
Avec l'Appli « Ville de La Ferté-Macé », 
restons connectés. 
La ville de La Ferté-Macé s’est dotée 
d’un nouvel outil de communication ; 
une application téléchargeable sur 
les téléphones mobiles.
Cette application à destination des 
usagers est interactive.
Modulable, personnalisable, elle  
permet d’alerter, informer et impli-
quer les concitoyens sous forme de 
« tuiles ». Chaque citoyen peut orga-
niser sa page d’accueil comme il le 
souhaite.
L’application est paramétrée pour 
s’adapter aux choix de la commune.
A tout moment, la ville peut  
déterminer les fonctionnalités qu’elle  
souhaite mettre en avant (actualités, 
agenda, travaux, infos pratiques, as-
sociations, commerces, tourisme…).
Parmi toutes les fonctionnalités pro-
posées, une sera principalement 
dédiée aux commerces. Selon leurs 
besoins, les commerçants pourront 
communiquer directement via l’ap-
pli, sur leurs produits, leurs promotions, 
les bons plans. Ils pourront également 
proposer des solutions de vente à  
distance, de livraison de clic & retrait 

APPLICATION MOBILE "VILLE DE LA FERTÉ-MACÉ"
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(en option).
Afin de permettre à tous de pouvoir 
bénéficier de cet outil, élus et agents 
se sont rendus sur le marché afin d’ai-
der les personnes qui ne sont pas à 
l’aise avec les nouvelles technolo-
gies, à télécharger l’application et 
leur fournir les renseignements utiles.
Afin d’être référencés gratuitement 
sur l’application, nous invitons les  
artisans, commerçants et associa-
tions à prendre contact avec le  
Service Communication de la ville.
L’application est présente sur les 
stores Google et Apple.

Comment ça marche ?
• Rendez-vous sur App Store ou 

Google Play
• Cherchez l’application « ville de 

La Ferté-Macé »
• Installez puis lancez l’application. 
• Autorisez les notifications.

Contact  :
Service Communication, 
Tél. : 02 33 14 00 44.
communication@lafertemace.fr
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La forte tension inflationniste sur les 
matières premières et sur l’énergie 
aura une incidence le budget de la 
Commune.  
Les dépenses de fonctionnement de 
l’année 2021 se sont élevées respecti-
vement à 6 270 k€ en baisse par rap-
port à 2020 et celles d’investissement 
se sont 3 082 k€ en 2021.
Les recettes de fonctionnement l’an-
née 2021 se sont élevées à 12 197 k€, 

Suite à la cessation d’activité de  
l’association «Aloïs Pays d’Andaine 
», les locaux situés rue Sœur Marie  
Boitier qui accueillaient le centre d’ac-
cueil de jour des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer portent 
désormais le nom du fondateur de  

La ville a reçu la "Marianne du Civisme" 
des mains du Président des Anciens 
Maires de l’Orne et Maire honoraire de 
Cerisy-Belle-Etoile, M. Bourdon, et de M. 
Julien, Maire honoraire de St-Denis-sur-
Sarthon. 
Cette distinction créée par la Fédéra-
tion des Anciens Maires et Adjoints de 
France, récompense la forte participa-
tion des fertoises et des fertois  lors des 
dernières élections municipales.

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

SALLE JEAN-JACQUES FRANCESCONI

MARIANNE DU CIVISME
LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES RÉCOMPENSÉE

Ce début d’année 
est marqué par la 
guerre en Ukraine, 
lancée par La Rus-
sie le jeudi 24 fé-
vrier. Cette guerre 
a déjà fait de  
nombreux morts, 
civils et militaires, 
et provoque un 

déplacement des populations vers 
l’Ouest, en premier vers la Pologne. 
C’est pour venir en aide aux centres 
de réfugiés polonais que la com-
mune a organisé, le samedi 19 mars, 
une collecte de denrées alimen-
taires non périssables, de produits  
d’hygiène, de médicaments et de 
vêtements. L’acheminement a été 
effectué par l’entreprise Lacroix 
Emballage de La Ferté-Macé. Nous 
avons également mis à disposition 
de deux familles Ukrainiennes deux 
gîtes de la base de loisirs et assuré 
l’accueil, avec la Maison d’Accueil 
Spécialisée ANAIS de trois autres  
familles.

Nous avons présenté, lors de la  
réunion du Conseil Municipal du 
10 février, le Rapport d’Orientation 
Budgétaire. Il est consultable sur le 
site Internet de la commune. Vous 
trouverez des éléments financiers 
sur l’exercice 2021 et sur les projets 
2022, notamment la poursuite des 
travaux de restauration de l’Eglise 
Notre-Dame par la Tour Saint-Denis 
et la restauration du commerce rue 
de La Barre.

Nous avons également lancé, 
mi-février, une application à installer 
sur votre téléphone portable. Cette 
application vous permettra d’avoir 
toutes les informations utiles sur les 
services, animations, adresses utiles, 
de la commune. 

Ce début d’année 2022 a vu la  
gravité du Covid-19 diminuer mais 
aussi la contamination au virus  
augmenter fortement. Les me-
sures d’assouplissement des gestes  
barrières nécessitent encore de la 
prudence surtout lors de rassemble-
ments.

Après le carnaval des Ecoles  
publiques et privées du 8 avril je 
vous invite dès à présent à noter un 
événement important qui se dérou-
lera dans le centre-ville : la Fête de 
Printemps le 21 mai.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous
Michel LEROYER,

Maire de La Ferté-Macé

EDITO
en augmentation par rapport à 2020. 
Celles d’investissement à 2 062 k€ en 
2021.
Malgré une conjoncture difficile ac-
tuelle, les impôts locaux n’augmente-
ront pas et l’endettement de la ville 
devra être maîtrisé. 
Plusieurs projets ont été inscrits dans 
les orientations budgétaires de 2022 
et de celles des années suivantes. 
C’est le cas, par exemple, de la re-
vitalisation du centre-ville, le réamé-
nagement de la Base de Loisirs, ou 
du renforcement de la solidarité à 
l’égard des habitants les plus vulné-
rables, 

Voir le site internet de la Commune 
pour plus de détails sur ce ROB. 

l’association : 

Salle Jean-Jacques Francesconi. 

Cette salle pourra être utilisée en 
salle de réunion pouvant accueillir 21  
personnes maximum.

La Ferté-Macé est lauréate dans la catégorie  
des villes de plus de 3500 inscrits.

TRAVAUX

RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE 
La Sagim, propriétaire de l’immeuble situé au 10 
rue du Château, va réhabiliter les logements qui avaient pris feu il y a 10 ans. 

Un F3 avec jardin et parking sera accessible à la location en logement social, 
dès janvier 2023.

La ville a réalisé les travaux de voirie (Entreprise TTA) pour un montant de 14 800€ 
TTC :  le trottoir a été abaissé pour permettre l’accès au terrain de 260m².
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Des habitations, dépendances ou anciens commerces font l’objet d’attentions particu-
lières de la part de la municipalité. Nous sommes tous d’accord pour constater que le 
défaut d’entretien d’un bâtiment, de l’espace vert ou de la vitrine ainsi que l’état manifeste  
d’abandon peuvent être dangereux et donnent une image négative de la commune.
Depuis des mois, les efforts fournis par les services de la ville aux travaux et nettoyages des 
rues sont réduits par ces constructions sales et non entretenues ou pire laissées à l’abandon.   
La municipalité souhaite que les propriétaires interviennent. Une première action simple 
consiste à fermer les fenêtres et boucher les ouvertures pour éviter que les pigeons ne s’ins-
tallent. Leurs excréments salissent façades, balcons, trottoirs, voitures… La nuisance est  
visuelle mais également olfactive et les coûts de nettoyage pour la ville sont élevés. 
Les vitrines des commerces doivent être nettoyées et des travaux entrepris. L’élagage 
des arbres et haies en bordure des voies publiques incombe également au propriétaire 
(cf. JM 17). 
Si la sécurité des biens et des personnes est engagée par le manque d’entretien, le Maire 
peut intervenir. Dans un premier temps, la municipalité contactera les propriétaires recen-
sés. En cas d’inaction de leur part, un arrêté sera pris afin de les obliger à intervenir. 

LE MAIRE PEUT INTERVENIR
SALUBRITÉ, PROPRETÉ…



4

ÉVÈNEMENT LE 19 MAI
Créé en 1958 par Henri Kubnick, le 
Jeu des 1000 euros est l’émission la 
plus écoutée de toutes les radios  
métropolitaines du lundi au vendredi 
à 12h45. La ville accueillera le plus 
ancien jeu radiophonique de France 
Inter le jeudi 19 mai.
Deux séances d’enregistrement 
avec l’animateur de l’émission  
Nicolas Stoufflet sont prévues à 17h 
pour les adultes et à 18h30 pour les 
jeunes et adultes.

ANIM’FERTÉ présente une fresque  
historique théâtrale et musicale sur :

 «1796 l’assassinat du Curé FAUVEL», 
de Philippe FATUS (peintre plasti-
cien, musicien et écrivain). Avec la  
participation à la mise en scène de 
Jack CHAUVEAU.

D’après des faits réels s’étant  
produits au cours de la période de 
la Révolution Française, opposant 
les Sans-Culottes aux Chouans et  
impliquant les prêtres et la religion.

Dans ce spectacle se mêlent, théâtre, 
danse et musiques en tous genres 
(du classique au métal et la variété 
ancienne). Ce projet a le mérite de 
regrouper une quarantaine de per-
sonnes qui éprouvent beaucoup de 
bonheur de participer à cette œuvre 
collective.

Mis en scène par Clo-
tilde Labbé, cette pièce 
de théâtre « parle de la  
difficulté d’avancer avec 
le poids du traumatisme 
lié aux violences phy-
siques et sexuelles, sans 
braquer le spectateur, ni 
être dans la victimisation 
ou l’accusation mais en 
le mettant en position 
d’écoute, en créant un 
lien sensible avec lui. »

Si vous souhaitez tenter votre chance 
ou simplement assister à l’émission, 
il vous suffit de vous présenter à la 
salle Gérard Philipe (selon les règles  
sanitaires en vigueur). Le jeu est  
accessible à tous, sans inscription ni 
obligation de participer. La sélection 
des candidats s’effectue sur place.
La diffusion de l’émission sur les ondes 
de France Inter est prévue du 27 juin 
au 1er juillet.
« A demain si vous le voulez bien ! »

L'association souhaite proposer, un 
spectacle (concert ou autre) tous 
les ans, le dernier samedi de juillet « 
les rendez-vous de l’Eté » au « Parc 
Barré-Saint ». Première date le 30  
juillet 2022. Le choix n’est pas encore  
déterminé.

Il est à signaler aussi qu’ANIM’FERTÉ 
se propose de donner un coup de 
main aux autres Associations en cas 
de besoin.

L'ASSASSINAT DU CURÉ FAUVEL

TÉTANIE - PASSERELLES THÉÂTRE

“1796 – l’assassinat du curé FAUVEL”
10 et 11 juin 2022 – 21 heures

Salle  Guy Rossolini à LA FERTÉ-MACE
Entrée libre (au chapeau) 

« TÉTANIE »
par la Compagnie 
Passerelles Théâtre 
Mardi 31 mai 2022 

19 heures

CIRQUE NOVELTY
Le cirque de Sabrina Fratellini 
vous présente un spectacle 
intitulé « Transition » alliant  

numéros de cirque tradition-
nel (cerceau aérien, équi-

libres, clowns…), apparitions 
de personnages de films 

d'animations (la Reine des 
neiges, Olaf ou encore les 
Minions) et nouvelles tech-

nologies avec les évolutions 
d'un dinosaure sur la piste, de 

grandes illusions ou encore 
l'Homme laser. 

Du 21 au 24 avril
Base de Loisirs
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"LA BATTLE DES CHEFS" AUTOUR DE LA TRIPE EN BROCHETTE
2ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE PRINTEMPS

Le programme est en 
cours d’affinage ! 
La gastronomie 

reste à l’honneur.
Il est déjà possible d’annoncer 
que lors de cette 2ème édition 
de la Fête de Printemps, on  
assistera à la BATTLE DES CHEFS. 
Les chefs cuisiniers Michel Bru-
neau, Arnaud Crespin, Franck 
Quinton s’affronteront lors d’une 
préparation autour de la Tripe 
en Brochette Fertoise. 

On retrouvera également les 
stands de producteurs, les  
dégustations de tripes, de plats 
préparés par le comité de  
jumelage La Ferté-Macé /  
Savoigne-Biffêche et le restau-
rant municipal. La journée sera 
ponctuée par les accords de 
jazz du groupe « Savoy Swing 
Quartet ». Comme l’an passé, 
l’UCIA proposera une exposition 
de véhicules anciens.
A l’occasion de cette fête, la  
« Confrérie La Tripière Fertoise » 
qui fête ses 40 ans cette année, 
inaugurera son nouveau local, 
situé rue St-Denis.

Samedi 21 mai 2022
dès 9h, 

en centre-ville.

Mercredi 20 avril, près de 
120 judokas participeront 
aux compétitions organi-
sées salle Guy Rossolini. 
Le matin sera consacré 
aux phases éliminatoires.
L’après-midi, après les 
phases finales, se termi-
nera par la remise des 
récompenses dont le  
trophée Mélanie.

LE MERCREDI 20 AVRIL, SALLE GUY ROSSILINI

L'ASSOCIATION :

CHAMPIONNATS DE FRANCE
MILITAIRE DE JUDO L’association « Mélanie Passion Sports » 

vous propose une randonnée sur la voie 
verte en direction de Briouze, le dimanche 

12 juin. « La Mélo Rando » est gratuite et 
ouverte à tous. Départ de l’ancienne 
gare, pour des parcours de 5 à 10 km.

L'association « Mélanie Pas-
sion Sports » a été crée suite 
au décès de Melanie, pour 
accompagner et soutenir 
les sportifs et les clubs locaux 
de judo et handball, dans le 
prolongement des valeurs 
qu'elle dėfendait.

LA MÉLO RANDO

Michel BRUNEAU Arnaud CRESPIN Franck QUINTON
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Depuis la rentrée de septembre 2021, 
13 nouvelles familles se sont installées à 
La Ferté-Macé et 29 enfants nouveaux 
sont scolarisés dans les Ecoles Publiques  
Fertoises.
Depuis le 1 octobre 2021, la Mairie a mis 
en place une tarification sociale de la 
cantine pour un coût de 1 euro ou moins 
par repas pour les familles fertoises (sur 
calcul du quotient familial).  Dans une po-
litique nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, dont l’objectif est de 
garantir à tous un accès à l’alimentation, 
l’état prendra en charge la différence du 
repas à hauteur de 3 euros. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de 

Un vent de renouveau au centre 
socioculturel.

Avec l’arrivée de Lucie Madalena, 
nouvelle Référente Famille au Centre 
Socioculturel, et la constitution d’un 
nouveau binôme pour le secteur 
Jeunes-Habitants avec Magali Sou-
ty et Manon Beaugeard, un vent de  
renouveau souffle au centre socio-
culturel.

Les beaux jours s’installent et 
l’équipe vous invite à en profiter, 

alors à vos calendriers ! 
Les sorties et activités en extérieur se 
font la part belle à La Ferté-Macé, 
avec la proposition des balades de 
saison, accessibles à tous : balade 
de printemps en forêt au mois de 
mai, balade d’été à la mer au mois 
de juillet
Des activités, comme la pêche et 
des visites d’expositions sont égale-
ment prévues d’ici le mois de juin.

Lieu d’échanges et de rencontres, 
le jardin collectif « Le Pré Vert » va  
reprendre des couleurs, rendez-vous 
tous les mardis après-midi pour contri-
buer à son embellissement. Dans 

SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES ET RESTAURANT MUNICIPAL

UN VENT NOUVEAU AU CENTRE SOCIOCULTUREL

ce tarif, il est possible de faire calculer 
votre quotient au CCAS, le mercredi de 
9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 auprès de Marie-Laure GRU.
Pour la période d’octobre à décembre 
2021, 50 élèves ont pu bénéficier de cette 
tarification sociale, pour un nombre total 
de repas de 1351. Le total des élèves  
scolarisés dans les Ecoles Publiques  
Fertoises est, à ce jour de 338 élèves, dont 
306 élèves qui mangent à la cantine.
Le Service Affaires Scolaires et Restau-
rant Municipal, depuis la fin de février 
2022, remarque une nouvelle dynamique 
à travers plusieurs demandes d’inscrip-
tion pour avril et la rentrée de 2022-

le cadre des ateliers de partage 
de savoirs, l’atelier tricot, couture et  
crochet a lieu chaque jeudi après- 
midi, avec la proposition de créa-
tions pour les prématurés.
Du 29 avril au 17 mai, des défis « Top 
Chef » seront rondement menés. 
Côté Familles
Le baby mouv’ : destiné aux parents 
dont les jeunes enfants de 0 à 3 ans 
ont la bougeotte, le baby mouv’ 
reprend tous les mercredis, de 11h 
à 12h, avec l’aménagement de 
parcours de motricité adaptés. Ces 
temps permettent également aux 
parents de se retrouver, d’échanger, 
de souffler, voire de bouger avec 
leurs petits.
Les goûters du vendredi : une à deux 
fois par mois, à partir de 16h30 pen-
dant la période scolaire. Suivant 
le protocole sanitaire en vigueur, 
les goûters sont un préambule au 
week-end, avec la possibilité pour 
les adultes de se poser et pour les  
enfants de profiter de plusieurs espaces 
d’activité : jeux, dessins, lectures,  
manipulation ...
Pendant les vacances d’avril : 
• Samedi 16 avril, venez exprimer 

votre créativité en détournant des 
objets… 

• Une chasse au trésor dans le quar-
tier Jacques Prévert ça vous dit ? 
Si oui, retrouvez la référente famille 
au Centre socioculturel le samedi 
23 avril.

2023, avec encore de nouvelles familles 
qui arrivent ou vont arriver sur La Ferté- 
Macé prochainement. Il est aussi à noter 
la satisfaction des parents quant à l’orga-
nisation mise en place pendant la crise 
sanitaire et la disponibilité de tous les  
personnels malgré les difficultés.
Que ce soit au sein des écoles ou à la  
restauration, la qualité du service propo-
sé a été maintenue.
Il est possible dès maintenant d’inscrire 
les enfants pour la rentrée 2022-2023, 9 
rue Alexandre Laîné, lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h. Pour prendre 
rendez-vous, contacter le Service au 02 
33 14 00 41.

Pour un moment encore plus convi-
vial et de partage, un goûter sera 
proposé à la fin de chaque activité.
Pour l’été 2022 des sorties « décou-
vertes en famille » seront proposées 
sur le mois de juillet, comme le Marais 
de Briouze, le chemin des poètes à 
Durcet, une sortie à la mer et d’autres 
encore.
Et si vous avez envie de par-
tir quelques jours en famille mais 
que vous ne savez pas comment 
construire votre projet (financement, 
transport, type de séjour …), n’hésitez 
pas à venir faire un tour au Centre 
socioculturel. La référente peut vous 
accompagner dans vos démarches.
Le Centre Socioculturel relance ses 
activités mais il a besoin de vous.

Deux questionnaires sont dispo-
nibles en ligne via le site de la ville 
ou sur les QR code ci-dessous. Nous 
vous invitons à nous faire partager 
vos passions, vos hobbies et vos en-
vies d’atelier avec nous. Et pour les  
voisins du centre socioculturel, un ca-
hier d’idées est ouvert à l’accueil, il 
n’attend que vos suggestions.

Contact : Centre socioculturel
Thérèse Letinturier,
14 rue Pasteur, 
Tél. : 02 33 14 14 83

Accès aux questionnaires

CENTRE SOCIOCULTUREL

SONDAGE
HABITANTS*

SONDAGE
FAMILLE

*Sondage habitants accessible en ligne uniquement
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Check-list des choses pour
moi et ma famille

Les week end
La semaine 
 - Précisez le(s) jour(s) de la semaine et
les horaires :

Cuisiner
Faire des sorties
Bricoler
Jouer à des jeux de société
Autres :

Faire des sorties
Préparez mes sorties en famille
Apprendre à fabriquer mes produits
de cosmétique
Visitez des lieux (musée, théâtre...)
Découvrir de nouvelles saveurs
Participez à des soirées jeux
Faire du bricologe
M'inscrire à une activité
culturelle/sportive
Autres :

CE QUE J'AIME FAIRE EN FAMILLE :

CE QUE J'AIMERAIS FAIRE SANS
MES ENFANTS

CE QUE J'AIMERAIS FAIRE DÉCOUVRIR À MES ENFANTS :

CE QUE J'AIMERAIS PARTAGER
AVEC D'AUTRES FAMILLES :

MES DISPONIBILITÉS :

POUR LES ENFANTS, CE QUE J'AIMERAIS FAIRE AVEC MES PARENTS :

JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ(E) PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL POUR
CONNAÎTRE TOUTE SON ACTUALITÉ

Visiter une ferme
Fabriquer son jeu de société
Faire un pique-nique



                   TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Le référendum du maire ? Une triple 

impasse !

Le maire avait promis une sortie de 
l’Agglo rapide et facile ; « Tout était 
calé » Et si on ne peut pas sortir ?  
« On verra » avait-il ajouté. On voit 
effectivement ce qu’il en est : ce 
n’est ni rapide, ni facile et rien n’était 
calé. En vérité on voit que le maire a 
engagé notre ville de La Ferté-Macé 
dans une aventure hasardeuse qui 
mène à une triple impasse :

Une impasse Juridique : la sortie de 
l’Agglo est impossible. Le recours 
est toujours devant le tribunal 
administratif. Par ailleurs, la loi « 3DS 
» sur laquelle comptait le maire n’a 
pas donné le résultat escompté. 
L’amendement tant espéré a été 
définitivement rejeté par l’Assemblée 
Nationale.

Une impasse Politique : le maire 
s’est coupé de l’Agglo et de sa 
gouvernance : ni lui ni ses élus ne 
siègent dans aucune commission, ni 
au bureau ! Le conflit que le maire 
a provoqué n’augure rien de bon 
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pour notre ville si ce n’est procès et 
procédures, perte de chance et de 
temps pour la ville et les Fertois.

Une impasse Territoriale : la CDC 
Andaine-Passais a refusé l’adhésion 
de la ville de La Ferté-Macé. Le maire 
a dit qu’il travaille sur d’autres pistes 
avec des communes voisines... Pour 
quel projet ? Faire de la voirie ? On a 
déjà donné par le passé.

Pour nous pas question de quitter une 
Communauté d’Agglomération qui 
fonctionne bien et qui a fait ses preuves 
: l’Agglo a su fédérer les communes, 
développer les entreprises, mener des 
projets ambitieux dans le domaine 
de l’économie, de l’industrie pour 
créer de l’emploi, stopper la baisse 
de sa population. L’Agglo continue 
à démontrer son dynamisme reconnu 
au niveau régional et national.

Dans le contexte actuel, consacrons 
notre énergie à rassembler plutôt 
qu’à diviser.

Continuons à construire.

José Collado. Agir pour les Fertois
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AGENDA GUIDE PRATIQUE
Le guide pratique de la commune a été 
distribué fin février dans les foyers fertois. 
Si toutefois, vous ne l’avez pas reçu (ex. 
« Stop pub »), vous pouvez le trouver en 
Mairie. Ces guides sont également dis-
ponibles à Antoigny.
Corrections :
• Page 48, pour contacter le cabinet infir-

mier, 49 rue de la Victoire seul le 06 88 45 
59 35 est actif.

• Page 64, Comité de Jumelage La  
Ferté - Neustadt, la présidente est Mme  
Marie-France Villette (06 72 46 57 64).
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• 16 : Le Bouillant de Bouillon,  
à 15h30 (Les Andain'ries)

• 20 : Championnats de France 
militaire Judo (Salle G. Rossolini)

• 23 : Journée Jardins (Grand Turc)

• 23 & 24 : Régate hydromodé-
lisme (base de loisirs)

• 24 : Course cycliste Vélo Club
• 27 : « L'Origine du Monde », par 

La Cie La Vaste Entreprise
• 30 : Courses Nature d’Andaine 

(Jogging d’andaine)

MAI

• 4 : Rencontre Triathlon UGSEL 
(Base de Loisirs)

• 8 : Passage du tour cycliste 
(l’Ornaise)

• 15 : Démonstration hydromodé-
lisme (Base de Loisirs)

• 21 : Pierres en Lumières (dès 20h)

• 28 : Fête mondiale du jeu (Parc 
Barré saint)

• 29 : Vital Tour (Salle G. Rossolini)

JUIN

• 3/5 : Rdv aux Jardins (Parc 
Barré saint)

• 5 : Démonstration hydromodé-
lisme (Base de Loisirs)

• 6/14 : Expo camping-cars (Base 
de Loisirs)

• 7/20 : Fête foraine (Place de 
Neustadt)

• 10-11 : Spectacle de l’Abbé 
Fauvel (Anim’Ferté)

• 12 & 19 : Elections Présidentielles
• 19 : Démonstration hydromodé-

lisme (Base de Loisirs)
• 21 : Fête de la musique
• 25 : Démonstration hydromo-

délisme en nocturne (Base de 
Loisirs)

• 25 : JFC Cup (Stade G. Meillon)

JUILLET

• 2 & 3 : Surviv’Orne (Triathlons 
Flers La Ferté)

• 13 juillet : Feu d’artifice
• 16 juillet : Moto Cross (AMF)
• 29 : La France en courant  

- Ville étape

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

Le recensement s’est dérou-
lé du 20 janvier au 26 février, 
une prolongation d’une se-
maine ayant été accordée. 

Les 15 agents recrutés pour 
l’occasion ont recensé  
3 199 logements. 

RETOUR SUR LE RECENSEMENT
2,5% de personnes non  
recensées sont soit hospitali-
sées, soit absentes de longue 
durée…

Le nombre définitif de  
fertois(es) ne sera connu 
qu’en fin d’année.


