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Une application pour signaler
les incidents à la Ville
tellmycity

TellMyCity® est une application
de participation citoyenne
qui permet aux habitants
de signaler, avec un smartphone,
tout incident survenu
dans l’espace public (propreté,
dépôts sauvages, éclairage,
espaces verts, trottoirs
et voies dégradées)
et suivre le traitement en direct.

U

n trou dans la chaussée, un lampadaire
qui ne s’allume plus, un dépôt sauvage
d’ordures… Des désagréments que
les habitants, à Flers, pourront directement
signaler à la Ville, à partir d’un simple smartphone, grâce à l’application gratuite TellMyCity.

Disponible au printemps
Disponible à partir du printemps, TellMyCity
est téléchargeable sur Google play et l’App
Store. Elle peut tout aussi être utilisée depuis
un ordinateur ou une tablette.
Pour s’inscrire, il faut renseigner son nom,
son prénom et son adresse mail. Par sécurité, un mot de passe est demandé. Ensuite,

lorsque l’utilisateur est témoin d’un dysfonctionnement constaté sur le domaine public, il
le signale en direct et en quelques clics. L’application le guide dans sa démarche.
Il envoie alors un commentaire et peut même
joindre des photos après avoir indiqué s’il
s’agissait d’un problème concernant la voirie,
les espaces verts, la propreté, l’éclairage ou
la sécurité… La demande est géolocalisée
depuis un smartphone. On peut aussi renseigner l’adresse précise à partir d’un ordinateur.
Cette étape est importante pour que la réponse
soit la plus efficace possible.

Simplifier les échanges avec la Ville
La requête est transmise au service municipal
concerné. Le citoyen est, quant à lui, informé
de la prise en compte de sa demande et pourra
suivre son traitement en direct.
TellMyCity est un nouvel outil citoyen à Flers
qui va permettre de simplifier et de fluidifier
les échanges entre les habitants et les services de leur ville.

Des permanences
dans les quartiers
police municipale

L’application TellMyCity permet de signaler un
incident sur le domaine public.
D’infos :
L’application TellMyCity
sera disponible sur Google play
et l’App Store, à partir du printemps,
à Flers.

vidéo - surveillance

Des caméras
en plus

L

e déploiement de la vidéo-surveillance
se poursuit à Flers. La deuxième phase
a commencé au début de l’année 2021.
Elle prévoit l’installation d’une trentaine de
caméras supplémentaires, fixes ou dômes.
Elles seront opérationnelles en partie au cours
du premier semestre.

Le chef de la police municipale et son adjoint.

La police municipale tient
deux permanences mensuelles,
dans les maisons d’activités
Émile-Halbout et Saint-Michel,
à Flers.

P

our renforcer ses liens avec la population, la police municipale de Flers tient
des permanences dans les maisons
d’activités, depuis le mois de janvier. Elles
ont lieu de 10 heures à 11 heures, le premier
2

jeudi du mois, à la maison d'activités SaintMichel, et le dernier jeudi du mois, à la maison
d'activités Émile-Halbout.
Problème personnel, de voisinage, d’incivilités,
de nuisances sonores… les policiers municipaux sont à votre écoute. Suite à ces temps
d’échanges, les agents sillonnent les quartiers pour aller à la rencontre des riverains.
D’infos :
La police municipale est joignable
au 02 33 64 66 68.
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Ces caméras compléteront le dispositif de
vidéo-surveillance existant. Elles contribueront à surveiller les principaux espaces publics
du centre-ville et à renforcer le dispositif déjà
mis en place dans les quartiers. Des caméras
seront également installées aux abords d’un
certain nombre de bâtiments publics municipaux et communautaires.
Cette nouvelle phase de déploiement portera
le nombre de caméras à une soixantaine.
La vidéo-surveillance n’est pas une finalité
mais un outil supplémentaire pour les forces
de police.

VILLE

de FLERS

conseils citoyens

Votre parole compte !

Des conseils citoyens
vont être installés à Flers.
Une vingtaine de personnes
s’est déjà portée volontaire
pour en faire partie.
Le recrutement continue malgré
la crise sanitaire.

L

a Ville de Flers a décidé de mettre en
place des conseils citoyens, répartis
dans plusieurs quartiers. Ils réuniront
habitants et acteurs locaux, comme les commerçants ou les représentants associatifs.

Un groupe aux profils variés
L’objectif : que chacun puisse s’exprimer sur
les projets, donner son avis, faire remonter
des besoins ou des difficultés et faire des
propositions pour améliorer le cadre de vie.
Les conseils citoyens seront notamment associés à la réflexion sur le devenir de la mairie.
Il s’agit aussi d’être informé des décisions
municipales et d’être un relais auprès des
habitants du territoire.
Ces conseils seront autonomes dans leur
fonctionnement. Chacun veillera toutefois à
ce que les débats se déroulent dans le respect des valeurs républicaines (liberté, égalité,
fraternité, laïcité, neutralité, diversité, parité,
respect de la parole de chacun…) Une association composée d’élus et de représentants
de chaque conseil coordonnera l’ensemble.
L’idée a déjà séduit une vingtaine de personnes

ccas

Les permanences d'information ont repris en février.

« de tous les quartiers et aux profils variés. Il
y a des retraités et des actifs de tout âge »,
se réjouit Gaëlle Pioline, maire-adjointe en
charge du Développement de la vie citoyenne.

De nouvelles permanences
Il est encore possible de rejoindre le groupe !
Le recrutement continue malgré la situation sanitaire qui a poussé l’élue à annuler
plusieurs permanences d’information en
fin d’année. Si les conditions sont réunies,
les premiers travaux de groupe pourraient

commencer dans le courant du mois d’avril.
Tout le monde peut faire partie de ces conseils
citoyens, quels que soient sa situation ou son
âge. Gaëlle Pioline appelle notamment les
jeunes à les rejoindre.
D’infos :
Pour être informé des permanences
de Gaëlle Pioline, maire-adjointe
en charge du Développement
de la vie citoyenne, rendez-vous
sur le site flers-agglo.fr.
Contact :
conseil.citoyen@flers-agglo.fr

Apprendre à gérer son budget

Depuis novembre 2020,
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Flers
est Point conseil budget.
Les habitants de Flers peuvent
y trouver des conseils relatifs
à la gestion de leur budget.

L

e Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville de Flers est désormais
labellisé Point conseil budget. L’objectif :
accompagner l’ensemble de la population, et
pas uniquement les personnes en situation de
précarité, dans la gestion de leur budget afin
de prévenir tout risque de surendettement.

Ce service, gratuit pour le public, est assuré par trois conseillères en économie sociale
et familiale (CESF) du CCAS. Chacun peut
obtenir des conseils de manière personnalisée et confidentielle, voire être accompagné
pour retrouver un équilibre financier. Les

conseillères sont également
en capacité de réaliser un dia
gnostic complet de la situation
avec la personne et formuler des
préconisations.

Ouvert à tous les Flériens
Le Point conseil budget est
aussi un lieu d’information
où des sessions collectives
peuvent être organisées sur
différentes thématiques telles
que le classement des papiers
et leur durée de conservation,
Le CCAS de Flers a reçu le label Point conseil budget
la relation bancaire et les seren novembre 2020.
vices bancaires, les conseils
D’infos :
pour réduire ses dépenses,
Centre communal d’action sociale
l’endettement et le surendettement…
Ce nouveau service est ouvert à tous les habitants de Flers.

(CCAS) de la Ville de Flers
9, avenue de la Libération (accès
possible par la rue Jules-Gévelot).
Contact : 02 33 64 66 13
ou pcb@flers-agglo.fr
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La résidence Saint-Germain
en cours de rénovation

reconstruction

La résidence Saint-Germain,
en centre-ville de Flers,
est un bâtiment emblématique
de la Reconstruction.
Sa rénovation bénéficie
d’une aide de la Région
Normandie dans le cadre
du renforcement de l’attractivité
des villes reconstruites.

C

’est un ensemble immobilier remarquable, situé en plein centre-ville de
Flers, entre la rue de La Boule et la rue
Jules-Gévelot. La résidence Saint-Germain,
construite à partir de 1953, par l’architecte
de la Reconstruction de Flers, Pierre Communal, connaît actuellement d’importants
travaux de réaménagement du cœur d’îlot.
Cette copropriété, qui épouse la pente naturelle du terrain, comprend 41 logements et cinq
locaux commerciaux construits autour d’une
cour traversante. C’est cette cour, dégradée,
qui a notamment besoin d’être remise en
état. Un architecte a été missionné par le
syndicat des copropriétaires. Les sols et les
parements de façade du parking en sous-sol
seront refaits avant d’aménager un espace
extérieur convivial. Les espaces verts seront
également revus et des bancs ajoutés.

Le montant des travaux de la résidence Saint-Germain, en centre-ville de Flers,
est estimé à 458 000 €.

Près de 458 000 € de travaux
Ce chantier s’accompagne d’une intervention
sur les parties communes, à savoir les halls
d’entrée et les cages d’escalier. L’objectif :
renforcer l’attractivité de cette résidence à
fort potentiel.
Enfin, l’ensemble sera fermé par des clôtures
et des portillons à large barreaudage dont
l’esthétique conserve le parti pris architectural.

Bientôt des logements
rue de La Motte-Ango

L

es travaux de démolition se sont terminés à la fin de l’année 2020 avec
la mobilisation de financements de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah). L’ensemble immobilier situé rue de La Motte-Ango, à l’abandon
depuis de nombreuses
années, avait fait l’objet
d’un arrêté de péril en
mai 2017. Quelques mois
plus tard, la propriétaire
avait cédé le bien à l’euro
symbolique à la Ville. En
lien avec l’opération de
renouvellement urbain
du quartier Saint-Michel,
ce terrain accueillera six
logements sociaux qui
seront construits par
le bailleur social Orne
Habitat.
4
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Les travaux devraient se terminer dans le courant du premier semestre 2021.
Le montant prévisionnel des travaux est
estimé à près de 458 000 € dont 226 100 €
d’aide de la Région Normandie. Ce chantier
fait partie des 16 projets retenus dans le cadre
du dispositif de la Région pour renforcer l’attractivité des centres des villes reconstruites.

2,6 millions
d’euros mobilisés
rénovation

U

ne convention a été conclue entre Flers, Flers Agglo
et Action Logement Normandie pour rénover six
ensembles immobiliers dans le centre-ville de
Flers. Elle vient compléter les engagements de la convention
cadre Action Cœur de Ville.
Ces bâtiments ont été identifiés comme étant stratégiques
et nécessitant des travaux de restructuration et de réhabilitation afin de créer une offre nouvelle de logements à
loyers abordables.
2,6 millions d’euros pourront être mobilisés par Action Logement d’ici 2022. En contrepartie, les logements mis en location bénéficieront, pour partie, à des salariés d’entreprises,
pour accompagner la dynamique de l’emploi sur le territoire.
Ce partenariat entre Action Logement, la Ville de Flers et
Flers Agglo s’inscrit dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
(Opah-RU) contractualisée avec l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) sur le centre-ville et le quartier de la gare.

VILLE

de FLERS

En bref !

Deux classes
font leur rentrée
sévigné- paul- bert

Le marché couvert
mis en lumière

Les travaux seront
terminés pour la rentrée
de septembre 2021 à
l’école Sévigné-Paul-Bert
mais déjà, deux classes
peuvent faire leur rentrée.

© Alidade

D

eux classes de CP et de CE1
font leur rentrée à l’école
Sévigné-Paul-Bert dans leurs
nouveaux locaux, après les vacances
d’hiver. Ils quittent les salles modulaires, installées un peu plus haut
dans la rue Paul-Bert, pour redécouvrir leur école entièrement rénovée.

Sévigné-Paul-Bert est désormais une école moderne
et équipée d'outils innovants.

Les bâtiments qui accueillent les
maternelles et les élèves les plus petits de
l’élémentaire ont été entièrement refaits.
Les lieux ont beaucoup changé depuis septembre 2018. Les parties maternelle et élémentaire communiquent dorénavant ce qui a
permis notamment de regrouper les deux restaurants scolaires, dans la partie élémentaire,
et de créer un dortoir unique en maternelle. À
noter que pour des questions d’accessibilité
un ascenseur a été aménagé sur ce site qui
présente plusieurs niveaux.

Une salle connectée
Les toilettes ont également été refaites et
même déplacées dans la cour pour celles

des élèves d’élémentaire qui étaient obligés
d’emprunter des escaliers auparavant. Les
salles et les couloirs ont été rénovés et un
grand espace mutualisé, aménagé. Équipée
de matériel informatique et d’outils innovants, cette salle sera également accessible aux élèves les plus grands scolarisés
dans l’autre partie de l’ensemble scolaire.
Le chantier va se poursuivre par la réfection
des deux cours, rue des Écoles, où un préau
a été construit, et rue Paul-Bert. Certaines
parties seront végétalisées. Il se terminera
par des travaux de peinture sur les éléments
extérieurs. Tout sera prêt pour la rentrée de
septembre 2021.

Le foyer Monge vendu
à Orne Habitat

Le marché couvert sera mis en lumière extérieurement et intérieurement pour souligner les
détails de sa charpente. Le bâtiment emblématique du centre-ville de Flers va également faire
l’objet de travaux de maçonnerie. Tout devrait
être terminé au cours du premier semestre
2021.

L’ex-trésorerie transformée
en appartements
C’est un des bâtiments emblématiques du
centre-ville de Flers. L’ancienne trésorerie
principale à la façade particulièrement remarquable, située rue Guy-Mollet, est vendue par
la Ville de Flers au bailleur social Orne Habitat
pour 150 000 €.

seniors

La résidence pour personnes
âgées autonomes Monge a
été vendue à Orne Habitat.

L

a Ville de Flers a vendu la résidence
Monge au bailleur social Orne Habitat. Le site, composé de deux bâtiments et 63 logements, accueille des
personnes âgées et autonomes.

Ce lieu a abrité l’hôtel des Postes dès 1897.
En 1922, il sera occupé par le Crédit du Nord.
La Ville a acquis l’ensemble en 1995 qu’elle
met alors à la disposition du Trésor public. La
façade sera préservée.

Au fil des années, il s’est avéré nécesOrne Habitat va rénover la résidence Monge.
saire d’engager un important chantier de
rénovation des appartements. Le bailleur social Orne Habitat, labellisé pour gérer engagé à le rénover et à conserver sa vocace type de résidence et disposant sur Flers tion d’hébergement pour seniors.
d’une longue expertise de gestion de logements pour seniors avec Constant-Gayet et
l’Orsonnière, a confirmé sa volonté d’acquérir
le bien. Son prix a été fixé à 500 000 €. Il s’est

Dans cet immeuble de 468 m², cinq à huit
appartements seront aménagés. Orne Habitat
a également acquis un ancien atelier situé rue
Blin, juste derrière le bâtiment, pour y aménager des places de stationnement.

Les réunions et les animations hebdomadaires
de L’Entraide flérienne et l’Union nationale des
retraités et des personnes âgées (UNRPA)
sont conservées.

Cartes d’identité :
les rendez-vous en ligne
Depuis février, il est possible de prendre rendez-vous en ligne, sur le site de la Ville de
Flers, pour demander une nouvelle carte d’identité ou un nouveau passeport en mairie de
Flers. L’usager peut choisir le jour et l’horaire
qui lui conviennent et visualiser les créneaux
disponibles.
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Un nouveau quartier se dessine
en cœur de ville

zone du plancaïon

Un nouveau quartier
sera aménagé sur la zone
du Plancaïon, située derrière
la gare de Flers.
Il devrait notamment accueillir
des activités commerciales.

C

Son schéma d’aménagement va faire prochainement l’objet d’une enquête publique dans
le cadre d’une procédure dite de Déclaration
d’Utilité Publique (DUP). Celle-ci est nécessaire
pour que puissent s’implanter des projets de
commerces, de logements, de bureaux ou
d’artisanat. La DUP permet aussi de faciliter
les démarches pour créer ce nouveau quartier.

De gros travaux en perspective
Sur ce site, Flers Agglo envisage de réaménager la rue Jacques-Durrmeyer. Une voie
cyclable serait créée ainsi que des carrefours
giratoires pour sécuriser les intersections.
Des arbres pourraient être plantés le long

© La fabrique urbaine

e sera l’un des plus gros chantiers que
Flers a connu depuis la Reconstruction. Le nouveau quartier du Plancaïon,
situé sur les anciens terrains de La Blanchardière et de La Butte-aux-Loups, a vocation à
accueillir des activités complémentaires au
centre-ville.
Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau quartier du Plancaïon.

dénommé « le champ libre » permettrait de
se promener. Le cours d’eau sera restauré de
façon à limiter les risques de crues.

de la rue pour embellir le lieu et favoriser sa
biodiversité.
Une portion de la rue de la Fonderie pourrait
être déplacée ou supprimée afin de dégager
une surface constructible plus importante
au cœur de la zone. La rue du Parc, quant
à elle, serait refaite pour sécuriser les cheminements des piétons et le stationnement
tout en prenant en compte la circulation des
poids lourds.

Ce grand projet touche l’ensemble du quartier de la gare avec la création, à terme, d’une
passerelle au-dessus des voies ferrées et
des aménagements à proximité de la rue
Nationale.
Les dates de l’enquête publique seront
communiquées sur www.flers-agglo.fr
et dans les médias locaux.

Une passerelle au-dessus de la gare
Au sud du Plancaïon, un espace vert public

Un nouveau Lidl
à la place de l’ancien
commerce

U

Ouvertures des commerces
le dimanche en 2021

personnel. La surface de vente passera de
820 m² à 1 415 m² et il y aura 131 places de
stationnement au lieu de 80 actuellement
grâce à l’aménagement d’un parking sous le
bâtiment. Le nombre de références proposées restera relativement stable. Une place
plus grande sera toutefois faite aux produits
non-alimentaires. Durant les travaux, l’activité
du Lidl va être temporairement transférée
dans un autre lieu, à Flers.

En 2021, pour toutes les branches d’activités
de commerce de détail, les magasins sont
autorisés à ouvrir le dimanche 27 juin, pour
les soldes d’été, et les dimanches 5, 12 et
19 décembre, pour les fêtes de fin d’année.
En ce qui concerne, la branche automobile,
les commerces pourront ouvrir les dimanches
14 mars, 13 juin, 19 septembre et 17 octobre.s

370 000 € de chèques cadeaux

© CréAtech

n nouveau magasin Lidl de dernière
génération va être construit à la place
de l’ancien, rue de La Minière, à Flers.
L’actuel bâtiment occupé depuis 1996 par l‘enseigne de distribution allemande sera démoli
à partir du mois de mai. Huit mois de travaux
sont nécessaires. La grande surface devrait
ouvrir ses portes au mois de février 2022.
Le magasin sera plus lumineux et plus confortable aussi bien pour les clients que pour le

En bref !

Le nouveau Lidl ouvrira ses portes au début de l’année 2022.

6
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C’est une année record pour l’union commerciale les Vitrines de Flers qui regroupe environ 130 commerces. 370 000 € de chèques
cadeaux ont été vendus pendant les fêtes
de fin d’année, contre à peu près 250 000 €
l’an passé. Les habitants et les entreprises du
territoire contribuent à la dynamique commerciale ! Les chèques cadeaux sont disponibles
toute l’année.
Plus d’infos : www.lesvitrinesdeflers.com

VILLE

de FLERS

Tribunes
Le mot de la majorité municipale
Un budget fort, solidaire et novateur !
Notre Budget 2021 vient d’être approuvé par la quasi-totalité du conseil municipal. En ces temps troublés, c’est un
message fort envoyé par vos élus municipaux. Grâce au sérieux budgétaire et à l’ambition affichée, nous arrivons
à équilibrer les finances sans augmenter les taux d’imposition pour la 11e année consécutive, tout en continuant à
nous désendetter.
Ainsi, cette méthode a permis cette année de pouvoir prévoir des investissements à hauteur de 4,6 millions d’euros.
Avec Flers Agglo, nous arrivons à doubler les investissements prévus sur la ville.
La tâche d’en faire une liste exhaustive est ardue. Pour le sport, nous allons notamment rénover le club house du
tennis et préparer les études de faisabilité pour la création d’un terrain de football synthétique et la rénovation de la
piste d’athlétisme. Pour préserver notre patrimoine, nous allons par exemple rénover et mettre en lumière notre belle
halle du marché ou encore terminer les travaux de rénovation de la toiture de l’Église Saint-Jean. Nous aménagerons
également un pôle pour loger nos associations. La rue du 6-Juin fera aussi l’objet d’un rajeunissement avec le changement des luminaires et du mobilier urbain tandis que nous continuerons notre programme de rénovation de nos
routes (200 000 €). Pour la sécurité de tous, nous terminerons le déploiement de la vidéo-protection tandis que nous
embaucherons deux policiers municipaux de proximité. Nos écoles feront l’objet de lourds travaux pour les inscrire
dans la modernité. Enfin, nous débuterons les études pour rénover notre Mairie.
Tout ceci est le fruit d’un travail visant à maîtriser nos charges de fonctionnement afin de pouvoir investir dans les
projets d’avenir qui vont transformer la vie des Flériens.

L’opposition s’exprime
Le groupe Fiers de Flers :

Pascal Catherine, élu Lutte Ouvrière :

Chers Flériens, chères Flériennes,

Le gouvernement et le grand patronat voudraient bien
masquer les chiffres en hausse des travailleurs qui
perdent leur emploi. Ils n’y parviendront pas. Pas plus
de celui qui tombent dans le RSA : +8,75 % sur un an
dans l’Orne !

Nous vous adressons d’abord nos meilleurs vœux pour
2021.
Nous espérons que cette nouvelle année ne sera pas
entièrement sous le signe du covid-19, qui porte atteinte
non seulement à notre façon de vivre, à nos vies familiales et sociales mais aussi à la vie économique de notre
pays et de notre cité.
Aussi, formulons-nous des vœux de courage à tous
les Flériens dont la vie est affectée, d’une façon ou d’une
autre, par cette crise sanitaire inédite, en attendant
une vaccination massive et généralisée qui nous permettra progressivement de tourner la page de cet épisode
épidémique.
À notre échelle, à Flers, nous souhaitons que la vie
économique continue avec le plus de vitalité possible
et tâchons de faire le maximum pour soutenir nos
commerçants. Nous avons par exemple proposé au
Conseil municipal que les tarifs d’occupation du domai
ne public (terrasses, étalages, etc.) ne soient à nouveau
pas facturés aux commerçants concernés. Plus généralement, acheter local, faire fonctionner l’artisanat et le
commerce de notre ville, relèvent à la fois d’un intérêt
collectif et d’une saine habitude qu’il nous semble important de faire perdurer à l’avenir.

Par contre, on peut tous constater que les capitalistes,
surtout les plus gros, ne manquent pas de moyens. La
grande distribution et les industriels de la pharmacie
ont accru largement leurs profits avec la crise sanitaire.
Et beaucoup d’autres, malgré leurs déclarations, n’ont
pas eu particulièrement de problèmes de trésorerie.
Certains en ont même profité pour restructurer leurs
activités et faire leur marché. On en a un exemple ici
à Flers avec le groupe Anjac. En plein confinement en
avril, il a racheté l’usine Roval, puis en novembre l’exusine Dermophil indien près de La Ferté-Macé. Il s’est
depuis porté acquéreur de l’aérodrome de Flers avec
l’appui et le financement de Flers Agglo. Le groupe Anjac
assure ainsi le décollage de ses futurs profits.
Les capitalistes défendent leurs intérêts. Il est vital
que les travailleurs, qui produisent toutes les richesses
dans cette société, défendent les leurs.
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commerces

De nouvelles ouvertures

Plusieurs commerces ont ouvert
leurs portes à Flers,
ces derniers mois.
La Ville de Flers et Flers Agglo
multiplient les actions
pour renforcer l’attractivité
du centre-ville. Le taux de
vacance des commerces
est d’ailleurs passé de 15 à 11 %.
Le Bharati
Le restaurant Bharati a ouvert au 5, rue
Jules-Gévelot, près de l’église Saint-Germain.
Le chef propose des spécialités pakistanaises
et indiennes.
> Plus d’infos sur Facebook :
Bharati

Atelier d'Axelle
Le salon de coiffure situé au 25, rue de La
Boule a rouvert au mois de décembre 2020.
Il s’appelle désormais l’Atelier d’Axelle. Axelle
coiffe aussi bien les hommes et les femmes
que les enfants.
> Plus d’infos sur Facebook :
Atelier d’Axelle

Bricopro
L’enseigne de bricolage Bricopro, présente
dans toute la France, s’est installée à Flers
au 140, rue des Monts-Richards, à proximité
de la route de Domfront.
> Plus d’infos sur le site Internet :
www.bricopro.fr

Bijouterie Foucher
La bijouterie Fascination, située 7, rue du 6-Juin,
à Flers, a été reprise par la bijouterie Foucher.

Le restaurant Bharati, rue Jules-Gévelot.

Le magasin a rouvert fin novembre 2020.

> Plus d’infos sur Facebook :
Bijouterie Fascination Flers

ISP Sécurité
ISP Sécurité, spécialisé dans la vente et l’installation de systèmes de sécurité à destination
des particuliers et des professionnels, a ouvert
au 21, rue de Warminster.
> Plus d’infos sur Facebook :
I.S.P Sécurité

B.Vap
B.Vap, magasin d’articles destinés aux vapoteurs, a ouvert une boutique au 77 bis, rue
du 6-Juin.
> Plus d’infos sur Facebook : b.vap

Carglass
Carglass, spécialiste de
la réparation de vitrage
de véhicules, a déménagé
de la rue de La Chaussée
au 681, rue Aristide-Boucicaut, dans la zone des
Grands-Champs.
> Plus d’infos sur le
site Internet :
www.carglass.fr

La Bijouterie Foucher, rue du 6-Juin.

lieu de vente au 139, rue de la Chaussée, fin
novembre 2020.

Ici On Trouve de Tout
Suite à l’incendie qui est survenu rue Simons,
en août 2020, le dépôt-vente de meubles et
équipements pour la maison, Ici On Trouve
de Tout, a déménagé 17, avenue de Verdun,
dans le local qui abrite également la Miroiterie flérienne.

Chubakush
Ce magasin qui vend des produits à base de
CBD s’est installé depuis le début du mois de
janvier au 8, rue Saint-Germain.
> Plus d’infos sur Facebook :
Chubakush - CBD FLERS

O’Farol
L’Atelier a changé de propriétaires en janvier
et devient O’ Farol, un restaurant de spécialités françaises et portugaises. L’adresse : 115,
rue Schnetz.
> Plus d’infos sur Facebook : Ofarol Flers

Au Toutou chic

La Redingote

Le salon de toilettage pour chiens, chats et
rongeurs a ouvert à la fin de l’année 2020 au
33, rue de Messei.
> Plus d’infos sur Facebook :
salon de toilettage au toutou chic

Après l’incendie de la
boutique rue Simons, en
août 2020, La Redingote
a rouvert un nouveau

Un nouveau salon de coiffure pour femmes, Elle
coiffure, a ouvert en centre-ville de Flers, au 5
rue de Warminster, à la place de l’agence Aviva.

flers-agglo.fr

Elle coiffure

