
Les travaux de l’école Sévigné–Paul-Bert, en centre-ville de Flers, se sont achevés cet été après 3 ans de chantier.
Les élèves font leur rentrée dans un établissement entièrement rénové et équipé de nouveaux outils.

Le journal d’information de Flers Agglo

Supplément Ville de Flers

Commerce : des ouvertures à Flers p. 8

Rénovation urbaine de Saint-Michel : la parole aux habitants  p. 3

Écoles : qu’y a-t-il dans les assiettes de nos enfants ?  p. 5

Des collégiens se mobilisent pour l’environnement, à Flers  p. 2
Magazine publié par la Ville de Flers  Avenue du château 
CS 70229 61104 Flers Cedex • Service communication : 
Direction Attractivité du Territoire  Tél. 02 33 98 19 76  mmace@
flersagglo.fr. • Directeur de la publication : Yves 
Goasdoué • Rédaction - Photos : Service communication
Flers Agglo sauf mention • Création de la maquette : 
Epiceum • Mise en page/Impression : Imprimerie Mouturat  
Flers  Tél. 02 33 62 25 15  Courriel : mouturat.imp@orange.fr
• Dépôt légal : septembre 2021, ISNN 25520938. • Tirage
9 500 exemplaires • Distribution : sous film avec le 
magazine Le Fil de Flers Agglo • Reproduction, même 
partielle, interdite. Imprimé avec des encres 
végétales sur papiers issus de forêts gérées 
durablement.

 #20
Sept/Oct/Nov 2021



du bâ

 En bref !
Morsures de chiens :
les facteurs exposés
Les facteurs qui assurent la distribution du 
courrier dans la ville de Flers rencontrent régu-
lièrement des difficultés avec les chiens. Afin 
d’assurer leur mission sans danger, La Poste 
demande aux propriétaires de maintenir le portail 
fermé, s’assurer que boîte aux lettres et sonnette 
sont hors de portée du chien, qu’il ne peut pas 
s’échapper.

Sacs jaunes : un nouveau point 
de distribution
Un nouveau point de distribution de sacs jaunes, 
pour trier ses ordures ménagères, a été mis 
en place à l’épicerie de l’association de l’ami-
ca le franco-turque, 25, rue du Pont-Féron, à 
Flers. L’épicerie est ouverte de 9 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 18 h. Les personnes doivent se munir 
d’un justificatif de domicile. À Flers, l’AIFR, 10, rue 
Nationale, en distribue également.

environnement La rivière commence ici…

écoles Se rapprocher
des personnes âgées

Ne jetez pas vos déchets dans
la rue ! Ils se retrouveront dans
nos rivières. Une action
de sensibilisation sur ce thème
est menée par Flers Agglo
et des collégiens de Jean-Monnet.

T rop de personnes pensent que les 
bouches d’égout sont raccordées aux 
stations d’épuration et que les déchets 

jetés sur le trottoir sont récupérés par ces 
dernières.

C’est faux ! Avec le ruissellement, les déchets 
jetés dans la rue se déversent directement 
dans nos rivières, puis nos mers et nos océans.

Pour réduire cette pollution, Flers Agglo a 
réfléchi avec l’Entente Noireau* à un outil 
pour sensibiliser la population : peindre des 
messages d’avertissement aux abords des 
bouches d’égout. L’action a démarré cet été 
à Flers et sera déployée ces prochains mois 
sur l’ensemble du bassin du Noireau.

Des collégiens investis

Pour mettre en place cette action de sensi
bilisation, Flers Agglo a souhaité associer la 
population, notamment les plus jeunes avec les 
élèves de 3e de la section Segpa (section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté) du collège Jean-Monnet à Flers.

Seize élèves ont inventé les messages, conçu 
certains dessins d’illustration et réalisé les 
pochoirs en contreplaqué aux Bains douches 

numériques de Flers Agglo à l’aide de la 
découpe laser. Ils ont également proposé des 
emplacements stratégiques. Treize lieux très 
fréquentés ont été défi nis à Flers, en concer
tation avec le service voirie de la Ville de Flers.

La peinture utilisée est de la bombe de chan
tier (durée de marquage environ 3 à 6 mois). 
Les avantages : les marquages peuvent être 
déplacés au cours du temps et les pochoirs 

peuvent être prêtés aux autres communes, 
voire aux entreprises qui en feront la demande.

*L’Entente Noireau, créée en 2015 entre les collectivi-
tés Vire-Normandie, Valdallière, Domfront-Tinchebray 
Interco et Flers Agglo, réalise des travaux d’entre-
tien et de restauration des cours d’eau du bassin 
du Noireau.

Les écoles publiques de Flers et 
les Établissements d'hébergement 
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad)
souhaitent nouer des liens.

À la fi n de l’année scolaire, les élèves de 
l’école Roland, à 
Flers, ont écrit un 

joli courrier aux résidents 
de l’Établissement d'hé
bergement pour person
nes âgées dépendantes 
(Ehpad) Maubert. Ces 
échanges vont se multi 
plier ! C’est en tout cas 
un souhait de Leïla Hardy, 
adjointe au maire déléguée 

à l’Éducation, et des Ehpad Maubert et J.B. 
Lecornu. Un projet aussi enrichissant pour 
les enfants que pour les seniors.

Les relations se feront, dans un premier temps, 
à distance mais tous espèrent que des ren
contres puissent être organisées à l’avenir.

Les élèves de Segpa de Jean-Monnet ont souhaité peindre quelques messages eux-mêmes, 
notamment place Paulette-Duhalde.

Les écoles de Flers et les Ehpad Maubert
et J.-B. Lecornu travaillent sur un projet commun.

Contact :
02 33 98 44 33
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rénovation 

Les habitants réfléchissent 
au devenir de Saint-Michel

à saint-michel Faites vos 
suggestions pour le quartier !

Le quartier Saint-Michel entame 
un important programme de 
rénovation urbaine. 
Les habitants sont associés 
à la réflexion.

A près la réhabilitation des immeu
bles de l’Allée des Oiseaux et la 
démolition des Fauvettes, la réno

vation urbaine du quartier SaintMichel 
se poursuit.

Les habitants sont associés à la mise en 
œuvre de ce programme qui va s’étaler 
sur plusieurs années. De 2015 à 2017, une 
première étape de concertation avait permis 
de fixer les grands principes du projet urbain. 
Cette fois, il s’agit de définir les futurs amé
nagements du quartier (ambiance, matériaux, 
mobiliers, installations souhaitées…) pour la 
future place urbaine, la plaine sportive et la 
rue du MontSaintMichel.

Une cinquantaine d’habitants 
aux balades
Des balades urbaines ont été organisées, en 
mai, par groupe de six personnes. Elles ont 
permis de réunir une cinquantaine d’habitants 
que ce soit des familles ou des retraités, nou
veaux arrivants ou « anciens » du quartier.

Il a été question de stationnement, notam
ment pour les personnes à mobilité réduite, 
d’installation d’aires de jeux pour les enfants, 
d’éclairage, de végétation, de nuisances 
sonores, de sécurité routière…

Ces balades ont été suivies, en juin, d’ate
liers participatifs à la maison d’activités 
SaintMichel. Les habitants ont pu travailler à 
partir d’une maquette du quartier. Avec des 
objets mobiles (terrain de pétanque, bancs, 
zone de stationnement, tables de pique
nique, etc.), les habitants ont proposé des 
scénarios d’aménagement. Ces propositions 
seront présentées aux prochaines étapes de 
la concertation.

Un cahier de suggestions 
est mis à la disposition 
des habitants, à la maison 
d’activités Saint-Michel, 
à Flers, jusqu’en octobre.

L es habitants sont pleinement associés 
au projet de rénovation du quartier 
SaintMichel. À la maison d’activités 

SaintMichel, un cahier de suggestions 
est à leur disposition jusqu’en octobre où 
ils peuvent formuler leurs idées pour le 
quartier.

Un deuxième document permet de découvrir 
des illustrations du projet urbain. Il comporte 
aussi deux questionnaires à choix multiples 
pour recueillir leurs avis en particulier sur des 
aménagements possibles.

Pour rappel, un point infos habitants a été 
mis en place à la maison d’activités SaintMi
chel. Les permanences ont lieu les 1er et 3e 
mercredis matin de chaque mois ou sur ren
dezvous auprès de la Direction de la Rénova
tion Urbaine (02 33 98 19 65) ou de la Maison 
d’activités (02 33 62 33 10).

Les prochains 
chantiers
•  43 logements construits 

 à La Bissonnière
Le projet de rénovation urbaine du quartier 
SaintMichel prévoit la construction d’un nou
veau quartier, rue de La Bissonnière. Le chantier 
devrait commencer en octobre 2021 par des 
travaux de terrassement. Le bailleur social La 
Sagim va construire 38 logements locatifs sociaux 
auxquels s’ajouteront 5 habitations en accession 
sociale à la propriété. Les infrastructures seront 
réalisées par Flers Agglo, notamment la créa
tion d’une voie principale à partir de la rue de 
La Bissonnière avec deux sorties dont une rue 
DésiréPilot. Du stationnement et une zone de 
collecte des déchets seront également créés. 
L’opération est estimée à 1,2 million d’euros hors 
taxe pour Flers Agglo. Des aides financières ont 
été sollicitées auprès de l’État.

•  De nouvelles déconstructions 
programmées

Les déconstructions des immeubles Les Rubis 
et Les Grenats, à SaintMichel, sont prévues en 
janvier 2022. Les Grenats sont vides. Aux Rubis, 
le plan de relogement des 33 ménages se pour
suit. 55 % ont été relogés ou le seront avant la 
fin de l’été 2021.

•  Des nouveaux composteurs

Le Sirtom FlersCondé, le syndicat intercommunal 
de ramassage et de traitement des ordures ména
gères, a installé quatre nouveaux composteurs 
dans le quartier SaintMichel, à la demande du 
conseil citoyen. Les habitants peuvent déposer 
les déchets organiques et réduire le poids de 
leurs ordures ménagères… Il y en a désormais 
six dans le quartier avec ceux installés aux jardins 
partagés. Des habitants ont été désignés pour 
s’en occuper. Le terreau récupéré pourra servir 
dans le jardin ou pour des jardinières ! 

Les habitants ont participé à des balades dans 
le quartier, en mai, pour exprimer leurs souhaits 
en termes d’aménagements.

La rénovation du quartier Saint-Michel fait l’objet 
d’une concertation avec les habitants.

Des agents du Sirtom ont expliqué comment 
utiliser le composteur.

VILLE  
de FLERS
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séviGné - paUl-Bert Les élèves ont retrouvé leur école

Les travaux de rénovation
de l’école Sévigné – Paul-Bert, 
dans le centre-ville de Flers,
se sont achevés cet été
avec la réfection de deux cours. 
Le chantier aura duré 3 ans
pour un montant de près
de 2 millions d’euros.

L es élèves de maternelle et les plus 
petits de l’élémentaire de l’école 
Sévigné  PaulBert, soit environ 160

enfants, font leur rentrée scolaire dans un 
établissement entièrement rénové. Les tra
vaux avaient commencé en septem bre 2018 
et ont concerné les bâtiments situés le long 
de la rue des Écoles.

Réorganisation des espaces
Le chantier, l’un des plus importants réalisé par 
la Ville de Flers durant ces dernières années, 
s’est terminé pendant les vacances d’été avec 
la rénovation de deux cours de récréation.

Les lieux ont bien changé. Les travaux ont 
consisté notamment à créer des espaces 
de circulation entre les deux bâtiments qui 
abritent la maternelle, les CP et CE1 pour créer 
davantage de lien entre les élèves.

Un réfectoire commun a pu être aménagé ainsi 
qu’une seule salle de sieste contre deux aupa
ravant. Le site présentant plusieurs niveaux, 
un ascenseur a été installé pour des ques
tions d’accessibilité.

Une salle d’activités numériques
À cela s’ajoutent, notamment, la création d’un 
préau pour les maternelles, de deux espaces 
pour les sanitaires, d’un jardin éducatif ou 
encore la rénovation des portails et de la gale
rie vitrée dans la partie élémentaire. Les cou
loirs et les classes ont été refaits. Chacune 
est dorénavant équipée d'un vidéoprojecteur 
et de tables réglables individuelles.

Les élèves vont également bénéfi cier d’une 
salle mutualisée d’arts visuels et d’activités 

numériques qui sera partagée par l’ensemble 
des classes, de la maternelle au CM2. L’équipe 
éducative et les enfants auront à leur dispo
sition des outils innovants.

Pendant la durée du chantier, les élèves
de maternelle étaient accueillis à l’école
VictorHugo. Les autres classes étaient instal
lées dans l’autre partie de l’ensemble scolaire 
et dans des salles modulaires, rue PaulBert.

Le chantier aura coûté plus de 1,9 million
d’euros. La Ville a su mobiliser plus de 820 000 €
de subventions de l'État (Dotation de soutien
à l'investissement local et Dotation d'équi
pement des territoires ruraux) et de l'Agence 
de l'eau.

Les élèves font leur rentrée dans une école entièrement rénovée.

Deux classes ont réinvesti les lieux
en mars 2021.

Les salles ont été refaites
et le mobilier changé.
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écoles Qu’y a-t-il dans l’assiette de nos enfants ? 

service scolaire-périscolaire 60 agents mobilisés

Les repas servis dans 
les écoles publiques de Flers 
sont confectionnés par le Gip 
(Groupement d’intérêt public) 
Cuisine du bocage. 
L’équipe privilégie la qualité 
et les produits locaux.

L e Gip (Groupement d’intérêt public) Cui
sine du bocage fournit l’ensemble des 
repas servis dans les écoles publiques 

de Flers. 31 personnes, dont une vingtaine 
en production, travaillent dans cet équi
pement situé à proximité du pôle femme 
enfant de Flers.

La Cuisine du bocage a été créée en 2000 par 
le centre hospitalier et la Ville de Flers. En un 
même lieu, sont préparés non seulement les 
repas des quelque 515 écoliers qui mangent 
dans les restaurants scolaires de Flers mais 
aussi ceux, en plus grande proportion, des 
patients et du personnel de l’hôpital.

« Comme à la maison »
Les menus sont tous élaborés avec une 
diététicienne et sont ensuite soumis à une 
commission.

Le Gip tient compte des éventuels retours et 
l’équipe est toujours partante pour organiser 
les repas à thème dans les écoles : sur le fro
mage, à l’automne 2020, ou sur le Japon, au 
printemps 2021, par exemple.

Dans les cuisines, il y a très peu de produits 

transformés. Ici, ce sont les cuisiniers qui 
préparent les recettes euxmêmes. « C’est 
comme à la maison », confie l’un d’eux en 
train de préparer un bœuf bourguignon. Seules 
les proportions diffèrent. Saumon à la médi
terranéenne, poulet romarin/citron, riz au 
lait… L’équipe se plie en quatre pour faire 
plaisir à tous les petits gourmets.

Produits frais et locaux
Encore fautil des bons produits ! Le Gip privilé
gie les produits locaux. La viande et la volaille 
viennent en majorité du Domfrontais, les fruits 
et légumes, d’exploitations de la région, tout 
comme des yaourts ou les glaces. Le poisson 

est frais, issu de la pêche durable. À noter, 
qu’un menu végétarien est proposé chaque 
semaine aux enfants.

Enfin, l’équipe est intraitable sur l’hygiène. La 
dernière inspection menée a d’ailleurs conclu 
à un niveau très satisfaisant, sur ce point.

Pour la Ville de Flers, la restauration scolaire 
représente un investissement. Chaque repas 
coûte 5,50 € hors taxe. Pour rendre le coût 
accessible au plus grand nombre, il est facturé 
3 € aux familles (pour les enfants de Flers et 
des classes spécialisées), à cela s'ajoutent les 
frais de fonctionnement (personnel, entretien 
des locaux…).

60 agents composent 
le service scolaire-périscolaire 
de la Ville de Flers pour 
915 élèves scolarisés dans 
les écoles publiques de Flers.

Le service scolairepériscolaire de la Ville de 
Flers compte 60 agents au service des écoles 
publiques du territoire.

Dans chaque établissement, les agents 
participent aux temps périscolaires lors de l’ac
cueil du matin, de la restauration le midi et lors 
de la garderie le soir. Pour rappel, à Flers, les 
élèves sont pris en charge de 7 h 30 à 18 h 15. 
Des activités variées leur sont proposées.

Les agents organisent des animations à partir 
d’un fil rouge défini par les équipes et par
ticipent à celles en lien avec les projets de 
chaque école. Sans oublier les animations 

autour des repas à thème organisés deux 
fois par trimestre.

Lors de l’année 2020/2021, 915 élèves étaient 

scolarisés dans les écoles publiques de Flers. 
515 enfants, en moyenne, mangeaient chaque 
jour à la cantine.

Dans les cuisines du Gip, environ 2 200 repas sont confectionnés chaque jour.

Les agents du service scolaire-périscolaire, en juin 2021.
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 de Fle

à flers Retour sur les animations de l’été
Rendez-vous de l’été, braderie, feu d’artifice… La Ville de Flers a tenu à maintenir au maximum 
les animations, pendant la période estivale.

Premier grand rendezvous en soirée après la levée du couvrefeu, 
la Fête de la musique a eu lieu lundi 21 juin à Flers. Trois scènes 
avaient été aménagées places SaintGermain, PauletteDuhalde et 
SaintJean. Le public était au rendezvous, la bonne musique aussi !

L’union commerciale les Vitrines de Flers a organisé sa traditionnelle 
braderie, dimanche 27 juin, de quoi faire de bonnes affaires chez 
les commerçants et auprès des particuliers avec le videgreniers. 
La manifestation n’avait pas pu avoir lieu en 2020.

Les Rendezvous de l’été ont commencé en musique vendredi 
9 juillet, avec le premier vendredi concert de la saison. Le groupe Le 
trottoir d’en face a inauguré la scène installée place SaintGermain.

Le public a pu retrouver les Dimanches au parc, dans le cadre des 
Rendezvous de l’été, au château de Flers. Dimanche 11 juillet, 
le spectacle Terra Nova a été proposé par la Compagnie Frappe-
Tête Théâtre. Il mettait en scène des amateurs qui interrogent les 
liens entre villageois et néoruraux.

Le splendide feu d’artifice a été tiré dans le parc 
du château de Flers, mardi 13 juillet, devant un 
public nombreux et conquis par le nouveau 
spectacle pyrotechnique. Le lendemain, mer
credi, un concert était organisé près de l’étang.
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La sûreté et la sécurité sont des droits fondamentaux reconnus à chacun de nos concitoyens. Ce droit doit être défendu. 
Chaque jour, à Flers, les policiers nationaux et municipaux font tout leur possible, dans le cadre des lois de la République, pour 
prévenir et constater les infractions afin de permettre qu’une sanction pénale soit apportée par les magistrats auxquels le 
peuple a délégué le droit de rendre la justice.

Polémiquer, comme le fait sans relâche l’opposition municipale, n’a jamais réglé le moindre problème, polémiquer n’a jamais 
aidé aucune victime.

Nous avons choisi l’action, nous avons créé de toutes pièces une police municipale qui n’existait pas, nous avons installé une 
vidéosurveillance qui démontre et démontrera dans les enquêtes en cours toute sa pertinence. La Ville porte systématique-
ment plainte avec demande de condamnation pécuniaire dans toutes les affaires qui concernent des dégradations sur le 
domaine public.

Par ailleurs, nous entretenons avec les autorités préfectorales et judiciaires des relations de travail suivies et opérationnelles. 
Celles-ci ont pour objet de traiter la délinquance locale sur le long terme.

La petite vingtaine de délinquants, qui organisent des violences urbaines inacceptables pour tenter de couvrir leurs trafics, ne 
se trompent pas sur notre fermeté inébranlable lorsqu’ils s’en prennent, en tentant de l’incendier, au domicile de notre Maire. 
Rien ne nous fera changer d’attitude car il en va de la sûreté et de la tranquillité des Flériennes et des Flériens.

Pour autant, nous continuerons nos actions de prévention :

-  À l’école, grâce au plan de réussite éducative,

-  Dans les quartiers grâce à l’action quotidienne de nos animateurs et de nos maisons de quartier,

-  À travers toute la ville, par le renforcement de notre police municipale qui va devenir dans les mois qui viennent une véritable 
police de proximité en contact permanent avec vous.

La lutte contre la délinquance est l’affaire de tous. Élus, Policiers, Magistrats mais aussi Citoyens.

Nous savons que l’immense majorité d’entre vous comprend parfaitement cela. C’est pourquoi la polémique, en cette matière, 
est aussi vaine que stérile.

Le mot de la majorité municipale

L’opposition s’exprime

 Tribunes

Le groupe Fiers de Flers :
Chers Flériens,

Fin mai dernier, nous avons été stupéfaits par la nuit de 
violences qu’ont subie les quartiers Saint-Sauveur, du 
Pont-Féron et Saint-Michel. Au conseil municipal qui a suivi, 
le 14 juin, nous avons interrogé le maire sur ses futures dé-
cisions en matière de sécurité alors qu’il avait jugé bon de 
se passer d’un adjoint dédié à ce domaine. Il y a en effet 
urgence à agir face à ces accès de violence qui ne cessent 
de s’aggraver : cette nuit de mai, il s’agissait de mortiers 
d’artifice en tir tendu dans le but de blesser ou de tuer. 
Le soir même, après le conseil, un homme était roué de 
coups rue du 6-Juin. Peu après, une voiture finissait une 
course-poursuite dans un magasin rue de Messei… Face 
à cela, les caméras semblent bien inopérantes et la police 
nationale démunie. S’il nous a été répondu qu’un entretien 
auprès du ministre de l’Intérieur avait été demandé pour 
renforcer le commissariat, il ne faut pas en rester là. La 
police municipale doit aussi être renforcée.

Par ailleurs, alors que nous écrivons ces lignes, en juillet, une 
quatrième vague covid nous menace. Nous avons pourtant 
les moyens de venir à bout de ce virus, grâce à la vaccina-
tion. En cette nouvelle rentrée, nous appelons donc plus que 
jamais au civisme et à la vaccination de tous.

Pascal Catherine, Lutte Ouvrière, faire entendre le 
camp des travailleurs :
Un tiers des retraités vit avec moins de 1 000 € par mois, des 
millions de salariés ont eu leurs salaires amputés pour cause 
de chômage partiel, d’autres ont perdu leur emploi. Pendant 
ce temps, l’État qui a déjà versé des centaines de milliards 
d’euros aux entreprises sous forme de prêts garantis, va 
continuer. Et les grands groupes capitalistes continuent d’en-
granger des profits, la Bourse à battre des records de hausse, 
et les milliardaires à regarder enfler leurs fortunes.

Mais qu’est-ce que c’est que cette société où des capita-
listes accumulent des fortunes en moins d’un an comme on 
l’a vu lors de la crise du Covid qui a été très profitable pour 
beaucoup.

Qu’est-ce que cette société où on ferme des usines au gré 
des intérêts des actionnaires des grands groupes industriels 
et financiers ? Où on continue à fermer des lits dans les hô-
pitaux, des bureaux de poste, où on supprime des postes 
d’enseignants.

La misère, le chômage, c’est la conséquence des décisions 
prises par la classe capitaliste. En réalité, c’est le capitalisme 
qui gangrène la société. C’est lui qu’il faut changer.
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commerce Plusieurs ouvertures 
à Flers
Plusieurs commerces 
ont ouvert leurs portes 
ces derniers mois à Flers.

Le Kiosque à pizzas
C’est un nouveau concept qui arrive à Flers. 
Le Kiosque à pizzas s’est installé, à la fin du 
mois de juin, zone des Closets à Flers, à proxi
mité du magasin Ambiance Carrelages. Des 
pizzas artisanales sont vendues à emporter.

>  Plus d’infos sur Facebook  
Le Kiosque Pizzas Flers

Bistrot 61
Un restaurantbar, le Bistrot 61, a ouvert ses 
portes au 28, rue de Domfront, à Flers, où était 
installé le Sixties auparavant. Le chef propose 
une carte à la semaine avec des produits frais 
et régionaux. Le tout est fait maison.

>  Plus d’infos sur Facebook

Autozone
Autozone a ouvert dans la zone des Grands
Champs à Flers, à proximité du magasin Brico 
Cash. L'enseigne est spécialisée dans le lavage 
intérieur et extérieur des voitures.

>  Plus d’infos sur Facebook  
Autozone Flers

Galaxie CBD
La boutique Galaxie CBD s’est installée 76, rue 
du 6Juin, à Flers, début juillet. Cette enseigne 
est spécialisée dans la vente de produits à 
base de CBD.

>  Plus d’infos sur Facebook 
Galaxie CBD

Aesio Mutuelle
L’agence Adréa Mutuelle, située 7, rue de 
Domfront, à Flers, a changé d’enseigne pour 
devenir Aesio Mutuelle.

>  Plus d’infos sur le site Internet 
www.aesio.fr

Le Kiosque à pizzas est installé dans la zone des Closets, près d’Ambiance Carrelages.

 En bref !
Meilleur Apprenti : 
Tanguy Saint-Martin 
décroche l’or

Tanguy Saint-Martin, 17 ans, apprenti à la 
boucherie Forget, rue de Paris, à Flers, a 
décroché la médaille d’or au concours Un des 
meilleurs apprentis de France qui s’est déroulé 
les 13 et 14 juin, à Clermont-Ferrand.
Il a été jugé sur le désossage, la séparation, 
l’épluchage, le parage, le ficelage, le bardage 
et la décoration sans oublier l’hygiène et l’or-
ganisation. « Il faut être bon partout. Je me 
suis beaucoup entraîné avec mon patron. Il 
m’a fait des programmes d’entraînement », 
confie Tanguy, qui était en formation au 3ifa 
d’Alençon. Il prépare désormais un brevet 
professionnel au Cifac de Caen, toujours en 
alternance à la boucherie Forget.

La place Saint-Germain 
s'anime jusqu’en octobre

Pour contribuer à l’animation du centre-ville, 
la Ville de Flers a souhaité installer un espace 
de convivialité, durant l’été. Il restera jusqu’au 
dimanche 3 octobre, tout comme le manège 
et la pêche aux canards.

Tanguy Saint-Martin lors du concours, 
à Clermont-Ferrand.
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Du mobilier a été installé.

flers-agglo.fr


