
E n  O c t O b r E  à 
la Ferté-Macé

Les actualités,  
évènements  
et temps forts  
de la Ferté-Macé

Ville de

La Ferté-Macé

L’AgendA Fertois :

1er au 15 oct Exposition : «1796, l’assassinat de l’abbé Fauvel», Le Grand Turc. 7 oct Inauguration de la tour Saint-Mathieu, Eglise Notre-
Dame. 7 au 9 oct Bourse aux vêtements, Salle Guy Rossolini. 15 oct Journée nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité, Centre 
Socioculturel. 15 et 16 oct Journées mycologiques, Salle Guy Rossolini. 18 oct Don du sang, 13h30 à 21h, Salle Guy Rossolini. 22 oct 
Criterium Jeune Conducteur, Place Neustadt. 31 oct Halloween au Cinéma. Et pleins d’autres évènements à découvrir ou redécouvrir sur  
www.lafertemace.fr. Jours de permanence de la mairie de la Ferté-Macé : les samedis 1er et 15 oct de 9h à 12h.

stAtionneMent

Jusqu’au 10 oct interdiction de 
stationner entre les n° 26, 28 et 28A 

rue du dr Poulain.

restAurAtion

Les travaux de la restauration du 
fusillé marin du Monument aux 

morts place de la gare 1870,  
sont terminés. 

En brEf

Bourse Aux vêteMents

dépôt le 07 oct de 13h30 à 18h 
vente le 08 oct de 10h à 17h  

et le 09 oct de 14h à 17h. 
salle guy rossolini.

ciné  hALOWEEn

Ciné Frissons, épouvantes et déguisements !

Au programme l’après-midi : film pour enfants, 
maquillage professionnel, défilé de zombie dans 
les rues de la Ferté-Macé, court métrage en réalité 
virtuelle, jeux vidéo...

Puis en soirée : présentation du 1er film par la 
chaîne YouTube «Monstres de films», diffusion de 
5 films «Horreurs & Frissons» toute la nuit jusqu’au 
lendemain matin.

31 oct. salle gérard Philipe

MétiErs  dE  dEMAin
Découverte des métiers du futur autour de la 
programmation, la robotique, Fab Lab, le codage, ...

tous les samedis d’octobre de 13h30 à 18h.  
L’atelier 12 - 17 ans, 16 rue saint denis, la Ferté-Macé.

à  LA  rEncOntrE  dE …
« A la rencontre de … » est un rendez-vous avec les 
acteurs fertois qui œuvrent tous les jours au bien-
être et à la qualité de vie de la Ferté-Macé.

Nous sommes allés à la rencontre de Ludovic 
Ernoux, Chef de cuisine du restaurant municipal de 
La Ferté-Macé.

Chef cuisinier depuis 8 ans et responsable de 
production depuis 2021. Le chef et ses équipes 
préparent près de 380 repas par jour pour la Ferté-
Macé et Neuilly-le-Vendin. Dans une cuisine centrale 
située dans le quartier Jacques Prévert, les équipes 
approvisionnent 1 crèche, 2 écoles maternelles,  
3 écoles primaires, des centres de loisirs ainsi que la 
résidence d’autonomie du Val Vert.

Le chef travaille avec des produits frais de saison, 
en privilégiant au maximum les producteurs locaux. 
Accompagné de « Bio en Normandie », la Coop 
des Territoires et AIFR ; il utilise un réseau local 
d’approvisionnement, en sélectionnant de petits 
producteurs. Les yaourts sont confectionnés à 
Magny-le-Désert, la farine moulue à Domfront, 
les œufs bio proviennent de Neuilly-le-Vendin, les 
pommes et les 
poires du verger 
de La Carneille,… 
La liste de petits 
producteurs est 
ainsi renforcée avec 
des partenaires 
fiables en circuit 
court. Ludovic 
Ernoux collabore 
notamment avec 
l’AIFR de Flers, 
Natures Andaines 
et Cotaufruits de 
La Ferté-Macé pour 
tous ces apports 
en fruits, légumes 
et céréales. Cette 
liste évolue au fil du 
temps et des envies 
culinaires. Pour le 
poisson, il s’éloigne 
non loin des côtes normandes, avec des poissons 
frais péchés au chalut en Bretagne. Dans un gage de 
qualité gustative et nutritive, l’idée est de favoriser 
les aliments issus de l’agriculture biologique et les 
produits étiquetés Label Rouge.

> retrouver la suite de l’entretien, avec les sujets de la 
lutte contre le gaspillage et l’animation des menus sur le 
site internet et l’application de la Ferté-Macé.

critEriuM  
JEunE 
cOnductEur
Une approche originale de la route, 
le Criterium Jeune Conducteur 
s’installe à la Ferté-Macé. De 
7 à 14 ans, la ville met en place 
une sensibilisation à la sécurité 
routière dynamique qui aborde 
les thèmes du «vélo-friendly », 
des piétons, de la une mobilité 
durable,… 

Des véhicules électriques 
adaptés sont déployés : des quads 
électriques pour les enfants de 7 

à 8 ans, des voitures électriques 
pour les 9-11 ans et pour les 12-14 
ans des scooters électriques. 

A l’issue de la finale, les 
vainqueurs de chaque catégorie 
se verront offrir des entrées pour 
les 24 HEURES DU MANS (2 Billets 
d’entrée offerts, gratuit pour les 
-16 ans). Ils représenteront la ville 
à la Grande Finale Nationale du 
Mans. Un permis et une attestation 
seront remis à chaque participant.

samedi 22 octobre, Place neustadt. 
tenues adéquates à la conduite 
exigées : pantalon long, blouson et 
chaussures fermées.

sAvEurs d’AutOMnE
La saison des champignons est de retour ainsi que les journées 
mycologiques. Pour la 47ème édition, les journées mycologiques 
proposent, à la Ferté-Macé, des sorties cueillettes de champignons en 
forêt le samedi 15 octobre (départ à 14 h 30) et le dimanche 16 octobre 
(départ à 9 h), sur inscription.  Remise des prix du concours de dessins  
le samedi et de photos le dimanche.  Conférence dimanche à 15h  
«Les différentes intoxications par les champignons».

samedi 15 et dimanche 16 octobre salle guy rossolini. Boulevard André 
Hamonic. Plus d’informations et inscription : Bureau d’information touristique 
de La Ferté-Macé, 11, rue de la victoire, 02 33 37 10 97.

  On Est 
Là pOur LE 
biEn-êtrE 
dEs EnfAnts, 
sAns 
OubLiEr LEs 
pErsOnnEs 
âgéEs. On sE  
dit tOus LEs 
JOurs, unE 
AssiEttE 
finiE, c’Est 
unE JOurnéE 
réussiE !    

grOupE  K-pOp
Création d’un groupe (à partir 
de 12 ans), d’inspiration K-Pop 
et réseaux sociaux.

renseignements au 02 33 14 14 83

Création : Ville de la Ferté-Macé. Crédits : Adobe Stock, ville de la Ferté-Macé.


