 août : Préparatifs de l'inauguration de l'Atelier

LES 12/25 ANS ONT RENDEZ-VOUS LE VENDREDI

"Les rendez-vous du vendredi " sont organisés de 19h30 à 22h30 du 14 juin au 2 août. Animations hebdomadaires proposées dans
différents lieux de la ville. Une programmation éclectique qui débutera par une soirée jeu le 14 juin au playground du CSF, puis fête de la
musique le 21 juin au Parc Barré Saint avec participation à une Batucada (percussions déambulatoires brésiliennes). Puis, palet et Molkky,
pétanque, légendes urbaines, géo-catching, battle de hip-hop et street-ball.

ÇA BOUGE POUR LES FAMILLES
Chaque mercredi, en période scolaire à partir de 11h, LE BABY MOUV' est consacré aux enfants de 0-3 ans, accompagnés de leurs
parents pour des activités autour de la motricité (fabrication de cabanes en cartons, parcours, jeux de manipulation…). Jusqu'à fin juin,
les séances permettent aux enfants de bouger en toute sécurité et aux parents de partager un moment privilégié avec leurs tout-petits
mais aussi d'échanger avec les autres parents.
Des ateliers en famille sont également proposés pendant les vacances scolaires. Ils permettent de partager un temps privilégié avec son
ou ses enfant(s) autour de différentes activités à faire ensemble.
Le programme estival sera davantage consacré aux sorties en
famille sur le week-end. Elles donneront l'occasion de découvrir ou
de redécouvrir des lieux proches de la ville et adaptés pour les
enfants. Ces sorties sont organisées avec les parents, selon leurs
envies et idées. Si vous avez un souhait particulier ou des bons
plans à partager pour cet été, n'hésitez pas à contacter le Centre
Socioculturel Fertois, 02 33 14 14 83.

LE ROCHER BROUTIN,
CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs, LE ROCHER BROUTIN ouvre en juillet. Il
accueille les jeunes de 6 à 15 ans, fertois ou non fertois, en
bordure de la forêt d’andaine.
Le centre est ouvert dès 7 h 30 du lundi au vendredi (hors jours
fériés). Le service de restauration se fait sur le lieu même. Service
de transport gratuit à partir de trois points de ramassage à La
Ferté-Macé.

LES CENTRES DE LOISIRS
Le centre de loisirs 3 - 6 ans est ouvert du lundi 8 juillet au vendredi
2 août. Fermeture du centre des 6 - 11 ans cet été.

Contact : 07 80 50 68 42,
Mail : direction@rocherbroutin.fr
http://rocherbroutin.strikingly.com/

Le Centre Socioculturel Fertois sera fermé du 5 au 16 août
Prenez contact avec le Centre pour des renseignements sur les
ateliers et les permanences d'associations proposés.

SANTE

Médecins généralistes salariés au CHIC des Andaines, ça marche :
La finalité n'est pas de remplacer la médecine libérale mais de
répondre aux besoins de la population et de permettre une diversité
des modes d'installation. Mais parmi les médecins formés, un sur cinq
n'exercera jamais le métier de médecin et seulement un sur dix choisit
de s'installer en libéral. La profession s'est beaucoup féminisée (à 60%)
et tous les médecins (hommes comme femmes) aspirent aujourd'hui à
un mode d'exercice différent et plus serein.

Le conseil départemental de l’Orne propose de développer le
salariat pour assurer la médecine de ville. C’est une bonne idée que
de s’inspirer de ce qui a été mis en place au CHIC des Andaines
depuis plus de 2 ans maintenant. Notre Conseiller départemental J.
Collado, est utilement intervenu au Conseil Départemental à ce sujet.
Le salariat est une voie de plus en plus recherchée par les jeunes
médecins. Les chiffres 2015-2016 de l'observatoire régional de
la démographie médicale mentionnent que 76% des médecins
souhaitent s'installer en salariés! Le CHIC des Andaines salarie des
médecins généralistes et ça marche! Ils sont installés dans les locaux
du CHIC. Ces professionnels bénéficient d'une assistance qui s'occupe
des actes administratifs pour leur permettre de se concentrer sur leur
cœur de métier : exercer la médecine et soigner.

C'est donc une voie qu’il faut conforter au CHIC des Andaines et
développer dans l’Orne. D'autant plus que dans le cadre du projet
national "Ma santé 2022", une mesure propose la mise en œuvre de
400 postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires."
A noter : depuis le 18 avril, le standard du CHIC des Andaines est ouvert
de 8h30 à 19h en semaine, le week-end et jours fériés. La nuit, une
boîte vocale permet de contacter directement le service souhaité (02
33 30 50 50).

Les consultations payées par les patients sont versées au CHIC des
Andaines qui verse un salaire au médecin.
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« En 1594, les commissaires du roi siégeant en la grande chambre du Parlement de Caen mirent aux enchères publiques la baronnie de La Ferté-Macé.
Maitre Jouenne remporte l’enchère pour
le compte de trois personnes dont Jean
Pinson, sieur de la Meslière. C’est lui qui
a fait construire ce manoir au début du
XVIe siècle »1. En 1650, le propriétaire est
Jean Pinson écuyer sieur de la Brière. A son
décès, il le laisse à Jacques Héron, curé
de Beauvain et à Martin Héron. Ne trouvant pas d’acquéreur pour cette importante propriété, ils la vendent au « détail
». « Le 1er février 1662, Jacques Cordier,
maître-maréchal, achète les écuries transformées en boutiques, avec le portail sur
le pavillon du bout et, par une clause spéciale, se réserve le droit de faire démolir
le dit pavillon… »1. A partir de là, débute
le démantèlement de la propriété. Pierre
Noire, sieur de la Brindossière, marchand,
devient propriétaire de la grande salle
avec cabinet dessus… »1 et un quart du
jardin. « Jean Duchesnay, curé de la Ferté-Macé et François de la Loe, chirurgien
se rendent acquéreurs des appartements
invendus »2 et trois quarts du jardin. La propriété s’étendait jusqu’à la rue Saint-Denis.

Localisation : La façade du logis Pinson longeait la rue Marchande (rue entre
la place du Marché et la rue Saint-Denis)
dénommée rue d’Hautvie en 1875 et le
nord-ouest de la place du Marché (place
du Général Leclerc). Les maisons de cette
place où se trouvaient les halles des bouchers, n’étaient pas alignées comme aujourd’hui. Elles présentaient presque toutes
un porche avec des poteaux en bois, formant une espèce de galerie étroite où
l’on pouvait s’abriter et déballer ses marchandises.
A propos de ce manoir, il est évoqué un
porche à la voûte basse et cintré donnant
accès à la cour intérieure par un long cou-

loir. Il s’agit d’un passage qui communiquait avec la rue Aux Cordiers. Au début
du XXe siècle, il donnait accès à un café,
le café Goupil. Georges Lepage dans ses
Cahiers sur l’histoire des rues fertoises, raconte au sujet de ce passage : « On y causait, fumait, chiquait, beaucoup crachait ;
ce lieu avait le surnom de : Parc à huîtres ».
Il fut fermé tout d’abord par une grille puis
aboli. Son entrée correspond aujourd’hui
au numéro 1 de la rue d’Hautvie.

Description :

Ce manoir comportait
deux bâtiments dont une aile perpendiculaire au logis principal.
Anecdote : Dans les années 1920-1930,
lors d’un agrandissement, les rampants
du pignon sont appelés à disparaître. Des
échafaudages son nécessaires pour pouvoir les desceller et les sauvegarder. Ni le
propriétaire, ni le Docteur Poulain, Maire
de la commune souhaitent les financer,
ce dernier ne pouvant intervenir sur une
propriété privée. Une solution est alors
trouvée. Des fagots son apportés par le
boulanger Florent, dont la boutique est
rue Saint-Denis, pour recevoir et amortir le
choc lors de leur chute. Hélas tous les rampants cassent.

Une tour octogonale avec un escalier
tournant en granit desservait ces deux parties. Des fenêtres sont ornées de moulures
et en dessous de l’une d’entre elles sont
sculptés deux personnages opposés face
à face avec un écusson au centre. Cette
tour à l’abri des regards en est le seul vestige2. Une pierre portant la date de 1609
provient sans doute de ce logis.
L’abbé Alfred Barbé, professeur au Petit
Séminaires fertois a réalisé un dessin qui
imagine avec plus ou moins de réalisme
la façade de ce logis. Première description dans un aveu rendu par Bonaventure Dupont en 1749, publié dans Le Journal de La Ferté-Macé du 12 juin 1881 : «
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Je déclare tenir et relever du Roy en la
franche bourgeoisie de La Ferté-Macé, un
corps de logis nommé le logis Pinson, situé
en place du dit bourg de La Ferté-Macé.
Composé d’une cave, d’un bûcher où il y
a cheminée, un escalier au milieu, quatre
chambres et un cabinet et les greniers
dessus, avec porches et piliers soutenant
les dites chambres sur quatre voûtes arcadées ». Dans la revue Normandie illustrée
de 1852, cette maison est qualifiée de fort
remarquable : « Elle a conservée tous ses
détails : des caissons armoriés au dessus de
ses fenêtres en accolades, ou des sculptures au-dessus de ses porches écrasés, qui
sont les uns en ogive, les autres en pleincintre. Les gables sont ornés de crochets
ou choux frisés, de monstres grimaçants
et fantastiques de grandes dimensions ».
Neuf de ces sculptures ont été sauvegardées ; quatre sont aujourd’hui scellées au
fait d’un mur du jardin du presbytère et
cinq sur un mur d’une maison de la rue
Saint-Denis. Les deux figures incrustées
dans un angle du mur du restaurant La
Taverne de La Paix rue de la Victoire proviendrait du logis Pinson. La cour en arrière
du corps de ce logis a une surface de trois
perches. Les perches mesurent des surfaces différentes selon leurs définitions ; la
perche carrée d’arpent mesure 51 m2. Les
voisins en arrière de la propriété sont René
et Jacques Cordier qui ont vraisemblablement donné le nom à la rue éponyme.
Michel Louvel

(Texte intégral sur www.lafertemace.fr)
Sources :
1. Source : Wilfrid Challemel (1846 - 1916).
2. En octobre 1998, L’Orne Combattante rapporte qu’une demande de classement de cette tour auprès de la Drac n’a pas
abouti.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Nous proposons aux citoyens de réfléchir à notre vie locale à partir
de notre vécu. Lançons des propositions concrètes qui prennent
en compte nos besoins et nos espérances, dans le cadre de nos
ressources locales, atouts nombreux dont nous ignorons souvent
les possibilités.

ancien prêt à un développement sécurisant avec des pôles
éducatifs, dans l’enseignement général et professionnel.
• La forêt, le bois, offrent des atouts industriels et touristiques.
L’orientation culturelle favorisée par les orientations sociétales
(loisirs à la campagne, retour à la nature,...) voit les demandes
en croissante évolution.

Quelques points clés construisent des bases solides souvent
étouffés par le pessimisme ambiant.

Pour ces axes de progrès, la mission d’animation de notre
municipalité est évidemment essentielle. La mobilisation,
l’engagement des élus en sont les catalyseurs. L’exploration de ces
pistes devrait être systématisé, en créant, en renforçant des groupes
informels de volontaires en liaison avec les institutions existantes
: groupes de projets orientés vers l’étude de développements,
d’émergence de projets nouveaux.

• La tradition industrielle, commerce, artisanat : avec des
développements techniques modernes renforceront l’attraction
de notre communauté et favoriseront les investissements dans
ces domaines existants.
• La santé, les soins des corps, des esprits, nécessitent de solides
offres d’assistance et de soins. La localisation de notre cité, par
rapport aux grandes agglomérations, de Paris, paraît favorisée
: centres de repos, tourisme calme, cures thermales, maisons de
retraites à taille humaine, à coûts adaptés et de qualité.

Notre vision de l’intercommunalité passe par une réflexion
partagée sur l’avenir, vecteur d’une coopération solidaire, l’outil
dans lequel la commune porte la pertinence de la proximité et la
légitimité démocratique.

• L’éducation et la formation : le réseau scolaire et professionnel
fertois (3000 élèves, étudiants) de qualité existe, offre un noyau
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