
Je viens une nouvelle fois 
à votre rencontre par 
cette édition de rentrée 
du bulletin municipal.
La période estivale a vu 
une fréquentation impor-
tante de la base de loisirs, 
notamment au niveau 
des gîtes communaux et 
de l’aire de camping-car 

plébiscitée par les utilisateurs.
Notre volonté de proposer plus d’anima-
tions dans notre ville s’est concrétisée une 
nouvelle fois avec la Fête des Associations. 
Nous faisons le choix d’implanter toutes nos 
animations dans le centre-ville pour soute-
nir l’activité commerciale qui a souffert des 
mesures liées à la crise sanitaire et pour que 
chacun découvre ou redécouvre le cœur 
de La Ferté-Macé. Les Associations ont fait 
découvrir leurs activités avec des démons-
trations sur le parvis de l’église.
La salle des Arts Martiaux porte un nouveau 
nom : « SALLE DES ARTS MARTIAUX MELANIE 
LEMEE ». C’est pour rendre hommage à 
cette jeune femme de 25 ans, native de La 
Ferté-Macé, tuée le 4 juillet 2020 dans l’exer-
cice de ses fonctions de gendarme lors 
d’un banal contrôle routier que, le same-
di 25 septembre 2021, ces quelques lettres 
fixées sur la façade ont été dévoilées pour  
honorer la mémoire de Mélanie.
Vous trouverez dans ce bulletin, les pro-
grammes des activités du Centre Socio 
Culturel Thérèse Letinturier et de la saison 
culturelle à la Salle Gérard Philipe.
Les travaux de l’Eglise se poursuivent. Vous 
pouvez découvrir l’avancement en vous 
rendant sur place car l’échafaudage de la 
partie haute de la tour Saint Mathieu a été 
déposé.
La crise sanitaire que nous connaissons 
semble être derrière nous mais il faut  
encore rester prudent. Les activités, les  
manifestations, les réunions de famille peuvent  
maintenant reprendre presque tout en 
continuant de respecter les gestes barrières.
Le taux d’incidence dans l’Orne est très 
bas et un grand nombre de Fertoises et de 
Fertois sont vaccinés. Les demandes de  
rendez-vous du centre de vaccination 
n’étant plus suffisantes, les médecins, les 
pharmaciens, le lycée des Andaines et les 
grandes surfaces assurant également des 
vaccinations, nous avons décidé de fermer, 
le 14 septembre, le centre de vaccination 
du Centre Thérèse Letinturier. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une 
bonne fin d’année 2021.
Bien à vous

Michel LEROYER ,
Maire de La Ferté-Macé

Avec la rentrée scolaire, un nouveau 
service à destination de la population 
et surtout des scolaires a vu le jour. Né 
de la fusion des services éducation et  
restauration municipale, il sera désor-
mais nommé : Service Affaires Scolaires 
et Restauration.

Le service Restauration est réorga-
nisé, suite au départ à la retraite de  
Marie-Christine Chatel, sa responsable. 
La gestion des commandes et l’élabora-
tion des repas seront toujours assurés par 
le restaurant municipal grâce à l’équipe 
cuisine dirigée par Ludovic Ernoux. Le 
Service Affaires Scolaires et Restaura-
tion, sous la responsabilité de Guillaume 
Wattez, se voit confier le volet factura-
tion de la restauration et la gestion du 
personnel tout en continuant ses mis-
sions auprès des écoles maternelles et 
élémentaires publiques, accueil scolaire 
et périscolaire.

L’équipe cuisine continuera de proposer 
des menus de qualité, frais, de saison, 
favorisant les circuits-courts, élaborés sur 
place le jour de leur consommation et 
toujours avec cette volonté de réduire 
au maximum les déchets (retrouvez  
l’article « Un régal contre le gaspillage 
alimentaire » journal municipal n°14). 
80% des enfants inscrits dans les écoles, 
sont concernés et prennent régulière-
ment leur repas.

Les services techniques prendront en 
charge le suivi des commandes et la 
livraison de l’ensemble des produits et 
matériels d’entretien des locaux.

La municipalité s’est dotée d’un « por-
tail famille » avec l’acquisition d'un nou-
veau logiciel. Parents, agents pourront 
prochainement ajouter ou modifier 
eux-mêmes si nécessaire via ce portail 
leurs informations. Les familles et agents 
seront informés dès qu’il sera possible 
d’accéder à ce portail.

Les services techniques ont aussi œuvré 
tout l’été pour réaliser des travaux dans 
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les écoles (réfection du gymnase Paul 
Souvray, début de remise en état de 
classes, tracé sur les cours, etc.). Par 
ailleurs, le projet de pose de panneaux 
photovoltaïques a débuté, en colla-
boration avec l’association FERTENER-
GIE. Un ensemble de panneaux a été 
posé sur le toit du préau de l’école Paul  
Souvray.

Pour cette rentrée 2021-2022, Eric  
GILARDI poursuit sa mission de direc-
tion de l’ensemble des écoles de La 
Ferté-Macé, renommées « ECOLES  
PUBLIQUES FERTOISES » suite à la fusion 
administrative. 322 enfants, pour 16 
classes, étaient présents au sein des 4 
sites scolaires pour cette nouvelle ren-
trée. Quelques nouvelles inscriptions 
en cours et quelques nouvelles familles 
sont ou vont prochainement arriver à La  
Ferté-Macé.

En raison du contexte sanitaire, le proto-
cole est adapté selon l’évolution de la 
situation au jour le jour. Tous les agents 
de la ville et les enseignants travaillent 
conjointement pour assurer la sécurité 
de vos enfants et des adultes.

Enfin, la ville s’est engagée une nouvelle 
fois dans le dispositif « colos apprenantes 
», sept enfants ont eu la chance de  
partir à TAILLEVILLE dans la Manche et six 
autres à THUIT DE L’OISON dans l’Eure du 
22 au 28 août 2021.

Mercredi 1 septembre, un goûter par-
tagé entre parents, enfants et service  
éducation a permis un échange riche, 
les enfants avaient beaucoup de 
choses à raconter. Ils ont pu vivre des 
temps privilégiés de découvertes et  
l’expérience de bien-vivre ensemble. Ils 
se disent prêts à repartir si l’opportunité 
se présente.

Contact : Service Affaires Scolaires 
et Restauration, 
Tél. : 02 33 14 00 41.



Depuis la mi-août, la prio-

rité a changé au carrefour 

des rues Pierre Neveu et Wilfrid  

Challemel. L’objectif de cette 

modification est de fluidifier 

la circulation de la rue W. 

Challemel et de faire 
ralentir les véhicules 
circulant dans la 

rue P. Neveu.
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LES TRAVAUX CIVISME

FIN DE LA PEUPLERAIE
Le visage de la base de loisirs change. Les arbres, essentielle-
ment des peupliers, situés en contre-bas de la digue sont en 
fin de vie. 

Attaqués par les champignons, ils représentent un danger pour 
la sécurité des personnes et des biens (chutes de branches 
mortes), l’abattage a eu lieu le 13 septembre dernier. La  
Peupleraie disparait au profit d’un projet d'arboretum  
favorisant les espèces locales d’arbres, avec de nouveaux 
équipements (cheminement piétonnier, aire de pique-nique, 
aires de jeux…).  

Le broyage des souches et branches a lieu du 27 au 29  
septembre 2021.

LE LAC VA SE VIDER
Pour réaliser des travaux notamment la réparation de la vanne 
de secours et le contrôle de la digue, la troisième vidange du 
plan d’eau a commencé. Le planning prévisionnel prévoit 
une mise à sec pour la mi-décembre. L’association de pêche  
AAPPMA La Fertoise se chargera de la pêcherie. Après les  
travaux, le plan d’eau pourra être remis en eau en début  
d’année 2022. 

Le poisson sera récupéré et remis après remplissage.
Avec l’arrivée du Brigadier-Chef Principal Elisabeth Choffel le 
service de la police municipale est réactivé. Les deux agents 
se veulent être proche de la population. Aussi, en leur absence 
au poste vous pouvez les joindre par téléphone, un renvoi  
d’appel est fait sur le téléphone portable d’intervention. Les agents  
interviendront dans les plus brefs délais ou vous rappelleront dès 
que possible. 

Il est rappelé que le centre-ville est une zone de rencontre  
limitée à 20 km et que le disque de stationnement est obligatoire 
en zone bleue, tous les jours sauf dimanches et jours fériés de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

Rappel : Zone de rencontre (Zone 20)

Un zone de rencontre est une : « Section ou ensemble de  
sections de voies en agglomération constituant une zone affectée 
à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont  
autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéfi-
cient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est  

RESTAURATION ET REMPLACEMENT DU COQ
L’événement de ce dernier  
trimestre est la restauration 
de l’Eglise Notre-Dame et plus  
précisément celle de la tour 
nord dite Tour St-Mathieu. Ce fut  
l’occasion de retirer le coq,  
situé en son sommet, pour le 
restaurer. Ce qui fut fait le 17 
mai, sous une pluie battante. 
Après examen du gallinacé, 
celui-ci étant trop abîmé il a 
été décidé de le remplacer. 
Cette fois, c’est sous le soleil 
et en présence d’un public  
nombreux que le clocher a re-
trouvé un coq flambant neuf. 

Cette restauration a bénéficié des subventions et des aides 
de l’Etat (DETR) et du Conseil Départemental ; de la Fondation 
du Patrimoine, de l’Association pour la restauration de l’Eglise 
Notre-Dame qui a lancé un partenariat avec la Biscuiterie de 
l’Abbaye et du don de Madame Salles.  

Les travaux de la deuxième tour (Tour St-Denis) et de la façade 
seront programmés dès 2022. Une recherche de subventions 
est commencée.

Quelques dates :

• 2002 : Diagnostic sur la rénovation (étude réactualisée en 2010), 
• 2012 : Création de l’Association pour la restauration de l’Eglise, 
• Avril 2021 : Début des travaux de la Tour St-Mathieu,
• 17 mai 2021 : Dépose du coq, 
• 24 août 2021 : Pose du nouveau coq.

Infos : Pose du coq en photos et vidéos sur le site de la ville :  
www.lafertemace.fr

BASE DE LOISIRS

STOP !

DE LA PRÉVENTION À LA CONTRAVENTION
POLICE MUNICIPALE

LA TOUR
NORD DE 
L'ÉGLISE

L'abattage des Peupliers, le 13 septembre 2021

Le lac de la Base de Loisirs (Ferté-Plage)

Le Maire Michel Leroyer 
et le nouveau coq

Madame Salles a fait un 
don pour l'Église

JE DONNE

JE CONTINUE À TRIER, MES
EFFORTS VONT PAYER !

Il assure lui-même les services de collecte et l'exploitation des
déchèteries.
Il co-investit pour assurer lui-même le tri des collectes
sélectives.
Il étudie un possible passage à une tarification incitative.
Il étudie une possible séparation à la source des biodéchets.

Je peux me procurer un
composteur au SIRTOM, par
exemple, et je peux aussi en

fabriquer un moi-même !

JE COMPOSTE MES BIODÉCHETS

JE RÉPARE

NOS "CHÈRES" POUBELLESMots croisés : bien trier en déchèterie

Où vont mes déchets ?

Quelles solutions ?

J'UTILISE UN STOP PUB

J'ACHÈTE EN VRAC

Disponibles au SIRTOM,
14 rue Guillaume le

Conquérant à Messei.
C'est simple et efficace ! 
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Le SIRTOM de la région Flers-Condé
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limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les  
cyclistes. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par 
une signalisation » - Art. R 110-2 du Code de la Route.

Liste des rues en « Zone 20 » : rue d’Hautvie ; Place du Gal Leclerc ; 
Rue Halle à l’avoine ; Rue St-Denis ; Rue de la Barre (dans sa partie 
comprise entre la place F. Lemercier et la place du Gal Leclerc ; 
Rue de la Teinture (dans sa partie comprise entre la place du Gal 
Leclerc et la rue d’Alençon) ; Rue Jules Davoust ; Rue Fossés Nicole 
(partie comprise entre la rue de la Barre et la rue d’Alençon) ; Rue 
de l’Ancienne Eglise ; Rue Croix de Fer ; Rue Nicole ; Cour Nicole.



C’est en centre-ville et sur le thème de la gastronomie que s’est déroulée, le 29 mai 2021, la 
première édition de la Fête de Printemps. 
Les visiteurs ont pu admirer une trentaine de véhicules de collection et déambuler parmi les  
exposants présents : La Biscuiterie de l’Abbaye ; La boutique de Laurence (confitures…) ;  
Michel Breton (Produits cidricoles) ; Galette du Menil (spécialité) ; Le safran de Normandie et 
Yuzu de Normandie ; Le Rucher de la Forêt d’Andaine (miel) ; Le Château de la Bière (Bières 
bio) ; Jardins et Pays sages (Pépiniériste) ; La tripière Fertoise (Tripes en brochettes). 
Le spectacle a été assuré par les chefs cuisiniers Franck Quinton (Le Manoir du Lys), Gaëtan Crespin (Au bon Accueil) et Michel Bruneau. 
Ils ont fait découvrir et partager des recettes au public nombreux.
Les élus, ravis de cette première édition, ont décidé de renouveler l’événement chaque année. En 2022 : samedi 21 mai.
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SANTÉ-SOCIAL RETOURS 
2021

A son ouverture, le centre de vaccination devait être éphémère et uniquement le matin. Du 7 avril jusqu’à 
sa fermeture le 14 septembre dernier le centre aura permis d'administrer 1743 vaccins « pfizer » malgré une 
pause de 3 semaines durant l’été. La fermeture intervient suite à la baisse des demandes et à la possibilité 
qui est offerte aux habitants de se faire vacciner dans d’autres lieux comme les médecins, les pharmacies,  
les grandes surfaces. Le Maire n’exclut pas la possibilité de rouvrir en fonction de l’évolution des demandes 
notamment sur la 3ème dose. Pendant toute cette période, l’accueil, la gestion administrative et la vacci-
nation étaient assurés par Marie-Laure Gru, assistante au CCAS, les adjointes au Maire, Véronique Clémenté 
et Christine Gervais sans oublier les médecins et infirmières venus en nombre, que nous remercions.

Des ateliers mis en place suivant vos envies :
Envie de partager vos savoir-faire (comme le jardinage, la cuisine, par exemple) ?, ou de partager vos  
hobbies et passion (pour les voyages, la lecture, le cinéma …), envie de bouger ? Envie de faire des  
activités avec vos enfants, de rencontrer d’autres parents, ou d’autres grands-parents ? 
Vous ressentez tout simplement le besoin de souffler, d’aider ou de vous rendre utile ? 

Les animateurs du centre socioculturel seront ravis de vous rencontrer, et d’échanger avec vous pour  
répondre à vos envies d’activités et de découvertes !

Contact : Centre socioculturel - Thérèse Letinturier

Le centre socioculturel lance un appel aux Habitants, aux passionnés de la nature, aux bricoleurs et aux  
jardiniers en herbe pour entretenir et embellir le jardin "le Pré Vert". En novembre et en décembre, si la  
météo le permet, rendez-vous à l'abri du jardin les mardis et vendredi de 15h à 17h, et les jeudis de 10h à 
12h pour préparer la venue du printemps, et se retrouver autour d'une boisson chaude.

Si la météo est un peu plus capricieuse, rendez-vous à l'atelier du centre socioculturel pour rénover les 
pièces en bois (poncer, lasurer, repeindre ...) qui agrémentent le jardin, et pourquoi pas exprimer votre 
créativité autour de la fabrication de décorations extérieures  (nichoirs à oiseaux, étagères en palettes,  
déco en bois pour Noël ...). Et  si vous souhaitez simplement partager vos idées en Brico Récup' , vous êtes 
également les bienvenus !

Contact : centresocioculturel@lafertemace.fr - Magali Souty, 02 33 14 14 83.

CENTRE DE VACCINATION

ATELIERS ET ANIMATIONS COLLECTIVES POUR 
LES FAMILLES ET LES HABITANTS
DES ATELIERS MIS EN PLACE SELON VOS ENVIES

LE JARDIN "LE PRÉ VERT" 
N'ATTEND PLUS QUE VOUS !

Le bilan de la saison touristique est  
mitigé. Malgré une météo défavorable, 
beaucoup d'animations ont été propo-
sées : baptêmes de voile, BIJ tour, beach  
basket. Le traditionnel feu d'artifice du 13 
juillet a enchanté les spectateurs. 
Comme chaque année, les baigneurs 
ont été nombreux. Nous rappelons que la 
plage surveillée est interdite aux chiens du 
fait de la présence de nombreux enfants 
dans cette zone. 

La JFB cup a rassemblé 32 équipes 
pour une très belle première 
édition. 25 bénévoles de la JFB 
étaient présents, l'occasion de lan-
cer le nouveau club de jeune. Le 
rendez-vous est pris le 25 juin 2022 
pour la seconde édition.

Retour sur le Samedi 3 Juillet « Dans mon jardin il y a » au Parc Barré Saint.
Les spectateurs ont pu profiter d’un concert de Vincent Do sous le soleil. 
Son album « Jongle avec les Mots » est toujours disponible. Son univers musical 
se teinte de différentes couleurs, invite au voyage, notamment vers l’Irlande. Ses 
chansons racontent également ses influences artistiques : il s’invente un lieu, le 
Bar des Voyageurs, dans lequel on pourrait croiser Michel Audiard et Charles 
Baudelaire pour partager un vers ou deux… L’association « Les Amis des Jeux » 
était également présente pour faire découvrir différents jeux de société.

Du 26 juillet au 12 août, des activités 
comme l’escalade, le tir à l'arc, la voile, 
le paddle, le kayak, le vtt et la course 
d’orientation ont été proposées aux 
jeunes de 10 à 14 ans, les après-midis. 95 
participations sur les 12 après-midis, pour 
une moyenne de 7 participants par jour. 

SAISON CULTURE-SPORTS-LOISIRS

SPORT

« DANS MON JARDIN IL Y A... »

LA FÊTE DE PRINTEMPS
DE RETOUR L'AN PROCHAIN !

STEVE MERIAU EST LE NOUVEL ANIMATEUR DE CENTRE-VILLE :
A La Ferté-Macé, Steve Meriau sera aux côtés des commerçants. De plus, il aura en charge les anima-
tions en lien avec l’Union commerciale. Il effectuera également une veille commerciale pour faciliter 
la prospection auprès des porteurs de projets et favoriser le développement commercial.
Son poste est mutualisé avec la ville de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie où il effectuera la mission de 
manager de commerce.
Contact : Steve Meriau – s.meriau@lafertemace.fr 06 76 39 03 78

ANIMATEUR DE CENTRE VILLE

Steve Meriau,  
Nouvel animateur de Centre-Ville

ILS ONT CHOISI NOTRE VILLE
De nouveaux commerçants sont installés en centre-ville. On trouve  
désormais deux pizzerias, « Nostra Pizza », place de la République et  
« Pizza Land », rue d’Hautvie ; essentiellement orientées vers la vente à 
emporter. 
Un barbier « Barber shop » a ouvert place de la république.  
Attendue depuis très longtemps, l’installation d’un primeur « Les 4  
saisons de La Ferté-Macé », situé 22 rue d’Hautvie, ravit les Fertoises et 
Fertois.

NOUVEAUX COMMERCES

Le 18 septembre, 57 associations ont pris possession du 
centre-ville pour présenter leurs activités, avec des démons-
trations, pour certaines, devant un public nombreux.

Remerciements aux bénévoles ayant œuvré au bon  
déroulement de cette journée.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
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CULTURE - SPORTS - LOISIRS

ACTIVITÉS CULTURELLES
PROPOSÉES PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
THÉRÈSE LETINTURIER

• AN IRISH STORY : 
Théâtre, par la Cie Innisfree.
- Vendredi 3 décembre. Dès 12 ans.

• INTERZONE : 
Musique du monde, avec Khaled Al Jaramani (oud) 
& Serge Teyssot-Gay (Guitare électrique).
- Jeudi 9 décembre. 

• MES NUITS AVEC PATTY: 
Récit-Concert, par Fannytastic/Cie La Volige.
- Jeudi 20 janvier. Dès 12 ans.

• VIDA : 
Marionnettes, par Javier Aranda.
- Mardi 1er février. Dès 8 ans. 

• CLARA YSÉ : 
Printemps de la Chanson.
- Samedi 26 mars. 

• COURIR :
Théâtre-Musique, par Therry Romanens & Format A3.
- Mardi 5 avril. Dès 12 ans.

• L'ORIGINE DU MONDE (46x55) :
Théâtre, par la Cie La Vaste Entreprise.
- Mercredi 27 avril. Dès 12 ans.

TARIFS : 
Billets à l’unité :  
Tarif réduit : 5 € 
Tarif plein : 10 €

Panier de saison :  
Tarif réduit : 18 € 
Tarif plein : 34 € 
(4 spectacles au choix,  
guichet de la médiathèque)

Réductions Pass+ Flers Agglo, Atouts 
Normandie, Pass Culture acceptées. 
(uniquement sur les billets achetés 
auprès de la médiathèque).

Billetterie en ligne sur 
www.lafertemace.fr. 

Contact : 
Médiathèque 
La Grand Nouvelle 
Le Grand Turc, 
8 rue St Denis

Tél. : 02 33 14 14 79

La présentation de 
la saison en vidéo 
et la billetterie sont 
disponibles sur le site de 
la Ville www.lafertemace.fr  
ou directement en 
scannant ce QR CODE :

SAISON CULTURELLE
SPECTACLES À VENIR (REZZO 61 ET FLERS AGGLO)
Les spectacles ont lieu à 20h30 à la salle Gérard Philipe.

CINÉMA
SALLE GÉRARD PHILIPE 
ASSOCIATION CINÉFERTÉ
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Pour celles et ceux qui aiment aussi le 
7ème art, les bénévoles de CinéFerté 
vous accueillent à la salle Gérard Philipe 
et vous concoctent tous les mois un 
programme différent.
Des films grand public, des sorties 
nationales, de l’Art et essai, des films 
d’animations, des soirées à thèmes, des 
débats et de la VO...
Tout est là pour divertir les plus exigeants 
cinéphiles fertois et des environs et toujours 

à des prix attractifs. Billets disponibles sur 
place ou en ligne.
CinéFerté est une association fonctionnant 
avec un salarié et une équipe de 
bénévoles dynamiques. Vous souhaitez 
participer à la vie de votre cinéma, alors 
pas d’hésitation, devenez BÉNÉVOLE et 
rejoignez l’équipe. 
Envie de participer : Rejoignez l’équipe de 
CinéFerté 
Un lieu : Salle Gérard Philipe – Le Grand 
Turc – 8 rue St Denis
Un site : www.cineferte.fr

Contact : 
Cinéma salle Gérard Philipe, 
Tél. : 09 63 40 37 52.

POUR LES 3-6 ANS : 
Centre de loisirs maternel, accueil des 3 – 6ans, le mercredi 
de 13h15 à 18h15 (à partir de 12h avec repas) - Rue A. Lainé 
-(pendant les vacances scolaires).
Eveil corporel de 4 à 6 ans, avec Candice Allaume, le vendredi 
de 17h à 17h45 – au Centre Socioculturel.
Eveil musical de 4 à 6 ans, avec Manuela Chevalier, le mercredi 
de 16h à 16h30 ou de 18h30 à 19H – à la Maison Bobot.

POUR LES 6-11 ANS
Centre de loisirs, le mercredi de 13h15 à 18h15 (à partir de 12h 
avec repas) - Rue L. Pasteur -(pendant les vacances scolaires)
Eveil à la danse, avec Candice Allaume, le vendredi de 17h 
à 17h45 (6-8 ans) et de 18h45 à 19h45 (ados dès 12 ans) – au 
Centre Socioculturel.
Chant de 7 à 9 ans, avec Manuela Chevalier, le mercredi de 
17h30 à 18h30 – à la Maison Bobot.
Cours de musique, au pôle musique, rue de Versailles.
Guitare, batterie, clavier avec Eric Miller, les mercredis et jeudis
Piano avec Snéjana Briard, le vendredi.
Saxo, trompette, flûte, clarinette, percussions africaines avec 
Jean-Yves Botoyiyé, le lundi.
Poterie avec Perrine Lemée, le mercredi de 16h à 17h30 au 16 
Rue Pasteur.
Arts plastiques avec Franck Karren, le mercredi de 14h à 15h30, 
Bd de Contades.

POUR LES 12-17 ANS
L’Atelier, vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 13h30 à 18h et 
pendant les vacances de 13h à 18h – 16 rue St Denis
Chant avec Manuela Chevalier, le mercredi de 16h30 à 17h30 
– à la Maison Bobot

Cours de musique, au pôle musique, rue de Versailles
Guitare, batterie, clavier avec Eric Miller, les mercredis et jeudis
Piano avec Snéjana Briard, le vendredi.
Saxo, trompette, flûte, clarinette, percussions africaines avec 
Jean-Yves Botoyiyé, le lundi.
Poterie avec Perrine Lemée, le mercredi de 14h à 16h - 16 Rue 
Pasteur.
Arts plastiques – Street Art et installations avec Franck Karren, le 
mercredi de 15h30 à 17h - Bd de Contades.

POUR LES ADULTES
Chorale Oléna avec Richard Berry, le mardi de 19h30 à 21h – 
au Centre Socioculturel.
Cours de musique, au pôle musique, rue de Versailles.
Guitare, batterie, clavier avec Eric Miller, les mercredis et jeudis.
Piano avec Snéjana Briard, le vendredi.
Saxo, trompette, flûte, clarinette, percussions africaines avec 
Jean-Yves Botoyiyé, le lundi.
Poterie et céramique avec Perrine Lemée, le mercredi de 
18h30 à 20h30 - 16 Rue Pasteur.
Arts plastiques – Relooking de mobilier avec Franck Karren, le 
mercredi - Bd de Contades.
Les actions avec les Habitants et les Familles : Jardin collectif 
« Le Pré Vert », partage des savoirs, ateliers parents-enfants…
Borne Internet pour vos démarches administratives et vos 
recherches.
Les permanences : CIRFA, CLIC, Mission locale, CIDFF, UFC Que 
Choisir, Cap Emploi…

Contact : Centre Socioculturel Thérèse Letinturier, 
Tél. : 02 33 14 14 83

• CL 3/6 ans : souvent cachés et ne sortant que pour la sieste, les doudous seront mis 
à l'honneur pendant les vacances (en promenade avec les enfants, fabrication 
d'une mascotte "Doudou", lectures de contes ...)

• CL 6/11 ans : "Le Centre de loisirs mène l'enquête"  avec au programme, escape 
game, enquêtes policières, résolutions d'énigmes ...

• CL 12/17 ans : sorties et activités seront prévues, rendez-vous les samedis 25  
septembre, 9 et 23 octobre à l'Atelier pour concocter le programme des vacances 
avec les animateurs

Dates limites des inscriptions pour participer aux activités des vacances d'automne: le 
mercredi 20 octobre 2021.
Renseignements au centre socioculturel, 02 33 14 14 83.

Un stage multi-activités sportives sera proposé durant les vacances de la Toussaint. Ce stage aura lieu les 25, 26, 28 et 29 octobre 
de 13h30 à 17h au gymnase du collège Jacques Brel. Ce stage est gratuit et à destination des 9-14ans. 

Contact : Service Culture Sports Loisirs
Tél. : 02 33 37 38 10

DANS LES CENTRES DE LOISIRS FERTOIS

VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021



                   
Promesses tenues.

Flers Agglo a tenu ses engagements et poursuivi les projets : rénovation de 
la Zone industrielle de Beauregard, sécurisation de la place du Château 
(place Neustadt), nouveaux locaux et agrandissement pour l’entreprise La 
Ferté Couture... Le dynamisme économique est dans Flers Agglo, c’est le 
premier pôle industriel et d’emploi de l’Orne. Nous en avons besoin dans le 
contexte actuel. 

Qu’en est-il pour La Ferté-Macé ? Sortir de l’Agglo au 1er janvier 2021 ? 
Promesse non tenue. Rejoindre Andaine-Passais ? Promesse non tenue. Le 
conseil d’Andaine-Passais a voté contre la demande d’adhésion de La 
Ferté-Macé. Alors que je cite « tout était calé » ! Changer la loi ? votée en 
catimini en 1ère lecture au Sénat contre l’avis de la commission des lois, le 
texte sera soumis à l’Assemblée Nationale fin 2021. Force est de constater 
que la principale promesse du maire « Quitter l’Agglo… » n’est pas tenue. 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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Pendant ce temps, la majorité municipale continue de détruire tout ce que 
nous avions bâti avec Flers Agglo, alors même que la perspective de sortir 
de l’Agglo s’éloigne chaque jour. Quelles batailles stériles nous propose-t-
on ? Quitter l’Agglo c’est revenir 20 ans en arrière. Si La Ferté-Macé ne sort 
pas de Flers Agglo, le maire de La Ferté-Macé nous fera-t-il la promesse de 
prendre ses responsabilités ?

Les chantiers engagés par la majorité ne sont, pour la plupart, que la 
poursuite des engagements pris ou des propositions que nous avons pu faire 
en 2020.

Enfin, sachez que le conseil citoyen proposé par le maire nous a totalement 
exclu alors même que nous représentons près de la moitié des Fertois au 
2ème tour du scrutin municipal. En effet, seule la majorité siègera dans ce 
conseil citoyen et c’est le maire lui-même qui choisira les citoyens candidats 
qui pourront siéger !

José Collado. Agir pour les Fertois
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HIER EN IMAGES...

Fête de PrintemPs

salle des arts martiaux
mélanie lemée

Fête des associations

triathlons

dans mon jardin

Festival la revoyure

• Le recensement des habitants 
de La Ferté-Macé se déroulera 
du 20 janvier au 19 février 2022. 
La Mairie vous remercie de  
réserver le meilleur accueil aux 
agents recenseurs.

• Nouveau label :
La ville a rejoint 
le réseau des 490 
stations vertes, 
premier label 
d’écotourisme de France.

• Un adjoint vous reçoit avec ou 
sans rendez-vous lors des  
permanences qui ont lieu 
les 1ers et 3èmes samedis de 
chaque mois à la Mairie, de 9h 
à 12h. Contact : 06 76 86 73 80.

• Tous les jeunes Français, gar-
çons et filles, ont obligation 
de se faire recenser dans les 
3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire.  
Contacts : Service Population, 
02 33 14 00 40 ou  
www.service-public.fr

• Suivez la Ville de La Ferté-Macé 
sur Instagram : lafertemace61

INFOS 
PRATIQUES

N
O

UV
EA

U


