
Sous la responsabilité de Jean-Luc 
Levannier, Rose, Céline et Sandrine, 
agents du services finances, ont en 
charge la préparation, l’exécution et 
le suivi du budget de la ville. Ils vous 
présentent en page 2 un résumé de 
ce budget pour l’année 2022.
Leur première mission est de prépa-
rer les ordres (appelés mandats) de 
paiement pour régler les dépenses 
et les titres pour les recettes à perce-
voir. Les mandats sont officiellement 
émis par l’ordonnateur (le Maire). 
Ces documents financiers sont trans-
mis au comptable (Trésor public), 
seul habilité, qui se charge de payer 
et d’encaisser pour le compte de la 
commune tout en veillant au respect 
du budget. 
Le service a en charge d’autres mis-
sions : déclarations et suivis de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et 
du Fonds de Compensation pour la 
TVA ; gestion de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE) en colla-
boration avec un prestataire externe 
; suivi de la dette et de la trésorerie 
(remboursement, souscription ou re-
négociation des emprunts) ; suivi des 
subventions à recevoir (de l’Europe, 
de l’Etat, de la Région, du Départe-
ment, …) et les demandes de leur 
versement. 

LE SERVICE FINANCES VEILLE SUR LE BUDGET DE 
LA COMMUNE

1

Dans le cadre de la gestion du parc 
locatif immobilier, le service émet 
les appels de loyers et de rembour-
sement de charges. Il surveille les 
impayés et veille à l’exécution admi-
nistrative et financière des marchés 
publics. 
Les agents élaborent des prospec-
tives et analyses financières.
Depuis 2021, le service a repris le sui-
vi des assurances et des régies au-
paravant gérées par le Service des 
Ressources Humaines ; le service est 
également référent pour l’informa-
tique et la téléphonie.
Quelques chiffres 
En 2021, le service a travaillé sur 5 
budgets (budget communal, 3 bud-
gets lotissement et le budget du 
Centre Communal d’Action Sociale), 
a émis 3 712 mandats de paiement 
et 1 042 titres de recette, a géré 62 
locations immobilières et a enregistré 
2 909 factures à payer. 
Le budget 2022 de la commune 
s’élève à plus de 8 millions d’euros en 
investissement et à plus de 12 millions 
d’euros en fonctionnement.
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Les principaux investissements programmés sont :
 • Rénovation de l'Eglise Notre-Dame
 • Réfection du marché couvert
 • Restauration de la Maison Bobot 
 • Réhabilitation de l'îlot Marcel Pierre 
 • Rénovation d'un commerce 18bis rue de la Barre 
 • D'importants travaux de voirie … 

Fonctionnement Dépenses Recettes

011 Charges à caractère            
général

1 772 161.00 002 Excédent antérieur 
reporté

4 504 961.46

012 Charges de personnel 4 050 000.00 013 Atténuations de 
charges

60 000.00

014 Atténuation de produits 226 429.16 042 Opérations d'ordre 458 975.00

023 Virement à la section 
d'investissement

5 214 766.51 70 Produits de services 658 750.00

042 Opérations d'ordre 361 147.12 73 Impôts et taxes 3 916 900.00

65 Autres charges de        
gestion courante

647 280.21 74 Dotations, subventions et 
participations

2 400 696.00

66 Charges financières 155 000.00 75 Autres produits de            
gestion courante

405 500.00

67 Charges exceptionnelles 10 000.00 77 Produits exceptionels 5 000.54

68 Dotations aux provisions 20 000.00 78 Reprise sur provisions 46 001.00
       12 456 784,00     12 456 784,00

Les subventions à verser aux associations s'élèvent à un total proche de 106 000 € 

BUDGET PRIMITIF 2022
Ces deux der-
nières années 
sont celles du re-
tour du tragique 
dans l’histoire. 
Alors que nous 
pensions être en-
fin débarrassés 
d’une pandé-
mie mondiale, 

voilà que l’Europe retrouve un 
climat de guerre, qu’un pays 
si proche de nous, l’Ukraine, 
est à feu et à sang et que ses 
habitants qui n’aspirent qu’à 
la paix, sont contraints à l’exil.
La Ferté Macé, toujours au 
côté de peuples en souffrance, 
a pris part à l’élan de solida-
rité nationale en organisant 
avec les associations locales et 
l’UCIA, une collecte de produits 
de première nécessité achemi-
née en Ukraine et en assurant 
l’accueil de plusieurs familles 
sur le territoire de la commune.
Malgré tous ces boulever-
sements du monde, la vie 
municipale se poursuit.

Dans ce numéro, vous décou-
vrirez toutes les précisions sur les 
finances communales ainsi que 
les projets et investissements 
qui marqueront l’année. Nous 
retraçons également un aper-
çu des derniers travaux réalisés 
et vous présentons les manifes-
tations à venir cet été. Vous 
découvrirez également le pro-
gramme des animations propo-
sées par les Centres de Loisirs.

Concernant notre retrait de 
Flers Agglo, la communauté 
de communes du Pays Fertois 
et du Bocage Carrougien, par 
délibération du 19 avril 2022, 
a accepté, à l’unanimité, 
notre demande d’adhésion. 
La majorité des communes 
de la Communauté de Com-
munes ont depuis délibéré                                   
favorablement, à l’unanimité.

Avec l’apparition des beaux 
jours, je vous souhaite à toutes  et 
tous, une belle période estivale.

Bien à vous,
Michel LEROYER,

Maire de La Ferté-Macé

EDITO
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TRAVAUX

ACQUISITION 
La ville a fait l’acquisition le 30 mars dernier du local abritant l’ex-magasin SPORT 2000, 
situé au 18 bis rue de La Barre. A la tête du magasin « Tendance Vélo », depuis 7 ans 
à La Ferté-Macé, Hubert Maillet, passionné du deux roues en sera bientôt le nouveau                             
locataire.

Prix d’achat 80 000€ net vendeur (hors frais actes et honoraires)

TRAVAUX RUE DE LA SAULAIE 

Le 24 mars dernier, une réunion publique était organisée à la Mairie pour présen-
ter le projet d’aménagement de la rue de La saulaie. La présentation a été faite par                                      
Dominique Trouillot, dirigeant de la Société TOPDESS et Maître d’œuvre de cette opéra-
tion. Le montant prévisionnel des travaux est de 170 000.00€ € HT. 

Le début des travaux est prévu au second semestre 2022.

PROJET "ÂGES ET VIE"
Un terrain de 3 139m², pour une résidence Seniors, situé Avenue du Pdt Coty, a été vendu 
à la Société Âges & Vie Habitat au prix de 20€/m². Le début des travaux consiste en la 
réalisation de logements accueillants des personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie, souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social. 

Durée des travaux : 13 mois. La commune aménagera la voie d’accès et réalisera l’exten-
sion du réseau jusqu’au terrain.

REMISE EN ÉTAT DU PARC BARRÉ SAINT
Depuis plusieurs mois , les Services Techniques ont effectué de nombreux travaux dont la 
fabrication, la réparation et la mise en peinture des balustrades, pergolas et bancs. Ils ont 
procédé à la réfection complète des cheminements en émulsion et posé des distributeurs 
de sacs à crottes -  pour rappel , les animaux doivent être tenus en laisse.

Les agents du service espaces verts ont planté les massifs de fleurs sur l'ensemble de la 
commune et procèdé au nettoyage des massifs.

Lors de la réunion publique du 13 avril dernier, Nico-
las Loqué, Directeur des relations avec les collectivi-
tés locales pour Orange a fait le point sur la fibre optique. 

Désormais, tous les fertois qui le souhaitent peuvent souscrire 
auprès de l’opérateur de leur choix un abonnement à la fibre 
qui permettra de recevoir la télévision en haute définition, des 
téléchargements rapides et que toute la famille soit connectée.

PARTICULIERS, TRAVAUX DE JARDINAGE... DES HORAIRES À RESPECTER
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensi-
té sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécanique ne peuvent être effectués que : 
 - les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

VOIE VERTE
La voie verte est accessible à 
tous depuis le 2 mai dernier. 
Elle s'étend sur 21km de Briouze à 
Bagnoles-de-l'Orne-Normandie 
en passant par La Ferté-Macé.

LA FIBRE 
OPTIQUE 

POUR TOUS
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CET ÉTÉ

A la Base de Loisirs, la baignade sera surveillée tous les jours de 14h à 19h, jusqu'au 28 août. 
Nous en profitons pour vous rappeler que la baignade des animaux est autorisée en dehors de la zone de bain surveillée. 
Un manège sera présent sur le site jusqu'au 31 août.

Le 13 juillet aura lieu le traditionnel 
feu d'artifice. 

Dépôt de la gerbe au monument de 
la Victoire, retraite aux flambeaux 
jusqu'à la Base de Loisirs, bal popu-
laire de 21h30 à 23h puis feu d'artifice 
tiré sur le lac.

FEU D'ARTIFICE

LA FERTÉ-MACÉ, VILLE ÉTAPE
LA FRANCE EN COURANT

FESTIVAL LA REVOYURE
3ÈME ÉDITION

HYDROMODÉLISME

MULTISPORTS
Après-midis multisports pour les10-14 ans

Comme tous les ans, des après-midis multisports seront organisés 
sur la base de loisirs durant la saison estivale. Ils auront lieu du lundi 
au jeudi sur la  période allant du 25 juillet au 11 août. Ces 
après-midis permettent aux 10 - 14ans de pratiquer des sports de 
plein air entre 13h30 et 17h. 

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s'inscrire au 
Service Culture, Sports et Loisirs, 02 33 37 38 10 ou via l'adresse mail 
suivante : sports.loisirs@lafertemace.

Démonstrations d'hydromodélisme 
14 et 31 juillet - 14 août 

4 septembre 
Accès : ponton - La Brochardière
Organisation : Club Hydromodéliste Fertois.

Pour sa 33 édition, la plus longue course en  
relais sur route de France fera étape dans notre 
ville le vendredi 29 juillet (centre-ville)

Vendredi 26 et samedi 27 août, onze groupes et 
artistes se produiront au stade Meillon, Bd Hamonic.

Tarifs : vendredi, 17 € ; samedi, 18 € ; pass deux jours, 30 
€. Billetterie : www.helloasso.com
Organisation : Association Rafiot keetang
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

MOTO CROSS 
SEMI-NOCTURNE

L'incendiaire fera son grand 
retour le samedi 10 sep-
tembre une course pédestre 
de 8km agrémentée d’une 
quarantaine d’obstacles, sans            
difficulté majeure, accessible 
à tous. Cette épreuve a été 
conçue pour le grand public 
à la recherche du dépas-
sement de soi, sans idée de 
performance chronométrique 
et désireux de s’amuser. Les            
inscriptions sont ouvertes sur le 
site internet officiel de l'événe-
ment

La fête des associations 
aura lieu le samedi 27 
août de 13h30 à 18h. 
Comme l'an dernier, le 
centre-ville accueillera 
l'ensemble des associa-
tions fertoises qui auront 
à cœur de vous faire 
découvrir leurs activités. 
De nombreuses anima-
tions seront proposées au          
public et un temps de 
convivialité sera organisé 
en fin de journée.

ELLE BRÛLE 
LE MORAL, 
LES CUISSES 

ET LES CALORIES

www.lincendiaire.fr

INCENDIAIRE
ACTE 8

Organisation : AMCF

photos  fête des 
associations 2021
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CENTRES DE LOISIRS DES 
3/6 ANS
Ouvert du 11 juillet au 5 
août, de 7h30 à 18h15.

L’été s’annonce riche en 
activités, découvertes et 
jeux avec les copains. 
La thématique « Au fil de 
l'eau et des flots ! » rythme-
ra la période. Chaque                          
semaine, une sortie à la 
journée sera proposée 
(mer, ferme pédagogique 
et autres surprises…). Des 
sorties à la piscine, en              
forêt, à la base de loisirs 
ponctueront également 
les vacances, en plus de 
toutes les activités en in-
térieur (constructions, jeux 
de société, chants, mu-
sique …). Les enfants au-
ront aussi le plaisir de jouer 
et de laisser libre cours à 
leur imagination avec des 
espaces ludiques aména-
gés. 
Toute l’équipe d’anima-
tion se prépare déjà à    
accueillir vos enfants pour 
un été de folie !

Informations générales : 
Pour une première inscrip-
tion, un rendez-vous avec 
la directrice est vivement 
conseillé (visite du centre 
de loisirs, présentation 
du projet pédagogique,    
modalités de fonctionne-
ment ...). 

L'ÉTÉ AVEC LES CENTRES DE LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS DES 
6/11 ANS

Ouvert jusqu'au 7 juillet.

Un mini séjour de 12 places 
est proposé aux enfants 
de 9 à 11 ans. Il aura lieu 
du 12 au 15 juillet, au cam-
ping « La Saline » à Cher-
bourg, avec des temps 
forts comme une visite du 
Planétarium Ludiver, du 
char à voile, la décou-
verte des bateaux en pré-
paration pour la Dream 
Cup.
Contacts : Magali, Abdel

LES VACANCES D'ÉTÉ À 
L'ATELIER DES 12/17 ANS
Ouvert du 11 juillet au 5 
août. 

Deux mini-camps sont pro-
posés en juillet les 19, 20 
et les 26, 27. Le premier 
séjour aura lieu à Bayeux 
avec une visite de la ville, 
centre aquatique, nuit 
sous tentes et journée 
complète à Bayeux Aven-
ture. Le second séjour a 
été préparé par les jeunes 
lors des accueils du same-
di. Ils devaient trouver un 
lieu, un hébergement et 
une activité dans un rayon 
de deux heures de route 
autour de La Ferté-Macé. 
Les vacances seront éga-
lement ponctuées par des 
sorties l'après-midi ou en 
journée entière organisées 

par les jeunes.
A la rentrée de sep-
tembre, L’Atelier (rue 
St-Denis) sera ouvert les 
samedis après-midi. Les 
jeunes pourront participer 
aux activités prévues et à 
la programmation des va-
cances d’automne.
Pour tout renseignement, 
contacter le centre socio-
culturel. 
Les animateurs sont éga-
lement sur les réseaux so-
ciaux ! Retrouvez les sur 
Facebook et Instagram 
à Manon L'Atelier CSC       
Fertois et Gaëtan L'Atelier 
CSC Fertois. Vous y trouve-
rez toutes les informations 
sur les activités et sorties à 
venir.

ATELIERS ET SORTIES 
POUR TOUS
En juillet, les ateliers de 
partage de savoirs (jardin, 
tricot, couture, crochet) 
auront lieu tous les jeudis, 
à partir de 14h.
Le jardin sera à l’honneur, 
avec des visites de jardins 
privés et de parcs des 
alentours. Les 7 et 21 juil-
let, sur le chemin du mar-
ché, vous pourrez faire un 
crochet par l’Atelier (rue 
St-Denis)à partir de 10h 
pour échanger autour de 
recettes avec les fruits et 
légumes d’été. Chaque 
semaine, un moment de 
détente aura lieu le ven-
dredi à partir de 17h au 
jardin Pré Vert, avec entre 
autres une dégustation de 
recettes préparées dans 
l’après-midi.

CENTRE SOCIOCULTUREL

Ouvert jusqu'au 4 août. 

Si vous souhaitez connaitre 
l’ensemble des activités 
proposées à la rentrée, 
vous pourrez rencontrer 
l’équipe lors de la fête des as-
sociations qui aura lieu le samedi 
27 août.
Le Centre Socioculturel fera sa 
« Rentrée en fête », le 24 sep-
tembre par un après-midi  fes-
tif ouvert à tous, en présence 
des bénévoles, intervenants                
artistiques et des animateurs. 
Nous pouvons déjà vous annon-
cer un cycle d’ateliers autour 
du bien-être (automassage, DIY, 
cuisine, …) et du sommeil, avec 

CENTRE SOCIOCULTUREL
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 COLOS APPRENANTES
La ville s’est engagée une nouvelle 
fois dans le dispositif « colos appre-
nantes ». Comme lors des éditions 
précédentes, elle prend en charge 
le transport aller-retour en mettant à 
disposition deux minibus. Une partici-
pation symbolique de 10  euros est 
demandée par enfant.
Du 21 au 27 août, 15 enfants vont 
partir destinations différentes :
8 enfants de 7 à 13 ans prendront la 
destination de SAINT-GERMAIN-DU-
CORBEIS sur deux thématiques diffé-
rentes.

Pour les 7-13 ans : « Vivre avec son 
poney » 
Prendre soin, câliner et  monter les 
poneys. La pratique de l’équitation 
est en place au sein des écoles pu-
bliques fertoises, ce séjour vient ren-
forcer les compétences dévelop-
pées par chaque enfant.
Pour les 9-13 ans : « Karting » 
Piloter, apprendre les réglages de 
la machine, maîtriser les trajectoires, 
les dépassements, le freinage et les 

SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES ET RESTAURANT MUNICIPAL
règles de sécurité. Cette dimension 
sécuritaire est déjà en place auprès 
des jeunes de la ville, avec l’organi-
sation de 2 éditions de semaine de 
prévention routière au sein des éta-
blissements scolaires depuis 2020. Un 
nouveau projet est en cours de pré-
paration pour le mois d’octobre.

Les 9-13 ans participeront à d’autres 
activités en lien avec la nature, les 
secrets de la forêt, balade senso-
rielle, construction de cabanes.
7 jeunes de 14 à 17 ans, iront à 
PONT-D’OUILLY sur la thématique           
« Raid aventure » descente de rivière 
en kayak, tir à l’arc, course d’orienta-
tion avec un raid, VTT…
D’autres activités sont au pro-
gramme, tournois collectifs, veillées, 

grands jeux, repas à thème…
Les projets de ce séjour s’articuleront 
autour de l’organisation de la vie 
quotidienne, du bien vivre ensemble, 
de la découverte des lieux. Cela per-
mettra ainsi de renforcer les appren-
tissages de la culture et du sport de 
façon ludique.

INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES

Les familles peuvent inscrire les enfants 
dans les écoles publiques dès mainte-
nant. Le bureau est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, 9 
rue Alexandre Lainé. Pour prendre ren-
dez-vous, contacter le 02 33 14 00 41.
Le site internet ou l'application de la 
Ville permettent à tous les parents, 
nouveaux habitants et futurs fertois 
de visualiser les photos des écoles, de          
découvrir les activités proposées tout 
au long de l’année. 
Rendez-vous sur www.lafertemace.fr ou 
sur l'application ville de La Ferté-Macé, 
cela permet aux familles de choisir plus 
facilement l’établissement souhaité 
pour leur(s) enfant(s).
Avec l’arrivée de nouvelles familles, les 
effectifs sont en hausse dans les Ecoles 
Publiques Fertoises depuis septembre 
2021. 

naturel tout en s’amusant. Pour 
poursuivre dans les découvertes, 
Lucie vous propose d’enfiler 
les bottes et de partir pour une         
balade nature à la découverte 
de la faune et la flore du Marais 
du Grand Hazé de Briouze. Elle 
vous proposera également des 
activités autour du jardin « le Pré 
Vert », et de passer un après-midi 
à la Base de Loisirs pour diverses 
activités, les jeux en bois seront 
de sortie ! 

Pour conclure le mois  le Centre 
Socioculturel propose une          
balade à Granville, le 30 juillet 
(sur inscription) : visite, baignade, 
château de sable, bronzette... 
Cette journée fera le bonheur 
des petits comme des grands !
Contact : Lucie 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
À LA RENTRÉE
Vous vous demandez souvent:    
« que cuisiner à mes enfants 
pour le dîner ? » « Comment leur 
faire manger des légumes ? » 
et pleins d’autres questions en-

core. La référente familles vous 
propose en septembre une ren-
trée basée sur l’alimentation. 
Elle vous présentera diverses                       
recettes variées, peu oné-
reuses, afin de peut-être vous 
faire découvrir de nouvelles sa-
veurs et de colorer les assiettes 
de toute la famille. 
Contact : Lucie
 

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

une conférence - débat organi-
sée le jeudi 15 septembre à 14h, 
en partenariat avec les caisses 
de retraite. 
Contacts : Manon et Magali.

UN ÉTÉ EN FAMILLE

C’est le moment pour petits 
et grands de décompresser, 
d’échanger, de faire des dé-
couvertes, de s’amuser… Lucie 
Madalena, référente familles, 
vous a concocté un programme 
d'activités découverte et de sor-
ties familiales. Elle vous propose 
de passer des moments convi-
viaux autour de pique-niques et 
d’activités diverses. Vous l’aurez 
compris, si vous avez envie de 
passer de bons moments en fa-
mille en juillet, rejoignez-nous ! 

Au programme vous trouverez : 
Une balade sur la voie verte, en 
vélo ou à pied, c’est le moment 
de se promener, de profiter et 
de se ressourcer; une sortie « 
nature en sac », permettra aux 
enfants de découvrir l’espace 

Réouvertures ;
Centre Socioculturel : jeudi 25 août - Centres de loisirs 3-6 ans et 6-11 ans : Mercredi 7 
septembre - Atelier 12-17 ans : Samedi 10 septembre
Inscriptions possible dès le lundi 29 août 

RENTRÉE 
SEPTEMBRE



                   TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Deux ans déjà et on ne sait toujours 
pas où le maire veut nous emmener

Après une tentative infructueuse 
d’adhérer à la CDC d’Andaine 
Passais, voici maintenant que le 
maire a fait délibérer le conseil pour 
adhérer à la CDC du Pays Fertois et 
du Bocage Carrougien !

Les Fertois se posent des questions. 
C’est bien légitime : Où est la 
cohérence ? Où est le projet ? Quels 
seront les leviers financiers pour 
relever les défis majeurs de notre 
territoire et de notre ville ? Sur quels 
services allons-nous nous appuyer ? 
Devrons-nous financer les routes de 
toute cette CDC qui gère la voirie ? 
Et cette CDC elle-même pourrait-elle 
financer nos 80 km de voirie dont nous 
n’aurons plus la maîtrise ?

Les Fertois doivent-ils s’attendre une 
augmentation de la taxe des Ordures 
Ménagères ? Pour information à la 
CDC du Pays Fertois et du Bocage 
Carrougien cette taxe des OM est de 
près de 16% alors que nous payons 
avec l’Agglo moins de 12%. Soit 30% 
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d’augmentation soit en moyenne de 
60 à 130 € par an et par foyer. Bonjour 
le pouvoir d’achat !

De tout cela le maire n’en parle pas. 
Après deux ans de mandat et la 
promesse de sortir de l’Agglo, rien n’a 
été fait. Si ! des études pour sortir et 
valider ses promesses, faire perdre du 
temps à la Ferté-Macé et aux Fertois. 
On ne sait toujours pas où le maire 
veut emmener la ville et les Fertois.

Allons-nous quitter l’Agglo, 1er 
bassin d’emploi et de services du 
département pour la plus petite CDC 
de l’Orne et de Normandie ?  « C’est 
un suicide économique disent des 
Fertois », « c’est un bond de 30 ans en 
arrière. » Nous avons déjà connu cela 
par le passé.

De notre côté nous proposons de 
rester dans la Communauté de 
Flers Agglo et de faire adhérer les 
communes voisines à notre Agglo, 
ainsi nous serons plus forts.

José Collado. Agir pour les Fertois
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AGENDA

En  amont de la Fête de  Printemps qui  s'est déroulée le samedi 21 mai ,l’équipe du 
Restaurant Municipal, sous la direction de Ludovic Ernoux, a accueilli le jeudi 19 mai, 
Franck Quinton, chef étoilé du Manoir Du Lys (Bagnoles-De-L’Orne-Normandie) et son 
cuisinier Camilo. 
Ensemble ils ont confectionné le menu prévu pour le jour. Cette matinée a été ryth-
mée par la préparation, la cuisson, les conseils, les échanges, dans une très bonne 
ambiance. Franck Quinton a ajouté sa touche personnelle sur chaque plat. Ce fut 
un moment riche où l’équipe ne faisait qu’une comme un orchestre bien coordonné. 
Cela restera une expérience inoubliable pour tous, autant dans les échanges que 
dans la dégustation. Ce fut un régal pour les papilles et un bonheur pour les yeux.
Franck Quinton après la préparation du repas, s’est déplacé dans les différentes 
écoles, a pris le temps d’échanger avec les enfants et adultes pour faire de ce repas 
un moment un peu magique. De retour au Restaurant Municipal, les échanges se 
sont poursuivis autour du repas partagé.
L’équipe, très heureuse d’avoir pu accueillir un grand chef et son cuisinier, gardera 
un très bon souvenir. Elle réfléchit pour toujours innover, se réinventer autant dans la 
confection des repas que dans les projets et peut-être inviter d’autres partenaires 
pour de belles découvertes.

N
O

UV
EA

U

JUILLET

• 13 : Feu d'artifice (Base de 
Loisirs)

• 14 : Hydromodélisme (Base de 
Loisirs)

• 20 : Tournée des plages (Ligue 
de Foot de Normandie) & BIJ 
Tour (Base de Loisirs)

• 27 : Normandie Beach Basket 
Tour (Base de Loisirs)

• 29 : La France en courant 
(Centre-ville)

• 31 : Hydromodélisme (Base de 
Loisirs)

AOÛT

• 14 : Hydromodélisme (Base de 
Loisirs)

• 27 : Fête des Associations 
(Centre-ville)

• 26 & 27 : La Revoyure (Stade)
SEPTEMBRE

• 4 : Hydromodélisme (Base de 
Loisirs) + portes ouvertes

• 10 : L'incendiaire (Base de 
Loisirs)

• 17 : Moto Cross (Base de Loisirs)

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

UN CHEF ÉTOILÉ DANS LES CUISINES DU 
RESTAURANT MUNICIPAL 

Franck Quiton et Ludovic Ernoux

Les chefs étoilés David Toutain, Michel 
Bruneau et Ludovic Ernoux

Franck Quinton, Camilo, David Toutain, 
Michel Bruneau

avec le Maire, Michel 
Leroyer


