
Avec « Ticket commerçant »,  
commerçants et clients, 

nous sommes tous gagnant.  
Soyons solidaires, achetons fertois.

Pour en savoir plus : 

Steve Meriau, animateur centre-
ville. s.meriau@lafertemace.fr 
Tél. : 06 76 39 03 78. 

www.ticket-commercant.fr

Le service Population – Urbanisme joue 
un rôle essentiel dans la vie des fertoises 
et des fertois. Service « charnière » de la  
Mairie, ce service est essentiellement  
dédié à l’accueil du public. Ses agents, 
Caroline, Maryline et Aurélie, vous 
orientent et vous renseignent. 
Au sein de la Mairie, le service Popula-
tion est presque un passage obligé tant 
ses missions sont diverses et variées : stan-
dard téléphonique, accueil du public, 
actes d’Etat civil, recensement et orga-
nisation des élections sont les missions 
principales. Aujourd’hui, une partie des 
demandes d’actes d’Etat civil peuvent 
être réalisées à distance via des formu-
laires en ligne, d’autres restent obligatoi-
rement « physiques » et sur rendez-vous 
comme l’établissement des cartes d’iden-
tité ou de passeports. Ces démarches, sur  
rendez-vous, peuvent durer jusqu’à une 
demi-heure.
Le recensement de la population se  
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022 

OPÉRATION « TICKET COMMERÇANT », 
DU BON POUR TOUS 

La ville vous offre 15€ de bons d’achat par 
mois du 15 février au 15 avril. 

Les villes de La Ferté-Macé et Ba-
gnoles-de-l’Orne-Normandie se sont as-
sociées pour soutenir le commerce local 
avec l’opération « Ticket Commerçant ». 
L'opération se déroulera du 15 février au 
15 avril.

Rappelons comment ça marche ?

Vous créez votre compte sur la plate-
forme « Ticket commerçant »

sont conformes et les transmettent au 
service du département « Orne Métro-
pole ». Ils font appliquer le Règlement 
Local de Publicité ; accompagnent le 
Maire ou l’adjoint lors des mariages et  
assurent des permanences au sein de la 
mairie déléguée d’Antoigny le 1er lundi 
du mois de 14h à 16h (tous les jeudis étant 
assurés par la maire-déléguée de 17h à 
19h). Le service est en relation constante 
avec divers services : police municipale, 
cimetière, préfecture, hôpital, impôts, 
gendarmerie…
A toutes ces missions s’ajoutent la distri-
bution des sacs jaunes pour le tri sélec-
tif – l’affichage officiel et obligatoire des  
divers arrêtés – les enquêtes publiques – la 
gestion des objets trouvés…

Contact  :
Service Population-Urbanisme, 
02 33 14 00 40.
population@lafertemace.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
ainsi que les 1ers et 3èmes samedis 
du mois de 9h à 12h.

LE SERVICE POPULATION-URBANISME

1

et c’est le service population, qui orga-
nise : le recrutement des agents recen-
seurs formés par l’INSEE, l’établissement 
des listes des administrés, l’organisation 
des tournées des agents recenseurs, la  
centralisation et la transmission des don-
nées à l’INSEE… 
Pour les élections, le service population 
a en charge l’établissement et l’actua-
lisation des listes électorales, la mise en 
place des cinq bureaux de vote dont 
un sur la commune déléguée d’Antoi-
gny, la réalisation du dépouillement et 
la communication des résultats. Cette  
année, il aura à organiser les élections 
présidentielles qui se tiendront les 10 avril 
(1er tour) et 24 avril (2ème tour), ainsi que 
les élections législatives qui auront lieu les 
12 et 19 juin. Les élections européennes 
sont quant à elles prévues en 2024.
Les trois agents du service assurent 
d’autres missions. En matière d’urba-
nisme, ils réceptionnent les dossiers, s’as-
surent que tous les documents demandés 

Vous téléchargez gratuitement vos 3 bons 
de 5€.

Vous utilisez ces bons dans les commerces 
participants en saisissant le code du com-
merçant (affiché sur la vitrine). 

Vous présentez votre reçu au commer-
çant et vous bénéficiez d’une remise 
immédiate de 5€ par tranche de 25€ 
d’achat. Les bons sont cumulables pour 
des achats de 50€ à 75€ minimum. 

Les deux villes abondent les fonds pour 
ce dispositif. Le coût pour chaque com-
mune s’élève à 13 500€. La banque des 
territoires contribue à hauteur de 19 200€. 

facebook.com/LaFerteMace
instagram.com/LaFerteMace61

www.lafertemace.fr

Bonne année !
Journal Municipal

Numéro 17 - Janvier 2022
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RECENSEMENT 2022

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 
ans, vous êtes inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans. Si  
l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déména-
gement après le recensement...), il faut en faire la demande auprès de  
la Mairie.

Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter en 2022, il faut 
faire cette démarche au plus tard le 04 mars pour l’élection présidentielle  
ou le 06 mai pour les législatives.

Vous avez déménagé, inscrivez-vous à la mairie de votre résidence.

Vous souhaitez participer au dépouillement (scrutateur), faites-vous connaître 
dès à présent auprès du Service Population – Urbanisme.

Contact : Service Population-Urbanisme, 
Tél. : 02 33 14 00 40 

La vitesse excessive constatée dans certaines rues de la ville contraint 
les élus à opter pour la remise en route du cinémomètre, le radar laser 
portatif.

Après une révision de l’appareil, les agents de la Police Munici-
pale peuvent désormais sanctionner toute vitesse supérieure à la  
règlementation en vigueur. 

N’OUBLIEZ PAS QU’UNE PARTIE DU CENTRE-VILLE
EST UNE « ZONE DE RENCONTRE » LIMITÉE À 20 KM/H

(voir journal municipal n° 16)

Partageons la ville dans le respect de la sécurité de chacun.

Procédure dérogatoire :
• Pour un habitant, madame La Préfète 

a refusé notre sortie de Flers Agglo par 
courrier du 7 octobre 2020. Nous avons 
déposé un recours au Tribunal Admi-
nistratif le 4 décembre 2020 considé-
rant que le seuil de 50 000 habitants  
s’applique et non 50 001 habitants (po-
pulation nécessaire à la création d’une 
Communauté d’Agglomération). La 
procédure est toujours en instruction.

• Un amendement, déposé par le  
Sénateur SEGOUIN, abaissant ce seuil 
de 50 000 habitants à 30 000 habitants 
a été adopté par le Sénat le 21 juillet 
dans le cadre de la loi « Différenciation, 
Décentralisation, Déconcentration et 
différentes mesures de Simplification 
». Cette loi devrait être promulguée  
début janvier.

Procédure de droit commun : 
• Par délibération en date du 10 avril 

Samedi 11 décembre, un hommage a été 
rendu à Mélanie Lemée, par les 117 élèves 
gendarmes de la 109e promotion de l’école 
de Châteaulin (Finistère).
Mélanie Lemée, originaire de La Ville de La 
Ferté-Macé, est décédée le 4 juillet 2020 
dans l'exercice de ses fonctions.
Après un hommage au cimetière, les 
élèves ont défilé jusqu'au monument de  
la Victoire. Madame Françoise Tahéri,  
Préfète de l'Orne, a présidé la Cérémonie de 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

LE CINÉMOMÈTRE REPREND DU SERVICE

ÉLECTIONS

CONTRÔLES ROUTIERS

RETRAIT DE FLERS AGGLO
POINT SUR LES PROCÉDURES ENGAGÉES

HOMMAGE À MÉLANIE LEMÉE
HOMMAGE RENDU PAR LES ÉLÈVES GENDARMES DE CHÂTEAULIN

L’année 2021 est der-
rière nous. Certes, 
la pandémie de la  
Covid-19 n’est pas 
terminée mais la  
vaccination et le 
respect des gestes  
barrières ont per-
mis de retrouver les  
moments de ren-

contre et de convivialité tant attendus. 
Il faut trouver mille et une raisons de se  
réjouir et d’espérer résolument en des 
jours meilleurs ! Je tiens à remercier  
chacun d’entre vous pour le respect 
des mesures souvent difficiles mais  
nécessaires.

C’est avec optimisme que nous ter-
minons cette année qui nous a per-
mis d’avancer vers l’objectif que nous 
nous sommes fixé : rendre notre ville 
Attractive et agréable à vivre pour nos  
concitoyens.

Le service de Police Municipale, avec 
ses deux agents, est maintenant installé.

Des travaux importants de réfection 
de trottoirs et voirie ont eu lieu en ville 
et en campagne, notamment la Rue  
d’Hautvie, La Ruelle des Fournelles et 
la Rue des Fossés Saint Denis. Je tiens à  
remercier les services techniques pour la 
prise en charge, en régie, d’une partie 
de ces travaux.

La rénovation de la Tour Saint Matthieu, 
débutée le 15 avril, se terminera en  
janvier 2022. Le résultat, même si l’écha-
faudage masque une grande partie de 
la tour, est saisissant. Un nouveau coq 
trône au sommet depuis le 24 aout, il 
a remplacé le coq installé lors de la 
construction de l’église, il y a 120 ans.

De nouveaux commerces ont ouvert en 
centre-ville. Notre partenariat avec la 
ville de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
par la mise à disposition d’un anima-
teur centre-ville, devrait permettre de  
poursuivre ces ouvertures.

Les animations qui ont eu lieu en  
centre-ville ont pu se dérouler avec 
une très forte participation de la  
population et des bénévoles des associa-
tions. Je pense notamment à la Fête de  
Printemps, la Fête des Associations, 
la Braderie et le Marché de Noël, en  
remerciant l’UCIA. 

Notre commune poursuit ses projets, 
nous travaillons à leurs réalisations, pour 
que 2022 les voit se concrétiser. Ceci ne 
peut se faire qu’avec une équipe d’élus  
unie et  la mise en œuvre par les services 
de la commune.

Chacun est à sa place et agit dans  
l’intérêt collectif.

C’est sur cette note positive, qu’au 
nom de l’équipe municipale mais aus-
si de tous les employés municipaux, je  
souhaite 2022 comme une année de  
renaissance, de projet, d’humanité et 
de liberté retrouvée.

Michel LEROYER ,
Maire de La Ferté-Macé

EDITO
2021, une demande d’adhésion a été 
faite à la Communauté de communes 
Andaine – Passais. Par délibération 
en date du 27 mai 2021, son conseil  
communautaire l’a refusé à une voix.

• Par délibération en date du 10 avril 
2021, une demande de retrait a été 
faite à Flers Agglo. Le conseil commu-
nautaire de Flers Agglo n’a toujours pas 
été invité à se prononcer. 

Des rencontres ont eu lieu avec les élus 
des communes et communautés de com-
munes voisines pour construire un projet 
pour notre bassin de vie. Un projet ne se 
construit pas en 3 jours. Rappelons que 
l’adhésion à Flers Agglo a été décidée en 
3 jours sans projet, sans étude financière, 
sans analyse des compétences. 
Jusqu’à notre sortie de Flers Agglo, nous 
entendons défendre les intérêts de notre 
commune et solliciter Flers Agglo pour 
la réalisation de projets dont elle a la  
compétence sur notre commune. 

la Sainte-Geneviève accompagnée d'élus 
et de représentants. Un dépôt de gerbes a  
ensuite eu lieu devant un portrait de Mélanie 
et sa biographie a été lue. Son nom est don-
né à la promotion. Une plaque a été offerte 
à la ville, en souvenir de l'événement.

Le recensement de la population fertoise 
(y compris Antoigny) se déroulera du 20 
janvier au 19 février 2022. Votre réponse 
est obligatoire et le faire par internet est 
la manière la plus simple de vous faire  
recenser.
Le recensement de la population est une 
enquête d’utilité publique obligatoire qui 
permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d'établir la popula-
tion officielle de chaque commune. Ses  
résultats sont utilisés notamment pour  
calculer la participation de l’État au  
budget des communes.
La connaissance de ces statistiques 
est un des éléments qui permettent de  
définir les politiques publiques nationales. 
Au niveau local, le recensement permet 
de prévoir les équipements collectifs  
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),  
déterminer les moyens de transports à  
développer, les besoins en logements... 

VOTRE PARTICIPATION EST 
ESSENTIELLE ET OBLIGATOIRE.

• Avant la collecte des informations :
Les agents recenseurs recrutés par la 
commune et formés par l’INSEE, effec-
tuent une tournée de reconnaissance 
pour avertir de leur passage.
• Pendant la collecte des informations :

Les agents recenseurs vous remettent 
la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants de connexion au site  
Le-recensement-et-moi.fr. Vous pour-
rez ainsi répondre au questionnaire en 
ligne. Si cela n’est pas possible, les agents  
recenseurs vous donneront un question-
naire papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il y 
a d’occupants, puis conviendront d’un  
rendez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés.

RÉPONDRE PAR INTERNET EST LA MANIÈRE 
LA PLUS SIMPLE DE SE FAIRE RECENSER

• Après la collecte des informations :
Le maire signe le récapitulatif de l’en-
quête. 
La commune adresse les questionnaires 
papier à l’Insee, les réponses par internet 
arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traite-
ment des données, vérifie et valide les 
résultats, et communique les chiffres de 
population au maire.
Vos données sont protégées.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
10 et 24 avril 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 et 19 juin 2022

LISTE DES PROJETS 2022 ADRESSÉE  
À FLERS AGGLO LE 15 NOVEMBRE 2021

• Modification du PLU: demande qui date de 2018, maintes fois réclamée depuis 
2020, toujours pas engagée à ce jour malgré l’urgence.

• Aménagement entrée de ville route d’Argentan: demande faite depuis 2020 
concernant l’aménagement du trottoir d’accès à la Zone de Beauregard et du 
cheminement piéton conduisant au Centre de Télétravail.

• Zone du Champ des Oiseaux: La zone de Beauregard n’ayant presque plus de 
disponibilité foncière, il est nécessaire d’engager l’aménagement de cette zone 
d’activité artisanale et industrielle.

• Aménagement de la place de la Gare: Cette place nécessite un réaménage-
ment pour la sécuriser, en tenant compte de la circulation actuelle des bus, des 
stationnements et de son positionnement par rapport à l’accès à la voie verte.

• Remplacement des réseaux eau potable des rues des 4 roues et de la rue  
Chauvière: Demande faite en 2020, ces rues de centre-ville nécessitent la  
réfection du tapis d’enrobé programmée pour 2022.

• Extension du réseau d’assainissement collectif "Les Nouelles": Demande faite en 
2017 et renouvelée en 2020.

• Extension du Cinéma Gérard Philipe: Après avoir rencontré l’association « Ciné 
Ferté », une extension du Cinéma Gérard Philipe est nécessaire, pour créer une 
2ème salle d’une quarantaine de fauteuils, et ainsi maintenir une offre Grand  
Public et Art et Essai.
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NOUVEAUX COMMERCES
2021 aura compté pas moins de cinq  
nouveaux commerces. 
La dernière installation date du mois de 
novembre, il s’agit de « LINI PIZZA ». 
Installée à l’entrée de la rue d’Hautvie, 
cette pizzéria vous propose des pizzas  
traditionnelles, sur place ou à emporter, 
mais aussi des tacos, burgers… 
Les propriétaires assurent également la 
livraison.
Le développement du commerce fertois 
se poursuit. 

La fresque inspirée d’une œuvre de l’ar-
tiste argentanais Fernand Léger (1881-
1955) est installée sur l’immeuble situé à 
l’angle du « Pas sage Brisset » (descente 
du collège Jacques Brel et l’angle de la 
rue Félix Désaunay). 

Sur une idée du plasticien Philippe Fatus, 
porté par l’association ANIM’FERTE, un 
collectif d’une trentaine de personnes a 
réalisé les différents tableaux formant la 
fresque. Chacun a eu en main un extrait 
de la toile à reproduire au format 65 x 50 
cm, sans en connaître la finalité. 

Le résultat est un collage des dessins  
mesurant de 2,43m de haut sur 3,33m de 
large. Les différences de teintes montrent 
que chacun a utilisé une technique  
différente : aquarelle, gouache…

Anim’Ferté s’est chargée de la demande 
d’autorisation et du règlement de 374€ 

Après rénovation, la « Fresque de la Poste » a retrouvé sa 
place au sein de l’Hôtel de ville dans la galerie Marcel Pierre. 
« Peinte à l’huile sur toile, elle retrace l’histoire de la poste. 
Les différentes scènes représentent de manière très visuelle 
l’évolution de ce service : les moyens de transport, de  
distribution, les costumes… 
La toile, riche en couleurs chaudes et douces, mesure 15,6m 
de longueur pour 0,8m de hauteur.  Elle comprend près de 
100 personnages, 40 véhicules et 30 chevaux… » 
Cette fresque est l’œuvre de l’artiste Marcel Pierre. 

La ville a fait l’acquisition de l’ancien  
immeuble situé rue de la Barre, ancienne-
ment "Sport 2000". 
Cet immeuble commercial après tra-
vaux est destiné à accueillir l’enseigne  
« Tendance Vélo ». 
Le propriétaire du magasin de cycles, 
souhaitait s’agrandir, il pourra ainsi occu-
per ce nouveau local d’une superficie de 
394m².

auprès des héritiers de Fernand Léger  
(détenteurs des droits).

A noter :
Anim’ferté recherche des acteurs béné-
voles (Théâtre, musique, danse…) pour le 
spectacle qui se tiendra les 10 et 11 juin 
2022 « L’histoire du curé Fauvel ». 

Si vous souhaitez participer à cet événe-
ment, contactez le 06 52 56 53 05.

TRENTE DESSINS POUR UNE FRESQUE

LA FRESQUE DE LA POSTE
EST DE RETOUR

TEMPS FORTS ET RÉALISATIONS

45 ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ DU DISPOSITIF

1096 COLIS DISTRIBUÉS AUX PLUS DE 72 ANS

ATELIER 12-17 ANS

COLOS APPRENANTES

COLIS DES AÎNÉS

Quelques temps forts à l’Atelier, lors des 
dernières vacances pendant lesquelles 
les jeunes ont pu s’exprimer de différentes 
manières : 
- en dessin et en peinture, avec l’illustra-
tion de panneaux en grand format. Ils 
ont effectué un travail de composition 
graphique sur des planches de contrepla-
qué, avec lettrage, contour au marqueur 
et peinture des motifs à l’acrylique.

Entre août 2020 et novembre 2021, 
la commune a participé au dispositif  
« Colos apprenantes » mis en place par 
l’Etat. Quatre séjours ont été organisés, 
chacun en des lieux et avec des thèmes 
différents.
45 enfants de 6 à 17 ans issus des établis-
sements scolaires fertois : Jacques Prévert 
élémentaire, Paul Souvray, Sainte Marie, 

La commune a renouvelé la distribution 
de colis aux aînés en décembre dernier.
Cette année, 1096 personnes, de plus de 
72 ans, ont reçu un colis des mains des 
adjoints et conseillers. Ces colis ont été 
confectionnés par les élus et le CCAS.

- en expression orale, lors de leur visite à 
RADIO COUP DE FOUDRE à Carrouges. Ils 
ont expérimenté le passage à l’antenne 
avec Mélanie qui les a interviewés.

- à dos de cheval, avec les moniteurs de 
la Péleras qui les ont accompagnés dans 
une balade autour du plan d’eau." 

collège Notre-Dame et collège Jacques 
Brel, ont eu la chance de partir pendant 
un séjour à Tailleville (Calvados), Gouville-
sur-mer, Tourlaville (Manche) ou Thuit de 
l’Oison (Eure).
Chaque séjour accueillait 15 enfants, 
en deux groupes distincts 6-12 ans et  
13-17 ans. Les jeunes ont pu ainsi vivre des  
moments forts auprès d’animaux (équita-
tion, mini ferme…), jouer avec le vent et 
l’eau (char à voile, voile, paddle, atelier 

Nos doyens :  
• Mme Cherbonnel Renée, 103 ans  

domiciliée sur la commune délégué 
d’Antoigny.

• M. Churin Gustave,  98 ans.

Contact : CCAS, 9 Rue A. Lainé, 
02 33 37 28 41

Les vacances d'hiver auront lieu du 7 au 
18 février 2022.
Renseignements et contacts auprès 
des animateurs de l'Atelier, Manon  
Beaugeard et Gaëtan Yon, qui sont  
présents à l'Atelier tous les samedis, de 
13h30 à 18 heures. 

énergies renouvelables, fabrication de 
cerfs-volants), se baigner, pratiquer la 
pêche à pied ou cuisiner. 

LES JEUNES, ILS EN ONT PENSÉ QUOI ? :

« Trop bien j’ai vu un gros crabe orange et 
c’est très rare ! », « la plongée c’est trop 
trop bien mais la combinaison est lourde 
! », « la soirée sur la plage trop top on a 
joué au loup garou et le coucher de soleil 
était trop beau ! », « Bien le poney mais je 
suis tombé deux fois, c’était quand même 
rigolo. « On a fabriqué des cerfs-volants 
et oui ils ont tous volés », « Moi j’ai bien 
aimé le château fort et la pêche » « On a  
préparé des cookies et du jus de pomme, 
trop bon ! », « Le mur d’escalade, trop  
délire ! », « C’était chouette le char à voile 
mais j’étais contente de rentrer, ma fa-
mille me manquait », « Oh là là, la ferme 
c’était trop bien, j’ai caressé les lapins, les 
cochons d’inde, les poules et j’ai bu du 
lait de chèvre chaud ! », « je ne voulais pas 
rentrer ! », « je suis prêt à repartir ! » 
A quand la prochaine colo apprenante ? 
Si le dispositif est reconduit par l’Etat, la 
ville s’engagera à nouveau.

CENTRE SOCIOCULTUREL
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POUR LES MALADES ATTEINTS DE CANCER

RÉFECTION DU PONT FAUBOURG D'ARGENTAN

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

AVENUE DU PRÉSIDENT COTY

DES AIDES ET UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

ACCÈS AU SPORT

TRAVAUX ROUTE D'ARGENTAN

ENTRETENONS LES HAIES

AMÉLIORATION DE L'HABITAT

PROJET DE LOTISSEMENT

Dans le cadre du réseau Sport-Santé sur 
le territoire pour les malades atteints de 
cancer en cours et jusqu’à un an après 
la fin des traitements conventionnels, le 
dispositif IMAPAC (Initier et Maintenir une 
Activité Physique Avec un Cancer) leur 
propose un accès à l’Activité Physique 
Adaptée (APA) en prenant en charge 12 
séances durant 6 semaines consécutives 
(2h par semaine).
Le réseau régional de cancérologie  
« OncoNormandie » s’engage à verser 
une contribution jusqu’à 120€ par patient 
correspondant au prix de 12 séances 
d’une heure. Peuvent en bénéficier les 

LE POUVOIR DE POLICE
DU MAIRE

Le Conseil Départemantal est maître d'ou-
vrage des travaux de la voie verte, reliant 
Bagnoles de l'Orne Normandie à Briouze. 
Fermeture du passage pour 8 semaines à 

compter du 10 janvier 2022.
Lors des études préalables, les investiga-
tions menées sur l'ouvrage d'art surplom-
bant la route ont abouti à la nécessité 
de remplacer le tablier existant, dont les 
structures métalliques porteuses présen-
taient une corrosion importante.
Ces travaux d'envergure imposent de  
fermer la RD916 (route d'Argentan).

En bordure des voies publiques, 
l’élagage des arbres et des haies 
incombe au propriétaire (ou  
locataire), qui doit veiller à ce 
que rien de dépasse de sa 
clôture sur le domaine public,  
notamment sur les trottoirs. 

Sa responsabilité peut être en-
gagée si un accident survenait.  
Ainsi les haies doivent être tail-
lées à l’aplomb de la rue et leur  
hauteur limitée à 2 mètres.

Les branches ne doivent pas  
toucher les fils de téléphonie, 
d’électricité et l’éclairage public.

Le maire peut légalement prévoir, dans le 
cadre de ses pouvoirs de police, d’imposer aux 
riverains des voies relevant de sa compétence 
de procéder à l’élagage ou à l’abattage des 
arbres de leur propriété menaçant de tomber 
sur lesdites voies, ou en mettant plus largement 
en cause la sécurité sur les voies publiques 
communales.
Le maire est donc fondé à prendre tout  
arrêté visant à assurer ses missions de police, et 
notamment pour réglementer l’élagage des 
plantations en bordure de voies sur le territoire 
de sa commune.

Démarrée en avril dernier, la nouvelle 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) mise en place par 
Flers Agglo, avec pour objectif d’inci-
ter les propriétaires privés à améliorer,  
restaurer et adapter le bâti existant, 
connait un très bon démarrage. 
Véritable opportunité, l’OPAH permet 
aux propriétaires occupants, proprié-
taires bailleurs et aux syndicats de copro-
priétaires, de bénéficier d’importantes 
aides (Etat, Anah, Flers Agglo, Région  
Normandie, Département de l’Orne, 
caisses de retraite…) pour financer des 
travaux d’économies d’énergie, d’adap-
tation du logement à la perte d’autono-
mie et au vieillissement et aussi de réhabi-
litation de logements vacants. 
Les propriétaires bénéficient d’une assis-

Le Conseil Municipal du 18 novembre 2021 a validé le  
projet de création d’un lotissement avenue du Président 
Coty.
La commune aménagera la voie d’accès et l’extension 
des réseaux (électricité, eau…). 
La surface du projet d’environ 9 733 m² sera constituée de 
8 lots d’une superficie comprise entre 531m² et 3175 m² 
dont un lot 1 destiné à la réalisation d'une résidence sénior 
et les autres lots réservés à l'habitat individuel.

patients qui ont obtenu une prescription 
médicale pour de l'APA.
Les séances ont lieu à la salle de remise en 
forme, récemment renommée « Espace 
Forme et Santé » et sont encadrées par les 
éducateurs sportifs de la ville. 
Rappelons que ce dispositif est soutenu 
par l'Agence Régionale de Santé (ARS), 
la Délégation Régionale Académique à 
la Jeunesse à l'Engagement et au Sport 
(DRAJES) et la Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé Au Travail (CARSAT).

tance administrative et technique gra-
tuite, apportée par le CDHAT, opérateur 
Habitat mandaté par Flers Agglo. Le 
CDHAT aide concrètement à définir un 
projet en adéquation avec leurs besoins 
et leurs moyens financiers tout en optimi-
sant son financement grâce aux aides 
mobilisées.
Pour bénéficier des aides de l’OPAH, les 
travaux ne doivent pas être démarrés 
avant le dépôt des dossiers de demande 
de subvention. C’est pourquoi, avant 
de lancer des travaux, il est vivement  
recommandé de contacter un conseiller  
Habitat du CDHAT : 
Par téléphone, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, 
au 02 31 53 73 73
ou par mail : calvados-orne@cdhat.fr, 

Dans le cadre de l'Appel à Projet "petit" 
investissement dédié à l'Orne, le CHIC 
des Andaines a obtenu 300 000 euros  
environ de l’ARS pour le renouvellement du  
matériel de radiologie. Les travaux sont 
en cours.
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt du Ségur, deux projets ont été 
déposés à l’ARS par la direction du Chic 
des Andaines :
• Le premier projet concerne l’extension 

de l'EHPAD de La Ferté Macé pour 
une transformation des chambres 
double en chambres seules et la  
création d'un PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés), pour un montant 
d'environ 2 105 000 euros ht. La prise 
en charge d’un résident atteint de la  
maladie d’Alzheimer peut être optimi-
sée par un accompagnement adapté. 
C’est le but du PASA, une unité de vie  
confortable et sécurisée au sein 
de l’Ehpad. Grâce à des activités  
sociales et thérapeutiques, il permet de  
stimuler les résidents et de mainte-
nir au maximum leur autonomie. Ce  
projet n’a pas été retenu par l’ARS 
pour 2021. Il fera l’objet d’une nouvelle  
présentation à l’ARS, au cours du premier  
trimestre 2022.

• Le deuxième projet concerne la deu-
xième phase du projet de spécialisa-
tion des sites, avec transfert du service 

DES PROJETS POUR L'HÔPITAL

SSR (Soins de Suite et de Réadapta-
tion) Neurologie et du service de la  
Lymphologie sur le site de Domfront, 
pour un montant d'environ 2 650 000 
euros ht (Réhabilitation d’un bâti-
ment existant) ou 2 825 000 euros ht 
(Construction d’un bâtiment). Ce  
projet a été retenu par l’ARS avec un 
financement annoncé d'environ 1 300 
000 euros. 

D’autre part, un financement de 1 700 000 
euros est également annoncé par l’ARS 
pour le désendettement du CHIC des  
Andaines.
Dans le cadre de l’étude sur les urgences 
du Groupement Hospitalier Territorial  
menée par la direction du Chic des  
Andaines :
Lors de sa rencontre, le 28 mai dernier, 

avec les deux personnes chargées de 
l’étude (Monsieur VIAUD et le docteur 
urgentiste Monsieur BENHALIMA) et  
Monsieur TROUCHAUD, directeur du 
GHT, Monsieur le maire a demandé et  
obtenu que l’installation d’un scanner à 
l’hôpital de La Ferté-Macé soit intégrée à 
l’étude. L’étude devrait être présentée en  
décembre, mais Monsieur le Directeur 
du GHT a indiqué qu’il serait possible 
d’installer un scanner à l’hôpital de La  
Ferté-Macé et qu’il y serait favorable. Ce  
projet doit maintenant être présenté à 
l’ARS. Cet équipement renforcerait le  
plateau technique des services des  
urgences et de médecines et l’attractivité 
de notre territoire.

TRAVAUX

ou lors des permanences sur rendez-vous 
(selon protocole sanitaire en vigueur) : 
• À Flers :

Tous les mercredis et tous les 2e et 4e  
lundis de 8h30 à 12h15. 
Maison de l’Habitat et de la Rénovation, 
7 bis de la 11ème DBB
• À La Ferté Macé :

Tous les 1er et 3e jeudis de 8h30 à 12h15
Centre de télétravail - 22 rue de Paris

L'accès au niveau du pont route d'Argen-
tan sera interdit aux véhicules et piétons 
jusqu'au 4 mars. 
Un plan de circulation est mis en place 
par le département.
La déviation prévue redirigera les  
véhicules par la route de Briouze, afin de 
contourner la zone de travaux.

© Google StreetView



                   
Entre incertitudes et promesses non tenues

Il y a 18 mois, le maire a engagé notre ville dans un « Référendum ». Il s’est 
coupé de l’Agglo, et n’a pas réussi son adhésion à Andaine/Passais. La 
Ferté-Macé est toujours dans une impasse et ne trouvera pas d’issue en 
2022. 

Le maire vous doit donc des comptes. Il doit aussi prendre ses responsabilités. 
Il a déjà été désavoué à 3 reprises : refus de la préfète, refus d’Andaine/
Passais, élections départementales pour lesquelles il avait ouvertement pris 
parti. Il se disait apolitique. On sait désormais pour qui il roule et qui tire les 
ficelles.

Vous avez le droit de savoir ce que le maire réserve à notre ville. Le Pays 
Fertois/Bocage carrougien ? Un nouvel essai avec Andaine/Passais ? Quel 
projet ? Il est facile de faire des promesses, mais toute promesse est une 
dette.

Quitter l’Agglo, Interco la plus dynamique de l’Orne en terme d’emploi, 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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d’industries… est une faute grave surtout quand on n’a pas de projet. La 
situation de la ville de La Ferté-Macé s’est améliorée depuis notre adhésion 
à Flers Agglo en 2017. C’est bien le fruit de nos coopérations et soutiens 
sans faille.

Nous nous réjouissons des investissements sur l’Hôpital et le CHIC des Andaines 
annoncé par le ministre de la santé le 8 novembre 2021. Ils sont le résultat 
du Ségur de La Santé. S’agissant du scanner, la députée Chantal Jourdan 
et moi-même avions pris l’initiative d’interroger les autorités de santé pour 
demander des éléments dans le but d’intégrer le scanner à l’étude. C’est 
chose faite. Le maire oublie de dire que nous l’avons rencontré et associé à 
notre démarche. Alors qu’il s’approprie le Ségur du ministère.

Au nom de notre groupe, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, des belles 
fêtes et une bonne année 2022.

José Collado. Agir pour les Fertois
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Mairie - Permanences :

• A La Ferté-Macé : 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.

• A Antoigny : 1er lundi de 
chaque mois de 14 h à 16 
h permanence d’un agent 
administratif.  
Tous les jeudis de 17 h à 19 h 
permanence d’un élu.

Recensement :

• Tous les jeunes Français, 
garçon 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.

Vœux :

• Le Maire présentera ses vœux 
et ceux de la municipalité en 
vidéo.  
Vous pourrez la retrouver sur le 
site de la ville,  
www.lafertemace.fr  

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

INFOS 
PRATIQUES

SAISON CULTURELLE

• MES NUITS AVEC PATTY: 
Récit-Concert, par Fannytastic/Cie La Volige. 
Un spectacle comme une confidence, dans lequel Fannytastic 
raconte sa rencontre forte et inspirante avec la poétesse et 
chanteuse Patti Smith, icône rock’n’roll des années 1960-70. Dès 
12 ans.

• VIDA : 
Marionnettes, par Javier Aranda. 
Dans Vida, les deux seules mains du marionnettiste et quelques 
accessoires d’un panier à couture font naître des personnages et 
racontent une vie entière. Jubilatoire et techniquement bluffant… 
A partager en famille. Dès 8 ans.

• CLARA YSÉ : 
Printemps de la Chanson.
Clara Ysé, chevaux de feu, syncope aux fées. On dit qu’à l’origine, 
le poème était chanson. Comme toutes les mythologies, celle-ci 
est devenue intraçable. Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses mots-
cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui s’arque-boute de 
l’ombre à la lumière, on croit voir le poème incarné.

• COURIR :
Théâtre-Musique, par Therry Romanens & Format A3.
Comment raconter sur scène, en un récit très rythmé, un marathon 
avec un trio électro-jazz et nous faire sentir les explosions de 
l’applaudimètre ? Tel est le challenge que se donne ici Thierry 
Romanens et Format A’3 sous le regard de Robert Sandoz. Histoire, 
adaptée de l’aventure d’Émile Zatopek (1922-2000) qui fut un 
athlète incomparable Un spectacle qui nous fait traverser une 
histoire édifiante ! Dès 12 ans.

• L'ORIGINE DU MONDE (46x55) :
Théâtre, par la Cie La Vaste Entreprise.
Un beau jour, dans une brocante, l’auteur et comédien Nicolas 
Heredia tombe sur une reproduction de “L’Origine du monde, 
copie de la toile de Courbet… Dès 12 ans.

Les spectacles ont lieu à 20h30 à la salle Gérard Philipe.

Les spectacles ont lieu à 20h30 à la salle Gérard Philipe.

• Renseignements et réservations sur lafertemace.fr ou au 02 33 14 14 79
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SPECTACLES À VENIR (REZZO 61 ET FLERS AGGLO)
AU PROGRAMME DE LA SAISON


