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RETOUR SUR

La Foire-Expo et la Fête du jeu se dérouleront
les 6 et 7 juin 2020. Les exposants peuvent
d’ores et déjà se positionner. Des changements
seront apportés. Notamment, il est prévu d’installer le village terroir-artisanat sur une surface en dur, l’espace restauration sera entièrement repensé et la signalétique au sein du
site améliorée…

Une première réussie

En savoir plus :
Service Communication
02 33 14 00 44
communication@lafertemace.fr
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La Ferté-Macé Foire-Expo / Fête du jeu, succès de la première au stade Gaston-Meillon
les 25 et 26 mai derniers.

A

près une interruption de deux ans,
le salon de l’habitat devenu La
Ferté-Macé Foire-Expo a attiré les
professionnels de l’habitat, de l’artisanat,
de la gastronomie, du plein air… Cette première foire-expo a connu un réel succès tant
auprès des professionnels que des visiteurs
venus nombreux.
Les exposants ont ainsi pu présenter leur
activité et leur savoir-faire. La présence de
cinq confréries - La Tripière Fertoise, les
Gouste-Bourdelots du pays Athisien, la confrérie de la Teurgoule, la confrérie de l’Andouille
de Vire et celle du Cervelas Aiglon - a mis en
valeur le patrimoine gastronomique normand.

La centaine d’exposants était répartie sur le
site du stade Gaston-Meillon en quatre espaces
distincts : la salle Guy-Rossolini pour l’habitat,
les espaces extérieurs pour le plein air et la
restauration, un village artisanat-terroir et enfin
un espace dédié à la Fête du jeu.
Le centre socioculturel, organisateur de cette
fête, en partenariat avec l’association Les amis
des jeux, musiques et contes traditionnels et
A’dom, a connu une forte participation des
joueurs, petits et grands, et ainsi participé à
la réussite de cet événement.
Le centre équestre de La Peleras et le manège
le petit Alonzo ont complété l’offre de loisirs
pour les plus petits.

www.lafertemace.fr
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Ma ville
et ses commerces
attractivité

La ville
de La Ferté-Macé
dispose d’un
tissu commercial,
important, structuré,
qui atteste de son
statut de ville centre
pour les communes
environnantes.

L’école Paul-Souvray en concert
Au mois de juin dernier, les élèves de l’école
se produisaient lors d’un spectacle chant
et musique. Cette réalisation a été possible
grâce au partenariat entre le conservatoire
de musique de Flers-Agglo, la Ville et l’école.
Après des mois de préparation et de répétitions,
les parents ont pu assister au spectacle de leur
enfant. Un instant inoubliable.

C

omme de nombreuses
autres villes de taille
identique ou supérieure, La Ferté-Macé est
confrontée à la fermeture de
commerces. Le centre-ville Place du Général-Leclerc pendant les Flâneries d’été.
reste malgré tout la première
souhaitons une retraite bien méritée à M. et
zone d’emplois avec ses commerces, ses serMme. Néel. Bienvenue au jeune repreneur,
vices, ses associations et différentes structures.
M. Lambert.
On trouve à peu près tout dans le centre-ville :
des magasins d’alimentation et magasin bio ; Estimant que l’animation est un des facteurs
des restaurants et bars… la vente de vête- à exploiter pour dynamiser et faire découments (un petit clin d’œil au magasin Latitude vrir notre cœur de ville, l’union commerciale,
qui vient d’agrandir sa surface de vente !), de Flers-Agglo et la municipalité s’activent pour
chaussures, bijouterie, des salons de coiffures, défendre et promouvoir le commerce local.
des magasins d’optique, d’appareils auditifs, Des animations existent depuis de nombreuses
magasin d’électroménagers et multimédias, années : foire/braderie, marché de Noël… Cette
etc. Un grand soulagement pour tous car la année, chaque vendredi de juillet et août de
Maison de la Presse vient d’être reprise. Nous 9 h à 18 h, la ville s’est animée avec les Flânous réjouissons de cette bonne nouvelle et neries d’été.

seniors

Journées mycologiques
et concours photos
Dans le cadre des 45e Journées Mycologiques
Fertoises du 19 au 21 octobre à La Ferrièreaux-Étangs, l’association DBO (Découverte
Bocage Ornais) organise un concours photos.
Il est ouver t aux photographes amateurs
de tous âges. Les photos doivent être déposées
avant le lundi 7 octobre à l’Office de Tourisme
de Flers Agglo Bureau d’information de La
Ferté-Macé 11, rue de la Victoire, 02 33 37 10 97.

Reconnaissance
Le terrain d’honneur et les tribunes du stade
Gaston-Meillon portent désormais le nom
Michel Moche. Licencié au club depuis 1946,
Michel Moche a assuré la présidence pendant
22 ans. Aujourd’hui, Président d’honneur et
membre du comité directeur, il continue de
servir activement son club de cœur.

La Semaine bleue

La Semaine bleue
se déroulera du 7 au 12 octobre
prochains. Le thème retenu
cette année est « Les seniors,
acteurs du développement
durable ».

L

ancée en 1951, la Semaine bleue est
la semaine nationale dédiée aux seniors.
Cet événement est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement auprès
des personnes âgées, d’organiser tout au long
de la semaine des animations qui permettent
de créer des liens intergénérationnels et de
reconnaître la place des personnes âgées dans
la société. L’occasion de prendre conscience
de la place et du rôle social que jouent les
« vieux » dans notre société.
Le CLIC du Bocage porte la coordination et
la communication des animations sur son
2

En bref !

territoire d’intervention. Dans ce cadre, le
Centre Communal d’Action Sociale organisera
un thé-dansant animé par Nicolas Mullois,
le mercredi 9 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30,
au gymnase Paul-Souvray.
La décoration sera fabriquée par des résidents
en EHPAD avec des matériaux de récupération.
L’association Cinéferté proposera le jeudi
10 octobre la projection du film de Martin
Esposito Le potager de mon grand-père.
Comme un retour aux sources, le réalisateur
a suivi son grand-père pendant une année, il
a appris les bienfaits du contact avec la nature
sur son propre moral et l’apprentissage d’une
meilleure qualité de vie.
En savoir plus :
CCAS 02 33 37 28 41
et Association CinéFerté
02 33 37 52 81

Michel Moche.

Passeport et Carte d’identité
Uniquement sur rendez-vous au Service population, mairie de La Ferté-Macé :
- L undi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h
- Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
- 1er et 3e samedi de 9 h à 12 h (7 et 21 septembre, 5 et 26 octobre, 9 et 16 novembre, 7
et 21 décembre 2019).
Contact : 02 33 14 00 40
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Focus
Aménagements, la rue Félix-Désaunay
et cœur de ville

travaux

Qu’ils soient pour faciliter
les accès au centre-ville
par les déplacements doux
ou pour améliorer la voirie,
des travaux, de plus ou moins
grande ampleur, se poursuivent
sur la commune –
La Ferté-Macé et Antoigny,
commune historique.
Pistes cyclables pour favoriser
la transition énergétique
et vélos électriques en location
Le plan cyclable est bien engagé. En effet, après
le boulevard de la Forêt d’Andaine qui rejoint
la première piste, située route de Bagnoles,
reliant le sud de la ville à la zone commerciale
du Parc; la dernière tranche, rue Félix-Désaunay en travaux cet été, permet quant à elle de
rejoindre le centre- ville. Les trois kilomètres
de pistes cyclables relient désormais le Nord
de la ville au sud et bien sûr le centre-ville.
Pour rappel, ces équipements s’inscrivent dans
le cadre des TEPCV (Territoires à énergie positive
pour la croissance verte) pour un montant de
280 000 € HT dont 200 000 € de subventions.
Pour compléter ces aménagements, le réseau

de transport Némus de Flers Agglo loue des
vélos électriques pour 30 € par mois (Agence
Némus à Flers 02 33 65 80 80) (Le Fil Flers
Agglo N°13 P11).
Il ne faut pas oublier qu’une grande partie du
centre-ville est une « zone 20 », la vitesse y est
alors limitée à 20 km/h. L’espace est partagé
entre véhicules à moteur, piétons et vélos. Les
cyclistes peuvent y circuler à double sens sans
gêner les automobilistes, ils n’ont pas le droit
de rouler sur les trottoirs (sauf les moins de 8
ans). Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par des panneaux. 366 places de
stationnement, réparties en huit parkings,
sont disponibles gratuitement autour du cœur
de la ville.
La transition énergétique passe aussi par
les économies réalisées grâce à la modernisation de l’éclairage public par l’installation
d’ampoules à LED. La plupart des rues sont
désormais équipées. Une économie de 40%
de la consommation électrique est déjà actée.

Aménagement du bourg
d’Antoigny
L’effacement des réseaux électrique et téléphonique ainsi que la remise en état du réseau
d’eau ont été réalisés en coordination entre le
Syndicat Intercommunal des Eaux d’Andaine
et le TE 61. Un partenariat entre la ville de La
Ferté-Macé et Flers Agglo va permettre l’aménagement de la voirie.

Le Pont Chapelle

La nouvelle piste cyclable.

il a fallu dégager la canalisation et protéger
le fourreau en fonte par un coffrage en bois.

Le Parc Naturel Régional Normandie Maine avait
attiré l’attention des communes de Magny-leDésert et La Ferté-Macé sur l’état de dégradation du pont, à cheval sur les deux communes
permettant le passage de la rivière La Maure.
En effet, une fracturation des pierres de soutènement était visible et les risques d’affaissement de la voirie étaient importants. Le pont
étant situé au ¾ sur la commune, celle-ci a
financé à hauteur de 75 % et la CDC du Pays
Fertois et Bocage Carrougien les 25% restant
du coût total de 35 376 € TTC. Bloquée pendant
de nombreux mois, la rue du Petit-Pont a été
rouverte à la circulation après l’intervention de
l’entreprise Elie TP. Parmi les travaux effectués,

Le Pont Chapelle après les travaux de
réfection.

Une partie de la voirie sera revue
Des travaux de voirie sont prévus d’ici la fin de
l’année. La réfection de la chaussée au niveau
de La Poste et du Bureau Information Tourisme.
L’aménagement d’un passage piéton surélevé
sera réalisé route d’Alençon, face à la sortie
de la résidence du Val Vert, ainsi que des travaux de remise en état des trottoirs jusqu’à
la rue du 14-Juillet.

Place Neustadt (Flers Agglo)
Les travaux vont commencer cet automne :
aménagement des arrêts de car, sécurisation
de la traversée piétonne, favoriser l’accès au
centre-ville. Un chantier dont la maîtrise d’ouvrage et le financement seront assurés par
Flers Agglo.
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logement

Le quartier Jacques-Prévert
la plupart du temps souhaités. Une étude, financée par la Caisse des Dépôts et Consignation
en partenariat avec les bailleurs sociaux et le
service urbanisme de Flers- Agglo, a permis de
décider d’un plan validant un certain nombre
de logements à déconstruire, à réhabiliter et à
reconstruire.
Selon ce plan, la SAGIM a mis à l’étude la création
de 10 logements individuels rue Pasteur, le permis
de construire doit être déposé avant la fin de
l’année, pour un début de travaux courant 2020.
Quant au bailleur-social Orne Habitat, celui-ci
poursuit son plan de réhabilitation avenue Le
Meunier de la Raillère. En 2020, 54 logements
seront rénovés, les travaux portant principalement sur l’amélioration de la sécurité, le confort
et les performances énergétiques.

Aménagement du terrain, rue Pasteur, face au Centre Socioculturel Fertois.

De nouvelles constructions sont programmées à proximité
du Centre Socio Culturel Fertois et de la Tour 16.

A

près la démolition de l’immeuble dit
« la banane » en avril 2014, face au
Centre Socio Culturel Fertois puis la
réhabilitation de la Tour 16 qui accueille au 1er
et 2e niveaux les bureaux de la Circonscription
d’Action Sociale du Conseil départemental,
avec au-dessus les trois étages du foyer des

jeunes travailleurs, le quartier poursuit sa
modernisation.

De nouveaux logements dès 2020
Au quartier Jacques-Prévert, les logements
proposés de type HLM ne correspondent plus
à la demande. Les logements individuels sont

Vers un label
international

Tous ces travaux n’impacteront pas l’espace
réservé au jardin partagé le pré vert. Celui-ci
demeure. Les habitants peuvent continuer à
l’entretenir, l’embellir et profiter de son cadre
pour un pique-nique improvisé ou utiliser ce
lieu pour un moment de détente et de repos.

association

territoire

Le Parc naturel Régional Normandie-Maine (PRNM)
ambitionne l’obtention du label Géoparc Mondial
Unesco.

I

l existe actuellement 147 Géoparcs mondiaux répartis dans 41 pays
dont 7 en France. Ce sont des territoires présentant des attraits géologiques d’importance. Leur intérêt peut également être archéologique,
écologique, historique ou culturel. Si le Parc Normandie-Maine obtient
le label, il permettra une reconnaissance internationale du territoire et
de la ville de La Ferté-Macé pour la qualité de ses sites et paysages ; de
générer de nouvelles sources de revenus notamment par le géotourisme
et les géoproduits.
L’agriculture occupant 60 % du territoire, les productions locales et la gastronomie constituent un secteur économique important. Ce label permettra
également le développement d’entreprises locales, l’information et l’éducation autour des sciences de la Terre.
Les étapes de la candidature du PRNM vont s’échelonner sur deux ans.
Une réponse est attendue au printemps 2021.
Pour en savoir plus :
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

La barre d’immeuble, située rue Joseph-Ruest,
est prévue à la démolition en 2021.

Toujours
plus haut !
La pratique de l’escalade est possible
dès l’âge de 8 ans. À La Ferté-Macé,
c’est l’association le Gr.Es d’Andaines
qui dispense les cours.

L

’escalade développe de nombreuses qualités physiques,
comme la force musculaire, la souplesse et de bonnes
capacités psychomotrices. La salle d’escalade mise à
disposition par la ville est située route de Flers. Les effectifs
du club sont en hausse et la formation de deux nouveaux
encadrants va permettre d’accueillir plus de jeunes dès l’âge
de 8 ans et des adultes. Les entrainements ont lieu le mardi et
le vendredi. La structure prête le matériel (l’achat de chaussons d’escalade reste à la charge de l’adhérent). Le Gr.ES
d’Andaines privilégie les sorties extérieures. C’est ainsi qu’aux
beaux jours, des cours se déroulent sur des sites de la région.
Pour en savoir plus :
Gr.Es d’Andaines, route de Flers
06 73 74 57 35 ou 06 83 05 28 13

www.lafertemace.fr

