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Madame, Monsieur,

2021 aura été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire,
mais cela n’a pas empêché notre capacité à agir et de belles choses
ont pu être réalisées dans l’ensemble de nos 42 communes.
2022 se poursuit sur la même dynamique. Nous avons de bonnes raisons
d’être optimistes. Même si nous sommes naturellement attentifs
aux diffi cultés de certaines entreprises, en particulier de Scopelec
à Saint-Georges-des-Groseillers, notre territoire se porte bien
et en particulier sur le plan de l’activité industrielle 
et commerciale qui reste forte. Flers Agglo conforte sa place de premier
pôle économique de l’Orne.

Les projets sont nombreux. Nous vous proposons, dans ces quelques pages,
un tour d’horizon des différents chantiers, de l’ouverture récente
du nouveau Lidl, à l’implantation future du centre commercial E.Leclerc
sur l’ancienne zone de la Blanchardière, en passant par l’arrivée de Burger King, 
à Flers. À La Ferté-Macé, l’entreprise de prêt-à-porter de luxe La Ferté Couture,
va s’installer dans l’ancienne friche Bricomarché que Flers Agglo a réhabilitée. 
Saluons aussi l’installation de Thermocoax sur le site de Normand’Innov
ou encore la zone des Essards de Saint-Georges-des-Groseillers
où toutes les parcelles ont trouvé preneur…

Bien d’autres projets sont en cours. Flers Agglo s’attache à la création du 
moindre emploi dans l’ensemble de ses communes.

Cette dynamique économique fait apparaître une vraie diffi culté :
nous manquons de terrains pour accueillir de nouvelles entreprises.
Actuellement, nous avons une vingtaine de demandes qui ne peuvent être
satisfaites par manque de terrains constructibles.

Il nous faut trouver rapidement des capacités foncières et ce,
malgré les contraintes induites par la loi Climat et Résilience,
qui vise notamment à diviser par deux le rythme d’artifi cialisation des sols. 
Nous en comprenons les motivations environnementales,
mais nous ne pouvons admettre et n’admettrons pas que le bocage
soit en quelque sorte mis sous cloche.

Heureusement, nous avons pris les devants en faisant l’acquisition
de 40 hectares supplémentaires pour accueillir de nouvelles entreprises
technologiques sur le site de Normand’Innov, à Caligny, et un programme
sera également mis en place pour qu’une société d’aménagement
puisse créer de nouvelles zones d’activités ou en étendre d’autres
où la pression économique est la plus forte.

Notre territoire est dynamique et attractif, c’est aussi ce qui transparaît
dans les derniers chiffres de l’Insee qui prouvent, à l’exception
de quelques communes, que nous regagnons des habitants.
C’est le cas en particulier de la ville de Flers. C’est grâce à l’action
que nous menons collectivement. Dans vos fonctions économiques,
associatives, culturelles, sportives, vous faites vivre le territoire
et je vous en remercie. Flers Agglo sera toujours là pour vous accompagner, 
vous soutenir ou vous aider.

Bonne lecture à toutes et à tous,

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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Tous les deux ans, elle rassemble dans les écoles, les médiathèques et le Forum à Flers tous ceux qui 
se laissent embarquer par le thème. Après « Natures en folie » annulée par la pandémie en 2020, 
c’est en 2022 le titre « Mystères » qui vous invitera à la 14e fête du livre.

T ous les deux ans, le réseau des 
médiathèques de Flers Agglo (Briouze, 
Flers et La Ferté-Macé) organise la fête 

du livre. Celle-ci s’étale sur dix jours avec une 
partie grand public, des rencontres scolaires et 
pour les plus petits. Le salon du livre, le temps 
fort de la fête, clôt les festivités.

Fin mars, le programme des festivités s’ouvrira 
avec concerts et spectacles dont « Pirates dans 
le cartable », une création du conservatoire 
de musique de Flers Agglo inspirée du conte 
musical pour chœurs d’enfants de Muriel et 
Olivier Vonderscher. À découvrir mardi 29 mars 
à 20 h au Forum. Tout public et gratuit.

Puis viendront les auteurs de toute la France. 
Ils rencontreront d’abord élèves et enseignants 
dans les médiathèques du territoire et les éta-
blissements scolaires. (lire page 5).

Enfi n, le salon du livre, samedi 2 et dimanche 
3 avril, rassemblera au Forum de Flers une 

trentaine d’auteurs invités, venus de toute
la France, pour des dédicaces. Tous les 
genres seront représentés : science-fi ction et
fan tastique ( Cassandra O’Donnell, Manon
Fargetton, Fabien Clavel…), histoire (Arnaud 
Delalande), poésie (Patrick Joquel), policier 
(Pascal Dessaint), mais aussi de la BD (Georges 
Van Linthout, Jérôme Eho) et plein d’auteurs et 
illustrateurs pour la jeunesse : Arthur Tenor, 
Antoine Guilloppé, Fleur Daugey, Baptistine
Mesange, Nadine Debertolis, Christine
Davenier, Amandine Laprun…

Lues, racontées, transmises, débattues, 
recommandées, dénichées comme des tré-
sors… vous pourrez découvrir des centaines 
d’histoires ! Laissez-vous embarquer dans 
le thème du mystère avec deux conteuses 
à l’énergie débordante : Fabienne Morel et 
Débora Di Gilio. Elles promettent de servir « un 
plat de rires, de folies et d’exubérances ». Elles 
joueront ainsi Fête des pieds et des mains (à 

partir de 18 mois), Flopi ! Flopi ! (à partir de 3 
ans) et Histoire(s) de perdre la tête (à partir 
de 8 ans).

De nombreux ateliers et animations pour 
enfants et adultes (parfois sur inscription) 
seront à partager sans modération durant 
ces deux jours festifs. À découvrir égale-
ment : des conférences autour de la magie, 
de la sorcellerie ou encore des guérisseurs 
traditionnels, l’exposition des travaux d’arts 
plastiques des scolaires sur le thème de 
cette édition, une sélection de livres de votre 
indispensable libraire… Le salon du livre 
se terminera en détente avec le concert 
du groupe Tha Dunciz, les cancres du funk, le 
dimanche 3 avril à 17 h.

flers La fête du livre est de retour !
 Zoom sur…

Rendez-vous incontournable des passionnés de littérature, le salon du livre de Flers Agglo se tient tous les deux ans,

pendant deux jours, au Forum de Flers.

D’infos :
fl ers-agglo.fr.
Programme papier 
disponible dans les médiathèques 
de Flers Agglo
(Briouze, Flers, La Ferté-Macé).

L'événement
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flers agglo Les scolaires rencontrent 
les auteurs

La fête du livre se déroule aussi 
dans les établissements scolaires. 
Les 31 mars et 1er avril, des milliers 
d’élèves, collégiens et lycéens 
des 42 communes de Flers Agglo 
auront le privilège d’échanger 
avec les auteurs invités au salon 
du livre. Les plus petits assisteront 
à des spectacles jeune public.

Encourager le goût de la lecture auprès du 
jeune public est une priorité pour Flers 
Agglo. C’est pourquoi, à chaque édition 

de la fête du livre, son réseau de médiathèques 
propose, aux établissements scolaires des 
rencontres avec des auteurs. Préparées par 

les enseignants avec leurs classes, ce sont 
des temps privilégiés pour échanger avec les 
auteurs et partager le goût de lire et d’écrire.

Cette année 115 classes de la maternelle 
au lycée rencontreront des auteurs de toute 
la France jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 
dans les médiathèques de Briouze, Flers et 
La Ferté-Macé, les établissements scolaires, 
mais aussi, et c’est une nouveauté 2022, dans 
des médiathèques partenaires du territoire 
comme celles d’Athis-Val-de-Rouvre, Bellou-
en-Houlme et Saint-Clair-de-Halouze.

Pour Stéphanie Nunez, enseignante à  Montilly-
sur-Noireau, cet évènement encourage le 
goût de la lecture, de l’écriture et de l’illus-
tration. Son témoignage suite à la fête du 

livre 2018 : « Bravo pour cette belle organi-
sation ! Les enfants ont bien profi té de ces 
belles rencontres (leurs enseignants aussi !) 
et sont rentrés à l’école avec l’envie d’écrire 
et de dessiner ! Merci ! »

Les futurs lecteurs ne sont pas oubliés. Les 
maternelles et 20 structures de la petite 
enfance de Flers Agglo (12 crèches et 8 mai-
sons d'assistantes maternelles) auront le plaisir 
d’assister au spectacle « Le pas qui conte » 
du duo Fabienne Morel et Débora Di Gilio – un 
conte à partir de 3 ans où histoires et chan-
sons jouent sur le plaisir des répétitions, avec 
le rythme dans la peau pour faire swinguer 
les mots et juste ce qu’il faut d’italien pour 
se faire du bien ! 

115 classes de la maternelle au lycée vont rencontrer des auteurs.

Le nombre d’auteurs 
qui seront présents 
samedi 2 et 
dimanche 3 avril au 
Forum de Flers pour 
le 13e salon du livre 
de Flers Agglo.

L’année de la création
et de la première édition
de la fête du livre de Flers 
Agglo. Celle-ci a lieu tous 
les deux ans.

1995
12 028 personnes ont 
participé à la fête du livre
de Flers en 2018. 
La fréquentation a doublé 
en dix ans : l’édition 2006 
comptait 5 600 visiteurs.

12 028

En 2018, 148 classes 
avaient rencontré un 
auteur ou un illustrateur, 
soit 4 054 élèves.

4 05427

L'événement
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Une année de préparation

Une année est nécessaire pour organiser cet événement. Les 
auteurs, maisons d’édition et écoles sont contactées dès juin 
l’année précédente. L’organisation s’attache à proposer des 
contenus pour tous les niveaux et tous les goûts, pour 
une fête du livre ouverte et accueillante.
Soutenue par le Conseil départemental de l’Orne et la DRAC, la 
manifestation est aussi le point d’orgue de dispositifs comme 
le Contrat Territoire Lecture et Orchestres à l’école et 
une co-construction avec de nombreux partenaires locaux, 
comme le conservatoire de musique qui prépare les spec-
tacles et répète les concerts avec ses élèves et les classes 
depuis septembre, les libraires, les associations Ornenbulle 
et Flers Poundou,la MJC de Flers, les médiathèques munici-
pales du territoire…



Yves Goasdoué présente ses vœux
Yves Goasdoué, maire de Flers 

et président de Flers Agglo, a présenté ses vœux,
vendredi 7 janvier, au Forum de Flers. 

La cérémonie, qui n’a pas pu se faire en public en raison 
du contexte sanitaire, a été enregistrée en vidéo. 

Yves Goasdoué a présenté les réalisations de 2021, 
les projets pour 2022 et a remis les trophées 

de l'Agglo 2021. La vidéo est accessible 
sur la chaîne YouTube de Flers Agglo.

Une belle édition des Rendez-vous de l’hiver
Les Rendez-vous de l’hiver ont été lancés 

samedi 4 décembre avec une soirée spéciale 
pour la 5e édition du mapping, le spectacle son 

et lumière projeté sur l’église Saint-Germain. 
Le public a pu redécouvrir les mappings de 2017 à 2020, 

avant la projection du nouveau, le Géant de Flers. 
Il y a eu aussi le marché de Noël, les 11 et 12 décembre, 

et des représentations avec le cirque Tempo, 
sans oublier les balades en calèche et le carrousel !

  Retour  
en images

1 100 élèves réunis au stade des Closets, à Flers
Près de 1 100 collégiens et lycéens étaient réunis au Stade des Closets, 

à Flers, mercredi 17 novembre, à l’occasion du cross départemental 
de l’UNSS, l’Union nationale du sport scolaire. 

Les jeunes de 10 à 18 ans, venus de l’ensemble du département, 
se sont affrontés, par catégorie, sur le parcours de 3,9 km. 

Flers Agglo a mis le stade des Closets ainsi que les vestiaires 
à la disposition des organisateurs de la manifestation sportive.

Plus de 2 000 visiteurs au Forum des métiers et de l’emploi
Flers Agglo a organisé la 5e édition du Forum des métiers 
et de l’emploi, jeudi 18 novembre. 
Pour la première fois, l’événement se déroulait dans les salles 
du complexe sportif Saint-Sauveur, à Flers. 
Il a attiré plus de 2 000 visiteurs, des collégiens, des lycéens mais 
aussi des demandeurs d’emploi ou 
des personnes en reconversion professionnelle. 
128 exposants étaient présents. Des personnes ont été 
directement recrutées sur place.



Un spectacle de Noël offert à plus de 200 personnes, à Flers
Un spectacle de magie a été offert par les maisons d’activités 
de Flers Agglo et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de la Ville de Flers aux familles et aux bénéficiaires 
des associations caritatives Solidarité Bocage, 

les Restos du Cœur, le Secours Populaire 
et le Secours Catholique, ainsi qu’aux retraités 

de la résidence Monge. Le spectacle, The Magic Country Show, 
a eu lieu lundi 20 décembre, au Centre Madeleine-Louaintier, 

à Flers. Il a été applaudi par environ 210 personnes. 
C’est la première fois que les maisons d’activités et le CCAS 

de la Ville de Flers organisaient conjointement 
ce temps fort de la fin de l’année.

1 200 visiteurs pour le premier Salon d'artisanat d'art du bocage
Dix-huit artisans d'art, principalement originaires de la région de Flers, 
ont présenté leur savoir-faire au public les 13 et 14 novembre au Forum de Flers 
à l’occasion du premier Salon d’artisanat d’art du bocage. 1 200 visiteurs ont apprécié 
découvrir un panel varié d’activités : lunetterie d’art, forge, coutellerie, vitrail, 
chapellerie, bijoux et déco textile, céramique, maroquinerie, marqueterie, 
dentelle aux fuseaux, joaillerie, tapisserie, mosaïque, verrerie au chalumeau…
L’événement, organisé par les artisans d’art Philippe Loizé et Bénédicte Héroux, 
appuyé par l’association La Cavée des artistes et soutenu par Flers Agglo 
et la Ville de Flers, met en valeur le territoire à travers ses artisans 
dont on méconnaît souvent le travail.

Plus de 2 000 participants 
au Montilly sports nature festival

Le Montilly sports nature festival organisé 
par l’association Montilly Loisirs Évasion 

au profit de Solidarité Bocage a eu lieu 
jeudi 11 et vendredi 12 novembre. 

Soutenu par Flers Agglo, plusieurs disciplines 
étaient proposées pour toute la famille 

et tous les niveaux : randonnées VTT, 
pédestres, équestres, 

marche nordique, canirando, canicross, 
course à pied sur route et cross international. 

Une course des uniformes était également 
organisée pour la première fois. 

L’événement a attiré 
plus de 2 000 participants.

Des scouts de Flers se mobilisent pour Noël
C’était Noël avant Noël à la Résidence jeunes

du Gros Chêne, à Flers, mercredi 22 décembre.
Le groupe Saint-Jean-Baptiste de Flers des Scouts

et Guides de France a distribué des cadeaux confectionnés 
par ses soins aux personnes isolées hébergées
au Foyer des jeunes travailleurs et à des jeunes

demandeurs d’asile suivis par l’association Coallia.
Les scouts ont été vivement remerciés par

les bénéficiaires visiblement touchés
 par cette gentille attention.

Miss France pour les 100 ans de Kiplay
Pour fêter ses 100 ans, l’entreprise Kiplay, basée à Saint-Pierre-d'Entremont, 
a accueilli Miss France 2021 dans son magasin de Flers, place Paulette-Duhalde, 
pour une séance de dédicaces le 29 octobre. 
Marc Pradal, PDG de Kiplay, et Yves Goasdoué, maire de Flers, 
l’ont accueillie devant une foule de fans.



L’Agglo chez Vous

Un cheminement pour les piétons 
et les cyclotouristes a été créé 
route de Domfront, à Briouze. 
La commune a été 
accompagnée par le bureau 
d’études de Flers Agglo.

L es piétons et les cyclotouristes peuvent 
désormais emprunter la route de 
Domfront, à Briouze, en toute sécu-

rité. La chaussée a été réduite de 1,2 m ce 
qui a permis d’aménager une voie douce qui 
mène en particulier à l’étang de l’Enclos, lieu 
de promenade apprécié des habitants, ou 
encore à la maison d’assistantes maternelles, 
aux ateliers communaux et à la déchetterie, 
situés un peu plus bas.

L’objectif pour le maire de Briouze, Jacques 
Fortis, était également de faire ralentir la 

vitesse sur cette route parti-
culièrement fréquentée. « Il y 
a 3 300 véhicules par jour 
dont de nombreux poids 
lourds. Des gens rou-
laient à 70 voire 80 km/h ». 
Deux écluses, c’est-à-dire 
des rétrécissements de la 
chaussée, ont été aménagées 
ainsi qu’un plateau. C’est 
aussi plus de sécurité pour 
les employés de l’entreprise 
Boulay, qui s’étend de part et 
d’autre de la route.

La commune a été accompagnée par le bu -
reau d’études de Flers Agglo pour concevoir 
les aménagements. Les travaux ont coûté 
95 000 €. La commune a pu compter sur 
30 % de subventions de l’État, via la DETR, la 

Dotation d’équipement des territoires ruraux 
et 4 400 € du Conseil départemental de l'Orne 
pour la sécurisation.

« Poursuivre la réalisation de mobilités 
douces à Briouze » est une priorité pour le 
maire, Jacques Fortis.

pointel Les travaux rendent le bourg 
« plus agréable »
Les travaux de réaménagement 
du bourg de Pointel ont été 
inaugurés mardi 21 décembre. 
Flers Agglo a participé à hauteur 
de 66 000 €.

L e réaménagement du bourg de Poin-
tel s’est achevé en septembre 2021 
après un an de travaux. L’inauguration 

s’est déroulée mardi 21 décembre en pré-
sence du maire de la commune Jean-Luc 
Leportier, Jacques Martin, l’ancien maire, 
Yves Goasdoué, président de Flers Agglo, 
et Christine Royer, sous-préfète d’Argentan.

Le chantier, qui a permis d’embellir le bourg, 
a concerné la rue du Château, la rue de la 
Mairie et la rue Saint-Aubin. La chaussée a été 
entièrement refaite et des trottoirs aménagés. 
Les piétons peuvent désormais se rendre en 
toute sécurité jusqu’à Briouze. Deux plateaux 

ont été également installés pour faire ralentir 
les voitures. L’arrêt de bus pour le ramassage 
scolaire a été remis aux normes.

Un coût total de 472 000 €
Les travaux se sont accompagnés d’un nou-
veau fleurissement du bourg. Des tables de 
pique-nique devraient être installées prochai-
nement. « Le bourg devient de plus en plus 
agréable », a souligné Jean-Luc Leportier.

Les travaux ont coûté 472 000 €. Flers Agglo a 
soutenu le projet à hauteur de 66 000 €. L’État 

a apporté 142 000 € au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
Le reste à charge pour la commune est de 
264 000 €.

« Je remercie la nouvelle équipe d’avoir 
assuré la continuité du projet », a précisé 
Jacques Martin.

« Nous sommes ravis d’aider les com-
munes. Flers Agglo sera toujours à vos 
côtés », a insisté Yves Goasdoué.

L’inauguration du bourg de Pointel a eu lieu mardi 21 décembre.

Un cheminement pour les piétons a été aménagé 
route de Domfront, à Briouze.

briouze Plus de sécurité, route de Domfront
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Flers Agglo prend soin  
de son patrimoine.  
Un important chantier  
de restauration de la toiture 
est en cours au pôle culturel 
Chaudeurge à Flers  
depuis avril 2021.

L e pôle culturel Chaudeurge qui abrite la 
médiathèque, les archives, le conserva-
toire de musique, le guichet de la Scène 

nationale 61 et un Espace Public Numérique 
se refait une beauté.

La première tranche des travaux de la 
toiture, a été achevée en novembre. Celle-ci 
a consisté à remplacer la couverture en zinc 
située au-dessus de l’accueil et sur le patio 
attenant (698 m² de galeries). La couverture 
ardoise et l’isolation de la salle des archives et 
de l’espace jeunesse (896 m²) ont également 
été entièrement refaites. Le coût des travaux 
est de 257 166 € toutes taxes comprises. 
Flers Agglo a reçu 177 149 € de subventions de 
l’État. Le reste à charge pour la collectivité 

est de 80 017 €.

D’autres travaux 
au printemps
La seconde tranche des tra-
vaux, prévue au printemps 
2022 et qui devrait durer six 
mois minimum, consistera à 
rénover les toitures ardoise 
des bureaux du pôle cultu-
rel (382 m²), rempla cer les 
toitures en fibrociment par 
du zinc au-dessus de la 
médiathèque et de la vidéo-
thèque (652 m²), rénover 
les toitures zinc de la galerie 
médiathèque (102 m²), isoler 
les combles perdus (405 m²) 
et remplacer les menuiseries extérieures des 
archives.

Les travaux sont estimés à 300 000 € toutes 
taxes comprises. Pour cette tranche, Flers 
Agglo a obtenu 227 960 € de subventions de 
l’État (111 880 € de Dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR), 111 880 € de Dotation 
de soutien à l’investissement local (DSIL) et 
4 200 € de certificat d’économies d’énergies 
CEE). Le reste à charge pour Flers Agglo est 
de 72 040 €. Ces travaux ne perturbent pas 
l’activité de la médiathèque.

saint-clair-de-halouze Un nouveau chemin 
pour exploiter le bois de la forêt
Le chemin d’accès 
au chevalement de la mine  
de Saint-Clair-de-Halouze  
s’était effondré en avril 2019.  
Un nouveau a été créé.

U ne partie du chemin d’accès au che-
valement de la mine de Saint-Clair-
de-Halouze, s’était effondrée, en avril 

2019, suite à un glissement de terrain. Depuis, 
les engins forestiers ne pouvaient plus accéder 
à une partie de la forêt exploitée pour son bois.

Depuis décembre, l’exploitation de la forêt de 
Saint-Clair-de-Halouze, propriété de la Ville 
de Flers, est à nouveau possible. 

Un budget raisonnable
Les travaux, réalisés par la Ville de Flers, ont 
consisté à contourner par la droite la partie 
effondrée du chemin d’accès au chevalement 
(côté rocher) en créant un accès empierré. 
Ceux-ci ont été préconisés et mis en œuvre 
par l’ONF (Office national des forêts) dans un 
budget raisonnable.

Le coût des travaux est de 4 240 € toutes taxes 
comprises à la charge de la Ville de Flers.
Le grumier peut désormais accéder à la partie 

de la forêt exploitée, avec un engin de plus 
de 3,5 tonnes, sans danger pour la sécurité 
des usagers. 

Le nouveau chemin est intégré dans le paysage. 
La partie effondrée va être revégétalisée par l’Office National des Forêts.

La première tranche des travaux de la toiture 
a été réceptionnée en janvier. 

flers Une toiture neuve 
pour le pôle culturel Chaudeurge
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habitat 44 600 € d’aides pour rénover 
leur maison
Une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
de Renouvellement urbain 
(Opah-RU) est en cours à Flers 
pour encourager la rénovation 
de logements privés 
dans le centre-ville.

C ette maison du centre-ville de Flers, 
inhabitée depuis plusieurs années, 
a enfin retrouvé une nouvelle vie. À 

l’intérieur, les propriétaires ont tout refait du 
sol au plafond. Ils ont réagencé et équipé les 
pièces, isolé les murs, les combles et le sous-
sol pour un maximum de confort.

Les travaux subventionnés à 60 %
Dans son projet, ce couple de Flériens a pu 
compter sur des aides importantes, dans le 
cadre de l’Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat de Renouvellement 
urbain (Opah-RU), en cours à Flers. Ces aides, 
octroyées aux propriétaires occupants comme 
aux propriétaires bailleurs, ont pour objectif 
d’inciter à la rénovation des logements du 
centre-ville pour améliorer l’offre et lutter 
contre la vacance.

Dans cette maison « qui était 
restée dans son jus », 
précise le propriétaire, près 
de 75 000 € de travaux ont été 
réalisés. Le couple a bénéficié 
de 44 600 € d’aides soit 60 % 
pour refaire l’isolation, poser 
du double vitrage ou encore 
installer une chaudière gaz 
à condensation et un poêle 
à granulés… permettant 
un gain énergétique très 
important.

Des études de faisabilité à la 
constitution des demandes 
de subventions et leur paiement, les proprié-
taires ont été accompagnés à chaque étape 
par le CDHAT, le centre de développement 
pour l’habitat et l’aménagement des territoires.

142 logements rénovés 
depuis 2019
Depuis le lancement de l’Opah-RU, en 2019, 
142 logements ont été rénovés à Flers. 3,6 mil-
lions d’aides non-remboursables ont été attri-
buées dont 1,5 million d’euros de l’Agence 

nationale de l’habitat (Anah) et 750 000 € de la 
Ville de Flers et de Flers Agglo. Ces aides ont 
généré 7,3 millions d’euros de travaux, réalisés 
majoritairement par des entreprises locales.

D'infos :
Maison de l’habitat 
et de la rénovation, 
7 bis, rue de la 11e DBB, à Flers 
maisondelhabitat@flers-agglo.fr. 
Le CDHAT y tient une permanence, 
uniquement sur rendez-vous, 
tous les mardis de 9 h 30 à 12 h.

urbanisme Les demandes 
dématérialisées

déchets 

Des règles 
à respecterLa dématérialisation 

de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme 
est en service depuis 
le 1er janvier sur le site Internet 
flers-agglo.fr.

F lers Agglo a mis en service son gui-
chet numérique des autorisations 
d’urbanisme accessible sur son site 

internet flers-agglo.fr, depuis le 1er janvier 
2019. Ce nouveau service dématérialisé, 
totalement gratuit, a déjà enregistré plus 
de 4 500 dossiers d’urbanisme et décla-
rations d’intention d’aliéner. Aussi, aucun 
dépôt numérique sous une autre forme que 
ce soit ne peut être accepté. Vous pouvez 
cependant toujours déposer vos demandes 
en papier dans la mairie du lieu des travaux.

La mise en service du portail de dépôt numé-
rique garantit la sécurité des informations 
transmises, la fluidité des échanges entre les 
usagers et l’administration et apporte plus de 

transparence sur les étapes d’instruction des 
dossiers restant inchangées.

La dématérialisation de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (du dépôt de la 
demande d’urbanisme sur le guichet jusqu’à sa 
délivrance) est en service depuis le 1er janvier 
2022. Au-delà du simple dépôt des demandes, 
c’est l’ensemble de la chaîne d’instruction qui 
est dématérialisé.

10 accidents de travail ont touché les agents 
de collecte du Sirtom, le Syndicat intercom-
munal de ramassage et de traitement des 
ordures ménagères, en 2021, entraînant 95 
jours d’arrêt. Le Sirtom rappelle que cela aurait 
pu être évité si chaque habitant respectait 
des règles simples.

Les sacs ne doivent pas être trop lourds mais 
facilement portés à une main. Les sacs ne 
doivent pas contenir de déchets coupants et 
la vaisselle cassée doit être bien enveloppée. 
Pour les personnes produisant des déchets 
de soins piquants-tranchants, il faut se rensei-
gner auprès de son pharmacien pour bénéfi-
cier de la collecte spécifique. Enfin, les sacs 
ne doivent pas être aspergés d’eau de javel 
ou tout autre produit répulsif dangereux.

Désormais, l’ensemble de la chaîne d’instruction 
est dématérialisée.

D'infos :
www.sirtom-flers-conde.fr 
ou par téléphone 
au 02 33 62 21 01

Une visite de cette maison rénovée du centre-ville de Flers 
a été organisée mardi 7 décembre.



Des saumons ont été aperçus 
dans la Gine, sur le territoire 
de Flers Agglo. Ce cours d’eau 
a été l’objet d’un chantier 
de restauration.

Des saumons atlantiques ont été vus, en 
décembre, dans la Gine, un affluent de la 
Rouvre, à La Carneille. Ce cours d’eau a fait 
l’objet d’un chantier de restauration mené par 
le syndicat mixte de restauration des rivières 
de la Haute Rouvre, avec l’aide de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie. C’est une grande 
satisfaction pour les observateurs. 

Chaque année, entre novembre et janvier, 
les salmonidés (truites fario, truites de mer et 
saumons atlantiques) viennent se reproduire 
dans nos rivières. Lorsque les eaux sont 

suffisamment claires, il est possible 
de voir les femelles creuser avec leurs 
nageoires des nids, appelés égale-
ment frayères, dans les cailloux et 
graviers sous lesquels la ponte est 
enfouie. 

Signe de bonne santé 
du cours d’eau
Le saumon atlantique (Salmon salar) 
surnommé le roi des poissons, espèce  
emblématique des rivières et fleuves 
côtiers normands, revient après un périple de 
plusieurs milliers de kilomètres en mer et en 
rivière dans les cours d’eau de petite taille pour 
accomplir son cycle de reproduction.

C’est un signe de relative bonne santé des cours 
d’eau. Attention, le saumon est protégé ! Il est 

classé espèce menacée par l’Union internatio-
nale de conservation de la nature car il se fait de 
plus en plus rare. Il est donc interdit de le pêcher 
et de le consommer sur le bassin de l’Orne.

biodiversité  
Flers Agglo 
s’engage  
encore plus 

Les haies bocagères 
du territoire sont protégées 
depuis octobre 2019. 
Toute suppression de haie 
identifiée doit donc 
être soumise à  
une déclaration préalable 
et à une replantation 
d’un linéaire 
de caractéristiques 
identiques.

L es haies bocagères à fort enjeux du terri-
toire ont été inventoriées en partenariat 
avec les élus du territoire et les parte-

naires institutionnels (Agence de l’Eau Seine 
Normandie, État, Cellule d’Animation Technique 
pour l’Eau et les Rivières (CATER), Chambre 
d’Agriculture de l’Orne, Conseil Départemen-
tal…). Cela représente 3 477 km de haies sur 
le territoire, soit environ 65 %.

Dans le cadre du plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI), toute suppression totale ou 
partielle de haie identifiée « à fort enjeu » ou 
l’abattage d’arbres remarquables est soumise 
à déclaration préalable et à replantation linéaire 
et caractéristiques identiques. Cet inventaire 
sur les 42 communes de Flers Agglo est en 
ligne sur le site flers-agglo.fr.

Le simple entretien de la haie (recepage) peut 
se faire sans démarche administrative.

Un programme pour replanter 
des haies
Pour encourager à la plantation de nouvelles 
haies, un programme a été lancé depuis 2020 
avec jusqu’à 60 % d’aides mobilisables. Objec-
tif : planter 10 nouveaux kilomètres de haies 
bocagères. L’opération collective d’aide à la 
plantation de haies bocagères est ouverte aux 
agriculteurs, collectivités, communes, associa-
tions et particuliers.

En 2020, 12 km de haies bocagères ont été 
replantés sur le territoire de Flers Agglo grâce 
à une première opération collective d’aides 
à la plantation portée par Flers Agglo avec 
l’aide financière du Conseil départemental de 
l’Orne et le soutien technique de la Chambre 
d’agriculture.

Une truite fario (en haut) 
et un saumon atlantique (en bas).

D'infos :
flers-agglo.fr/environnement/ 
cours d’eau

biodiversité Les saumons de retour 
dans nos rivières

environnement Protégeons  
nos haies ! 

Flers Agglo, dans le cadre de Territoire 
Durable 2030, vient de recruter un Jeune 
Diplômé (dispositif cofinancé par la Région 

Normandie) afin de définir une stratégie de pré-
servation et de restauration de la biodiversité sur 
son territoire et identifier les enjeux prioritaires 
et les actions à engager. En poste jusqu’à fin 
mars, il a pour missions de collecter les don-
nées naturalistes existantes, en lien avec les 
associations locales de protection de la nature 
telles que le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) des Collines normandes, 
l’association Faune et Flore de l’Orne, la Ligue de 
protection des oiseaux… et identifier les zones 
à enjeux sur le territoire de Flers Agglo. Il doit 
aussi rédiger un cahier des charges type de suivi 
de la faune et de la flore en lien avec les projets 
d’aménagement en cours ou réalisés sur Flers 
Agglo, suivre l’étude du Cerema (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement) de définition de la 
stratégie biodiversité de Flers Agglo et accompa-
gner Flers Agglo dans le lancement d’une étude 
d’identification de ses continuités écologiques 
(milieux aquatiques, naturels…), en lien avec 
son futur plan local d’urbanisme.

Chaque année, Flers Agglo et le Conseil 
départemental encouragent la plantation de haies 
bocagères avec un programme d’aides. 

D'infos :
flers-agglo.fr/cadre-de-vie/
environnement

D'infos :
Flers Agglo – Service  
Environnement : 02 33 98 44 49
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insertion 17 agents recrutés par la Ville 
et Flers Agglo

personnel 29 agents médaillés et 30 retraités

17 agents ont intégré 
les services de la Ville de Flers 
et de Flers Agglo en contrat 
d’apprentissage, en service 
civique, en contrat Parcours 
emploi compétence ou grâce 
au dispositif jeunes diplômés.

L a Ville de Flers et Flers Agglo s‘engagent 
dans la lutte contre le chômage et pour 
l’insertion professionnelle. Depuis octobre, 

17 agents ont intégré leurs services grâce à plu-
sieurs dispositifs. 12 sont en contrat Parcours 
emploi compétences (PEC), trois sont en contrat 
d’apprentissage, un est en service civique et 
un bénéficie du dispositif jeunes diplômés de 
la Région.

Une cérémonie d’accueil des nouveaux agents 
était organisée mercredi 3 novembre, dans la 
salle d’honneur de la mairie de Flers.

Accueillir et former

« Il s’agit d’accueillir des jeunes, leur 
mettre le pied à l’étrier, les former sans 
pour autant utiliser les dispositifs pour 
remplacer des postes de fonctionnaires 

pérennes », a précisé Yves Goasdoué. Il a tenu 
à remercier les tuteurs dans les services. « Si 
personne ne les accueille, ce n’est pas 
possible ».

La Ville de Flers et Flers Agglo travaillent avec 
tous les prescripteurs du service public de l’em-
ploi : Mission locale, Pôle Emploi, Cap’Emploi 
en amont pour le repérage des bénéficiaires 
et en aval pour le suivi avec les CFA, l’associa-
tion Retravailler dans l’Ouest. Ces agents sont 

formés. « Notre but est que ces personnes 
puissent monter en compétences chez 
nous », explique Yves Goasdoué.

« La Ville de Flers et Flers Agglo ont su 
saisir de longue date ces dispositifs de 
lutte contre le chômage », a remarqué Chris-
tine Royer, sous-préfète d’Argentan. Entre 2013 
et 2020, 90 jeunes ont été accueillis en contrat 
aidé ou en apprentissage. 12 ont été embau-
chés définitivement.

Deux cérémonies se sont tenues 
pour mettre à l’honneur 
les agents qui ont reçu 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale 
et les agents nouvellement 
retraités.

Y ves Goasdoué, maire de Flers et 
président de Flers Agglo, a remis la 
médaille d’honneur régionale, dépar-

tementale et communale à 29 agents de la Ville 
de Flers et de Flers Agglo, le 22 novembre, 
au centre Madeleine-Louaintier.

Le 14 décembre, dans le même endroit, c’était 
les agents qui ont fait valoir leurs droits à 

la retraite en 2020 et 2021 qui étaient mis à 
l’honneur. Tous ont été remerciés pour la qua-
lité du travail effectué au service des habitants 
et du territoire.

Les agents médaillés. Médaille d’argent 
(20 ans de service public) : Estelle Augrand-
jean, David Besnard, Didier Blais, Bruno Bour-
don, Laurence Cotard, Jérôme Desmonts, 
Sébastien Duval, Monique Fiault, Fabienne 
Héron, Didier Laigre, Laurent Lecoq, Nathalie 
Letessier, Farid Louiza, Nathalie Martragny, 
Samuel Mispelaere et Béatrice Saint-Jacques et 
Saint-Jean. Médaille de vermeil (30 ans de 
service public) : Sébastien Bizet, Pascal Châ-
teau, Brigitte Delarue, Dominique Jouan, Éric 
Joubaire, Sylvain Lebascle, Jérôme Leconte, 

Nathalie Leroyer, Marie-Claude Menochet et 
Edwige Raison. Médaille d’or (35 ans de 
service public) : Philippe Bigot, Joël Desdoit 
et Jacqueline Langlin.

Les agents retraités : Christine Auvray, 
Jacques Béchet, Nicole Bendano, Jean-Louis 
Bois, Joëlle Bordel, Sylvie Boucher, Sylvain 
Coulange, Geneviève Fagnen, Lionel Forcin, 
Didier Gallet, Franck Ghestin, Christine Houel, 
Martine Lebascle, Patrice Lebossé, Antoine 
Lelièvre, Didier Lemarchand, Alain Louveau, 
Élisabeth Masson, Evelyne Mosson, Béa-
trice Paris, Luc Perrouault, Norbert Petit, 
Patrick Pilon, Viviane Prioux, Manuelle Rohée, 
Joël Roullier, Irène Roussel, Annick Simon, 
Roselyne Stephan et Viviane Val.

17 nouveaux agents ont été recrutés au sein des services de la Ville de Flers et de Flers Agglo.

Les agents médaillés et les agents retraités.
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insertion La Ville et Flers Agglo s’engagent pour 
les personnes en situation de handicap

éducation aux médias Un journaliste forme des jeunes

Pour la troisième année, 
la Ville de Flers et Flers Agglo 
ont participé à l’opération 
nationale « DuoDay, un tremplin 
vers l’emploi ! » le 18 novembre, 
dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées.

L e DuoDay, journée nationale de sensibi-
lisation des entreprises, des collectivités 
et des associations au handicap, coor-

donnée par Cap’Emploi, consiste à accueillir 
pendant une journée sur son poste de tra-
vail une personne handicapée afin de lui faire 
découvrir son activité.

Trois personnes en situation de handicap ont 
été reçues dans différents services de la Ville 
et de l’Agglo, le 18 novembre, par trois agents 
volontaires pour leur présenter leurs métiers.

Antoine Suart, 25 ans, originaire de Domfront 
et actuellement à l’Établissement et Service 

d’Aide par le Travail du 
bocage flérien (ESAT) a été 
accueilli au service SIG de 
Flers Agglo (Système d’In-
formation Géographique) 
par Philippe Augrandjean, 
agent d’exploitation.

Un enrichissement
Christelle Cirou, 50 ans, 
reconnue en situation de 
handicap depuis 2013 et 
sans travail depuis 2016, 
a passé une journée à la 
mairie de Flers, dans le service Vie quotidienne 
- Citoyenneté avec Laurence Jumeline, chef 
de service. Nathalie Hodiesne, 51 ans, a été 
accueillie à la Direction de la culture à la Ville de 
Flers et Flers Agglo par Coralie Miachon-Des-
monts, directrice.

Le DuoDay offre un double enrichissement. 
D’abord, cela permet aux personnes en situa-
tion de handicap de découvrir un métier, 

d’amorcer un parcours d’insertion profes-
sionnelle en découvrant une activité dans 
une entreprise, une collectivité ou une asso-
ciation et de montrer aux entreprises que ces 
personnes en situation de handicap ont des 
compétences et des qualités professionnelles.

En 2022, Flers Agglo accueille 
le journaliste Raphaël Pasquier 
en résidence pendant six 
semaines. De février à mai, 
il rencontrera des jeunes 
du territoire pour les éduquer 
aux médias et produire avec eux 
des podcasts.

E n 2021, Flers Agglo a été retenue par la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) Normandie pour accueillir 

un journaliste en résidence en immersion auprès 
du public jeune. Cette résidence s’inscrit dans 
le programme d’éducation aux médias et à 
l’information du ministère de la Culture et de 
la Communication.

De février à mai, Raphaël Pasquier rencontrera 
des dizaines de jeunes (collégiens, lycéens et 
jeunes adultes) fréquentant diverses structures : 
les collèges d’Athis-Val-de-Rouvre, Briouze et La 
Ferrière-aux-Étangs, le MRJC à La Ferté-Macé, 
l’Accueil jeunes à Flers, la Mission locale des 
jeunes du Bocage…

« Ardent défenseur d’une éducation 
aux médias et à l’information », Raphaël 
Pasquier leur expliquera le monde des médias 
et son métier de journaliste, et « pourquoi 
l’information est si précieuse à notre 

connaissance du monde et à notre fonc-
tionnement démocratique ». Ensemble, 
ils mettront en pratique ces savoirs en enre-
gistrant des podcasts de 30 à 60 minutes sur 
des thématiques qui constituent l’attractivité 
du territoire de Flers Agglo aujourd’hui mais 
aussi de demain : culture, alimentation, santé, 
habitat, travail, mobilité… Ces podcasts offri-
ront un éclairage sur leur vision du territoire.

S’ouvrir au monde
Les jeunes devront s’ouvrir au monde qui les 
entoure pour enquêter : ils fréquenteront des 
lieux comme les médiathèques, et interroge-
ront des acteurs du territoire. Les rôles seront 
répartis entre enquêtes, prises de contacts, 
enregistrements sur le terrain, rédactions de 
chroniques, techniques de montage audio, 
production de jingles… Ainsi, des jeunes vont 

s’intéresser à l’habitat et au logement dans le 
cadre de la rénovation urbaine du quartier Saint-
Michel à Flers. Ces podcasts seront présentés 
à l’occasion d’une exposition photos et audio 
et la publication d’un livret.

Raphaël Pasquier connaît déjà le territoire pour 
ses investigations pour le média en ligne nor-
mand Grand-Format et la revue régionale Michel 
sur les néoruraux installés récemment dans le 
bocage ornais. Cette résidence lui permettra 
de pousser plus loin ses recherches, notam-
ment sur les dynamiques du territoire, tout en 
transmettant sa passion pour l’information et 
la manière dont elle est fabriquée.

Philippe Augrandjean et Antoine Suart au service SIG 
de Flers Agglo.

Raphaël Pasquier animera des ateliers d’éducation aux médias notamment dans les collèges.

D'infos :
sur flers-agglo.fr et sur duoday.fr.

D'infos :
Flers Agglo - Direction Culture 
02 33 98 42 22
(contact : Fanny Jamet)
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covid-19 18 200 rendez-vous en trois mois 
au centre de vaccination de Flers
Le 21 octobre, le centre de 
vaccination de Flers a été installé 
au 99 rue de Messei, dans 
l’ex-clinique Saint-Dominique. 
18 200 rendez-vous pour se faire 
vacciner ont été pris 
en trois mois.

Flers dispose d’un centre de vaccination 
depuis janvier 2021. Installé au début au sein 
du pôle femme-enfant du centre hospitalier 
Jacques-Monod, il a été transféré, depuis le 
21 octobre, au 99, rue de Messei, dans l’an-
cienne clinique Saint-Dominique.

Entre octobre et janvier, 18 200 rendez-vous 
ont été enregistrés. Toutefois, ce chiffre ne 
reflète pas le nombre de doses de vaccins 
réellement injectées en prenant en compte 
les rendez-vous qui n’ont pas été annulés ou 
les personnes récusées.

Le centre est ouvert plusieurs jours par 
semaine pour réaliser sa première, deu-
xième ou troisième injection. Les rendez-vous 
doivent être pris sur Doctolib.fr, par téléphone 
au 06 75 58 05 56 ou sur place.

Le centre continue d’être géré conjointement 
par Flers Agglo, le Groupement hospitalier de 
territoire (GHT) des Collines de Normandie et 
l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie. 
Flers Agglo met à disposition les locaux et du 

personnel pour assurer les tâches adminis-
tratives tandis que le GHT prend en charge le 
matériel médical, l’acheminement, la prépa-
ration des vaccins et s’occupe des questions 
relatives au personnel soignant.

Prendre rendez-vous
Sur place, un questionnaire rempli par le 
patient est vérifié par un professionnel. Un 
temps de surveillance de 15 minutes après 
la vaccination peut être nécessaire dans cer-
taines situations (primovaccination, allergies, 

réactions lors des premières injections, etc.). 
Le patient se voit ensuite remettre son attes-
tation de vaccination.

Centre de vaccination, médecin traitant, phar-
macie, cabinet infirmier, laboratoire de biolo-
gie médicale… de nombreuses possibilités 
existent pour être vacciné. Pour les connaître : 
normandie.ars.sante.fr et sante.fr.

santé La maison médicale 
des Monts d’Andaine inaugurée
Le 21 octobre, Yves Goasdoué, 
président de Flers Agglo, 
Christine Royer, sous-préfète, 
Stéphan Gravelat, maire 
des Monts d’Andaine, et plusieurs 
conseillers départementaux 
inauguraient l’extension 
de la maison médicale 
des Monts d’Andaine, située 
à La Sauvagère, en présence 
des professionnels de santé.

Commencés en juin 2020, les travaux se sont 
achevés en avril 2021. L’extension de la maison 
médicale des Monts d'Andaine gérée par Flers 
Agglo a permis de créer de nouveaux cabinets 
afin d’intégrer de nouveaux professionnels de 
santé : un psychiatre et un dentiste (autrefois 
locataires dans des locaux de la commune). 

Ces professionnels ont intégré le nouvel équi-
pement mi-avril 2021. Un cabinet de rotation 
a également été créé pour accueillir un pro-
fessionnel de santé supplémentaire (médecin 
généraliste ou spécialiste).

Il s’agissait aussi d’agrandir le local de la kiné-
sithérapeuthe, de créer des espaces d’attente 
supplémentaires et un local détente pour 
les professionnels de santé, utilisateurs de 
l’équipement.

D’autres travaux, notamment d’électricité et 
d’installation de climatisations, ont été effec-
tués dans les cabinets du médecin généraliste 
et celui des infirmières.

Le coût des travaux est de 543 100 € hors 
taxes. Des subventions ont été obtenues à 
hauteur de 140 500 € dont 122 500 € de l’État 
au titre de la DETR, la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux, et 18 000 € par le Conseil 

départemental de l’Orne. Le reste à charge 
pour Flers Agglo est de 402 600 €.

À ce jour, la maison médicale réunit un mé - 
decin généraliste, un dentiste, un kinésithé-
rapeute, un psychiatre et un cabinet d’infirmières.

18 200 rendez-vous ont été pris entre octobre et janvier au centre de vaccination de Flers.

José Collado, conseiller départemental 
de l’Orne, Yves Goasdoué, 
président de Flers Agglo, Christine Royer,  
sous-préfète, et Stéphan Gravelat, 
maire des Monts d’Andaine.

D'infos :
Sur le site Internet doctolib.fr 
ou par téléphone au 06 75 58 05 56

D'infos :
flers-agglo.fr et sur nomadcar14.fr

L'Agglo pour Vous
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Flers Agglo et ses partenaires 
ont organisé un goûter sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
de Flers.

Des animations et un goûter ont été pro-
posés sur l’aire d’accueil des gens du 
voyage, route de Banvou, à Flers, un 

équipement géré par Flers Agglo, en octobre. 
Une quinzaine d’enfants a pu participer à un 
atelier hip-hop. L’après-midi s’est déroulé dans 
une ambiance sympathique.

Des ateliers envisagés
Le goûter a été l’occasion d’aborder plusieurs 
thématiques avec les parents sur lesquelles 
Flers Agglo et ses partenaires vont travailler. 
La communauté d’agglomération, la Pass 

(Permanence d’accès aux soins de 
santé) le Conseil départemental de 
l’Orne, l’Éducation nationale et l’asso-
ciation Soliha, acteur de l’économie 
sociale et solidaire, ont constitué un 
groupe de travail pour développer des 
actions et des projets en lien avec 
l’aire d’accueil.

La mise en place d’un certain nom-
bre d’ateliers est envisagée sur des 
thèmes tels que le sommeil des 
enfants, les activités physiques ou 
l’alimentation… notamment dans les 
maisons d’activités.

C’était l’occasion de nouer des liens plus serrés 
avec les résidents de l’aire d’accueil. Cela 

traduit la volonté de Flers Agglo d’être au plus 
proche de la population et de répondre aux 
besoins de chacun.

À l’initiative de Flers Agglo, 
une action sur la sécurité routière 
est organisée en classe 
à destination des élèves de 3e. 
640 jeunes sont concernés.

T ous les ans, Flers Agglo, par le biais de 
son Point information jeunesse (Pij), 
organise une action de sensibilisation 

à la sécurité routière en direction des élèves 
de 3e du territoire, en lien avec des profession-
nels : police nationale, municipale, gendarme-
rie, sapeurs-pompiers, bureau de la sécurité 
routière, Maison des adolescents et Équipe de 
liaison et de soins en addictologie de l’hôpital.

Pour cette année scolaire 2021/2022, le choix 
a été fait d’intervenir en classe. Cela se passe 
en deux temps. D’abord, les élèves visionnent 
le film réalisé sur le territoire de Flers Agglo par 
le collectif en 2020. La séance est suivie d’un 

échange et de la projection du témoignage de 
Mickaël Lhommet, bénévole des Paralysés de 
France, victime d’un accident lorsqu’il avait 
18 ans. L’animation est assurée par un duo de 
professionnels.

Neuf établissements concernés
Dans un second temps, le comité de prévention 
intervient pendant une heure avec comme sup-
port le jeu Mobili Go qui rappelle les points 
essentiels pour le passage de l’Attestation sco-
laire de sécurité routière 2 (ASSR) qui doit être 
passée en classe de 3e. Un jeu de questions/
réponses sous forme de challenge est égale-
ment organisé.

Cette action a commencé en novembre dans 
les classes de 3e de Flers Agglo et se poursuit 
jusqu’en mars. Neuf établissements de Flers 
Agglo sont concernés soit 26 classes. Cela 
représente 640 jeunes. Cette nouvelle formule, 
propice aux échanges, satisfait les intervenants.

Les interventions, animées par des professionnels, ont lieu en classe.

Le goûter s'est déroulé jeudi 28 octobre 
sur l'aire d'accueil de Flers.

sécurité routière 640 jeunes 
de Flers Agglo sensibilisés

aire d’accueil de flers Un goûter pour bâtir 
des projets

 En bref !
LES CENTRES DE LOISIRS 
OUVERTS PENDANT LES VACANCES

> Vacances de printemps :

Les centres de loisirs accueillent les enfants 
du 11 au 15 et du 19 au 22 avril, sur le territoire 
de Flers Agglo.

•  Flers. Centre de loisirs Flash (3-13 ans), 
rue Jules-Appert. Contact : 02 33 64 84 93 
ou flersflash61@yahoo.fr

•  Saint-Georges-des-Groseillers. Centre de 
loisirs l’Albatros (3-14 ans), av. Charles-de 
Gaulle. Contact au 02 33 64 24 36 
ou club-albatros@wanadoo.fr

•  La Ferrière-aux-Étangs. Centre de loisirs 
La Ligue de l’enseignement (3-15 ans), 
rue du Collège. Contact au 02 33 65 02 29 
ou centrelfae@laliguenormandie.org

•  La Ferté-Macé. Centre de loisirs (3-17 ans), 
rue Louis-Pasteur. Contact au 02 33 14 14 
83 ou centresocioculturel@lafertemace.fr

•  Athis-Val-de-Rouvre. Planète Loisirs 
(4-11 ans), rue Jules-Ferry,  
Athis-de-l’Orne. Contact au 02 33 96 10 44 
ou serviceanimationathis@gmail.com

•  Athis-Val-de-Rouvre. Association de loisirs 
du Val de Rouvre (3-16 ans), le bourg à 
Ségrie-Fontaine. Contact au 06 95 23 66 94 
ou contact@alvr61.org

•  Briouze. Cap jeunes (4-12 ans), 
rue de la Gare. Contact : 07 83 63 68 39 
ou capjeunes61220@gmail.com

•  Monts d’Andaine. Centre de loisirs  
(4-12 ans), à l’école de La Sauvagère. 
Contact : 06 10 10 53 61

L'Agglo pour Vous
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Économie : 
Flers Agglo, 
un territoire attractif 
et dynamique

Ça bouge sur le territoire de Flers Agglo. 
Les projets ne manquent pas. 
Certains ont abouti comme l’ouverture 
du magasin Lidl ou la construction 
du siège social de Demir Étanchéité, 
d’autres sont en cours comme le projet 
de centre commercial E. Leclerc, 
l’ouverture prochaine d’un Burger King 
ou l’installation de l’enseigne nationale 
Boulanger, enseigne spécialiste 
en électroménager & multimédia.
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Sur le plan économique, 
le territoire se porte bien. 
Les projets sont nombreux 
et les zones d’activités 
se remplissent. 
Flers Agglo doit maintenant 
trouver de nouveaux terrains 
pour satisfaire les demandes 
des porteurs de projet.

Flers Agglo poursuit son développement éco-
nomique et conforte sa place de locomotive du 
département. Les projets porteurs d’emplois 
sont nombreux sur l’ensemble du territoire … 
« On s’attache à la création du moindre 
emploi dans toutes nos communes », 
a rappelé Yves Goasdoué, maire de Flers et 
président de Flers Agglo, lors de ses vœux, 
en janvier.

Les zones d’activités se remplissent à tel point 
que le foncier commence à faire défaut sur le 
territoire. La zone des Essards, à proximité de 
la rocade, à Saint-Georges-des-Groseillers, en 
est le parfait exemple. Créée en 2009, elle s’est 
remplie en quelques mois, en 2021. Il n’y a plus 

de parcelle à vendre. L’arrivée de l’entreprise 
spécialisée dans le bâtiment Demir Étanchéité, 
qui rayonne dans toute la France, sera bientôt 
suivie de celles d’In Extenso, MMA, Flers Energy 
et de la SA Scanner-IRM du Bocage qui rapatrie 
l’ensemble de ses activités d’imagerie situées 
rue de Messei, à Flers, et dans l’ancienne cli-
nique Saint-Dominique, sur un seul site.

La Crochère, à Flers, fait le plein
Tous les terrains ont également trouvé preneur 
dans la zone de la Crochère, à Flers. Deux entre-
prises, Amiso, spécialisée dans la menuiserie 
et l’isolation, et BTP Verrier, vont s’installer sur 
la dernière parcelle située rue Amédée-Bollée.

À la Crochère, deux anciennes friches ont aussi 
été cédées. Elles étaient inoccupées depuis 
2013 et le transfert d’activité de l’entreprise 
Amand-Bianic. Speed Zone a ouvert en octobre 
2021 dans le premier bâtiment, situé à l’angle 
des rues de Banvou et Amédée-Bollée. Il s’agit 
du premier karting en intérieur de l’Orne. La halle 
technologique, située à proximité, propriété de 
Flers Agglo après le départ de l’entreprise, sera, 
elle, cédée à l’entreprise du secteur agro-ali-
mentaire Espace Culinaire.

La réhabilitation des sites industriels à l’aban-
don est un sujet sur lequel Flers Agglo travaille 
depuis de nombreuses années dans le souci 
de préserver les terres agricoles.

1 800 emplois sur le site 
de Normand’Innov
Le site de Normand’Innov, le pôle d’excellence 
dédié à l’innovation à Caligny, poursuit éga-
lement son développement avec l’arrivée, 
fin 2021, de Thermocoax qui a regroupé ici 
ses activités. L’entreprise, spécialisée dans 
la fabrication d’applications chauffantes 
et de capteurs, a construit un bâtiment de 
12 800 m² sur un terrain de 4 hectares. Un 
projet à 12 millions d’euros qui lui permet de 
poursuivre son développement.

L’usine Faurecia, sur le même site, construit 
une extension à son bâtiment pour renforcer 
son unité de production mécatronique. Il s’agit 
d’une technologie qui va permettre de fabriquer 
les sièges des automobiles du futur.

Le site de Normand’Innov, où une école de pro-
duction verra bientôt le jour pour accompa-
gner la formation de certains jeunes, compte 
désormais 1 800 emplois industriels. Le site a 



Près de 30 hectares 
supplémentaires pour 
accueillir des entreprises

Flers Agglo va confier à un aménageur la création de nouvelles 
parcelles pour accueillir des entreprises. Cinq zones d’activités 
vont être étendues et deux créées.

Le territoire de la communauté d’agglomération fait face à un manque de foncier pour 
accueillir de nouvelles entreprises. Flers Agglo a pris les devants en validant le principe, 
lors du conseil communautaire d’octobre 2021, de confier à une société d’aménagement 
la réalisation de plusieurs opérations foncières et immobilières pour une durée de 20 ans, 
dans le cadre d’une concession publique d’aménagement.

Ce programme comprend notamment la reconversion de la friche Thermocoax, située rue 
du Pré-Neuf, à Saint-Georges-des-Groseillers, pour que le lieu puisse accueillir une pépinière 
d’entreprises liées à l’économie sociale et solidaire, ou encore la création, l’extension ou la 
réhabilitation de bâtiments économiques.

Mais surtout ce programme prévoit la création de deux zones d’activités et l’extension de 
cinq autres dans les communes de Flers Agglo où la pression économique est présente.

Limiter l’artificialisation des sols
Cela permettrait d’aménager 28,8 hectares supplémentaires pour accueillir des entreprises 
sur l’ensemble du territoire, sans compter les 40 hectares disponibles sur le site Normand’In-
nov, à Caligny, dédiés à l’industrie technologique. Cela correspond à 77 parcelles commer-
cialisables pour les entreprises.

En parallèle, les services de Flers Agglo travaillent sur la question des friches industrielles 
et de leur résorption. Cette stratégie en faveur du développement économique du territoire 
s’inscrit aussi dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de protection 
des milieux naturels et des paysages.

Le nouveau magasin Lidl a ouvert ses portes au 
mois de février, à Flers, après 9 mois de travaux. 

L’enseigne déploie habituellement ce concept dans 
les villes de plus de 50 000 habitants, preuve du 

dynamisme de la ville-centre de Flers Agglo.

COMPRENDREDOSSIER

C’est le nombre d’établissements 
(entreprises, commerces, 
auto-entrepreneurs…) 
présents sur le territoire de Flers 
Agglo. Un chiffre en constante 
hausse depuis 2017, 
année lors de laquelle, 
4 153 avaient été comptabilisés. 
404 entreprises ont été créées 
en 2021 contre 294, en 2020. 
202 ont disparu en 2021.

C’est le nombre de sièges sociaux 
présents sur le territoire de Flers Agglo, 
en 2021. Dans le détail, plus d’un quart 
se trouve à Flers (959). 
393 sont basés à La Ferté-Macé, 
391 à Athis-Val-de-Rouvre et 144, 
à Saint-Georges-des-Groseillers.

4 590 3 876
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La zone d’activités du Jardinet, à La Selle-la-Forge, devrait être étendue.

doublé sa capacité d’accueil avec l’acquisition 
de plus de 40 hectares pour accueillir de nou-
velles entreprises. Une route sera créée pour 
relier directement Normand’Innov à la rocade 
Nord-Ouest de Flers.

Plus de place pour s’installer
D’autres implantations sont en projet. « Les 
demandes sont importantes et réelles » se 
félicite Yves Goasdoué. Mais voilà, les réserves 
foncières de Flers Agglo s’amenuisent. « Nous 
avons une vingtaine de demandes qui ne 
peuvent pas être satisfaites », poursuit 
le président de Flers Agglo. La loi Climat et 
Résilience, promulguée cet été, qui encadre 
notamment l’artificialisation des sols, ajoute 
de la difficulté. « Nous sommes nous aussi 
soucieux d’économiser des terres agri-
coles mais ça ne doit pas conduire à ne 
pas pouvoir répondre aux projets », estime 
Yves Goasdoué.

Pour répondre à ces besoins, une stratégie a été 
mise en place par Flers Agglo pour permettre 
d’aménager des zones d’activités  (lire ci-contre).



MARS/AVRIL/MAI 2022 • No 22 • Le Fil Magazine18

COMPRENDRE

Les principaux projets sur le territoire de Flers Agglo
De nombreux projets économiques sont actuellement menés sur 
l’ensemble du territoire de Flers Agglo. La liste n’est pas exhaustive.

FLERS
•  Centre commercial 

E. Leclerc
Zone du Plancaïon, à Flers

« C’est le plus gros 
chantier mené à Flers, 
depuis la Reconstruction », 
estime Yves Goasdoué, 
maire de Flers et président 
de Flers Agglo. Sur la zone 
du Plancaïon, derrière la gare, 
il est prévu que le centre 
commercial E. Leclerc 
s’installe. C’est tout un quartier 
qui va changer.

• Centre commercial Lidl
Rue de la Minière, Flers

L’enseigne de grande 
distribution Lidl a construit 
un nouveau magasin. 
La grande surface de Flers 
devrait être l’une des cinq plus 
importantes, en termes 
de chiffre d’affaires, au sein 
de la direction régionale de Lidl 
qui compte une soixantaine 
d’implantations, en Normandie 
et en Bretagne. Elle a ouvert 
ses portes le 23 février.

•  Speed Zone 
karting en intérieur
Rue de la Minière, Flers

Le premier karting en intérieur 
de l’Orne, Speed Zone, 
s’est installé dans un bâtiment 
inoccupé à proximité 
du magasin Lidl. Il accueille 
le public depuis octobre 2021. 
Outre le karting, le public peut 
faire du mini-golf en intérieur 
et différents jeux. 

• Espace Culinaire
Zone de la Crochère, Flers

L’entreprise Espace Culinaire, 
spécialisée dans la découpe, 
la transformation de la viande 
et l’élaboration de plats 
cuisinés, va ouvrir un nouveau 
site à Flers, dans l’ancienne 
Halle Technologique, zone de 
la Crochère, à Flers. Espace 
Culinaire est également 
installée à Athis-Val-de-Rouvre.

• Amiso
Zone de la Crochère, Flers

L’entreprise Amiso, 
spécialisée dans la pose de 
menuiseries et d’isolation, 
installée rue Amédée-Bollée, 
à Flers, va déménager dans 
un nouveau bâtiment qui sera 
construit dans la même rue sur 
une parcelle libre, la dernière 
qui était encore disponible 
dans la zone de la Crochère.

• BTP Verrier
Zone de la Crochère, Flers

BTP Verrier, spécialisée en tra-
vaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment, 
va installer son entreprise zone 
de la Crochère, sur la parcelle 
qui accueillera également 
Amiso.

• Henri Bal
Zone du Champ de courses

La société Henri Bal, qui crée et 
fabrique des emballages tex-
tiles, va déménager dans les 
anciens locaux de l’entreprise 

Lemoine, zone du Champ de 
courses, à Flers. Henri Bal 
était installée zone de la 
Minière. Les travaux sont 
en cours sur le nouveau site.

• Régis location
Zone des Coudrettes, 
Flers

L’entreprise de location de 
matériel et d’outillage pour 
les professionnels et les 
particuliers va quitter Saint-
Georges-des-Groseillers 
pour s’installer dans la zone 
des Coudrettes à proximité 
de la rocade.

• Burger King
Zone des Coudrettes, 
Flers

La chaîne de restauration 
rapide, Burger King, s’installe 
à Flers, à proximité 
du rond-point de la rocade, 
route de Domfront.

• Planet’Ciné
Place du 14-Juillet, Flers

Un complexe cinématogra-
phique de six salles et 800 
fauteuils, Planet’Ciné, sera 
construit place du 14-Juillet, 
en centre-ville de Flers, 
à la place de l’ancien 
Mr. Bricolage. L’actuel cinéma 
Les 4 Vikings y sera transféré.

• Quartier libre
Rue de la Boule, Flers

La librairie indépendante 
Quartier Libre est en travaux 
depuis mars. Le commerce 

sera plus grand et plus 
confortable pour les clients 
comme pour le personnel.
La librairie sera transférée 
dans l’ancien local de 
La Maison, dans la même rue, 
le temps des travaux. 
Ils devraient s’achever cet été.

• Boulanger
Rue du 6-Juin, Flers

L’enseigne Boulanger, 
spécialiste en électroménager 
& multimédia, va s’installer 
en plein centre-ville de Flers, 
dans l’ancienne Halle 
aux vêtements. L’ensemble 
immobilier accueillera d’autres 
boutiques.

• Résidence Domitys
Champ de foire, Flers

Une résidence 
pour seniors va 
être construite 
sur le Champ 
de foire par 
Domitys. 

110 logements pour 
des personnes autonomes 
vont être construits.

• Zénith Luminaires
Zone des Grands-Champs, 
Flers

L’ancien bâtiment de Zénith 
Luminaires, dans la zone 
des Grands-Champs, devrait 
accueillir prochainement deux 
nouveaux commerces.
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Les principaux projets sur le territoire de Flers Agglo
De nombreux projets économiques sont actuellement menés sur 
l’ensemble du territoire de Flers Agglo. La liste n’est pas exhaustive.

•  Demir Étanchéité
Zones des Essards, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

Demir Étanchéité qui réalise 
des couvertures pour 
des bâtiments industriels, 
commerciaux, du tertiaire… 
dans toute la France, 
s’est installée dans la zone 
des Essards, dans un bâtiment 
neuf. Elle était auparavant 
installée à Landisacq.

•  SA Scanner-IRM du 
Bocage
Zones des Essards, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

La SA Scanner-IRM du Bocage 
va rapatrier ses activités 
d’imagerie situées rue 
de Messei et dans l’ancienne 
clinique Saint-Dominique, 
à Flers, dans la zone 
des Essards.

•  MMA
Zones des Essards, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

Le cabinet d’assurances 
MMA va quitter la place 
Paulette-Duhalde, 
en centre-ville de Flers, pour 
s’installer dans un bâtiment 
neuf, dans la zone des Essards.

•  In Extenso
Zones des Essards, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

Le cabinet d’experts comp-
tables In Extenso va quitter 
la rue du Moulin, à Flers, pour 
s’installer dans un local neuf, 
dans la zone des Essards.

•  Flers Energy
Zones des Essards, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

Flers Energy, enseigne 
spécialisée dans la vente 
de batteries, pièces auto, 
piles et accessoires, installée 
rue Pierre-Fleuriet, à Saint-
Georges-des-Groseillers, 
devrait rejoindre la zone des 
Essards.

•  BFO Automobiles
Zones des Essards, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

Le garage BFO 
automobiles, situé dans 
la zone des Essards 
va agrandir son parc de 
véhicules.

•  Garage Paris Normandie
Rue des Canadiens, 
Saint-Georges- 
des-Groseillers

Le garage automobiles Paris 
Normandie, situé à La Selle-la-
Forge, va s’installer rue 
des Canadiens,  
à Saint-Georges-des- 
Groseillers, où un nouveau 
bâtiment est en construction.

•  La Ferté Couture
Avenue du Président-Coty, 
La Ferté-Macé

La Ferté Couture, spécialisée 
dans le prêt-à-porter de luxe, va 
s’installer avenue 
du Président-Coty 
dans le bâtiment qui accueillait 
Bricomarché. Flers Agglo avait 
acquis le site en 2019 pour 
le réhabiliter en vue d’accueillir 
l’entreprise.

•  Mec’Agri 61
Les Joncherets, Briouze

Mec’Agri 61 fait de la vente et 
de la réparation de machines 
agricoles et de motoculture. 
Elle s’est installée aux 
Joncherets, dans un local qui 
était inoccupé depuis plusieurs 
années. Mec’Agri 61 a repris 
la suite de l’Eurl Huard Gérard 
de Bellou-en-Houlme. C’est 
ouvert depuis le début du mois 
de janvier.

•  Faurecia
Normand’Innov, Caligny

Faurecia fabrique le siège 
de demain, sur le site 
de Normand’Innov, 
intégrant la technologie 
mécatronique. Pour 
développer cette activité, 
une extension de 2 500 m² 
est construite.

•  Thermocoax
Normand’Innov, Caligny

Les salariés de Thermocoax ont 
intégré leur nouvelle usine à la 
fin de l’année 2021, 
à Normand’Innov. Le bâtiment 
de 12 800 m² regroupe quatre 
sites du bocage flérien. 

SAINT-GEORGES-
DES-GROSEILLERS

•  Garage
Air du Bois, La 
Ferrière-aux-Étangs

Les locaux de l’ex-enseigne 
d’ameublement Batillat, 
en bordure de l’axe  
La Ferrière-aux-Étangs – 
La Ferté-Macé, ont été repris. 
Un garage automobiles 
va s’y installer.

LA FERRIÈRE- 
AUX-ÉTANGS

•  Alcès Couvertures
Zone du Moulin, Messei

Alcès Couvertures va installer 
son entreprise dans la zone 
du Moulin.

MESSEI

LA FERTÉ-MACÉ

BRIOUZE

CALIGNY

•  Matex Environnement
Pont-de-Vère, Aubusson

Matex Environnement, 
spécialisée dans 
l’aménagement paysager et 
la pose de clôtures et portails 
pour les particuliers et 
les professionnels, a ouvert 
une agence au Pont-de-Vère. 
Elle a repris le local de la SARL 
menuiseries Paris.

AUBUSSON

CAHAN

©
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BERJOU

SAINTE-HONORINE 
LA-CHARDONNE

ATHIS-DE-L’ORNE

RONFEUGERAI
LA CARNEILLE

LES TOURAILLES

DURCETLANDIGOU

ÉCHALOU

SAIRES 
LA-VERRERIE

BELLOU-EN-HOULME

SAINTE-OPPORTUNE

BRIOUZE

LA COULONCHE

LE MÉNIL 
DE-BRIOUZE

LA SAUVAGÈRE

SAINT-MAURICE 
DU-DÉSERT

LA FERTÉ-MACÉ

ANTOIGNY

POINTEL

LONLAY 
LE-TESSON

LE GRAIS

MÉNIL-HUBERT 
SUR-ORNE

SAINT-PHILBERT 
SUR-ORNELA LANDE 

SAINT-SIMÉON
SÉGRIE-FONTAINE

TAILLEBOIS
NOTRE-DAME 
DU-ROCHER

BRÉEL



D'infos :
www.heliosengi.com
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sainte-opportune Heliosengi, une entreprise 
innovante en plein cœur du bocage

Heliosengi, implantée
à Sainte-Opportune,
est spécialisée dans la 
conception et la fabrication
de cartes électroniques.
Elle a reçu le Trophée
de l’innovation de Flers Agglo.

Q ui pourrait se douter que l’ancienne 
boulangerie du centre-bourg de 
Sainte-Opportune abrite une entre-

prise à la pointe de la technologie : Heliosengi. La 
société est spécialisée dans l’étude, la concep-
tion et la fabrication de cartes électroniques. 
Elle en produit environ 25 000 par an. Un chiffre 
qui a presque doublé en un an et demi.

Elle apporte des solutions électroniques 
à divers clients et ce, dans de nombreux 
domaines, que ce soit dans l’activité nautique, 
le paramédical, notamment pour les monte-
charges et ascenseurs de maison, pour des 
conteneurs à verre connectés, pour des portes 
de poulaillers automatiques et même dans le 
domaine de l’insémination artifi cielle avec une 
entreprise de L’Aigle !

Une moyenne d’âge de 24/25 ans
À la tête d’Heliosengi : Vincent Hélie, un 
ingénieur originaire de la commune. Il a 
débuté seul son activité en 2010 au sein de 
l’entreprise familiale, Heliostronic, spécialisée 
dans l’assemblage de cartes électroniques, 

après avoir travaillé près de Cannes, dans une 
grande entreprise du secteur du nautisme. 
« Heliosengi, pour engineering, était un 
clin d’œil à l’activité de mon père puis 
j’étais nouveau sur ce secteur, cela a faci-
lité les échanges avec les fournisseurs », 
se rappelle Vincent Hélie.

Son affaire est vite rentable. Parmi ses premiers 
clients : son ancien employeur ! Il reprend, en 
2013, l’équipe de son père qui prend sa retraite 
et la société déménage dans le local actuel. 
Heliosengi compte aujourd’hui 10 personnes 
« d’une moyenne d’âge de 24/25 ans ».

L’une des forces de l’entreprise est de maîtri-
ser l’ensemble de la chaîne de fabrication des 
cartes électroniques depuis la conception, ce 
qui n’est pas si courant parmi les sous-traitants 
dans l’électronique.

Elle dispose d’un bureau d’études. « Le client 
peut venir nous voir avec une idée et nous 
proposons une solution pour 
la mettre en pratique. Notre 
bureau d’études peut égale-
ment proposer son expertise, 
donner son avis sur un pro-
duit », explique l’ingénieur.

Des commandes 
jusqu’en 2023
Les clients sont au rendez-vous. 
2021 a d’ailleurs été l’une des meil-
leures années pour l’entreprise et 

les carnets de commandes sont pleins jusqu’en 
2023. Une ombre au tableau : la pénurie de 
composants. « On a du matériel pour les 
trois quarts de l’année », mais qu’en sera-t-il 
fi n 2022 ? Vincent Hélie se veut optimiste. L’en-
treprise n’a pas cessé de fonctionner durant la 
crise sanitaire. « C’est une période un peu 
stressante mais nous avons fait de beaux 
produits et de la quantité ». À cela se sont 
ajoutés environ 300 000 € d’investissements 
« au bon moment » dans de nouvelles 
machines. Cela a été notamment rendu pos-
sible grâce à l’État et son Plan France Relance.

Une des conditions du développement
d’Heliosengi sera aussi de trouver de nouveaux 
locaux « d’au moins 700 m² » contre 350 
aujourd’hui, pour continuer à conquérir de 
nouveaux marchés.

Vincent Hélie, dirigeant d’Heliosengi.

Voici des exemples de cartes électroniques
fabriquées par Heliosengi.
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D'infos :
www.anosmie.org

D'infos :
anthony-dufrou.onlinetri.com
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apprentissage Tanguy Saint-Martin parmi 
les meilleurs bouchers de France

anosmie Une aide pour 
recouvrer l’odorat

trails Anthony Dufrou 
au sommet

Tanguy Saint-Martin 
s’est distingué lors du concours 
Un des meilleurs apprentis 
de France dans la catégorie 
boucherie, en juin, 
à Clermont-Ferrand. 
Il a reçu le trophée individuel 
de Flers Agglo.

T anguy Saint-Martin est apprenti à la bou-
cherie Forget, rue de Paris, à Flers. Lors 
du concours Un des meilleurs apprentis 

de France, qui s’est déroulé les 13 et 14 juin, à 
Clermont-Ferrand, il a décroché la médaille d’or.

Tanguy, alors âgé de 17 ans, était jugé sur plu-
sieurs critères : le désossage, la séparation, 
l’épluchage, le parage, le ficelage, le bardage 
et la décoration mais également sur l’hygiène 
et l’organisation. Sa rigueur a fait la différence 
lors de la finale.

« Il faut être bon partout »

« Il faut être bon partout. Je me suis beau-
coup entraîné avec mon patron. Il m’a fait 
des programmes d’entraînement », confiait 
le jeune boucher au lendemain du concours.

Né à Flers et résidant à La Lande-Patry, Tanguy 
a décidé, en 2019, après le Brevet des collèges, 
qu’il a obtenu avec mention très bien, de se 
lancer dans la boucherie.

Il intègre alors le Centre de formation d’ap-
prentis (CFA) 3IFA à Alençon et effectue son 
apprentissage à la boucherie Forget. Tanguy 
obtient son Certificat d’aptitude profession-
nelle (CAP) boucher en 2021.

Il prépare désormais un brevet professionnel 
au Centre Interprofessionnel de Formation 
de l’Artisanat du Calvados (Cifac), à Caen. Le 
jeune homme est toujours en alternance à la 
boucherie Forget.

Pour son parcours, Flers Agglo lui a décerné 
le trophée individuel de l’année 2021.

En 2021, le trophée collectif de Flers Agglo a été 
attribué à l’association Asnosmie.org qui agit pour 
faire connaître ce handicap : la perte de l’odorat.

P erdre l’odorat est un handicap sen-
soriel invisible aux conséquences 
multiples. Jean-Michel Maillard, un 

habitant du bocage flérien, touché par 
ce trouble sensoriel à la suite d’un trau-
matisme, a fondé, en 2017, l’association 
Anosmie.org.

Sur son site Internet, Jean-Michel Maillard 
a regroupé des informations pour que la 
connaissance sur ce handicap, dont on ne 
parlait pas beaucoup avant mars 2020 et 
l’épidémie de Covid-19, avance. Il regroupe 
de nombreuses informations sur l’anosmie 
dont les causes peuvent être diverses, 
voire même inexpliquées. L’objectif est 
aussi que les personnes concernées trouvent du réconfort.

Des protocoles de rééducation
Jean-Michel Maillard publie gratuitement des protocoles de rééduca-
tion olfactive, fruit d’un travail réalisé avec des scientifiques qui font 
référence dans le domaine.

L’association rayonne déjà sur la France, la Belgique, le Luxembourg, 
l’Allemagne, l’Espagne, le Québec et le Maroc, et ce n’est qu’un début… 
Flers Agglo lui a décerné son trophée collectif pour l'année 2021.

Le trophée coup de cœur de Flers Agglo, 
en 2021, a été attribué à Anthony Dufrou, 
qui a bouclé l’Ultra Trail du Mont-Blanc.

N é à Flers il y a 32 ans et licen-
cié au club de Flers Condé 
Athlétisme, Anthony Dufrou 

s’est lancé en 2013 dans la course à 
pied et notamment dans les trails de 
longue distance.

Depuis, le sportif a disputé 24 cour ses 
dans toute la France, ce qui repré-
sente environ 2 000 km en compé-
tition et 62 000 mètres de dénivelé.

171 km dans le massif 
du Mont-Blanc
En 2021, il a participé pour la première 
fois à l’Ultra Trail du Mont-Blanc, une 
référence pour les sportifs du monde 
entier. Le Flérien attendait sa qualification depuis 2018 !

Le vendredi 27 août, Anthony s’est élancé dans cette course de 171 km 
pour 10 000 m de dénivelé avec un seul objectif : la terminer. Il a été 
atteint au bout de 38 heures 2 minutes et 58 secondes d’effort.

Rigueur, persévérance et dépassement de soi caractérisent cet ath-
lète hors du commun. Flers Agglo lui a décerné son trophée coup de 
cœur pour l’année 2021.

Tanguy Saint-Martin est un des meilleurs 
apprentis bouchers de France.

Jean-Michel Maillard 
est le président fondateur 
de l’association 
anosmie.org.

Anthony Dufrou a bouclé l’ultra 
trail du Mont-Blanc 
en un peu plus de 38 heures.



Une licence professionnelle 
mécatronique et robotique 
industrielle a ouvert à la rentrée 
sur le site de Normand’Innov, 
à Caligny. Elle compte 15 places.

L a licence mécatronique et robotique 
industrielle, proposée par le Conserva-
toire National des Arts et Métiers (Cnam) 

Normandie en partenariat avec l’Institut 
Lemonnier de Caen, accueille, sur le site de 
Normand’Innov, à Caligny, sa première promo-
tion. Elle est composée de 13 apprentis et de 
deux salariés en formation continue. Elle a été 
inaugurée à la fin du mois de janvier.

Un atelier de 250 m² a été aménagé avec un 
équipement de robots à la pointe. La forma-
tion dure un an dont 16 semaines sur place et 

le complément en entreprise. Elle s’adresse à 
des Bac + 2, notamment des BTS issus de for-
mations industrielles.

Une première en Normandie

L’objectif de cette formation est de développer 
les compétences nécessaires pour postuler à un 
emploi dans le secteur industriel en vue d’assu-
rer l’installation, l’intégration, l’exploitation et la 
maintenance de robots sur une chaîne de pro-
duction en s’appuyant sur des connaissances 
en automatique, mécanique et robotique.

C’est la première formation de ce type en 
Normandie.

La construction du bâtiment, l’équipement en 
robots et le fonctionnement de la formation 
sont soutenus à hauteur de 1 233 500 € par la 
Région Normandie (781 000 €), L’État (452 500 €), 

via le Fonds national d’aménagement et de déve-
loppement du territoire, et l’Opco 2i, Opérateur de 
compétences interindustriel (123 500 €).

Plus d’informations auprès 
de l’Institut Lemonnier au 02 31 46 72 00. 
Site Internet : institut-lemonnier.fr. 

campus connecté Un lieu pour suivre ses études 
supérieures à distance
Le Campus Connecté de Flers 
Agglo, accessible aussi bien 
aux néo-bacheliers 
qu’aux demandeurs d’emploi et 
aux personnes en reconversion, 
permet de suivre une formation 
à distance sans être isolé. 

R éussir des études supérieures tout en res-
tant sur le territoire de Flers Agglo, c’est 
possible depuis la rentrée de septembre 

2021, grâce au Campus Connecté de Flers Agglo 
qui a ouvert sur le site de Normand’Innov, à 
Caligny. Le lieu, qui accueille déjà trois étudiants, 
a été inauguré lundi 29 novembre.

Un Campus Connecté est un lieu labellisé 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation où chacun peut 
suivre à distance des études ou des formations 
qualifiantes : nouveaux bacheliers, étudiants, 
salariés dans le cadre de la formation continue, 
personnes en reconversion ou en recherche 
d’emploi ou qui souhaitent préparer le DAEU 
(Diplôme d’accès aux études universitaires).

Présence quotidienne d’un tuteur
Il offre aux étudiants des équipements de 
qualité avec un espace de travail individuel 
et équipé (ordinateur, casque, webcam), un 
accès libre à une imprimante, un équipement 
pour la visio-conférence, un amphi mais aussi 

un espace de détente et un restaurant à tarif 
étudiant. Ils bénéficient, de plus, d’un suivi per-
sonnalisé grâce à la présence quotidienne d’un 
tuteur. 

Tous les diplômes de l’enseignement supérieur 
sont accessibles et dans tous les champs. Les 

formations dispensées garantissent la même 
reconnaissance et la même qualité de diplôme 
que dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou une université classique.

Le Campus Connecté de Flers est accessible 
aux étudiants du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. 

Le Campus Connecté de Flers Agglo, soutenu par l’État et la Région Normandie, 
a été inauguré en novembre.
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L’inauguration a eu lieu lundi 31 janvier.

formation La licence robotique accueille 
sa première promo

Comment s’inscrire
Pour les nouveaux bacheliers et les étudiants de 1re année qui souhaitent se réorienter, il faut 
s’inscrire sur Parcoursup, choisir sa formation et s’assurer qu’elle est organisée à distance 
(dans les filtres de Parcoursup : rubrique Aménagement - Cocher « enseignement entière-
ment à distance »). La liste des formations pouvant être suivies s’affiche. Pour les autres, il faut 
s’inscrire auprès de l’université, du pôle de formation ou de l’école supérieure en question.

Contact du Campus Connecté :
Sébastien Seguin, Tuteur du Campus connecté, Normand’Innov 
campusconnecte@flers-agglo.fr - 02 33 98 48 96 / 07 86 11 20 31
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jachete.flersagglo.fr 100 commerces sur 
la marketplace 4 mois après son lancement

pop’up store Les commerçantes sont prêtes 
à renouveler l’action

La marketplace  
jachete.flersagglo.fr, accessible 
en ligne depuis octobre 2021, 
regroupe 100 commerces après 
seulement 4 mois d’existence. 
Et ce n’est qu’un début !

L a marketplace jachete.flersagglo.fr, créée 
en octobre 2021, à l’initiative de Flers 
Agglo, réunit de nombreuses boutiques 

du territoire. Sur le site Internet, les clients 
peuvent y rechercher des produits, les réser-
ver, voire faire leurs achats en click and col-
lect ou en ligne.

Il suffit d’entrer une marque, un commerce 
ou une commune pour trouver son bonheur 
à deux pas de chez soi. C’est simple d’utilisa-
tion et c’est gratuit autant pour l’internaute 
que le commerçant !

Des formations proposées
Jachete.flersagglo.fr rencontre un joli succès 
et l’offre ne cesse de s’étoffer. À la fin du mois 
de janvier, soit quatre mois après son lance-
ment, 100 boutiques du territoire étaient déjà 
présentes sur le site.

Chacune dispose de sa propre page avec une 
présentation, les contacts et l’ensemble des 
produits qu’elle propose. Les professionnels 

ne sont pas livrés à eux-mêmes ! Il leur est 
proposé de se former à l’outil lors de sessions 
collectives, notamment pour apprendre à 
mettre à jour leurs informations. 49 entre-
prises avaient été formées ou étaient en cours 
de formation, fin janvier. 18 n’ont pas souhaité 
cet accompagnement. Les commerçants 
bénéficient aussi d’une assistance technique.

Favoriser l’économie locale
Jachete.flersagglo.fr a été mise en place par 
Flers Agglo pour favoriser l’économie locale 

en aidant les commerçants à réussir leur tran-
sition numérique afin qu’ils puissent s’adapter 
aux nouvelles habitudes de consommation.

Flers Agglo anime également la page Face-
book Commerce & Artisanat de Flers Agglo 
qui donne de la visibilité aux commerçants 
locaux en faisant la promotion de leurs pro-
duits et de leur savoir-faire.

Une boutique éphémère, 
le Pop’Up Store de Noël, a ouvert 
du 5 novembre au 8 janvier, 
rue du 6-Juin, à l’initiative 
de Flers Agglo et de la Ville 
de Flers. Le bilan est plutôt positif 
pour les commerçantes.

U n Pop’Up Store de Noël a ouvert ses 
portes, à Flers, lors des fêtes de fin 
d’année, du 5 novembre au 8 janvier. 

La boutique éphémère était installée au 43, 
rue du 6-Juin, dans l’ancien magasin Jules. L’an-
née précédente, lors de la première édition, 
l’ex-Halle aux vêtements avait été choisie.

Six commerçantes ont pu exposer pen-
dant neuf semaines. Sept autres ont été 
accueillies temporairement. Toutes sont 

satisfaites de cette action mise en 
place par la Ville de Flers et Flers 
Agglo avec le soutien de différents 
partenaires dont la CCI Ouest- 
Normandie et de l’accompagnement 
dont elles ont bénéficié. Le local a 
bien plu également. Les commer-
çantes sont prêtes à renouveler 
cette opération en 2022, le chif-
fre d’affaires étant relativement 
conforme à leurs attentes.

Dynamiser le commerce
Toutefois, pour cette nouvelle édition, il a 
été constaté une plus faible fréquentation 
de la clientèle malgré une offre importante : 
vêtements, bijoux, chapeaux, loisirs créatifs, 
produits alimentaires…

Pour rappel, cette action vise à dynamiser le 

centre-ville de Flers pendant les fêtes, appor-
ter une offre supplémentaire aux clients, faire 
la promotion d’une cellule vacante tout en 
permettant aux exposants de tester leur acti-
vité. À l’issue de cette action, deux commer-
çantes souhaitent avoir leur propre local, une 
troisième aimerait ouvrir une boutique test.

100 commerces étaient présents sur la marketplace à la fin du mois de janvier dont l’épicerie, 
quincaillerie, bar du Châtellier.

Les commerçantes lors de l’inauguration de la boutique 
éphémère, en novembre.



grand angle Chantons pour fêter le printemps !
En mars, trois concerts
sont prévus à Flers,
La Ferté-Macé et Messei
dans le cadre du Printemps
de la chanson. Partagez leur joie 
de retrouver la scène et chantez 
avec eux ! Laissez-vous gagner 
par leurs voix, mélodies
et émotions…

L e Printemps de la chanson est pro-
posé par le Département de l’Orne et 
co-organisé sur le territoire par Flers Agglo 

(sauf à Messei). Trois concerts sont prévus, du 
10 au 26 mars, avec Les Têtes Raides, Clou et 
Clara Ysé.

>  Jeudi 10 mars, 20 h 30 :
Clou à Messei
(salle culturelle de la Varenne)

Celle qui, très tôt, utilisait l’humour comme 
mécanisme de défense, a sorti en 2020 son 
premier album, Orages, à la fois mélancolique 
et pop.

Révélée grâce à sa reprise des Gauloises bleues 
ou aux côtés de Cocoon sur son titre Back to 
one, elle assure ensuite les premières parties 
des concerts de Benjamin Biolay, Vianney et 
Thomas Dutronc…

Nommée aux Victoires de la musique en 2021 
dans la catégorie révélation féminine, l’artiste 
bricole une chanson française aux accents 
pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par 
une voix cristalline accompagnent des textes 
sensibles et percutants.

Tarifs : 5 € enfant ; 10 € adulte.

Billetterie : Mairie de Messei (02 33 96 71 99) 
et Agence postale (02 33 66 06 58).

>  Mardi 15 mars, 20 h 30 :
Les Têtes Raides à Flers
(Forum)

Redécouvrez ce groupe musical, poétique, mili-
tant et citoyen ! Plongez dans une ambiance cir-
cassienne et cabaret, habillée de poésie noire, 
réaliste, et de l’humour décalé de Christian
Olivier. Mille instruments s’ébattent sur scène : 
violoncelle, fl ûte, tuba, trompette, saxo, héli-
con, violon… Les Têtes Raides chanteront 
les chansons de leur dernier album, Big Bang 
Boum (2021).

Tarifs : 19 € ; réduit : 10 €. Pass+ (-7 € sur tarif 
plein), pass Culture et carte Atouts Norman-
die acceptés.

Billetterie : en ligne sur fl ers-agglo.fr et en 
guichet au Bureau d’information touristique 
de Flers et dans les médiathèques de Flers 
et La Ferté-Macé.

>  Samedi 26 mars, 20 h 30 :
Clara Ysé à La Ferté-Macé
(salle Gérard-Philipe)

Ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie, sa 
voix qui s’arc-boute de l’ombre à la lumière, 
on croit voir le poème incarné. La chanteuse-
poète et ses musiciens prodiges nous fraient 
un chemin dans une forêt aux symboles inclas-
sables tant ils empruntent et synthétisent des 
rythmes-mythes variés. Pop française, gammes 
sopranes, folk latine-américaine, chanson, Clara 
Ysé avance, en équilibre, entre des mondes, au 
bord des mots, et les unit dans un spectacle 
puissant, envoûtant et généreux.

Tarifs : 10 € ; réduit 5 €. Pass+ (-7 € sur tarif 
plein), pass Culture et carte Atouts Norman-
die acceptés.

Billetterie : en ligne sur fl ers-agglo.fr et en 
guichet dans les médiathèques de La Ferté-
Macé et Flers.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Les Têtes Raides seront à Flers mardi 15 mars pour fêter les 30 ans de Ginette, titre phare de leur premier album  Not dead but bien raides.
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concerts Le conservatoire fait son show 

humour 
Panayotis 
se dévoile

arts visuels Du coq à l’âne au 
musée du château de Flers

Ce printemps, le conservatoire 
de musique de Flers Agglo 
vous propose 
une programmation éclectique : 
musiques actuelles, orchestres, 
spectacle et conférence, 
mais aussi un stage pour 
les enfants durant les vacances 
d’avril ! Il y en aura pour tout 
le monde et tout est gratuit !

Mercredi 23 mars : concert des groupes 
des musiques actuelles du conservatoire. 
Un répertoire varié de morceaux modernes 
connus au son des guitares électriques, de 
la batterie et bien d’autres instruments ! À 
20 h, au centre Madeleine-Louaintier, à Flers.

Samedi 26 mars : orchestre sympho-
nique. Cet orchestre éphémère créé avec 
les conservatoires de Vire et Flers (cinquante 
musiciens) vous propose de vibrer sur des 
musiques de films. Tout public. À 20 h, au 
Forum de Flers.

Vendredi 1er avril : conférence « Les 
mystères du concert ». Qu’est-ce qu’un 
concert ? Comment a-t-il évolué ? Pourquoi 
fascine-t-il autant ? Avec la complicité de 
quelques élèves du conservatoire. À 18 h, 
au pôle culturel Jean-Chaudeurge, à Flers.

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril : 
stage « Petits pieds et grandes oreilles ». 
Ateliers ludiques et récréatifs autour de la 
musique : écoute, chant, instruments, per-
cussions corporelles. Limité à 20 élèves (10 
élèves par groupe : un matin et un l’après-
midi). Restitution du stage des deux groupes 
mercredi 13 avril, à 16 h 30, au pôle culturel 
Jean-Chaudeurge, à Flers.

Jeudi 28 avril : spectacle musical pour 
petits et grands « Madame Tralala ». 
Un trio d’artistes n’arrive pas à se mettre 

d’accord : « Qui aura la plus belle robe ? Et le 
plus beau rôle ? La plus belle coiffure ? » Finale-
ment, c’est Madame Tralala qui l’emporte pour 
le plus grand bonheur des enfants ! À 18 h 30, 
au centre Madeleine-Louaintier, à Flers.

Mercredi 11 mai : concert de l’harmo-
nie du conservatoire sous la direction de 
François Rondel ! À 20 h, au Forum de Flers.

« En ce moment, j’apprends à dire “je t’aime”, et 
c’est plus dur que prévu… ». Panayotis Pascot, 
l’un des humoristes les plus prometteurs du 
moment, ose, sur scène l’introspection et 
dévoile ses questionnements avec sincérité. 
Il sera au Forum de Flers, samedi 21 mai, à 20 h.

Qu’est-ce qu’être un homme ? À quoi sert de 
développer un « faux moi » quand on est inca-
pable d’embrasser la fille qu’on aime ? Là où 
l’humour se veut le plus souvent abrasif, lui se 
révèle dans un style sentimental parfaitement 
assumé. Car être un homme en 2021, c’est 
aussi pouvoir exprimer sa part de vulnérabi-
lité. D’une voix douce, il se confie à nous sur 
ses relations familiales, ses échecs amoureux 
et ses capacités à tester ses limites. Intimiste, 
touchant mais surtout désopilant !

Tarifs : 13 à 35 €.

Une nouvelle saison s’ouvrira 
le 10 mai au musée de Flers. 
L’équipe vous propose 
de s’intéresser à l’animal 
et d’en explorer tous ses aspects.

A nimal au travail, nourricier, animal 
fidèle ami, sujet, modèle ou simple-
ment élément secondaire, animal en 

liberté ou captif… L’exposition temporaire 
Du coq à l’âne, à partir du 10 mai, au musée 
du château de Flers, présente des portraits 
originaux issus des collections du musée de 
Flers et d’autres musées normands.

Trois artistes contemporains complètent le 
propos : Éric Pillot et sa série de photographies 
in situ qui ont pour sujet l’animal captif dans 
son environnement, Charlotte Champion et 
Lara Blanchard et leurs visions des animaux. 
Les tout-petits auront également leur espace 
avec Anne Guérin, couturière.

En extérieur, dans le parc du château, deux 

œuvres de l’artiste argentin Pedro Marzorati - 
Run ! Nos Pieds sur Terre et Wind - nous invitent 
à nous arrêter un moment pour regarder le 
chemin parcouru par l’Homme au fil du temps, 
à réfléchir à l’impact de ses activités sur l’éco-
système terrestre et des conséquences du 
changement climatique.

À découvrir du 10 mai au 20 novembre, du 
mardi au dimanche, de 14 h à 18 h gratuit.

Contact :  02 33 64 66 49 
ou museeduchateau@flers-agglo.fr

D’infos :
Conservatoire de musique 
de Flers Agglo au 02 33 66 48 88

D’infos :
scenenationale61.com

Le conservatoire de musique de Flers Agglo propose plusieurs concerts.

« Run ! Nos Pieds sur Terre » 
est une installation de land art sculptée 
et réalisée partir du bois issu 
de la forêt de Saint-Clair-de-Halouze.

« Run ! Nos Pieds sur Terre » 
est une installation de land art sculptée 
et réalisée à partir du bois issu 
de la forêt de Saint-Clair-de-Halouze.



En mars 2020, le festival 
de musique classique 
Les Musicales du Bocage devait 
commémorer le 250e anniversaire 
de la naissance de Ludwig Van 
Beethoven. En raison 
de la pandémie, ce concert 
a été reporté.

C lément Lefebvre, diplômé du Conser-
vatoire national supérieur de musique 
et de danse, donnera un récital de 

piano, samedi 12 mars, à Flers, au Centre 
Madeleine-Louaintier, dans le cadre du fes-
tival de musique classique Les Musicales du 
Bocage. Clément Lefebvre interprétera des 
morceaux de Jean-Philippe Rameau, Maurice 
Ravel, Ludwig van Beethoven, Gabriel Fauré 
et Franz Liszt.

Billetterie :
•  Par courrier à : Les Musicales du Bocage - 

Anfernel -Truttemer le Gd -14500 Vire            

Normandie, accompagné d’un chèque à 
l’ordre des Musicales du Bocage.

•  Points de vente à Flers : Espace culturel 
E. Leclerc (93, rue de la Chaussée) ; Librairie 
Quartier Libre (2, rue de la Boule) ;

•  Sur place dans la limite des places dispo-
nibles. Règlement par chèque ou espèces.

Tarifs : 1 concert : 20 € ; - de 24 ans : 10 € ; 
- de 12 ans accompagnés : gratuit. Tarif 
dégressif sur l’ensemble du festival.

SORTIR

Il est encore temps de s’inscrire 
pour le premier urban trail 
de Flers, organisé dimanche 
13 mars par l’UGSEL 
(Union générale sportive 
de l'enseignement libre) 
Saint-Thomas d’Aquin. 
C’est gratuit et ouvert à tous.

« Plus qu’une course et une marche : une 
réelle découverte des secrets de la ville 
de Flers ». Pour Jérôme Nevoux, professeur 
d’EPS au collège Saint-Thomas-d’Aquin, le pre-
mier urban trail de Flers, organisé dimanche 
13 mars, révélera une autre facette de Flers. 
Les participants découvriront le patrimoine de 
la ville sous un autre angle. Ils emprunteront 
ruelles cachées, longeront monuments emblé-
matiques et insolites de la ville, traverseront 
bâtiments publics ou privés et auront même 
l’occasion de pénétrer dans des édifices habi-
tuellement fermés au public !

Outre le côté patrimoine, cet évènement 
convivial et sans classement sera égale - 
ment solidaire. Pour retirer son dossard, les 

participants devront faire un don en nature 
(produits alimentaires et/ou hygiéniques) ou 
en espèces qui seront reversés ensuite à Soli-
darité Bocage. L’occasion de se mobiliser pour 
une bonne cause : donner aux plus démunis 
du territoire.

L’aventure solidaire se déclinera selon sa moti-
vation : les plus sportifs s’élanceront pour une 
course de 12 km sur les trottoirs tandis que 
les marcheurs « du dimanche » s’engageront 
pour une randonnée de 8 km à travers la ville. 
Des animations seront également proposées 
sur le parcours et sur le village de départ/arri-
vée. Les départs échelonnés seront donnés à 
partir de 9 h 30, place Saint-Germain.

La Ville de Flers et Flers Agglo apportent leur 
soutien logistique et technique à la tenue de 
l’événement. Plusieurs agents des deux col-
lectivités seront mobilisés pour permettre 
aux coureurs et marcheurs de découvrir les 
équipements de la Ville et de Flers Agglo. Au 
total, une centaine de bénévoles seront mobi-
lisés pour rendre possible cet événement qui 
attend 800 à 1 000 participants.

Inscriptions sur la page Facebook de l’évè-
nement et jusqu’à la dernière minute.

Contact :  utf.sta@gmail.com 
ou 02 33 65 20 28

découverte Flers accueille le premier 
urban trail, le 13 mars

D’infos :
lesmusicalesdubocage.com

D’infos :
pass.culture.fr.  
Renseignements : 
Direction Culture de la Ville 
de Flers et de Flers Agglo : 
02 33 98 42 22

flers Clément Lefebvre 
donne un récital

jeunesse Le pass 
Culture élargi
Au 1er janvier le pass Culture 
s’est ouvert aux jeunes de 15 
à 17 ans.

G râce au pass Culture, le jeune bénéfi-
cie d’un crédit de 80 € sur 3 ans (20 € 
pour ses 15 ans, 30 € pour ses 16 ans, 

30 € pour ses 17 ans et 300 € pour ses 18 
ans) pour explorer et profiter d’offres cultu-
relles référencée et selon ses envies : livres, 
spectacles, concerts, ciné, musées, cours 
de musique et de dessin, CD, DVD, matériel 
d’arts plastiques… Des offres gratuites sont 
également proposées, comme des rencontres 
avec des artistes. Les sommes non dépen-
sées sont cumulables au fil des ans jusqu’à 
la date anniversaire des 18 ans uniquement. 
Le pass Culture est utilisable partout 
en France.

Flers Agglo et la Ville de Flers proposent aux 
jeunes la visite guidée du musée du château de 
Flers, des entrées aux spectacles et concerts 
programmés par Flers Agglo, un abonnement 
au réseau des médiathèques de Flers Agglo, 
des cours au conservatoire de musique de 
Flers Agglo. Le coût de ce dispositif pour les 
collectivités et structures qui participent est 
nul : l’État leur rembourse intégralement la 
valeur des prestations délivrées.

Les organisateurs espèrent 800 à 
1 000 participants afin d’atteindre 
leurs objectifs de solidarité. 

Soliste reconnu à l’international, 
Clément Lefebvre s’est déjà produit 
aux Folles Journées de Nantes, au festival 
Chopin de Paris et au festival de Biarritz.
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D’infos :
jazzdanslespres.fr

Organisé par Happy Jazz Club, 
le festival Jazz dans les prés 
revient à Flers Agglo 
pour la 7e année. 

Nico Duportal, samedi 26 mars
Blues, gospel, rythm’n’blues, country… Nico 
Duportal, chanteur-guitariste de haut vol, s’est 
nourri de toutes ces influences pour créer sa 
propre route. Il a collaboré avec les meilleurs 
musiciens français et est adoubé par la fine fleur 
des bluesmen américains.

Fidel Fourneyron, samedi 16 avril 
Désigné en 2019 « Artiste qui monte » aux Vic-
toires du Jazz, la palette du tromboniste et com-
positeur Fidel Fourneyron s’étend du swing des 
années 1920 aux musiques contemporaines.

Aurore Voilqué, samedi 14 mai 
Après de multiples expériences internationales, 
dont un album avec Rhoda Scott, la violoniste 
Aurore Voilqué évolue dans le jazz manouche, 
notamment aux côtés de Thomas Dutronc et 
Sanseverino.

jazz Prenez date

SORTIR

les extraverties Trois jours de pleine nature

livre Jules Gévelot, 
bâtisseur local

Du 26 au 28 mai, 
Flers Agglo et la Communauté 
de Communes du Pays de Falaise 
organisent la 4e édition du festival 
des ExtraVerties à la Roche 
d’Oëtre et à Pont-d’Ouilly, 
deux sites emblématiques 
de la Suisse normande.

Le festival des ExtraVerties est devenu 
un rendez-vous incontournable dans 
la région avec ses 15 000 visiteurs en 

2019. Il met en valeur la Suisse normande, 
ses loisirs, son environnement préservé… 

Jeudi 26 mai, sur le site 
de la Roche d’Oëtre
Au menu de cette journée, la randonnée sous 
toutes ses formes au cœur des Montagnes de 
Normandie à la Roche d’Oëtre.

Il y aura de la marche pédestre, nordique, VTT… 
Mais aussi d’autres activités de loisirs de pleine 
nature : le parc accrobranches Orne Aventure 
et ses 100 jeux (trampolines dans les arbres, 
tyroliennes géantes, ponts de singes, sauts 
de Tarzan et parcours filets…), des balades à 
cheval, un espace grimpe…

Pour les enfants et les familles, sont 
prévus des jeux géants en bois, un 
spectacle, des concerts dans les 
arbres, un marché du terroir, des 
conférences…
De quoi passer la journée et pique-ni-
quer à la Roche d’Oëtre (restauration 
sur place) !

Vendredi 27 et samedi 
28 mai, à Pont-d’Ouilly
Détente et loisirs régneront deux jours 
dans la station verte de la Suisse nor-
mande. Sur le stade, un village d’activités de 
pleine nature invite à découvrir une vingtaine 
d’activités proposée par les clubs sportifs et 
les associations : canoë, paddle, randonnée, 
escalade, saut en chute libre, tir à l’arc, tyro-
lienne géante…

Dans le parc municipal, un éco-village mettra 
à l’honneur les initiatives en faveur du déve-
loppement durable et un marché de produc-
teurs présentera l’agriculture locale, les circuits 
courts et de proximité et les produits labellisés 
bio. Le festival convivial et VERTueux aura aussi 
son espace éco-mobilité. Nouveauté 2022 : la 
venue de vélomobiles à tester.

Côté animations, petits et grands devraient 

trouver leur bonheur avec des concerts gra-
tuits, un espace pour les tout-petits avec sa 
mini-ferme et un grand spectacle le samedi 
soir pour clore le festival en beauté.
Les organisateurs ont aussi programmé une 
épreuve plus sportive par équipe avec les 24 
heures VTT (6 heures pour les enfants) à travers 
la Suisse normande. Inscription obligatoire sur 
le site de la manifestation (10 € par personne).

La société Gévelot a édité 
en 2021 un ouvrage intitulé 
Gévelot : deux siècles 
d’histoire familiale et 
industrielle. 
Jules Gévelot était une figure 
emblématique du bocage.

L ’histoire de Jules Gévelot est intime-
ment liée à celle du bocage flérien. 
Il en est question notamment dans 

le livre Gévelot : deux siècles d’histoire 
familiale et industrielle, édité par la société 
Gévelot, en vente au bureau d’information 
touristique de Flers.

Parisien d’origine, Jules Gévelot devient pro-
priétaire dans les années 1860 d’une forêt  
aux confins de Bellou-en-Houlme et de 
La Coulonche. Il y installa la ferme-modèle de 
Dieufit sur la commune de Bellou en confiant 
les travaux à l’architecte Amiard, et construi-
sit à côté son château où il mourut en 1904.

Élu conseiller général pour le canton de Messei, 

puis député de l’Orne de 1869 jusqu’à sa mort, il 
fut également élu président du Conseil général 
de l’Orne en 1893.

Un monument fut érigé en 1906 en son hon-
neur, à Flers, près de la mairie.

Sa femme légua à la Ville de Flers le domaine 
de Pont-Ramond, à La Chapelle-au-Moine, 
les terres attenantes et la forêt de Halouze.

Le musée du château de Flers, conserve plu-
sieurs portraits de Jules Gévelot et de son 
épouse.

D’infos :
Spectacles/concerts gratuits. 
Activités de pleine nature : 1 €. 
Saut en chute libre : 3 €. 
www.festival-extraverties.com 
Flers Agglo : 02 31 59 13 13 
(Bureau d'information touristique  
de la Roche d’Oëtre)

Pendant trois jours, il sera possible de s’essayer 
à de multiples activités.

L’ouvrage a été remis à Yves Goasdoué, 
maire de Flers et président de Flers Agglo.
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Pour ses 15 ans, les 24 et 25 juin,  
le festival des Bichoiseries,  
sur le mont de Cerisy-Belle-Étoile, 
promet une édition énergique !

L e festival des Bichoiseries revient ven-
dredi 24 et samedi 25 juin sur le mont 
de Cerisy.

Programme du vendredi 24 juin :
• Elmer Food Beat (rock) : Daniela, Caroline, 
Jocelyne, Yasmina… Un million de disques 
vendus, des disques d’or et de platine, l’Olym-
pia à guichets fermés, une Victoire de la musique, 
plus de 1 000 concerts, des millions de kilomètres 
parcourus et des milliers de filles aimées, et 
ils sont toujours là… avec un nouvel album !

• Hippocampe fou (hip-hop ) : Comment résis-
ter à cet amoureux des mots qui conçoit ses 
chansons comme des courts-métrages, ce grand 
enfant qui manie jeux de mots et story-telling 
avec une dextérité surprenante ? 

• Opal ocean (progressive flamenco) : Envoyant 
valser les frontières entre les genres, le duo 
australien de guitares acoustiques associe les 
techniques traditionnelles du flamenco avec 
celles plus contemporaines du rock afin de créer 
un univers sonore unique.

• Igorrr (métal – baroquecore) : Expérience live 
unique ! Igorrr a cette rare faculté à démontrer 
à travers sa musique que les genres n’existent 
pas. Il n’a aucun scrupule à sampler ou enregis-
trer les plus extrêmes formes de métal, en les 

acoquinant à la décadence de 
la musique baroque au sein de 
rythmiques jazz, techno, country, 
détruites au beat repeater.

Programme 
du samedi 25 juin :
• La Gâpette (musette’n roll) : 
La Gâpette installe à chaque 
concert un véritable comptoir sur 
lequel les artistes servent com-
plicité, humanité et générosité à 
grands coups de musette’n’roll.

• Suzane (pop) : L’artiste la plus 
programmée des festivals de 
l’été 2019 s’invite aux Bichoise-
ries ! Chanson française, électro, 
pop… elle chante son époque, sans cynisme ni 
raccourci. Elle mêle avec un naturel déconcer-
tant et une énergie fédératrice la musique et 
les mots, les maux et les corps.

• Tiken Jah Fakoly (reggae) : Un quart de siècle 
de musique, d’engagements, de triomphes, de 
coups durs aussi. Toujours indigné, véhément, 
généreux, à la pointe de ce combat qui est toute 
sa vie : l’Afrique, son unité, son droit à sortir de 
la misère et des politiques qui l’y maintiennent. 

• Krav Boca (punk rap mandoline ) : Poussés 
par un puissant guitare-basse-batterie-mando-
line, les trois maîtres de cérémonie envahissent 
la scène avec des textes en français et en grec : 
ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un 
peu des trois.

Organisé depuis 2013 par l’association Mafio’Zik, 
ce festival à taille humaine et convivial rayonne 
au-delà des frontières de l’Orne. Parce qu’il anime 
chaque été le territoire, il est soutenu financière-
ment et matériellement par Flers Agglo.

Tarifs :
Jusqu’au 17 juin : 40 € le pass 2 jours / 25 € 
le billet 1 soir

À partir du 18 juin : 50 € le pass 2 jours / 30 € 
le billet 1 soir.

Tarifs réduits avec le Pass+ Flers Agglo, le Pass 
Culture et la carte Atouts Normandie (seule-
ment en guichet à l’Office de tourisme de Flers).

cerisy-belle-étoile 15 ans de Bichoiseries 

Les Bichoiseries, c’est aussi le samedi après-midi avec son 
festival Lézards de rue et ses spectacles à voir en famille. 
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D’infos :
bichoiseries.com

Préparez-vous à des concerts 
explosifs cette année à Briouze ! 
Pour ses 25 ans les 22 et 23 juillet, 
le festival Art Sonic, organisé  
par l’association Art Sonic, 
promet une édition dynamique ! 
Aperçu de la programmation.

L e festival Art Sonic fête ses 25 ans, à 
Briouze, les vendredi 22 et samedi 23 
juillet avec : 

• Orelsan (Rap) : Perfectionnant son art au 
fil de ses albums avec son storytelling génial 
et ses rimes affutées, Orelsan continue d’af-
foler tous les compteurs avec Civilisation, 
un 4e album certifié disque d’or bien avant 
qu’un seul morceau ne soit sorti. Après un 
tel succès, un Zénith de Caen complet en 
5 petites minutes, une série-documentaire 
évènement et sa Victoire de la Musique du 
meilleur live en 2019… autant vous dire que 
son nouveau live inédit est très attendu !  

Il sera à Briouze le vendredi 22 juillet.

• NTO (électro) : Cela fait plus de dix ans 
qu’Anthony Favier, aka NTO, est un grand nom 
de la scène techno française. Ses productions 
électroniques trouvent l’équilibre parfait entre 
mélodies rêveuses et live immersifs. Autant 
d’arpèges et d’harmonies teintées de spleen 
qui font décoller l’esprit et danser les yeux 
fermés. NTO est attendu le vendredi 22 juil-
let à Briouze.

• Ziak (drill) : Avec sa drill aux images travail-
lées, dans les textes comme dans les clips, 
Ziak est une des nouvelles sensations du rap 
français. Le jour de la sortie d’Akimbo, son 
album comptabilisait près de 4,8 millions de 
streams sur Spotify France. Ziak donnera un 
concert le samedi 23 juillet.

• Skip The Use (rock) : Après s’être offert un 
break salvateur, le groupe est enfin de retour 
sur scène avec un nouvel album incandes-
cent. L’imparable machine à danser y pour-
suit la colorisation de son punk initial, de ska 

en pop, de rock en électro et de funk en rap. 
Le groupe est attendu samedi 23 juillet, à 
Briouze. Flers Agglo accompagne chaque 
année l’association Art Sonic financièrement 
et matériellement. 

Tarifs :
• Pass 2 jours + camping : 71,79 €

• Pass 1 jour : 46,15 €

• Enfant de moins de 10 ans : 20,99 €

Tarifs réduits avec le Pass+ Flers Agglo, le 
Pass Culture et la carte Atouts Normandie  
(seulement en guichet à l’Office de Tourisme 
de Flers).

Les enfants aussi ont leur festival  
le samedi après-midi avec Le Kid Sonic.
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briouze Art Sonic souffle ses 25 bougies



CONCERT JAZZ JEUNE PUBLIC

Avec son Roots quartet, le guitariste Pierre Durand 
s’amuse à mélanger les genres tout en proposant
un message humaniste et universel. Refl et de l’identité 
forte du guitariste, ce quartet explore le jazz actuel : 
swing, hip-hop, rock, musiques traditionnelles. Autour 
de compositions originales infl uencées par Charles 
Mingus, Ornette Coleman, Lalo Shiff rin, Eminem,
Joe Zawinul ou encore Pink Floyd…
Un voyage dans l’espace et le temps, où le cinéma
côtoie Led Zeppelin, où l’Afrique rend visite
à l’Irlande… Samedi 19 mars à 21h au Centre
Madeleine-Louaintier à Flers.
Plus d’infos : trottoirsmouilles.wixsite.com

CIRQUE

Avec « Pulse », fi nis la gravité, le haut, le bas, 
l’envers ou l’endroit ! L’acrobate et trampoliniste Cyrille 

Musy et sa joyeuse tribu nous invitent
à nous laisser traverser par l’énergie brute

et communicative de l’acrobatie chorégraphique.
Un spectacle de cirque poétique à haute tension,

où se libèrent énergie vitale et créativité des formes. 
Un spectacle du festival de cirque SPRING. 

Jeudi 17 mars à 20h au Forum à Flers.
 Billetterie : scenenationale61.com

  D’autres
idées
de sortie

FLAUBERT 21
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, les Amis du musée 
du château de Flers organisent une conférence sur le voyage de Flaubert en Egypte.
Annick Polin présentera un parcours croisé entre littérature, peinture et photographie :
lettres et carnets de voyage de Flaubert, tableaux orientalistes et photographies primitives 
nous transportent dans l’Égypte que découvre Flaubert en 1849. Événement labellisé 
« Flaubert 21 ». Jeudi 17 mars à 14 h 30 au Forum à Flers. 2 €. Plus d’infos : 02 33 65 13 54.

 Mars/Avril/Mai 2022
En raison du contexte sanitaire, le programme est susceptible d’évoluer. Des manifestations peuvent être annulées ou reportées. 
Pensez à vérifi er auprès des bureaux d’information touristique de Briouze, Flers, La Ferté-Macé et la Roche d’Oëtre.

LE ROTARY FAIT SON 
SALON DES VINS

La 13e édition du Salon des vins et des saveurs, 
organisée par le Rotary Flers-Condé,

se déroulera à la salle Maurice-Lecocq
de Saint-Georges-des-Groseillers, 

le samedi 5, de 10 h à 19 h, et 
le dimanche 6 mars, de 10 h à 18 h. 

Une vingtaine d’exposants sera présente.
Une tombola sera organisée. 

Restauration sur place possible.
Entrée libre.

FÊTE FORAINE ET CARNAVAL À FLERS

Du vendredi 18 au dimanche 27 mars, Flers va retrouver l’ambiance 
joyeuse de la fête foraine sur le parking du château. 

Un large panel de manèges pour enfants, ados et adultes sera proposé : 
Jungle ride, le Booster, Crazy dance, New jump, Nitro, le Palais du rire, 

Turbo, Aloha, Simulateurs 5D…
Cet événement festif sera ponctué par un carnaval

le mercredi 23 mars à partir de 14 h ouvert à tous les enfants !
Ces deux évènements sont organisés par la Ville de Flers.

© Sylvain Gripoix
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LE POINT DE CROIX À L’HONNEUR

COURIR

L’association Point de Croix organise son salon, Au bonheur des dames, 
samedi 19 et dimanche 20 mars à la salle de la Varenne, à Messei.

Le public sera accueilli le samedi, de 14 heures à 19 h, et le dimanche, de 10 h à 18 h. 
Entrée : 2 € (gratuit pour les enfants).

L’aventure d’Émile Zatopek (1922-2000), athlète incomparable 
qui connut la torture des mines d’uranium et devint éboueur, 

ayant eu le courage de ne pas soutenir Dubcek lors 
du Printemps de Prague en 1968… Son histoire, adaptée ici 

sur scène en un conte musical moderne, est celle d’un 
autodidacte qui devint l’homme qui courait le plus vite sur 
Terre pendant une dizaine d’années, inégalé et inégalable, 

remportant trois médailles d’or en 1952 à Helsinki pour 
les Jeux olympiques. Un spectacle très rythmé, un marathon 

avec un trio électro-jazz qui nous fait traverser 
une histoire édifi ante ! À partir de 12 ans. 

Mardi 5 avril, à 20 h 30, à La Ferté-Macé au Grand Turc.

ART CONTEMPORAIN 

FÊTE DE LA RANDONNÉE

C’EST MON PATRIMOINE !

Après « Mise à niveau » ce début d’année à La Ferté-Macé 
à l’espace culturel du Grand Turc, le Frac Normandie installe 
l’exposition « Matérialité » au relais culturel régional 
2angles à Flers du samedi 19 mars au samedi 30 avril.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du parcours d’art 
contemporain« En fi lature, une approche industrielle ».
Anciennes tanneries, mines,fi latures, teintureries…
le Frac Normandie envisage le territoire sous l’angle de
son bassin industriel aux abords des zones rurales
et propose à l’automne-hiver 21/22 trois expositions
de collection et invitations à des artistes.
Plus d’infos : 2angles.org et fracnormandiecaen.fr

Montagnes de Normandie Tourisme propose deux randonnées 
accompagnées pour découvrir notre petit coin de Normandie 
préservé et ses chemins de randonnées qui le sillonnent : 
samedi 2 avril à La Lande-Saint-Siméon avec « La voie romaine » 
(8,1 km) et ses chemins pleins de charme, son village typique de
la Suisse normande, et le dimanche 3 avril à Bellou-en-Houlme 
avec « Les crêtes » (10 km) et ses beaux panoramas à découvrir 
depuis les hauteurs du bocage !Gratuit, sur inscription
au 02 33 65 06 75. Départs à 13 h 45
Plus d'infos : fl erstourisme.fr

Tu as entre 9 et 18 ans ? 1, 2… ou 5 jours pour mettre en valeur notre ville grâce aux arts
 du cirque et à l’audiovisuel. Chaque jour, découvre avec le cirque-théâtre Tempo et le musée 

du château de Flers différentes disciplines des arts du cirque (échasses, monocycles, jonglage, 
slack line, pyrotechnie, trottinette…) et différents lieux patrimoniaux de Flers (le parc, le château, 

la place du marché…) ainsi que de l’audiovisuel ! Du lundi 11 au samedi 16 avril.
3€ par personne. Inscriptions auprès du cirque Tempo : circus-tempo@live.fr, 07 51 31 15 71. 

Dispositif fi nancé par la DRAC Normandie, Flers Agglo et la Ville de Flers.
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CHASSE AUX ŒUFS

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GRS

L’ORIGINE DU MONDE (46X55)

DU THÉÂTRE 
ET DE LA CHORALE

SORTIES NATURE

La Ville de Flers organise la chasse aux œufs.
Tous les enfants de 2 à 12 ans sont les bienvenus

 pour participer à cette nouvelle formule, sous forme
de rallye, du samedi 16 au dimanche 24 avril. Gratuit. 

D’autres chasses aux œufs sont organisées sur le territoire : 
Athis Val-de-Rouvre, Bréel… 
Plus d’infos : fl erstourisme.fr

500 gymnastes et 80 juges seront accueillis durant deux jours 
à Flers samedi 21 et dimanche 22 mai dans le complexe sportif
Saint-Sauveur pour disputer le championnat de France de 
gymnastique rythmique et sportive dans la catégorie nationale 3. 
Au total, 1 500 personnes sont attendues.
Organisateur : association Culture et Loisirs de Chanu.

Un beau jour, dans une brocante, l’auteur et comédien Nicolas 
Heredia tombe sur une reproduction de L’Origine du monde, 
posée par terre, entre une roue de vélo et un lot de petites 
cuillères en argent. Cette copie de la toile de Courbet, d’assez 
mauvaise facture, coûtait 200 €. Elle est aujourd’hui le point de 
départ d’un empilement précaire et joyeux de questions diverses 
sur la valeur potentielle des choses, de l’argent et de l’aventure. 
Un spectacle à la croisée de la conférence, du jeu d’argent, 
de l’histoire dont vous êtes le héros et de la réunion Tupperware. 
Mercredi 27 avril à 20 h 30 à La Ferté-Macé au Grand Turc. 
À partir de 12 ans.

L’Université inter-âges de Flers fête la fi n 
d’année mercredi 18 mai, au Forum de Flers. 
Au programme : Scrabble et yoga en extérieur, 

à 10 h, et deux spectacles à 16 h
et à 20 h avec du théâtre, la chorale, la vidéo 

de l’atelier d’écriture… Une exposition des 
travaux réalisés dans l’année est également 

prévue ainsi que des interventions
pour présenter les activités de l’association. 

Plus d’infos : https://uia-fl ers.
pagesperso-orange.fr/_private/accueil.html

Ce printemps, suivez le guide pour découvrir la richesse
de notre faune et fl ore locales ! Une vie incroyable grouille 

dans le marais du Grand Hazé - la plus grande zone
marécageuse de l’Orne, au sommet de la Roche d’Oëtre -

la plus haute montagne de Normandie, ou encore dans
les gorges de la Rouvre ! Avec des spécialistes passionnés 

du centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
des Collines normandes, vous apprendrez à identifi er les 

oiseaux, pêcher les petites bêtes à l’épuisette et reconnaître 
des plantes aux vertus culinaires. Plus d’infos : cpie61.fr

L’agenda complet est à retrouver sur fl erstourisme.fr et dans les bureaux d’information touristique de Briouze 
(espace culturel du Houlme – 02 33 62 81 50), Flers (place du Dr-Vayssières – 02 33 65 06 75), La Ferté-Macé 
(rue de la Victoire – 02 33 37 10 97) et la Roche d’Oëtre (site de la Roche d’Oëtre – 02 31 59 13 13).
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