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Mesdames, Messieurs,

À quelques jours du lancement des animations des Rendez-vous de l’hiver, à Flers, 
je tiens tout d’abord à vous souhaiter de belles fêtes de fi n d’année, je souhaite que 
vous puissiez passer de bons moments en famille ou entre amis.

Pour que ces fêtes soient plus belles encore, nous vous avons concocté, durant le 
mois de décembre, un riche programme d’animations avec le retour du mapping 
contre la façade de l’église Saint-Germain, à Flers, des spectacles de cirque,
avec Tempo, ou encore le traditionnel marché de Noël…
Rendez-vous samedi 4 décembre pour le lancement des festivités !

Notre territoire est vivant que ce soit à Flers ou dans les communes de Flers Agglo 
qui, une nouvelle fois, vont s’illuminer, proposer des animations,
et attireront des visiteurs bien au-delà de nos frontières.

L’attractivité du territoire, c’est aussi notre commerce que nous devons soutenir
notamment pendant la période des fêtes. C’est un enjeu majeur, en termes
de dynamisme et d’emplois, et c’est pour cela que Flers Agglo a lancé sa propre 
marketplace jachete.fl ersagglo.fr. Il s’agit d’accompagner nos commerçants dans 
la transition numérique et les aider à faire face à la concurrence des géants du net, 
dans un contexte d’augmentation de la consommation en ligne. Sur ce site
marchand, conçu sur mesure pour le territoire par des professionnels locaux,
les habitants de Flers Agglo pourront retrouver leurs boutiques, les produits
qu’elles proposent, les réserver, voire les acheter en ligne,
sans coût supplémentaire. Mode, décoration, restauration, loisirs…
Chacun pourra trouver son bonheur en un clic.

Avant même son lancement, plus de 130 commerçants de l’ensemble
des communes de Flers Agglo avaient demandé à s’inscrire sur la marketplace.
Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Nous les accompagnons, notamment lors
de sessions de formation, pour qu’ils puissent s’adapter au mieux à ces nouvelles 
habitudes de consommation sans pour autant remplacer la vente physique.
Le commerce a plus que jamais besoin de vous après la crise
que nous avons traversée.

Espérons enfi n, qu’en 2022, cette période ne soit plus qu’un lointain souvenir. Flers 
Agglo a pris sa part et s’est pleinement mobilisée dans la lutte contre
le Covid-19. L’Orne est l’un des départements où la population est la plus
vaccinée en France et nous y avions contribué, en collaboration avec le groupement 
hospitalier de territoire des Collines de Normandie dont dépend l’hôpital de Flers. 
Depuis le mois de janvier 2021, nous mettons du personnel de la collectivité
à la disposition du centre pour s’occuper des tâches administratives. Résultat :
plus de 70 000 personnes ont pu être vaccinées dans les huit premiers mois
de l’année. Depuis le mois d’octobre, le centre de vaccination a été transféré du pôle 
femme-enfant vers l’ex-clinique Saint-Dominique, propriété de Flers Agglo.

Bien d’autres chantiers encore vont nous occuper en 2022. En premier lieu,
s’agissant de la question environnementale, de plus en plus prégnante.
Je pense en particulier au projet d’alimentation territorial qui prévoit l’augmentation 
de la part des circuits courts et des produits bio dans notre alimentation,
notamment dans l’assiette de nos enfants à l’école, ou encore l’élaboration
du schéma directeur cyclable qui vise à développer la pratique du vélo
sur le territoire.

En 2022, nous prévoyons également l’ouverture du pôle de santé de Flers
qui réunira médecins et autres professionnels de santé et de l’accompagnement. 
Nous travaillerons aussi à l’implantation d’un nouveau complexe
cinématographique de six salles en centre-ville de Flers sans oublier
les nombreux autres projets que je vous invite à découvrir au fi l des pages
de votre magazine.

Je vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année à toutes et à tous.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo

ÉD
IT

O

ZOOM SUR…
Les Rendez-vous
de l’hiver p. 4-5



Alors que les nuits s’allongent et que Noël approche, la féerie des fêtes de fin d’année s’invite en décembre 
dans le centre-ville de Flers. Les animations ne manqueront pas pendant cinq semaines, du 27 novembre au 
2 janvier. De quoi faire patienter les enfants et les grands jusqu’à Noël…

D u samedi 27 novembre au dimanche 
2 janvier, la Ville de Flers propose des 
animations pour petits et grands dans 

le cadre de la 5e édition des Rendez-vous de 
l’hiver (programme sous réserve de l'évolution 
des conditions sanitaires). Un avant-goût des 
festivités est proposé samedi 27 novembre 
avec les premiers tours en calèche en 
ville, la déambulation de mascottes rigolotes 
dans les rues et les gourmandises des parents 
d’élèves de la ville.

La magie colorée du mapping opérera chaque 
week-end de décembre (en écho aux ouver-
tures dominicales des commerces), à partir 
du samedi 4 décembre, de 18 h à 20 h, avec 
un nouveau spectacle sur la façade de l’église 
Saint-Germain : Le géant de Flers. L’histoire est 
inspirée du roman Un bon gros géant de Roald 
Dahl. Léonard, un jeune flérien, se retrouve nez 
à nez avec un Géant le soir de Noël. Celui-ci 
demande au garçon de l’aider à mettre en 
place le décor de Noël dans Flers…

5e édition
Pour fêter la 5e édition de cet événement 

devenu incontournable à Flers en hiver, une 
soirée d’anniversaire est organisée le samedi 
4 décembre, de 18 h à 20 h, avec la rediffu-
sion des mappings de 2017 à 2020, la diffusion 
du nouveau mapping 2021 et une surprise à 
l’issue de cette projection. Tout l’après-midi, 
jusqu’à 20 h, boissons chaudes et gourman-
dises seront vendues par une association de 
parents d’élèves.

Moment magique à ne pas manquer : le lan-
cement des illuminations, le même jour 
à 19 h 15. Un rendez-vous auquel tous les 
enfants sont invités, à partager en présence 
du Père Noël qui distribuera des bonbons ! 
Guirlandes étincelantes, boules électriques, 
décorations en 3D… les rues principales et les 
places Charleston, Leclerc et Saint-Germain, 
mais aussi le parc du château, seront illuminés 
tous les soirs jusqu’au dimanche 2 janvier pour 
le plaisir de tous (exception pour les nuits de 
Noël et du Nouvel An jusqu’à 6 h du matin).

Marché de Noël
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, 
de 10 h à 18 h, une soixantaine d’exposants 

proposeront des idées cadeaux lors du 
marché de Noël dans et autour du marché 
couvert : artisanat, décoration, produits du 
terroir… Chocolat, vin chaud et crêpes seront 
servis tout le week-end. Dans sa cabane, le 
Père Noël accueillera les enfants rêvant de 
se faire prendre en photo avec lui.

Du cirque pendant 
les vacances de Noël
Pour nous faire rêver jusqu’à Noël et au-delà, 
le cirque Tempo présentera son dernier spec-
tacle Draco et la fée Bidibulle samedi 18, 
dimanche 19, mercredi 22, jeudi 23 et dimanche 
26 décembre, à 16 h 30, place Saint-Germain.  
Billets en vente à l’Office de Tourisme - bureau 
de Flers. Réservation conseillée.

flers Les Rendez-vous de l’hiver pour rêver
 Zoom sur…

Samedi 4 décembre, les mappings de 2017 à 2020 seront rediffusés sur la façade de l’église Saint-Germain, à Flers.

D’infos :
programme à retrouver 
sur le site flers-agglo.fr 
et flerstourisme.fr.  
Programme papier disponible 
au bureau d’information touristique 
de Flers, place du Dr-Vayssières 
(02 33 65 06 75).

L'événement
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 En bref !

Athis-Val-de-Rouvre solidaire

Le petit commerce, c’est le cœur d’une com-
mune. Pour encourager la consommation dans 
les commerces de proximité, la Dynamique 
Athisienne (42 commerçants) organise une fête 
des commerçants solidaires du 18 novembre 
au 1er décembre.
+) d’infos : flerstourisme.fr/Agenda 
et athisdelorne.fr.

Opération de Noël 
à La Ferté-Macé

Les commerçants de La Ferté-Macé proposent 
une tombola du 8 au 25 décembre. Tentez 
votre chance lors de la quinzaine commerciale 
de l’UCIA ! Vous remporterez peut-être l’un des 
nombreux lots ?
+) d’infos : 02 33 37 10 97

Les commerces ouverts 
le dimanche avant les fêtes

Les commerces de Flers, à l’exception des 
concessionnaires automobiles et des magasins 
d’ameublement, sont autorisés à ouvrir les 
trois dimanches avant les fêtes de fin d’année, 
à savoir les dimanches 5, 12 et 19 décembre 
2021.

Pensez au chèques cadeaux !

Si vous voulez être sûr de faire plaisir pendant 
les fêtes, pensez aux chèques cadeaux des 
Vitrines de Flers. Ils peuvent être utilisés dans 
plus de 130 magasins de Flers. Les particu-
liers comme les comités d’entreprise peuvent 
s’en procurer. Pour cela, il faut se rendre au 
Bureau d’Information Touristique, 4, place 
du Dr-Vayssières, à Flers, ou sur le site Inter-
net lesvitrinesdeflers.com. Il est également 
possible de contacter directement Bérangère 
Langlois, animatrice des Vitrines de Flers, au 
07 88 27 38 90.

Un Rendez-vous du commerce 
le 25 novembre

Tous les deux mois, le dernier jeudi, Flers 
Agglo, la Ville de Flers et les Vitrines proposent 
les Rendez-vous du commerce, aux Bains 
Douches Numériques, rue Simons, à Flers. La 
dernière réunion de l’année est organisée le 
jeudi 25 novembre, de 12 h à 14 h. C’est un lieu 
d’échanges ouvert à tous les commerçants.

festi’flers Une voiture à gagner 
avec vos commerçants

Les commerçants 
des Vitrines de Flers renouvellent 
leur traditionnelle quinzaine 
commerciale Festi’Flers, 
du mardi 23 novembre 
au dimanche 5 décembre. 
Une voiture est notamment 
à gagner.

D e nombreux cadeaux seront une nou-
velle fois à gagner lors des Festi’Flers, 
la quinzaine commerciale des Vitrines 

de Flers, du mardi 23 novembre au dimanche 
5 décembre. Les commerçants mettent en 
jeu une voiture, une Opel Corsa, et plus de 
10 000 € en chèques cadeaux.

Pour participer, rien de plus simple ! À chaque 
achat dans un magasin partenaire, les clients 
se verront remettre un bulletin. Il suffit de le 
remplir et de le déposer dans l’une des urnes 
disposées en centre-ville. Ils auront peut-être 

la chance d’être tirés au sort pour remporter 
une voiture et des chèques cadeaux.

Remise des lots le 11 décembre
Le tirage est prévu mardi 7 décembre. 
La remise des lots se déroulera vendredi 
11 décembre, dans la salle d’honneur de la 
mairie de Flers. De quoi profiter de ses cadeaux 
pour les fêtes !

L’association d’insertion Agir-La Redingote s’as-
socie à Festi’Flers en distribuant des bulletins 
pour chaque sac de vêtements de 2 kg apporté. 
À gagner : 1 500 € en chèques cadeaux.

Les commerçants proposent également le jeu 
du calendrier de l’Avent du 1er au 24 décembre. 
Chaque jour, en suivant le site et la page Face-
book des Vitrines de Flers, les internautes pour-
ront découvrir dans quels magasins se trouvent 
des surprises. C’est sans obligation d’achat.

La quinzaine commerciale Festi’Flers se déroule du mardi 23 novembre au dimanche 5 décembre.

D’infos :
www.lesvitrinesdeflers.com

C’est le montant, en euros, 
des cadeaux mis en jeu par les 
commerçants des Vitrines de Flers 
lors de la quinzaine commerciale 
Festi’Flers.

C’est le nombre de commerçants 
adhérents de l’Union commerciale, 
industrielle et artisanale 
des Vitrines de Flers, 
qui organise Festi’Flers, 
du 23 novembre au dimanche 5 décembre. 
La liste est à retrouver 
sur www.lesvitrinesdeflers.com.

20 000 130

L'événement
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Bonne rentrée !
Le 4 septembre, 1 500 visiteurs se sont rendus 

au Forum de la rentrée à Flers. Organisé par Flers Agglo, 
ce rendez-vous convivial et incontournable 
pour les familles et les nouveaux arrivants 

est l’occasion de se renseigner sur l’offre d’activités 
sportives, culturelles et de loisirs possibles 

sur le territoire et trouver toutes les informations 
pratiques de la vie quotidienne à Flers.

Courir en musique
Avec 430 participants et 80 bénévoles, 

la seconde édition de la Melody run a rencontré 
un franc succès dimanche 19 septembre.

Un collectif de citoyens locaux s’est mobilisé 
et s’est fédéré autour d’une nouvelle association 

pour organiser cet évènement festif dans 
les rues de Flers autour de la course à pied.

L’évènement, soutenu par la Ville de Flers et Flers Agglo, 
a réuni toutes les générations, amateurs ou confirmés, 
sur quatre distances en musique (1,5 ; 5 ; 10 et 15 km). 

Tous étaient encouragés 
par des groupes de musique sur le parcours.

Le patrimoine local se révèle
2 037 visiteurs se sont déplacés dans 
les sites patrimoniaux du territoire de Flers Agglo, 
les 18 et 19 septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. Les fours de calcination 
de la Butte Rouge à Dompierre 
ont attiré le plus de curieux, notamment pour 
le spectacle « Bal (l) ade d’un stégophile » 
présenté par la compagnie In Fine.

  Retour  
en images

Deux joyeux concerts
900 personnes, dont de nombreux enfants, ont dansé dans la joie 

et la bonne humeur le 2 octobre au Forum à Flers sur les chansons festives 
des Trois Cafés Gourmands, le groupe français qui a « la Corrèze en cathéter ».

Le 28 octobre, c’était au tour de Deluxe de chauffer 
la même salle avec ses nombreux tubes absolument dansants 

comme « Pony » et « Get Down ».
Les deux concerts, organisés par Flers Agglo, 

avaient été reportés en raison de la crise sanitaire.



Un tournoi de golf à la mémoire de Michel Saint-Martin
Le 8 octobre, le club du golf Flers-Le Houlme, situé à La Selle-la-Forge,

a remis un chèque de 3 130 € à la Ligue contre le cancer. 
L’argent a été récolté en juillet lors du challenge Saint-Martin,

une compétition organisée en l’hommage de Michel Saint-Martin, 
membre actif du club décédé d’un cancer. 
La compétition avait réuni 93 participants. 

Un record pour le club. 
La seconde édition de ce challenge 

aura lieu les 1er et 2 juillet 2022.

Hommage à la foire de la Saint-Denis
La plus grosse foire de l’Orne a retrouvé sa foule de badauds 
samedi 9 et dimanche 10 octobre à Montilly-sur-Noireau. 
Le comité des fêtes a rendu hommage à Jean Goujon, 
ancien maire de Montilly et commissaire général de la foire 
de la Saint-Denis, décédé cet été. Très dévoué pour son territoire, 
il a toujours veillé à équilibrer les stands sur le site de la foire. 
Le stand d'animations de l'évènement annuel, 
situé au cœur de la foire, porte désormais son nom.

À vélo sur les petites routes
Malgré le temps pluvieux samedi 2 octobre et 

mitigé le dimanche 3 octobre, 
le matin, ils étaient 105 coureurs, 

répartis dans 21 équipes, à disputer l’édition 
2021 du tour cycliste de Flers Agglo : 226 km 
au total, dont un contre-la-montre de 16 km. 

Les trois manches les ont emmenés 
de La Ferrière-aux-Étangs au mont 

de Cerisy-Belle-Etoile, dans la périphérie 
de Flers jusqu’à Ménil-Hubert-sur-Orne, 

avant de terminer par quatre boucles 
dans Flers. L’évènement était organisé 

par l’association Flers cyclisme 61, 
avec le soutien de la Ville de Flers 

et de Flers Agglo.

Vaccinés à la maison d’activités
Les habitants du quartier Saint-Sauveur, à Flers, 
et tous ceux qui le souhaitaient, pouvaient se faire vacciner 
sans rendez-vous, samedi 2 octobre, à la maison d’activités 
Émile-Halbout, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé Normandie 
en partenariat avec la Ville de Flers et Flers Agglo.
63 personnes sont venues se faire vacciner dont 39 pour
une première injection. 10 ont réalisé leur deuxième dose 
et 14, leur troisième.



L’Agglo chez Vous

Les travaux de réaménagement 
du bourg de La Coulonche 
se sont achevés en juin 2021. 
Ils ont coûté plus de 580 000 € 
hors taxes. Flers Agglo a 
notamment participé via 
son fonds de concours. 

« Les habitants sont satisfaits », se réjouit 
Jacky Lecoq, le maire de La Coulonche. Les 
travaux de réaménagement du bourg, qui 
ont commencé au début de l’année 2021, 
se sont achevés en juin.

Le parvis de l’église, qui était en sable, a été 
refait ainsi que la voirie dans le centre-bourg. 
Des places de stationnement ont été maté-
rialisées. Un réseau pluvial a également été 
créé ainsi qu’un cheminement pour les pié-
tons le long de la route départementale qui 
traverse le bourg.

À cela s’ajoute l’aménagement d’un parking 
juste en face de l’école. « Le stationnement 

était anarchique à cet 
en droit », confie l’élu. Les 
parents peuvent désormais se 
garer en toute sécurité. « Le 
projet avait été initié par 
Bruno Louise », précise son 
successeur.

Plus de 580 000 € 
de travaux
La commune en a profité pour 
convertir l’éclairage public 
en Led, effacer quelques 
réseaux aériens qui subsis-
taient dans la commune, avec le TE 61, et 
mettre en lumière l’église. Elle a également 
pris en charge la démolition du bâtiment en 
brique qui jouxtait le cimetière. « Ça rouvre 
le bourg », remarque Jacky Lecoq.

L’ensemble des travaux, accompagnés par 
Flers Agglo, ont coûté plus de 582 000 € hors 
taxes. La commune a bénéficié du fonds de 
concours de la collectivité qui s’élève à 64 200 € 

et de 56 700 € dans le cadre d’une conven-
tion de maîtrise d’ouvrage avec Flers Agglo 
concernant la réfection du réseau d’eaux 
pluviales. La Coulonche a pu également 
compter sur une participation de l’État, via 
la DETR, la dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux, et du TE 61 pour l’éclairage 
public. La commune a financé 256 000 € sur 
ses propres fonds.

la lande-saint-siméon Le réaménagement 
du bourg inauguré
Le bourg de 
La Lande-Saint-Siméon 
a été entièrement réaménagé. 
Les travaux ont coûté, 
au total, près de 280 000 €. 
La commune a bénéficié d’un 
fonds de concours de Flers Agglo.

L es travaux de réaménagement du bourg 
de La Lande-Saint-Siméon ont été inau-
gurés samedi 2 octobre en présence 

notamment de Didier Delaporte, le maire, 
d’habitants et d’élus dont Yves Goasdoué, 
le président de Flers Agglo.

La commune est désormais plus agréable et 
sa traversée offre plus de sécurité aux usa-
gers. « Ce dossier représente plusieurs 
années de réflexion », a confié le maire.

Embellissement, sécurité…
La route a été entièrement refaite dans le 
bourg, où la vitesse est désormais limitée à 
30 km/h, et des cheminements pour les pié-
tons ont été créés, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. À cela s’ajoutent la pose 
de coussins berlinois pour limiter la vitesse 

des véhicules, l’aménagement de stops au 
niveau d’un carrefour ou encore de places 
de stationnement.

La municipalité en a profité aussi pour res-
taurer le lavoir et la fontaine. « Nous espé-
rons continuer dans cette dynamique ».

Le coût total des travaux est de 280 000 €. 
L’État a pris en charge 67 900 € au titre de 
la DETR, la dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux, et le Département, un peu 
plus de 29 100 €.

Flers Agglo a participé à hauteur de 34 750 € 
et a pris en charge l’étude. Ces travaux ont 
aussi été l’occasion, pour Flers Agglo, de 
remettre aux normes l’arrêt de bus. Le reste 
est à la charge de la commune.

Yves Goasdoué a souligné « la qualité des 
réalisations » avant de rappeler le rôle de 
la collectivité : « Flers Agglo sert à faire 
de très gros projets mais elle est aussi 
présente dans nos communes rurales 
en les aidant concrètement ».

Les élus étaient réunis samedi 2 octobre pour inaugurer le réaménagement 
du bourg de La Lande-Saint-Siméon.

Un parking a notamment été aménagé 
devant l’école de La Coulonche.

la coulonche Un bourg plus beau 
et plus fonctionnel
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L’Agglo chez Vous

La place Neustadt, 
à La Ferté-Macé, a été 
réaménagée. La nouvelle gare 
routière scolaire était inaugurée 
en septembre.

L a place Neustadt, située en centre- 
ville de La Ferté-Macé, derrière l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption, est très 

fréquentée, notamment par les bus et les cars 
pour déposer les élèves. Elle sert également 
de parking pour les voitures.

Le lieu a été réaménagé à l’initiative de Flers 
Agglo, au titre de sa compétence Transport. 
Les élus ont fait ce choix dès 2017, au moment 
de l’intégration de la Ville de La Ferté-Macé 
dans la communauté d’agglomération.

« Des difficultés techniques 
énormes »
« C’est un vieux dossier », a précisé Yves 
Goasdoué, le président de Flers Agglo, lors 
de l’inauguration qui avait lieu jeudi 16 sep-
tembre. Les travaux ont consisté à améliorer 

la sécurité des usagers 
(scolaires, lignes ur baines, 
parking), à gérer les cars 
sur la voirie pour la sécu-
rité des montées et des 
descentes, à sécuriser 
les piétons lors de la tra-
versée de la rue Pierre- 
Neveu et du parking puis à 
limiter la vitesse des véhi-
cules avec la création 
d’une zone 30 apaisée.

Yves Goasdoué a sou-
ligné « des difficultés 
techniques énormes », en raison de la 
configuration de la place et de son dénivelé, 
notamment. C’est pourquoi une phase d’ex-
périmentation a été menée pendant 6 mois. 
« Nous avons regardé et nous avons 
modifié avant de valider », précise le 
président de Flers Agglo.

Les travaux définitifs ont été réalisés d’avril à 
juin 2020. L’esthétique de la place située en 

centre-ville a également été prise en compte. 
Des matériaux nobles ont été utilisés pour ce 
chantier. À noter que l’éclairage a été rem-
placé et des arceaux pour vélos installés.

Le chantier a coûté 400 000 € hors taxes. L’État 
a financé 140 000 € (35 %) au titre de la Dota-
tion de soutien à l’investissement local (DSIL) 
et la Région, 120 000 € (30 %). Le reste à charge 
pour Flers Agglo est de 140 000 € (35 %).

bellou-en-houlme Un parking aménagé à l’entrée 
du bourg
Un parking de 11 places 
est aménagé à l’entrée du bourg 
de Bellou-en-Houlme, 
rue de l’Aumône. La commune 
peut compter sur le fonds 
de concours de Flers Agglo.

B ellou-en-Houlme poursuit l’aménage-
ment de son bourg. Le parking situé à 
l’angle des rues de l’Aumône et de La 

Libération, à l’entrée de la commune lorsque 
l’on arrive de Flers, va être entièrement refait. 
Les travaux devraient être finis avant la fin 
de l’année.

Le site avait déjà été terrassé, il y a trois ans. 
« Il s’agit de finir l’aménagement », confie 
Jean-Marie Gaudin, le maire. Cette opération, 
initiée par le précédent conseil municipal, 
intervient après l’enfouissement des réseaux 
et le remplacement de l’éclairage public.

Le carrefour modifié
11 places de stationnement seront matéria-
lisées. Les voitures se gareront en épi. « Le 

parking servira aux habitants. Il y a du 
logement et le coiffeur à cet endroit. 
Des personnes font également du covoi-
turage », remarque l’élu. Un stationnement 
pour poids lourds sera également créé rue 
de La Libération.

Le carrefour sera modifié pour offrir plus de 
visibilité et permettre aux poids lourds de 
mieux circuler. Enfin, un trottoir, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, sera aménagé 

rue de La Libération pour rejoindre le bourg.

L’effacement des réseaux a coûté environ 
8 100 €. Le chantier du parking est estimé à 
près de 61 500 €. La commune peut compter 
sur le fonds de concours de Flers Agglo de 
9 200 €, qui assure la maîtrise d’œuvre. L’État 
apporte près de 12 700 € au titre de la DETR, la 
dotation d’équipement des territoires ruraux, 
et le Département 7 000 €. Les travaux coû-
teront 32 600 € à la commune.

Les travaux d’aménagement du parking devraient être finis avant la fin de l’année.

La place Neustadt, à La Ferté-Macé, a été réaménagée 
pour plus de sécurité.

la ferté-macé La place Neustadt allie sécurité 
et esthétique
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Le centre de vaccination de Flers 
a vacciné des dizaines de milliers 
personnes grâce aux soignants 
de l’hôpital et au personnel 
mis à disposition par la Ville 
et Flers Agglo.

L ’Orne est l’un des départements français 
où la population est la plus vaccinée. 
Le centre de vaccination de Flers, ins-

tallé jusqu’en octobre dans le pôle femme- 
enfant de l’hôpital, a largement contribué à 
ces bons résultats.

Dans ce lieu qui a accueilli le public 7 jours 
sur 7, y compris les jours fériés, jusqu’en 
septembre, plus 71 500 personnes ont été 
vaccinées, entre janvier et août.

La collaboration se poursuit
Il a pu fonctionner grâce à une collabora-
tion exemplaire entre les équipes de l’hôpital, 
de la Ville et de Flers Agglo. Dès sa mise en 
place, du personnel a été mis à disposition 
par les collectivités « pour gérer la partie 
organisationnelle et administrative, 
des fonctions lourdes qui occupent 10 
Équivalents temps plein », explique Yves 
Goasdoué, maire de Flers et président de Flers 
Agglo, qui remercie les 90 agents concernés 

« et l’ensemble des personnels médicaux 
et paramédicaux » pour le travail réalisé.

Avec la réouverture complète des structures 
recevant du public, le nombre d’agents ne 
suffisait plus à répondre aux besoins. Flers 
Agglo a donc fait appel, au début de l’été, 
à des jeunes du territoire pour assurer ces 
activités. Le dispositif, auquel participe finan-
cièrement l’Agence Régionale de Santé Nor-
mandie, a été maintenu à la rentrée avec de 
nouveaux recrutements.

« Ce centre n’aurait pas eu le succès 
rencontré sans le concours de la Ville et 
de Flers Agglo », estime David Trouchaud, 
directeur du GHT (Groupement hospitalier 
de territoire) Les Collines de Normandie. Le 
centre est désormais installé dans l’ex-cli-
nique Saint-Dominique.

L’Agglo chez Vous
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santé Le centre de vaccination installé 
dans l’ex-clinique
Le centre de vaccination 
qui était installé 
au pôle femme-enfant 
de Flers depuis janvier 2021 
a été transféré 
dans le bâtiment de l’ex-clinique 
Saint-Dominique, à Flers, 
depuis le jeudi 21 octobre.

L e centre de vaccination de Flers est 
désormais installé dans l’ex-clinique 
Saint-Dominique. Le déménagement a 

été mené conjointement par Flers Agglo et 
la Ville de Flers, le Groupement hospitalier de 
territoire (GHT) des Collines de Normandie et 
l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie.

Le centre de vaccination se trouvait, depuis 
le mois de janvier 2021, au rez-de-chaussée 
du pôle femme-enfant du centre hospitalier 
Jacques-Monod. Depuis le jeudi 21 octobre, 
il est transféré au 99, rue de Messei.

Même fonctionnement 
qu’à l’hôpital
Le centre est ouvert deux jours par 
semaine, le jeudi et le vendredi, de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, au 
moment de la rédaction du maga-
zine. Le fonctionnement reste le 
même qu’à l’hôpital. La personne 
doit prendre rendez-vous sur la 
plateforme Doctolib, par téléphone 
ou directement sur place.

À l’arrivée du patient, le ques-
tionnaire prévaccinal est vérifié par un pro-
fessionnel avant qu'il soit pris en charge par un 
infirmier pour être vacciné ou par un médecin 
si une contre-indication est suspectée. Un 
temps de surveillance de 15 minutes après la 
vaccination est observé avant qu’il puisse se 
voir remettre son attestation de vaccination.

Le GHT des Collines de Normandie prend en 
charge le matériel médical, l’acheminement 

et la préparation des vaccins. Il s’occupe aussi 
des questions relatives au personnel soignant. 
Flers Agglo et la Ville de Flers mettent à dispo-
sition les locaux et du personnel pour assurer 
les tâches administratives.

Plus de 70 000 personnes ont été vaccinées 
à l’hôpital de Flers, entre janvier et août.

vaccination L’hôpital et l’Agglo 
unis face au Covid

D'infos :
Centre de vaccination de Flers 
99, rue de Messei 
Les rendez-vous doivent être pris 
sur le site Doctolib 
ou au 06 75 58 05 56.

 En bref !

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ 
AU PÔLE DE SANTÉ

Les travaux du futur pôle de santé libé-
ral et ambulatoire (PSLA) de Flers ont 
démarré mi-septembre. L’ex-Pôle de 
santé du pays de Flers, le bâtiment le plus 
récent, va être entièrement refait : amé-
nagements, cloisonnement, circulation, 
désamiantage, chauffage sur le réseau 
de chaleur de la ville, électricité… Les 
travaux s’achèveront en septembre 2022.

Le projet du pôle de santé de Flers a été 
mené en collaboration avec l’équipe des 
professionnels de santé de Flers qui s’y 
installera. L’objectif de cette opération est 
d’attirer d’autres médecins généralistes 
et chirurgiens-dentistes sur le territoire, 
en plus de la recherche active de Flers 
Agglo à coopérer avec les établissements 
de santé publics et privés de la région, 
du travail d’accueil des internes en stage 
sur le territoire (présence de Flers Agglo 
chaque année au CHU pour présenter le 
territoire, travail de tutorat des médecins 
généralistes…).

+) d’infos :
flers-agglo.fr/Santé



capfl’o Un spa unique en Normandie
Le nouvel espace détente 
du centre aquatique Capfl’O 
à Flers – « Capfl’O spa » – 
a été entièrement réaménagé. 
L’équipement, qui a été inauguré 
mercredi 6 octobre, 
a déjà trouvé son public.

« Ce n’est pas tous les jours que nous 
inaugurons ce type d’équipement », s’est 
réjoui Yves Goasdoué, le président de Flers 
Agglo, lors de l’inauguration du nouveau spa 
du centre aquatique Capfl’O, à Flers, mercredi 
6 octobre, en présence de Christine Royer, 
sous-préfète d’Argentan, et Catherine Meunier, 
conseillère régionale de Normandie. Pour le 
président de Flers Agglo, ce nouvel espace 
de détente, unique en Normandie, constitue 
« un marqueur du territoire ».

La surface du spa a été doublée. Tout a été 
imaginé pour répondre aux attentes du public 
et offrir aux clients détente et bien-être dans 
le meilleur confort.

De nouveaux équipements
Tous les espaces ont été modernisés, le 
hammam a été refait et agrandi ainsi que 
le sauna. L’espace jacuzzi a été rénové. 
À cela s’ajoute l’installation de nouveaux 
équipements : fontaine à glace, douche 
norvégienne, cabines de soins individuelles 
avec Hydrojet, baignoire hydromassante, 
Iyashi Dôme (sauna japonais) et Aemotio spa 

(douche sous affusion ou bain de vapeur).

Une grande salle de soins a également été 
aménagée avec possibilité de se détendre en 
duo en profitant des bienfaits des prestations 
réalisées par des esthéticiennes diplômées. 
À proximité, un espace détente avec transats 
chauffants a été aménagé, sans oublier la 
création de deux terrasses en bois.

Un chantier à 910 000 €
Le coût total des travaux est de 910 000 € 
hors taxes. Le chantier a été subventionné à 
hauteur de 55 % dont 290 000 € de la Région 
Normandie et 187 950 € de l’État via la DETR, la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. 

Le reste à charge pour Flers Agglo est de 
432 050 €.

La maîtrise d’œuvre a été assurée par BOO’ 
– Alidade.

Afin de conserver la fréquentation actuelle et la 
développer, la politique tarifaire a été modifiée. 
Elle permet d’avoir une gamme de prestations 
pour chacun selon ses besoins et moyens.

patrimoine Le pôle culturel Jean-Chaudeurge 
se refait une beauté
Un important chantier 
de restauration de la toiture 
est en cours au pôle culturel 
Chaudeurge, à Flers.

F lers Agglo prend soin de son patrimoine. 
La toiture du pôle culturel Chaudeurge 
à Flers, qui abrite la médiathèque, les 

archives, le conservatoire de musique, le gui-
chet de la Scène nationale 61 et un Espace 
public numérique, est en cours de restaura-
tion depuis avril.

La première tranche des travaux, qui se ter-
mine, a consisté à remplacer la couverture 
en zinc située au-dessus de l’accueil et sur 
le patio attenant (698 m² de galeries). La cou-
verture 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 
des subventions de l’État, 
100 000 € au titre de la dota-
tion de soutien à l’investisse-
ment local (DSIL), et 77 149 €, 
au titre de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux 
(DETR). Le reste à charge est 
de 80 017 € pour Flers Agglo.

La seconde tranche des travaux, prévue 
au printemps 2022 et qui devrait durer six 
mois, consistera à rénover les toitures ardoise 
des bureaux du pôle culturel (382 m²), rem-
placer les toitures en fibrociment par du 
zinc de la médiathèque et de la vidéothèque 

(652 m²), rénover les toitures zinc de la gale-
rie médiathèque (102 m²), isoler les combles 
perdus (405 m²) et remplacer les menuiseries 
extérieures des archives. Les travaux sont 
estimés à 300 000 € TTC.

Ce bâtiment abritait autrefois le lycée de Flers.

Yves Goasdoué, Christine Royer et Catherine Meunier devant l’Aemotio Spa.

La toiture du pôle culturel Chaudeurge en pleine réfection, 
en octobre.

D'infos :
Centre aquatique Capfl’O 
285, Allée des Acres, 61100 Flers 
02 33 98 49 49 
capflo@flers-agglo.fr 
www.flers-agglo.fr 
Voir notre vidéo 
sur le site flers-agglo.fr

L’Agglo chez Vous
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la fouquerie Un poumon vert dans Flers

world cleanup day Nettoyons notre planète !

Située à Flers, 
entre la rue Saint-Sauveur 
et le camping, la vallée 
de La Fouquerie a été inaugurée 
le 28 septembre.

L e projet de la vallée de La Fouquerie a 
consisté à redonner son aspect naturel 
au site, à relier par une piste cyclable le 

camping au centre-ville et à offrir aux habitants 
des parcours de promenade et de loisirs en 
créant un « poumon vert » dans la ville.

L’inauguration a eu lieu, le 28 septembre, en 
présence d’Yves Goasdoué, maire de Flers 
et président de Flers Agglo, Françoise Tahéri, 
préfète de l’Orne, de Catherine Meunier, repré-
sentant Hervé Morin, président de la Région 
Normandie, Sébastien Lecornu, président de 
l’Établissement Public Foncier de Norman-
die, et Ludovic Genet, directeur territorial et 
maritime des bocages normands à l’Agence 
de l’eau Seine Normandie.

La vallée de La Fouquerie est ouverte au public 
depuis décembre 2020. Plus d’un an de travaux 
a été nécessaire afin que cet espace de 7 hec-
tares retrouve son aspect naturel. Aujourd’hui 
le cours d’eau de La Fouquerie a refait surface 
sur 230 mètres linéaires et abrite à nouveau 
des poissons.

Le cheminement doux de près d’un kilomètre 

rencontre un franc succès, avec une moyenne 
de 4 000 passages (vélos et piétons) par mois.

Développer la biodiversité
Afin de recréer un écosystème naturel autour 
du cours d’eau, une végétation adaptée au ter-
rain a été semée. Environ 340 arbres et 1 200 
plantes ont été plantés le long du cours d’eau, 
avec l’aide d’élèves de l’école La Fontaine. Le 
site sera fauché une fois par an. Aucun éclai-
rage n’a été installé afin de préserver la faune, 
à l’exception du parking à proximité des deux 
« Charcots » conservés et du terrain de BMX.

Des panneaux pédagogiques seront réalisés 
en 2022 en partenariat avec l’école La Fontaine 
et le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement) des Collines normandes pour 
informer les promeneurs. Il est également prévu 
d’installer des nichoirs à oiseaux et à chauve-sou-
ris pour pallier au manque de cavités naturelles 
dû à la jeunesse des arbres.

L’ensemble des travaux est estimé à deux mil-
lions d’euros TTC. Flers Agglo et la Ville de 
Flers ont su mobiliser d’importantes subven-
tions de l’Établissement public foncier de Nor-
mandie (EPFN), de la Région, de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et de l’État au titre de 
« Territoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance verte ».

Dans le cadre de la journée 
mondiale World CleanUp day, 
des associations du territoire 
ont nettoyé la nature.

P our la seconde année, trois associations 
de protection de l’environnement du 
territoire ont participé le 18 septembre 

à la journée mondiale consacrée au nettoyage 
de notre planète (World CleanUp day) : Envi-
ronnement Vallée du Noireau, Environnement 
et vie en Pays de Briouze et Climat.

La mobilisation collective (une centaine de 
personnes) a permis de collecter 1 568,5 kg 
de déchets et 88 masques anti-Covid dans 
la vallée du Noireau, à Berjou, dans les huit 
communes déléguées d’Athis-Val-de-Rouvre 
et à Briouze.

Flers Agglo a soutenu l’évènement dans sa 
communication et sa logistique (récupération 
et évacuation des déchets collectés). Deux 
agents de Flers Agglo ont prêté main-forte 
aux bénévoles et mis à disposition paires de 

gants, sacs-poubelles, pinces, bennes géantes 
et une camionnette.

Des pochoirs pour sensibiliser
À noter qu’à Briouze, des pochoirs ont été 
peints devant les bouches d’égout afin de 
sensibiliser les fumeurs à ne plus jeter leurs 
mégots dans la rue. Un mégot jeté dans un 
caniveau se retrouve ensuite dans la rivière 
et peut polluer 500 litres d’eau ; notamment 

à cause du filtre. Il est la principale source de 
pollution des océans.

Et si vous participiez au World CleanUp day 
l’an prochain ? Vous pouvez aussi proposer 
une collecte dans votre commune.

La vallée de La Fouquerie a été inaugurée le 28 septembre.

La totalité des déchets ramassés a été pesée puis apportée à la déchetterie de La Carneille.
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flers-agglo.fr
D'infos :

worldcleanupday.fr 
et flers-agglo.fr/actualités
Contact : Service Environnement de 
Flers Agglo : 02 33 98 44 33

D'infos :
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alimentation Un projet pour mieux manger

rénovation énergétique Faites-vous 
accompagner !

santé 
Du radon 
dans votre 
logement  ?

En 2021, Flers Agglo a répondu 
à un appel à projets lancé 
par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, dont l’objectif 
était d’identifier les territoires 
désireux de mettre en place 
un Projet Alimentaire Territorial.

L e Projet alimentaire territorial. De quoi 
s’agit-il ? De bien manger, dans tous les 
sens du terme. Bien pour sa santé, bien 

pour la société.

Le PAT, dont le joli acronyme évoque un plat 
apprécié de presque tous les Français, c’est 
l’ambition de créer une boucle vertueuse 
sur un territoire entre les producteurs et les 
consommateurs autour d’une nourriture saine 
et produite localement pour un bilan carbone 
le plus bas possible et une commercialisation 
en circuits courts, c’est-à-dire avec le moins 
d’intermédiaires possible.

En rassemblant les acteurs de l’agri-
culture et de l’alimentation autour 
d’un Projet Alimentaire Territorial, 
Flers Agglo souhaite lancer une 
dynamique de coopération avec 
trois objectifs :

-  l’adaptation de la production et 
des filières agricoles aux besoins 
du territoire

-  l’augmentation de la part d’ap-
provisionnement bio-local dans 
la restauration collective 

- l’augmentation des ventes en circuits courts

Le PAT, c’est donc un projet collectif qui doit 
bénéficier à tous les habitants du territoire, 
en commençant par les élèves. Car en plus 
de sa dimension économique, il s’appuie sur 
l’éducation à une alimentation de qualité, 
pari sur l’avenir pour des citoyens en bonne 
santé, conscients et responsables de leur 
consommation alimentaire.

Ce projet vient d’être retenu par l’État qui en 
financera la phase d’ « émergence » dans le 
cadre du plan France Relance, à hauteur de 
69 400 €.

En Normandie, seuls trois plans ont été label-
lisés, dont celui de Flers Agglo.

L’Espace conseil Faire accueille 
les habitants à la Maison 
de l’habitat et de la rénovation, 
à Flers, deux fois par mois, pour 
les accompagner 
dans leurs travaux 
de rénovation énergétique.

T ravaux d’isolation thermique, rempla-
cement de menuiseries, de système 
de chauffage, pose d’une ventilation… 

L’Espace Conseil Faire régional accompagne 
gratuitement les propriétaires de Flers Agglo 
qui dépassent les plafonds de ressources 
de l’Anah, l’Agence nationale de l’habitat, 
pour leur projet de travaux de rénovation 
énergétique.

Les conseillers accueillent le public, sur 
rendez-vous, les deuxièmes et quatrièmes 
mercredis du mois à la Maison de l’habitat et 
de la rénovation, rue de la 11e DBB, à Flers. Ils 
s’assurent de la pertinence du projet, déter-
minent les aides mobilisables selon la situa-
tion, participent à les mobiliser en vérifiant 
les devis et accompagnent les propriétaires 
dans leurs démarches.

Les aides mobilisables
En plus des aides nationales telles que Ma 
PrimeRénov’ ou les Certificats d’Économie 

d’Énergie, l’Espace Conseil Faire vous permet 
de bénéficier d’une aide de la Région Nor-
mandie : le chèque Éco Énergie. Suite à cette 
étude, les conseillers accompagnent le public 
sur l’ensemble du projet : recherche d’arti-
sans, analyse et choix de devis, demandes 
d’aides financières…
Les prochaines permanences ont lieu mercredi 
24 novembre, mercredi 8 décembre et mer-
credi 22 décembre. Trois autres organismes 
tiennent des permanences à la Maison de 
l’habitat et de la rénovation : le CDHAT (Centre 
de Développement pour l’Habitat et l’Amé-
nagement des Territoires), le CAUE de l’Orne 
(Conseil en Architecture Urbanisme et Envi-
ronnement) et l’Adil (Agence départementale 
d’information sur le logement).

L e radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle, inodore et incolore, présent 
notamment dans les sols granitiques et 

sédimentaires. Dans certaines conditions, ce 
gaz peut être présent dans votre maison et 
avoir des effets sur votre santé.

Comment le détecter ? Comment réduire les 
risques ? Flers Agglo, en partenariat avec 
l’Agence régionale de santé de Normandie, 
le Centre permanent d’initiatives pour l’en-
vironnement des Collines normandes, la 
DREAL, le CEREMA ainsi que la Préfecture 
de la Région Normandie, dans le cadre du 
plan régional Santé Environnement, orga-
nise une réunion d’information et de 
prévention à Athis-de-l’Orne le jeudi 
2 décembre à 18 h. Des kits de mesure 
du radon seront distribués aux habitants. 
Soirée gratuite et ouverte à tous.

Du champ à l’assiette, soyons tous acteurs 
de notre alimentation.

Les conseillers Faire accueillent le public 
les 2e et 4e mercredis du mois, à Flers.

D'infos :
agriculture.gouv.fr/ 
programme-national-pour- 
lalimentation-plus-de-170-projets- 
finances-sur-tout-le-territoire

D'infos :
Flers Agglo – Service Santé : 
02 33 98 22 02

D'infos :
Espace Conseil Faire 
02 61 67 18 85 - faire61@inhari.fr. 
Maison de l’habitat 
et de la rénovation : 
maisondelhabitat@flers-agglo.fr
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vélo Le plan cyclable bientôt validé
Flers Agglo est en train d’élaborer 
son schéma directeur cyclable. 
Ce document stratégique 
s’inscrit dans les axes 
stratégiques du Plan climat 
air énergie.

Le schéma directeur cyclable que Flers 
Agglo élabore déterminera les aména-
gements et services à développer sur le 

territoire. Flers Agglo ambitionne de faire du 
vélo un véritable mode de déplacement pour 
tous et au quotidien.

Fin 2020, Flers Agglo a enquêté auprès des 
habitants afin de connaître leurs habitudes 
à vélo, notamment dans le cadre de leurs 
déplacements quotidiens utilitaires (aller 
à l’école, au travail, faire des courses…).  
En juin, Flers Agglo a organisé une deuxième 
réunion avec le groupe constitué - le « club 
vélo de Flers Agglo » - pour travailler sur des 
scénarii. Le comité de pilotage, composé d’élus 
et de techniciens, a ensuite approuvé des amé-
nagements à court, moyen et long terme sur 
l’ensemble du territoire de Flers Agglo. Ces 
scénarii sont à découvrir sur flers-agglo.fr.

La dernière phase 
de l’étude débute
La dernière phase de l’étude va débuter au 
dernier trimestre 2021. Elle a pour objectif 
de chiffrer les aménagements cyclables, d’étu-
dier la maîtrise d'ouvrage des travaux (évolution 
des compétences ou accompagnement au 
finan cement), de lister les services « vélo » 
à développer sur le territoire de Flers Agglo.

« Les gens se mettront au vélo seulement 
s’ils se sentent totalement en sécurité. C’est 
pourquoi tous nos amé nagements routiers 
devront dorénavant tenir compte de la sécurité 
des cyclistes. (...) Concernant la mobilité douce, 
les esprits évoluent : la réussite du service de 
location de vélos à assistance électrique en 
est une preuve supplémentaire », estime Sté-
phan Gravelat, vice-président de Flers Agglo 

en charge du transport et des mobilités.

Les habitants qui souhaiteraient être informés 
de la suite de la démarche peuvent contac-
ter le service Mobilité de Flers Agglo au 02 
33 98 44 49.

rivières L’entretien des berges 
de la Vère se poursuit
Flers a mené, en octobre, 
des travaux d’entretien 
sur les berges de la Vère.

Flers Agglo, dans le cadre de sa compé-
tence d’entretien et de restauration des 
cours d’eau, a assuré, en octobre, des 

opérations d’élagage d’arbres sur la Vère - le 
cours d’eau qui traverse Flers. Certains mena-
çaient de tomber ou poussaient dans les fon-
dations des murs. Flers Agglo a également 
retiré les débris qui obstruaient l’écoulement 
naturel de l’eau et avaient tendance à aggraver 
les inondations en cas de fortes intempéries.

Les propriétaires doivent entretenir
Les services de Flers Agglo ont observé que 
l’entretien en domaine privé n’est pas réalisé 

partout (besoin de matériel spécifique, diffi-
culté d’accès). C’est la raison pour laquelle 
Flers Agglo a décidé de prendre en charge 
cette prestation et de couper avant l’hiver 
les arbres et les branches qui poussent dans 
la Vère afin de faciliter le passage des crues 
hivernales et éviter que les arbres qui poussent 
dans les murs au bords des cours d’eau ne 
déstabilisent ces derniers.
La collectivité rappelle que l’entretien de la 
végétation et des berges des cours d’eau est 
de la responsabilité des propriétaires riverains, 
selon les modalités fixées par le Code de l’En-
vironnement. L’entretien comprend l’élagage 
de la végétation et l’enlèvement des embâcles 
et débris de manière à assurer l’écoulement 
naturel du cours d’eau.

Le projet de schéma cyclable de Flers Agglo à l'horizon 2035.

D'infos :
flers-agglo.fr/cadre-de-vie/ 
transport-et-mobilite/
aménagement-cyclable-territoire/

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

cars nomad 
Un arrêt 
sur la ligne 
Flers/Caen
Un nouvel arrêt dessert le site Normand’Innov 
à Caligny. La ligne n°34 du réseau de trans-
ports Nomad de la Région Normandie des-
sert également Condé-sur-Noireau et Flers 
(place Leclerc et gare SNCF). Une solution 
écologique pour venir à Flers en semaine aux 
alentours de 8 h et de repartir après 18 h vers 
Caligny ou Condé. À noter qu’une navette est 
également disponible à d’autres horaires en 
semaine, sur réservation.

L'Agglo pour Vous
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unis-cité Des jeunes pour rompre l’isolement 
des personnes âgées

éducation Super lecteur, super lectrice

Le Réseau de confiance 
est un dispositif qui vise à lutter 
contre l’isolement des personnes 
âgées porté par l’association 
Unis-Cité qui a ouvert 
une antenne à Flers 
en partenariat avec Malakoff 
Humanis, la Ville de Flers 
et Flers Agglo.

L utter contre l’isolement des personnes 
âgées sur le territoire de Flers Agglo, c’est 
l’objectif du Réseau de confiance initié 

par la caisse de retraite Malakoff Humanis et 
porté par l’association Unis-Cité, qui a ouvert 
une antenne, à Flers, en partenariat avec la 
Ville et Flers Agglo.

L’animation de ce réseau est confiée à des 
jeunes de 16 à 25 ans, en service civique qui 
se sont engagés dans une mission d’intérêt 
général. Ils animent des permanences, mettent 
en place des activités intergénérationnelles, 
font des visites à domicile ou passent des 
appels téléphoniques. À noter que ce service 
est entièrement gratuit pour les seniors et sans 
engagement.

Les jeunes animent également la plateforme 
numérique Réseau de confiance où ils pro-
posent des rendez-vous, des activités, relaient 
des informations utiles et échangent avec les 
seniors. Les personnes peuvent être initiées à 
son utilisation si elles le souhaitent.

Pour s’informer sur ces différentes actions et 

rencontrer les jeunes volontaires, des perma-
nences ont lieu les semaines paires le mardi 
matin à la maison d’activités Saint-Michel, rue 
du Mont-Saint-Michel, et les semaines impaires, 
le mardi matin, à l’espace Jules-Verne, rue du 
Dr-Schweitzer, ainsi qu’à la maison d’activités 
Émile-Halbout, les mercredis matin. Chaque 
premier mercredi du mois, les volontaires sont 
présents aux Fourmis Vertes de Landisacq (plan-
ning des permanences pouvant évoluer en 
fonction des actualités d’Unis-Cité).

Des volontaires recherchés
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) 
et associations de seniors qui le souhaitent 
peuvent contacter Anne-Claire Guillot, chargée 
de projet Réseau de confiance, pour développer 

des actions intergénérationnelles dans leurs 
communes respectives.

Une nouvelle promotion de jeunes a été recrutée 
au mois d’octobre pour une mission de 6 mois. 
La troisième promotion est prévue pour le mois 
de février. L’association Unis-Cité recherche, 
dans ce cadre, de nouveaux volontaires. Pour 
postuler, il faut avoir entre 16 et 25 ans (30 ans 
pour les personnes en situation de handicap). Les 
volontaires s’engagent 28 heures par semaine 
sur quatre jours. La mission est indemnisée 
580 € par mois.

Durant l’année scolaire 2021/2022, 
Flers Agglo encourage les élèves 
du territoire à découvrir le plaisir 
de lire.

D ouze classes de grande section, CP et 
CE1 vont participer au projet expérimen-
tal « Super lecteur, super lectrice ». Il 

s’agit d’un partenariat renforcé entre les écoles, 
les médiathèques de Briouze, Flers et La Fer-
té-Macé, et l’Éducation nationale.

L’objectif de « Super lecteur, super lectrice », 
proposé aux enseignants de maternelle et de 
primaire sur la base du volontariat, est de donner 
à l’enfant l’envie d’apprendre à lire, de faciliter 
ses progrès, de développer son imaginaire, de 
l’aider à faire le lien entre ses apprentissages 
scolaires et sa pratique personnelle de lecture.

Des rencontres et des jeux
Grâce à des rencontres avec les bibliothécaires 
dans les médiathèques et dans les classes, les 
élèves découvriront le plaisir de lire des his-
toires. Ils appréhenderont la lecture de manière 
ludique, en écoutant des lectures animées, en 
participant à des jeux où la lecture prend sens, 
en profitant de sélections variées de livres et 
de textes. Chaque élève recevra un carnet de 
« Super lecteur, super lectrice » comme sup-
port au projet.

Les parents des élèves seront indispensables 
au projet, car l’apprentissage de la lecture se 
fait à l’école mais se cultive et se partage à 
la maison. Par ce biais, les médiathèques de 
Flers Agglo sèment pour l’avenir et espèrent 
retrouver très vite les familles pour leurs loisirs.

Pour rappel, l’emprunt de documents jeunesse 

dans les médiathèques de Flers Agglo est gra-
tuit pour les habitants du territoire, et s’élève à 
4 € pour les autres.

D'infos :
Anne-Claire Guillot 
au 07 64 47 22 85 
ou par mail acguillot@uniscite.fr 
ou se rendre sur le site d’Unis-cité 
www.uniscite.fr/antenne/flers/

D'infos :
lesmediatheques.flers-agglo.fr
et Direction Culture de Flers Agglo : 
02 33 98 42 22

L’animation du Réseau de confiance est confiée à des jeunes en service civique qui se sont 
engagés dans une mission d’intérêt général.

Douze classes de la grande section 
au CE1 participent au projet.

L'Agglo pour Vous
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maison d’activités Vive l’automne à Saint-Michel !

à flers Des jardins pour créer du lien

L’équipe de la maison d’activités 
Saint-Michel, à Flers,
fête l’automne en invitant tous les 
habitants de Flers Agglo
à décorer l’esplanade.

A près « Habille ton quartier pour l’hiver »
et « Colore ton quartier pour l’été », 
l’équipe de la maison d’activités 

Saint-Michel gérée par Flers Agglo invite les 
habitants à se mobiliser autour du projet « Vive 
l’automne ! ».

Chaque mardi, de 14 h à 16 h, il est proposé 
à tous les volontaires, les débutants comme 
les confi rmés, de se retrouver pour partici-
per à des ateliers. Tricot, couture, création 
manuelle… Les réalisations doivent représen-
ter l’automne de manière joyeuse et colorée.

Donner des couleurs au quartier
Nuages de couleurs, feuilles multicolores… 
Les créations seront installées au fur et à 
mesure sur l’esplanade de la maison d’ac-
tivités. Les habitants pourront laisser parler 
leur imagination, faire évoluer le projet selon 

leurs envies, encadrés par une intervenante 
locale, jamais à court d’idées. L’objectif est 
de donner des couleurs au quartier à l’ap-
proche de l’hiver et de valoriser le savoir-faire 
des habitants !

L’atelier est ouvert à tous et c’est entière-
ment gratuit. Il suffi t de se rendre à la maison 

d’activités Saint-Michel. Avis à tous ceux qui 
voudraient participer à un projet collectif et 
dans une ambiance conviviale.

Des jardins partagés
ont été aménagés dans
le quartier Saint-Sauveur, à Flers. 
Ici, on cultive des légumes,
des plantes, des fl eurs…
mais surtout le vivre-ensemble.

C réer du lien entre les habitants. C’est le 
principal objectif des jardins partagés 
aménagés rue Joseph-Morin, dans le 

quartier Saint-Sauveur, à Flers, dont les portes 
ouvertes étaient organisées en septembre.

« C’est un nouvel espace de vie et de 
partage. C’est aussi un support pour 
mener des activités », insiste Aline Lindner 
conseillère en insertion de l’Étape, associa-
tion qui porte le projet en partenariat avec 
Flers Agglo, la Région, le Département, les 
bailleurs sociaux Orne Habitat et la Sagim, 
et l’ANCT, l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires.

Les habitants, du quartier et d’ailleurs, y 
cultivent des légumes ou y font pousser des 
plantes et des fl eurs dans les différents carrés 
potagers. « Nous avons le projet de créer 
de nouveaux îlots avec des plantes médi-
cinales, des fl eurs comestibles et des 

plantes tinctoriales dont on récupère 
les pigments pour faire des teintures 
ou des colorants », confi e Aline Lindner.

Des ateliers chaque semaine
Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir 
participer librement aux ateliers jardinage 
proposés le lundi et le mercredi, cette dernière 
séance accueillant davantage un public avec 

enfants. L’atelier construction a lieu, quant à 
lui, le jeudi. Des bénévoles sont recherchés 
pour l’ensemble de ces activités !

Les animations autour des jardins partagés 
se poursuivront durant l’automne et l’hiver.

Les ateliers, dans le cadre du projet Vive l’automne, ont lieu tous les mardis
de 14 heures à 16 heures.

Les jardins partagés du quartier Saint-Sauveur sont situés rue Joseph-Morin, à Flers.

D'infos :
Maison d’activités Saint-Michel,
rue du Mont-Saint-Michel, à Flers. 
Contact au 02 33 62 33 10.

D'infos :
Maison d’activités Émile-Halbout,
2, rue Pierre-Lemière, à Flers. 
Contact au 02 33 64 25 73.

L'Agglo pour Vous
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D'infos :
Centre Jules-Verne
2, rue Dr Schweitzer
02 33 98 48 95.

L'Agglo pour Vous
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11 centres de loisirs ont accueilli 
les enfants de 3 à 17 ans, cet été, 
sur le territoire de Flers Agglo.

D urant les grandes vacances, 11 centres 
de loisirs, financés en partie par Flers 
Agglo, ont ouvert leurs portes.

Ils ont accueilli en moyenne 548 enfants par 
jour en juillet, soit une hausse de 8,8 % de 
fréquentation par rapport à 2020, et 297, en 
août, soit près de 25 % de plus que l’année der-
nière. La différence de fréquentation entre les 
mois de juillet et août s’explique notamment 
par la fermeture de certaines entreprises.

Les séjours proposés par les centres de 
loisirs ont connu un beau succès. Il y a eu 
également une mobilisation importante des 
intervenants artistiques, culturels, sportifs… 

De nombreux projets, stages ont pu être pro-
posés aux enfants.

Cap jeunes à Briouze 
étend son accueil
À noter que des travaux de mise en sécurité 
et de remise aux normes ont été effectués 
au centre aéré Marcel-Delaunay, à Saint-Clair-
de-Halouze, notamment sur la maisonnette 
forestière qui avait vieilli. Du matériel a éga-
lement été acheté pour une somme totale 
de 25 000 €. Flers Agglo a apporté 4 500 €.

Autre nouveauté : Cap Jeunes, à Briouze est 
géré depuis cette année par Familles rurales 
de Briouze. L’association a conservé la même 
organisation, les mêmes horaires et la même 
équipe. Il y a eu toutefois plus de jours d’accueil. 
Le centre accueille les enfants du secteur de 
Briouze, tous les mercredis de l’année scolaire.

L’Espace Jules-Verne de Flers 
Agglo a développé une liste 
de diffusion WhatsApp 
pour diffuser des informations.

L’Espace Jules-Verne, coordonné par 
Flers Agglo, est un guichet unique d’in-
formations et de services destiné aux 

enfants, adolescents et jeunes adultes. La 
structure, située 2 rue du Dr-Schweitzer à 
Flers se compose du Point Information Jeu-
nesse, du secteur animation jeunesse, de la 
Maison des Adolescents et de la Consultation 

Jeunes Consomma-
teurs (06 37 70 38 20).

Pour informer et échanger avec les usagers, 
l’Espace Jules-Verne a développé une liste 
de diffusion WhatsApp. Ce nouvel outil est 
destiné aussi bien aux parents qu’aux jeunes.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir un question-
naire en ligne disponible à l’adresse https://bit.
ly/3a7iKIC ou en scannant le QR code ci-contre.

Yves Goasdoué, président de Flers Agglo, et Sylvie Thieulent, vice-présidente en charge 
de la Petite Enfance et de la Jeunesse, sont allés à la rencontre des enfants et des animateurs.

centres de loisirs Les enfants 
plus nombreux qu’en 2020

jules-verne Suivez 
les infos en direct

 En bref !
LES CENTRES DE LOISIRS 
OUVERTS PENDANT LES VACANCES

> Vacances de Noël

•  La Ferté-Macé. L’accueil de loisirs 
ouvre du 20 au 24 décembre 
Contact au 02 33 14 14 83.

•  Athis-Val-de-Rouvre. Planète Loisirs, 
à l’école élémentaire Le Petit-Nicolas, 
à Athis-de-l’Orne, 
ouvre du 21 au 24 décembre. 
Contact au 02 33 96 10 44.

•  Monts d’Andaine. Le centre de loisirs, 
à l’école de La Sauvagère, 
ouvre du 20 au 24 décembre. 
Contact au 06 10 10 53 61.

•  La Lande-Patry. Acti’Lande 
devrait ouvrir du 20 au 24 décembre. 
Contact au 02 50 45 01 40.

•  Briouze. Le centre de loisirs Cap 
Jeunes ouvre du 20 au 24 décembre. 
Contact au 07 83 63 68 39.

> Vacances de février

Neuf centres de loisirs accueillent les enfants 
du 7 au 11 février et du 14 au 18 février, 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), 
avenue 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 Lande-Patry. Acti’Lande (4-14 ans), 
rue de la Mairie. 
Contact au 02 50 45 01 40 
ou actilande@gmail.com

•  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, 
à 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.



Depuis le 19 octobre 
les habitants de Flers Agglo 
peuvent faire leurs achats sur 
jachete.flersagglo.fr. 
La marketplace souhaite 
devenir la plus grande vitrine 
du territoire.

Rechercher des produits ou des services, 
réserver ou faire ses achats en click and collect 
ou en ligne chez les commerçants locaux, c’est 
désormais possible grâce à la toute nouvelle 
marketplace jachete.flersagglo.fr.

Cet outil, simple d’utilisation et performant, 
accessible aussi bien sur ordinateur que sur 
smartphone, est né de la volonté de Flers 
Agglo de dynamiser le commerce de proximité 

en lui donnant davantage de visibilité sur Inter-
net. Il a été conçu sur mesure pour le terri-
toire par un groupement d’acteurs locaux qui 
connaît bien le tissu économique du bocage 
et les spécificités de la vente en ligne.

Un moteur de recherche local
La marketplace est avant tout un moteur de 
recherche. Il suffit, pour le client, d’entrer un 
produit, une marque, un commerce ou une 
commune sur jachete.flersagglo.fr pour qu’il 
puisse trouver son bonheur à deux pas de 
chez lui. Il peut aussi se balader de boutique 
en boutique en parcourant les différentes 
rubriques : mode, beauté-santé, maison, 
alimentation, loisirs, auto et 2-roues, restau-
ration ou bien location.

Jachete.flersagglo.fr propose aussi des accès 
rapides pour trouver en un clic les bonnes 

affaires, la vente à emporter, les circuits 
courts, les nouvelles boutiques référencées, 
l’annuaire des artisans ou les plans anti-gas-
pis... On peut aussi ajouter des favoris. Jachete.
flersagglo.fr permet, en outre, d’être informé 
des animations commerciales et des jours 
des différents marchés sur le territoire de 
Flers Agglo.

Consulter, réserver, acheter
Sur le site, chaque boutique dispose de 
sa propre page avec une présentation, les 
contacts nécessaires et surtout les produits 
ou services qu’elle propose et à quels prix. 
Selon le choix du commerçant, le client peut 
consulter le produit, le réserver ou l’acheter 
directement en ligne et venir le chercher en 
boutique. Le commerçant est également libre 
de proposer la livraison à domicile.

jachete. 
flersagglo.fr : 
les 
commerçants 
de Flers Agglo 
à portée de 
clic

Après plusieurs mois 
de construction, Flers Agglo 
a lancé, en octobre 2021, 
un nouvel outil de 
dynamisation du commerce 
local : la marketplace 
jachete.flersagglo.fr. 
Le site Internet intègre 
de nombreuses boutiques 
du territoire qui peuvent 
présenter leurs produits, 
les proposer à la réservation, 
voire à la vente. 
C’est un nouveau service 
pour les habitants et 
un levier de croissance 
pour les commerçants.
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D'infos :
Sur jachete.flersagglo.fr. 
Retrouvez le film de présentation 
sur la chaîne YouTube 
de Flers Agglo.

La marketplace lancée 
le 19 octobre

La marketplace jachete.flersagglo.fr a été officiellement lancée le 
mardi 19 octobre en présen ce des commerçants.

La plus grande vitrine du territoire, Jachete.flersagglo.fr, est en ligne depuis octobre. La market-
place, conçue sur mesure pour nos commerçants, a demandé de longs mois de conception.

Le nouvel outil a pour objectif de renforcer le commerce local. Il va aider les commerçants 
à s’adapter aux nouveaux modes de consommation de leur clientèle. Et c’est gratuit !

Un outil propriété de la collectivité
Ce lancement a été officiellement inauguré mardi 19 octobre, au centre Madeleine-Louain-
tier, à Flers, en présence d’Yves Goasdoué, le président de Flers Agglo, d’élus, de la Banque 
des Territoires, qui a octroyé une aide financière, et de commerçants.

Jachete.flersagglo.fr a été présentée. Son fonctionnement est très simple autant pour le 
client que pour le commerçant qui, dans sa boutique, n’a pas forcément beaucoup de temps 
à consacrer à cette tâche.

La mise en place de la marketplace est estimée à 99 000 € hors taxes sur 4 ans. La Banque 
des Territoires a octroyé une subvention d’environ 15 400 €. D’autres fonds ont été sollici-
tés par Flers Agglo.

Flers Agglo est propriétaire de la marketplace jachete.flersagglo.fr, ce qui assure une 
pérennité de l’outil.

À son lancement en octobre, 
environ 130 commerçants avaient demandé 

à être inscrits sur la marketplace 
jachete.flersagglo.fr, dont la boutique de laine 

et accessoires, C’est l’Pompon, 
rue de Domfront, à Flers.

COMPRENDREDOSSIER
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Marko est la mascotte 
de la marketplace jachete.flersagglo.fr. 
Il vous guide dans vos recherches 
et vous aide à trouver les bonnes affaires, 
les dernières boutiques à avoir rejoint la marketplace… 
Vous retrouverez également le sticker Marko
dans les commerces de Flers Agglo 
présents sur le site.

Au lancement de la marketplace, environ 130 
commerçants des 42 communes de Flers 
Agglo avaient déjà demandé à s’y inscrire. 
La plus grande vitrine de l’Agglo s’étoffe de 
jour en jour.

Jachete.flersagglo.fr est un service gratuit 
supplémentaire pour les habitants du terri-
toire, en phase avec les nouvelles habitudes 
de consommation sans remplacer la vente 
physique. Commander sur jachete.flersagglo.
fr est une démarche responsable qui favorise 
l’économie locale, donc nos emplois, en lut-
tant contre la concurrence des géants du net.

Le lancement officiel de la marketplace avait lieu mardi 19 octobre, 
au centre Madeleine-Louaintier, à Flers.
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  L’astuce
Pour que la marketplace vous suive par-
tout où vous êtes, vous pouvez ajouter un 
raccourci directement sur l’écran d’accueil 
de votre smartphone. Il suffi t de se rendre 
depuis votre téléphone portable sur le site 
jachete.fl ersagglo.fr. Il faut cliquer sur les 
trois petits points qui s’affi chent en haut à 
droite de votre écran. Parmi les différentes 
options, il vous est proposé « ajouter à 
l’écran d’accueil ».
Sur votre ordinateur, vous pouvez inscrire 
le site dans vos favoris. Il faut se rendre
sur jachete.flersagglo.fr et cliquer sur 
l’étoile, à droite, dans la barre d’URL de 
votre navigateur.
Et n’oubliez pas d’activer l’option géoloca-
lisation sur votre téléphone pour bénéfi cier 
pleinement des fonctionnalités de la mar-
ketplace  !

Flers Agglo a lancé sa marketplace jachete.
fl ersagglo.fr pour soutenir le commerce local, 
éprouvé depuis le début de la crise sanitaire. 
L’objectif est d’offrir aux commerçants une belle 
vitrine en ligne pour développer leur chiffre 
d’affaires, dans un contexte de forte augmen-
tation des ventes sur Internet.

« J’ai tout de suite adhéré au projet ! », 
assure Isabelle Martin-Collin, commerçante de 
C’est l’Pompon, rue de Domfront, à Flers, qui 
vend de la laine et des accessoires. Même si 
elle dispose déjà d’un site Internet, « j’ai vu la 
marketplace de Flers Agglo comme une 
belle opportunité à saisir, qui me permet 
d’accroître ma visibilité sur le net, en 
restant local et en gardant le contact 
avec mes clients ».

Jocelyne Guicheteau, qui tient l’épicerie, quin-
caillerie et bar du Châtellier, sur l’axe Flers-

Domfront, fait aussi partie des commerçants 
qui ont franchi le pas. Elle a choisi de proposer 
à la vente des articles sur jachete.fl ersagglo.fr.

« Un bon coup de pouce »
Avoir un site Internet, elle y pensait depuis long-
temps « mais il me manquait du temps », 
con fi e la commerçante qui ouvre 7 jours sur 7. 
« Pour nous, c’est une opportunité 
in croyable et ça ne nous coûte rien. C’est 
un bon coup de pouce. » Jocelyne Guiche-
teau voit un moyen de toucher davantage de 
person nes, au-delà du Châtellier et ses 400 
habitants. Elle souhaite avant tout garder le 
contact avec la clientèle. « Ça peut faire 
venir les gens et qu’ils voient les autres 
produits que nous avons car tout ne sera 
pas sur le site. Quand ils viennent pour 
la première fois, ils ne pensent pas qu’il 
y a autant de choses ».

Faire venir les gens dans sa boutique, c’est 
aussi le souhait de Mireille Baissin, qui
tient le kiosque Passion Bijoux, dans la
galerie marchande du Carrefour Market, à 
Saint-Georges-des-Groseillers. « Le com-
merce, c’est aussi de l’échange, du 
conseil. Nous ne sommes pas là que pour 
vendre. » Sur les réseaux sociaux depuis 
quelques mois, la commerçante a tout de 
suite adhéré au projet « pour mettre toutes 
les chances de mon côté ». Mireille Bais-
sin propose ses produits à la réservation sur 
jachete.fl ersagglo.fr et elle souhaite que cela 
donne envie à ses clients de se déplacer en 
magasin. « J’ai beaucoup de choses en 
boutique ».

C’est d’ailleurs l’un des objectifs de jachete.
fl ersagglo.fr : proposer la vente en ligne mais 
en préservant la vente physique.

La marketplace jachete.fl ersagglo.fr est ouverte 
à tous les commerçants de Flers Agglo. C’est 
gratuit, sans commission et le commerçant 
bénéfi cie en plus, d’une assistance technique 
de Flers Agglo.

Plusieurs choix s’offrent à lui. Il peut simple-
ment communiquer sur le site en présentant 
sa boutique, mettre en avant ses produits, 
proposer la réservation et ou la vente en ligne.

Des sessions de formation
Si le professionnel dispose déjà d’un site Inter-
net, la marketplace peut faire le lien directement. 
Elle devient alors un outil complémentaire.

Le site est simple d’utilisation. Néanmoins, 
Flers Agglo propose des sessions de formation 
pour apprendre à mettre à jour les informa-
tions relatives au commerce et à ses produits.

130 commerçants étaient déjà intéressés pour 
s’inscrire sur la marketplace lors de son lan-
cement, en octobre.

•  Pour toute question et demande
d’inscription, il faut contacter
Céline Lepeltier, manager du commerce 
de Flers Agglo au 02 33 98 19 61
ou par mail : attractivite@fl ers-agglo.fr

DOSSIER

« Une opportunité incroyable »

Rejoindre jachete.flersagglo.fr :
mode d’emploi

Jocelyne Guicheteau, de l’épicerie, quincaillerie et bar du Châtellier, et Mireille Baissin, de Passion Bijoux, à Saint-Georges-des-Groseillers,
ont rejoint la marketplace dès son lancement.
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jachete.fl ersagglo.fr est une vitrine gratuite pour les commerçants de Flers Agglo. Sur ce site, ils peuvent 
montrer leur boutique, leurs produits et même les vendre. « Une belle opportunité à saisir », assurent-ils.



Flers Agglo a conçu 
sa marketplace 
jachete.flersagglo.fr pour 
que les commerçants du territoire 
puissent augmenter leur visibilité 
sur Internet.

Les Français achètent de plus en plus sur Inter-
net et surtout un sur quatre déclare acheter 
en ligne chez des commerçants locaux pour 
maintenir le commerce de proximité. Être 
présent sur Internet devient de plus en plus 
indispensable pour développer son chiffre 
d’affaires, d’autant plus depuis le début de 
la crise sanitaire. Mais voilà, par manque de 
temps ou de moyens, ce n’est pas toujours 
le cas et cela peut engendrer des inégalités 
entre les commerçants locaux et les grandes 
enseignes mieux structurées.

42 millions de cyberacheteurs 
en France
En France, près de 42 millions de Français 
achètent sur Internet. Ce chiffre a bondi de 
1,5 million entre 2019 et 2020, selon la Fevad, 
la Fédération du e-commerce et de la vente à 
distance. Parmi eux, 27,5 % ont acheté dans 
des commerces près de chez eux. Cependant, 
d’après le baromètre Fevad/Médiamétrie, 
68 % des cyberacheteurs considèrent que 
les commerces de proximité devraient propo-
ser la possibilité de commander sur Internet.

Autre donnée intéressante : selon une étude 

réalisée sur 800 magasins, en France et en 
Allemagne, 52 % des commerces indépen-
dants qui vendent en ligne sont en croissance 
contre 39 % pour les commerces qui fonc-
tionnent uniquement hors ligne.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que Flers 
Agglo a créé à destination des commerçants 

des 42 communes, un site Internet, clé en 
main, performant et adapté à la réalité du 
territoire. L’objectif de jachete.flersagglo.fr 
est bel et bien de maintenir la dynamique 
commerciale de Flers Agglo en permettant 
aux professionnels de s’adapter aux nouveaux 
comportements de leur clientèle sur Internet.

Flers Agglo anime 
la page Facebook 
Commerce & Artisanat 
de Flers Agglo. Elle a été 
créée en novembre 2020, 
en pleine crise sanitaire 
pour donner de 
la visibilité 
aux commerçants locaux 
en faisant la promotion 
de leurs produits et leur 
savoir-faire. La page, 
alimentée régulièrement, 
rassemble plus de 
220 commerçants 
et 2 000 abonnés. 
Pour suivre l’actualité du 
commerce 
de Flers Agglo, 
il vous suffit d’aimer 
la page Commerce & 
Artisanat de Flers Agglo.

DOSSIER

Internet : un levier de croissance 
pour les commerçants

En France, près de 42 millions de Français achètent sur Internet.
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à flers Un cinéma de six salles 
va s’implanter en centre-ville

Flers Agglo fait l’acquisition 
du site de l’ancien 
Mr. Bricolage, place 
du 14-Juillet, en centre-ville 
de Flers, pour que l’exploitant 
des 4-Vikings puisse 
aménager un complexe 
cinématographique de six salles, 
Planet’Ciné.

« C’est une grosse opération », a souligné 
Yves Goasdoué, le président de Flers Agglo, 
devant le conseil communautaire, réuni jeudi 
7 octobre. Un complexe cinématographique de 
« six salles et 800 fauteuils » sera construit 
place du 14-Juillet, en plein centre-ville de 
Flers, à la place de l’ancien Mr. Bricolage. Le 
cinéma Les 4-Vikings, actuellement situé rue 
Abbé-Jean-Baptiste-Lecornu, y sera trans-
féré. Le nouvel équipement, qui s’appellera 
Planet’Ciné, comptera deux salles de plus.

Un site de 7 300 m²
Des esquisses et un plan en 3D ont été 
dévoilés aux conseillers de Flers Agglo. Le 
bâtiment vacant depuis 2017 sera détruit pour 
que le complexe, à l’architecture moderne, 
puisse être bâti. À l’intérieur, toutes les salles 
seront accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite et équipées de gradins. Les ran-
gées seront plus larges pour le confort du 
spectateur.

Sur ce site d’environ 7 300 m², une autre partie 
sera affectée à la construction de logements 
et de commerces. Enfin, un parking sera amé-
nagé accessible de la place du 14-Juillet. Il 
sera prolongé par une voie qui permettra de 
rejoindre la rue de la Chaussée. Le chantier 
durera plusieurs années.

L’achat de ce site par Flers Agglo a été 
approuvé à l’unanimité par les conseillers 
communautaires. La collectivité prévoit de 
déconstruire et dépolluer le terrain avant de 
le viabiliser. La construction du complexe 
sera à la charge de la société les Feux de 
la Rampe qui exploite plusieurs cinémas en 
France dont celui de Flers.

2,7 millions d’euros 
d’investissement
L’achat du terrain est estimé à environ un mil-
lion d’euros pour Flers Agglo. « La vente est 
conforme à l’estimation des domaines », 
a tenu à préciser Yves Goasdoué. La démoli-
tion et la dépollution du site devraient coûter 
environ 1,7 million d’euros à la collectivité. Des 
subventions vont être sollicitées auprès de la 
Région, l’État et l’Europe pour réaliser ce projet.

« La Ville de Flers prendra sa part », a 
assuré Yves Goasdoué. La partie de la rue de 
Domfront à proximité du site sera rénovée 
ainsi que la place du 14-Juillet.

Voici à quoi devrait ressembler le futur cinéma, place du 14-Juillet, à Flers.

ENTREPRENDRE

22 DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER 2021-2022 • No 21 • Le Fil Magazine

Le bâtiment est vacant depuis décembre 2017.
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normand’innov De nouveaux services 
pour les salariés

la ferté-macé La zone industrielle Beauregard 
rénovée

La conciergerie Flers 
Innov’Services propose 
aux salariés des entreprises 
du site de Normand’Innov, 
à Caligny, de s’occuper 
de leur repassage, 
de leur commande 
de fruits et légumes, 
de leur contrôle technique…

F lers Innov’Services, gérée par la Régie 
des Quartiers Arc-en-Ciel, a ouvert à la 
fin du mois de septembre, sur le site de 

Normand’Innov, à Caligny. Installée dans les 
locaux de Faurecia, à deux pas du restaurant 
inter-entreprise, la conciergerie propose ses 
services aux employés de l’équipementier 
automobile, Lemoine et Thermocoax.

Il est possible de déposer ses affaires desti-
nées au pressing, pour du repassage ou des 
travaux de couture et de cordonnerie ou de 
recevoir ou déposer un colis. Les salariés 
peuvent également faire des commandes 
de fruits et légumes ou de produits locaux 
ou bien confier leur voiture pour le contrôle 
technique, l’entretien des pneus ou le net-
toyage. Flers Innov’Services propose aussi 
la vente de billets de car du réseau régional 
Nomad.

Travailler avec 
les commerçants locaux
Pour cela, il suffit d’adhérer à la conciergerie 
pour 5 € pour 6 mois ou 10 € à l’année. Flers 
Innov’Services ne fait pas de concurrence aux 
prestataires locaux mais travaille avec eux. 
« L’objectif est de faire travailler les per-
sonnes les plus proches du site », souligne 
Haroun Harid, salarié de la Régie en charge 
de la conciergerie. La structure fait seulement 
l’intermédiaire pour offrir du bien-être aux 
salariés. « C’est le même prix. Nous ne 
faisons pas de marge sur les tarifs des 
prestations », précise Haroun Harid. « Nous 
apportons du service pour les salariés et 
du lien avec les commerçants locaux », 
ajoute Senturk Kursun, directeur de la Régie 
des Quartiers.

Les adhérents peuvent faire des réservations 
sur le site Internet de la structure ou directe-
ment passer à la conciergerie. Ils sont accueillis 
le lundi, le mercredi et le vendredi, de 11 h à 
14 h, et le mardi et le jeudi, de 17 h à 20 h. « Les 
horaires d’ouverture seront variables », 
ajoute Senturk Kursun.

Les salariés peuvent également donner des 
idées de prestations. « On fera le néces-
saire pour répondre à leurs besoins », 
assure le directeur.

La zone industrielle Beauregard, 
à La Ferté-Macé, 
était vieillissante. 
Elle a été rénovée, à l’initiative 
de Flers Agglo. L’inauguration 
avait lieu en septembre.

À l'initiative de Flers Agglo, d’impor-
tants travaux de réhabilitation ont été 
menés dans la zone industrielle Beau-

regard, route d’Argentan, à La Ferté-Macé. 
L’inauguration avait lieu jeudi 16 septembre.

« La zone vieillissait et son attractivité 
en pâtissait », a tenu à rappeler Yves Goas-
doué, le président de Flers Agglo. Le chantier 
a commencé à la fin de l’année 2019 sur ce 
site créé en 1970 qui compte une trentaine 
d’entreprises.

Un parking de 39 
places aménagé
La voirie a notamment été 
refaite rue des Peupliers 
avec reprise des bordures, 
des trottoirs et de la couche 
de roulement et un parking 
de 39 places a été aménagé. 
À cela s’ajoutent la réhabi-
litation de branchements 
et de canalisations d’eau 
potable, le remplacement 
des luminaires et la pose 
d’une nouvelle signalétique, 
à l’entrée de la zone. Chaque 
entreprise y est mentionnée.

Le montant total des travaux s’élève à 457 000 € 
hors taxes. L’État a apporté 220 000 €, au titre 
de la Dotation de soutien à l’investissement 

local (DSIL), la Région Normandie, 60 000 €, et 
le Département de l’Orne, 40 000 €. Le reste 
à charge pour Flers Agglo est de 137 000 €.

Senturk Kursun et Haroun Harid devant le local de la conciergerie.

La zone industrielle Beauregard, à La Ferté-Macé, 
a été inaugurée jeudi 16 septembre.

D'infos :
Contacts : Haroun Harid, à Flers 
Innov’services. 06 24 05 50 45 
ou conciergerie@ 
flersinnovservices.com. 
Site Internet : 
https://flersinnovservices.com
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campus connecté La première promotion 
fait sa rentrée

pop-up store La boutique éphémère ouverte 
jusqu’au 8 janvier

Le Campus Connecté de Flers 
accueille ses premiers étudiants. 
Ce dispositif leur permet de 
suivre une formation à distance 
dans l’enseignement supérieur 
sans être isolés. Il est aussi 
accessible aux demandeurs 
d’emploi ou aux salariés en 
reconversion professionnelle.

« Le Campus Connecté répond à mes 
critères. J’ai fait le choix de suivre mes 
études à distance mais j’avais peur de me 
retrouver seule ». Safia, étudiante en BTS SIO 
(Services Informatiques aux Organisations), 
est l’une des premières étudiantes à intégrer 
le Campus Connecté de Flers, situé sur le site 
de Normand’Innov.

Cette habitante de Chanu ne regrette pas 
son choix. « Nous sommes dans un cadre 
propice au travail ». « Nous sommes bien 
équipés, nous avons du bon matériel et 
un bon réseau », ajoute Céline, étudiante en 
Licence d’Anglais LLCER (Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales), qui 
travaille sur le bureau d’à côté. La Flérienne 
est inscrite à l’université de Toulouse et a fait le 
choix de rester sur le territoire. « Le Campus 
Connecté était une opportunité ».

Un tuteur pour encadrer
Le site accueille trois étudiants. Les deman-
deurs d’emploi ou salariés en reconversion 
professionnelle peuvent également y suivre 
une formation dans l’enseignement supérieur 
(BTS, BUT, Licence, Master…) dans différents 
domaines.

Il est envisageable de suivre un MOOC ou un 
SPOC, des formations interactives en ligne. Elles 
peuvent s’adresser notamment à des salariés 
souhaitant se former et évoluer dans leur milieu 
professionnel.

Les étudiants disposent d’une salle connectée 
dotée d’outils informatiques dernière généra-
tion. Pour les accompagner, ils sont encadrés 
par un tuteur mis à disposition par Flers Agglo. 
Ce dernier soutient les personnes dans leur 
projet. Il aide à l’organisation de leur emploi 
du temps, s’assure qu’elles se sentent bien 
dans leurs études et qu’elles soient assidues.

Un emploi du temps sur mesure
Un minimum de 12 heures de présence est 
demandé chaque semaine. Safia y passe 
24 heures par semaine et travaille de chez 
elle le vendredi. Céline reste 20 à 25 heures 
par semaine. Les portes du Campus sont 
ouvertes de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi. 

« Si l’étudiant veut travailler en dehors 
de ces horaires, il peut avoir accès aux 
Bains Douches Numériques, l’espace de 
coworking de Flers Agglo », confie Sébastien 
Seguin, tuteur du Campus Connecté.

À noter que les formations dispensées garan-
tissent la même reconnaissance et la même 
qualité de diplôme que dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur ou une uni-
versité classique. Il est possible de s’inscrire 
au Campus Connecté tout au long de l’année 
en fonction des dates d’inscriptions définies 
par les établissements.

Le Campus Connecté, porté par Flers Agglo, 
est soutenu par l’État et la Région Normandie.

Le magasin situé 
43, rue du 6-Juin, à Flers, 
accueille des commerçants 
jusqu’au samedi 8 janvier. 
De quoi trouver des idées 
de cadeaux pour les fêtes 
et se faire plaisir !

L e pop-up store de Noël a ouvert ses portes 
dans l’ancien magasin Jules, situé au 43, 
rue du 6-Juin. Jusqu’au samedi 8 janvier, 

plusieurs commerçants y vendent leurs créations.

Il y aura notamment Le Monde de Jade, la Dame 
au Chapeau, Cocotte d’Azur, Imagine & Vous, le 
Prestige Crétois ou l’Atelier P’tite Bobine. Cou-
ture, loisirs créatifs, produits crétois, vêtements, 
accessoires, bijoux, chapeaux… De quoi trou-
ver des idées de cadeaux pour les fêtes. Les 
commerçantes proposent aussi des ateliers.

Dynamiser le centre-ville de Flers

Cette action, à l’initiative de la Ville de Flers 
et de Flers Agglo en partenariat avec la Cham bre 
de commerce et d’industrie Ouest Normandie 

et le Crédit Agricole, vise à dynamiser le centre-
ville en y apportant du flux de clientèle, faire la 
promotion d’une cellule commerciale vacante 
et faire plaisir aux habitants de Flers et de ses 
environs.

Le pop-up store permet aussi aux commerçants 
de tester leur activité sur une courte période 
pour ensuite éventuellement s’installer.

Le pop-up store est ouvert tous les jours du 
mardi au samedi et les trois premiers dimanches 
de décembre.

Céline et Safia, les premières étudiantes du Campus Connecté, 
aux côtés de Sébastien Seguin, tuteur.

D'infos :
Campus Connecté Normand'Innov 
de Flers Agglo 
Contact par mail à l'adresse 
campusconnecte@flers-agglo.fr 
ou au 07 86 11 20 31
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en décembre Le bocage s’illumine
Du 1er décembre
au 2 janvier 2022,
la campagne du bocage
normand se parera de
ses plus beaux habits de lumière 
pour le plus grand plaisir
des enfants.
Dès la tombée de la nuit,
guirlandes et structures
lumineuses nous plongeront 
dans la magie de Noël…

Depuis 25 ans, décembre dans le bocage est 
synonyme des lumières ; celles qui scintillent 
dans les villages et hameaux qui participent 
depuis 1996 au concours des Villes et Vil-
lages illuminés.

La Sauvagère, Saint-Mars-d’Egrenne, Ceaucé, 
Beauchêne, La Michaudière, Flers… Une cen-
taine de communes s’illumineront de dizaines 
de milliers de lumières et de mises en scène 
multicolores. Autant de phares qui brille-
ront de tous leurs feux à la veille de Noël et

sauront vous guider au travers de la cam-
pagne normande.

Cet événement unique en Normandie est 
rendu possible grâce à l’implication de cen-
taines de bénévoles passionnés qui, pendant 
plusieurs mois par an, conçoivent, réparent, 
rivalisent de créativité et mettent en place des 
milliers de décors, motifs animés, de person-
nages et animaux.  

À La Sauvagère, la magie est à son apogée 
avec des dizaines d’automates qui présentent 
des métiers d’autrefois parfois oubliés. Ils 
sont environ 70 bénévoles chaque année 
pour réparer, fabriquer, imaginer, monter et 
démonter les motifs. Les particuliers de la 
commune aussi jouent le jeu en décorant 
leurs maisons et jardins. La commune qui 
participe au concours depuis 25 ans accueille 
70 000 visiteurs chaque année.

Flers (2e prix en 2019) vous donne rendez-vous 
dans son centre-ville (lire p.4) pour admirer son 
nouveau chapiteau lumineux sur la place dite 
« des 5 becs » (rond-point Charles-de-Gaulle), 

en écho à celui installé depuis quelques 
années place Leclerc. La Ville investit régu-
lièrement dans de nouveaux motifs afi n de 
renouveler son attractivité : une quinzaine de 
rues, quatre places et la cour d’honneur du 
château sont illuminées et décorées. Toutes 
les décorations sont à basse consommation 
(lampes et lucioles leds).

L’occasion de (re)découvrir les communes 
de Flers Agglo participant au concours mais 
aussi de partager le sens de l’accueil de leurs 
habitants qui proposent souvent des dégus-
tations de crêpes et de vin chaud.

Des dizaines de milliers de personnes sont 
attendues à cette occasion pendant les fêtes 
de fi n d’année. Individuellement ou en auto-
car, ils sillonnent les routes du bocage sur 
des dizaines de kilomètres, à la découverte 
d’illuminations toutes plus féériques les unes 
que les autres.

D'infos :
villagesillumines.f

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Les villages vont s'illuminer pour les fêtes comme ici, à La Sauvagère.
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Chaque année, le conservatoire 
de musique de Flers Agglo 
organise sa saison culturelle. 
Concerts, spectacles, 
stages et conférences 
sont proposés au grand public. 
Les concerts ont très souvent lieu 
à Flers, au Forum, 
au Centre Madeleine-Louaintier 
ou au Pôle culturel 
Jean-Chaudeurge.

L a saison culturelle du conservatoire de 
musique de Flers Agglo a commencé. 
L’équipement propose des spectacles 

de qualité accessibles à tous et souvent gra-
tuits. Alors profitez-en !

Aperçu de la saison culturelle 2021/2022 :

-  Vendredi 17 décembre, 18 h 30 : La Mouet te 
muette. Le voyage musical d’une mouette 
qui cherche sa voix, qui veut chanter et part 
à l’aventure ! Elle est guidée par son ami le 
pigeon voyageur qui va lui faire découvrir, 
avec l’aide de ses amis oiseaux différents 
pays des cinq continents et leur culture musi-
cale. De la grande section au CE2. Gratuit.

 -  Mardi 18 janvier, 20 h : Chansons fran-
çaises. Les professeurs du conservatoire inter-
prètent des chansons à textes poétiques ou 
drôles. Musiques arrangées par les musiciens 
pour une formation intimiste : piano, guitare, 
batterie et chant. Si vous êtes motivé, vous 
pourrez prendre le micro à votre tour ! Gratuit.

-  Mercredi 26 janvier, 20 h : concert des 
orchestres. Les grands ensembles du 
conservatoire vous proposent un concert 
varié et festif ! Venez nombreux ! Gratuit.

-  Du lundi 7 au mercredi 9 février : stage 
de musique assistée par ordinateur. 
Initiation et perfectionnement sur le logiciel 
Ableton Live. À partir de 12 ans.

-  Jeudi 24 février, 20 h : concert des pro-
fesseurs. Petite formation avec piano à la 
redécouverte de pièces du répertoire entre 
le baroque et la musique descriptive. Pro-
gramme varié mélangeant pièces connues 
et œuvres plus intimistes. Gratuit.

Le conservatoire accueille cette année 327 
élèves. Il est toujours temps de s’inscrire sur 
certains cours : cor, clarinette, euphonium.

conservatoire Musique !

D’infos :
Conservatoire de musique 
de Flers Agglo, 
pôle culturel Jean-Chaudeurge, 
à Flers. Programme complet  
à retrouver sur flers-agglo.fr/ 
Publications et sur l’agenda 
de flerstourisme.fr

Festival des Boréales, Mois du 
documentaire, Nuit de 
la lecture… Plusieurs temps forts 
sont proposés cet hiver 
par les médiathèques autour 
du plaisir de lire et d’écouter de 
la musique.

L a médiathèque de Flers reçoit l’auteure 
danoise Siri Ranva Hjelm Jacobsen, mer-
credi 24 novembre, à 18 h, à l’occasion 

du festival Les Boréales. Son premier roman, 
Île, paru en France en 2020 chez Grasset, a 
créé l’évènement en Scandinavie à sa sortie. 
Un voyage poétique où s’entrecroisent les 
générations. Gratuit - Sur inscription auprès 
de la médiathèque de Flers (02 33 98 42 22).

Jeudi 25 novembre, dans le cadre du Mois 
du documentaire, Flers Agglo propose 
une rencontre avec le groupe Samba 
de la Muerte à Flers, à 20 h 30 au Centre 
Madeleine-Louaintier. Un an après la sortie 
de A life with large opening, Adrien Leprêtre, 
alias Samba de la Muerte, raconte avec le 

réalisateur Arthur Allizard la naissance de 
son second album. Une soirée tout public 
ponctuée de séquences de film, musique 
et échanges. Gratuit - Sur inscription auprès 
de la médiathèque de Flers (02 33 98 42 22).

Vendredi 21 et samedi 22 janvier, les 
médiathèques de Briouze, Flers et La Ferté- 
Macé proposent diverses animations pour la 

Nuit de la lecture autour du thème « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! ». Contes pour 
petits et grands, ateliers création de badges 
sur le thème de l’amour et de cartes postales 
« prête à poster à ceux qu’on aime » avec 
Mélanie Dornier, mini-concert d’un ensemble 
de clarinettes du conservatoire de musique 
de Flers Agglo, scène ouverte avec lectures, 
chansons, poésies… Le tout accompagné de 
douceurs sucrées !

médiathèques Partager le goût de lire 
et de la musique

D’infos :
lesmediatheques.flers-agglo.fr
À Bellou-en-Houlme, la 
médiathèque propose une soirée 
contes le vendredi 21 janvier de 
17 h à 21 h avec des lectures ani-
mées et la découverte 
des « Machines à contes ». Gratuit. 
02 33 96 29 43/02 33 66 00 94.
À Athis-de-l’Orne 
et Ségrie-Fontaine, les 
médiathèques proposent lectures 
et ateliers le vendredi 21 janvier de 
17 h à 20 h. Gratuit. 
02 85 29 82 53 
(médiathèque d’Athis) 
et 02 33 64 09 41 (médiathèque de 
Ségrie-Fontaine)

En 2019, les professeurs du conservatoire de musique de Flers Agglo 
avait détonné avec leur concert disco !
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L’auteure danoise Siri Ranva Hjelm.



SORTIR

noël La féérie des marchés

chorale La Lyre donne un concert de Noël

En novembre et décembre, 
venez remplir votre hotte sur 
l’un des marchés de Noël de 
notre territoire ! De nombreuses 
surprises à porter, regarder ou 
déguster… À chaque marché 
son ambiance, ses animations, 
ses dégustations… Avec un peu 
de chance, vous y rencontrerez 
peut-être le Père Noël !

L es marchés de Noël sont souvent l’oc-
casion de chiner des cadeaux locaux 
et éthiques. Ils permettent de faire le 

plein de bons produits goûteux auprès des 
producteurs locaux et d’acheter « solidaire » 
en soutenant les créateurs et artisans du ter-
ritoire mais aussi les associations locales qui 
œuvrent au bénéfice d’une bonne cause.

La Roche d’Oëtre 
dimanche 28 novembre
Premier marché de Noël du territoire pour 
se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin 
d’année ! Le bureau d’information touristique 
de la Roche d’Oëtre vous donne rendez-vous 
de 11 h à 18 h dans le pavillon de la Roche 
d’Oëtre (Saint-Philbert-sur-Orne). Découvrez 
les créations d’artisans d’art (bougies, objets 
en bois, produits de laine, lampes…) et les 
produits du terroir de producteurs locaux. Des 
idées de cadeaux uniques et précieux… Pro-
fitez-en pour déguster crêpes et vin chaud !

Athis-Val-de-Rouvre 
samedi 4 et dimanche 5 décembre
Partagez un moment convivial le samedi de 

11 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 18 h, 
bien au chaud dans le gymnase communal. 
Organisé par le comité des fêtes, ce marché 
de Noël promet plein de surprises comme la 
présence du Père Noël (possibilité de photo 
avec lui), le maquillage des enfants et une 
restauration en extérieur (crêpes, sandwichs, 
vin chaud, chocolat…).

Flers - samedi 11 et dimanche 
12 décembre
C’est sous le marché couvert et sur la grande 
place Saint-Germain que ça se passe ! Expo-
sants et associations vous accueillent de 10 h 
à 18 h pour découvrir plein d’idées de cadeaux 
originaux et produits locaux. Organisé par 
la Ville de Flers, ce marché de Noël varie les 
plaisirs : balades en calèche, photos avec le 
Père Noël, boissons chaudes et délicieuses 
pâtisseries… Après vos achats, ne manquez 
pas le mapping vidéo « Le géant de Flers » 

diffusé de 18 h à 20 h en continu sur la 
façade de l’église Saint-Germain !

Cerisy-Belle-Étoile 
samedi 11 décembre
Le comité des fêtes espère attirer la foule dans 
la cour de l’école de 9 h à 18 h sur son marché 
de Noël. Pour satisfaire petits et grands, des 
balades en calèche seront proposées.

La Ferté-Macé 
mercredi 15 décembre
Environ 70 exposants vous attendent de 14 h 
à 20 h sur la place Leclerc et dans la rue 
d’Hautvie pour vous proposer des centaines 
d’idées de cadeaux et produits du terroir. Pour 
vous réchauffer, rendez-vous sous le marché 
couvert pour déguster une bolée de soupe. 
Ce marché de Noël est organisé par l’UCIA 
et la Ville de La Ferté-Macé.

Samedi 18 décembre en soirée, 
la Lyre donnera un concert 
de Noël dans l’église 
de Saint-Clair-de-Halouze. 
Elle interprétera des chants 
traditionnels d’origine variée 
à l’occasion des fêtes de Noël.

C réée en 1978, la Lyre compte une tren-
taine de choristes passionnés. Son 
répertoire est très varié : du classique 

(Pergolese, Mozart, Puccini, Vivaldi, Bach, 
Gabriel Fauré…) aux chœurs d’opéra, de la 
Renaissance à la liturgie orthodoxe russe 
ou hébraïque, en passant par de la chanson 
française et étrangère.

La répétition hebdomadaire a lieu le vendredi 
soir à Flers (1, allée Claude-Chappe dans la 

salle de réunion du Pont-Féron à côté du multi- 
accueil) de 19 h 45 à 21 h 45. 

Depuis 2019, elle est dirigée par Joseph 

Abanda. Formé au Conservatoire de Caen, 
il dirige une dizaine de chorales de la région.

D’infos :
flerstourisme.fr/Agenda

Les marchés de Noël sont l’occasion de partager des moments chaleureux, 
en dégustant une crêpe ou un chocolat chaud.

En 2018, la Lyre a fêté son 40e anniversaire au Forum de Flers avec un programme 
construit autour de la Cantate de la paix.
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Du 22 au 25 novembre, 
le cinéma Gérard-Philipe 
à La Ferté-Macé, géré par 
l’association CinéFerté, 
propose un cycle sur l’égalité 
femmes/hommes.

L e cycle sur l’égalité femmes/hommes 
commence lundi 22 novembre au 
cinéma Gérard-Philipe à La Ferté-Macé :

•  22 novembre à 20 h 30 : Slalom - suivi 
d’un débat sur les rapports femmes/
hommes dans le sport.

•  23 novembre à 20 h 30 : Les Joueuses 
#paslàpourdanser (avec le témoignage 
de sportives).

•  25 novembre à 20 h 30 : La terre des 
hommes – suivi d’un débat sur l’égalité 
femmes/hommes dans le monde agricole.

L’évènement est soutenu par l’association 
L’Étape, événement soutenu par la Préfec-
ture de l'Orne, la CAF et la Chambre d’agri-
culture de l’Orne, le Comité départemental 
olympique et sportif, la Ville de La Ferté-Macé 
et le Service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports.

Juste à côté du cinéma, la salle Jacques 
Rousseau accueille du 23 au 30 novembre 
l’exposition « C’est mon genre ». Qua-
torze panneaux identifiants des situations de 
sexisme dont peuvent être victimes les filles 
comme les garçons. Elle s’adresse aux enfants 
de 3 à 11 ans à travers des histoires simples, 
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La commune de Sainte-
Opportune a aménagé trois 
nouveaux circuits de randonnée, 
de 8 à 12 km, au départ de 
l’église.

A vis aux amateurs de randonnée ! Trois 
nouveaux parcours ont été aménagés 
à Sainte-Opportune par la munici-

palité. Les travaux se sont achevés cet été.

Les circuits, balisés, partent tous de la place 
de l’église. Le parcours vert fait 8,2 km, le 
bleu, 10,1 km et le rouge, 12,1 km. C’est l’oc-
casion de (re) découvrir un site naturel pré-
servé du bocage.

Un dépliant édité
Les parcours alternent entre sentiers relative-
ment plats et d’autres plus vallonnés, notamment 
aux abords de la Rouvre, dans un environnement 
où les haies ont été conservées.
Pour créer ces circuits, des chemins commu-
naux ont dû être réaménagés par les élus et 

les bénévoles. Un gros travail de remise en 
valeur a été mené. L’entretien sera assuré 
par la commune.
Sainte-Opportune a édité un dépliant avec une 
carte des parcours. Il est disponible à la mairie, 

située près de l’église, et dans les bureaux 
d’information touristique de Flers Agglo. 
Il peut également être téléchargé gratuite-
ment sur le site www.flerstourisme.fr, dans 
la rubrique Je marche, je respire.

à sainte-opportune Trois nouveaux chemins 
de randonnée

égalité Novembre engagé à La Ferté-Macé

D’infos :
02 33 38 29 02 - www.cineferte.fr

D’infos :
02 33 38 29 02 - www.cineferte.fr

F aites une pause en fin d’année et parta-
gez des films cultes en famille et entre 
amis au ciné ! Accueil chaleureux (tou-

jours !) et tarifs très doux sont proposés 
sur toutes les séances du 22 décembre au 
2 janvier. Place à 4 € (3,80 pour les moins 
de 14 ans).

Les enfants seront ravis du ciné-goûter qui les 
attend le mercredi 22 décembre à 16 h avec 
le film « En attendant la neige ».

Noël au ciné
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Le maire de Sainte-Opportune, Marc Simon, et son deuxième adjoint, Arnaud Lemancel, 
sur l’un des sentiers de randonnée. 

La terre des hommes sera projeté 
le 25 novembre.

extraites d’albums publiés par les éditions 
Talents Hauts. En partenariat avec le Centre 
d’Information des Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) dans le cadre de la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Exposition tout public.

D’infos :
02 33 14 14 79 
(médiathèque de La Ferté-Macé)
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MUSIQUE DU MONDE

Dialogue entre l’oud oriental et la guitare électrique.
Effets modernes et sons traditionnels montrent
qu’en musique il n’y a pas de frontière.
Interzone, c’est une rencontre forte
entre un rockeur qui dit « avoir toujours été émerveillé
par les façons de jouer qui n’étaient pas blanchies »
et un virtuose de la musique orientale
qui n’avait jamais vu un groupe de rock
de sa vie. Jeudi 9 décembre
à 20 h 30 à La Ferté-Macé,
salle Gérard Philipe

UN LIEU, DES ŒUVRES

Une trentaine d’œuvres issues du fonds
départemental d’art contemporain : peintures,
dessins, sculptures, gravures, photographies,
dont les œuvres de Fanny Ferré,
Farida Le Suavé et Joël Lorand. À découvrir
jusqu’au samedi 4 décembre dans les médiathèques 
d’Athis-de-l’Orne et de Ségrie-Fontaine.

  D’autres idées

de sortie

UNE HISTOIRE IRLANDAISE

Monologue de Kelly Rivière qui veut savoir
ce qui est arrivé à son grand-père irlandais,
disparu à Londres dans les années 1970.
Pour tenter de retrouver l’absent, Kelly incarne 
tour à tour les personnages qu’elle évoque
et traverse les époques – des années 1930
en Irlande aux années 2000 en France.
« An irish story » est un voyage au cœur
d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits.
L’histoire intime et universelle d’une famille
marquée par l’exil. Vendredi 3 décembre à 
20 h 30 à La Ferté-Macé, salle Gérard-Philipe.

 Nov / déc 2021 - Janv / Fév 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.

PINOCCHIO

Le petit pantin de bois, menteur, 
roublard et attendrissant, comme 
tous les enfants ! Redécouvrez ce 
classique pour grands et petits de 

Carlo Collodi samedi 27 novembre 
à 20 h 30 et dimanche 28 novembre 

à 16 h au Théâtre de la Boderie à 
Sainte-Honorine-la-Chardonne.

LES TEMPS DE LA FIN

« Les temps de la fi n est une exposition de dessins qui tente d’imaginer 
l’avenir. Prenant appui sur le contexte environnemental, l’architecture 

et la science-fi ction, les œuvres présentées proposent une réfl exion sur 
l’anthropocène et ses devenirs hypothétiques. Une poésie prospective. » 
Dessins de Johann Van Aerden à voir à La Ferté-Macé jusqu’au samedi 
4 décembre, salle Jacques Rousseau, aux horaires de la médiathèque.

© FDAC 61
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EN ATTENDANT LES ÉTOILES

À L’ÉCOUTE DE LA FORÊT

Mademoiselle Céleste a une maison. Une maison en carton
et des boîtes. Des boîtes et des cubes pour jouer et voyager.
À l’heure du coucher, quand son étoile disparaît, Céleste
part à la rencontre de ses émotions. Commence alors
un fabuleux voyage, à l’orée du rêve, pour se découvrir,
trouver son équilibre et grandir.
Un spectacle visuel et poétique pour tout petits
de la Cie Passeurs de rêves. Mercredi 15 décembre
à l’Espace culturel du Houlme à Briouze.
À 10 h pour les 0-3 ans et à 18 h pour les 3-5 ans.

L’artiste-peintre locale Marion Alexandre-Cantaloube
expose ses planches originales réalisées pour l’album jeunesse
« A l’écoute de la forêt » d’Ernst Zürcher. Un album qui initie les enfants
à la protection de l’environnement, au respect de la nature
et à se ressourcer auprès d’elle. Jusqu’au 31 décembre
à la médiathèque de Briouze.

FLAUBERT EN MUSIQUE

MA COULEUR PRÉFÉRÉE

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert,
laissez-vous bercer par l’or de son écriture avec des extraits
de Madame Bovary, Un Cœur Simple sur des musiques de Marin Marais
et Jean-Sébastien Bach. Une lecture musicale avec Marie Guyonnet
accompagnée par Vincent Le Tortorec au violoncelle.
Dimanche 12 décembre à 16 h au Théâtre de La Boderie
à Sainte-Honorine-La-Chardonne.

Une plongée ludique au cœur de l’arc-en-ciel,
des nuanciers et des œuvres d’art.

En partant de l’expérience sensorielle
et des émotions que les couleurs suscitent,

le spectacle s’ouvre sur des questions
d’esthétique, de symbolique, de culture

et de croyance… Le bleu à travers l’œil de Picasso, 
Klein ou Miró. Le vert et son amie Écologie… Trois 

comédiens nous transportent sur
une riche palette pour transformer nos émotions 

en pensées, nos sensations en analyses, 
nos découvertes en connaissances.

Une expérience pour toute la famille.
Mercredi 15 décembre à 19 h au Forum de Flers.

Le Syndrome du Playmobil, c’est la philosophie de vie
d’Élodie Poux : garder le sourire malgré les diffi cultés de la vie.

Après sa démission des écoles maternelles – enfi n depuis
qu’on lui a demandé de ne plus revenir – l’ex animatrice

périscolaire monte sur scène pour se confi er sur son passé dans 
l’arène des fauves en culotte courte. Entrez dans l’univers désopi-
lant de Miss Poux et le sourire béat du Playmobil ne vous quittera 

plus ! Samedi 15 janvier à 20 h au Forum de Flers.

© Arnaud Bertereau

©Fred Boehli
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MES NUITS AVEC PATTI (SMITH)

L’ORANG-OUTANG BLEUE

FEU D’ARTIFICE DE SAUTS

VIDA

SOUVENIRS FLÉRIENS

Musicienne, chanteuse, comédienne, Fanny Chériaux, alias 
Fannytastic, éprouve un choc lorsque,

adolescente, elle découvre la poétesse et chanteuse
  icône rock’n’roll des années 1960-70, arborant

sans complexe son aisselle non épilée
sur une pochette de disque.

Dans ce récit-concert, l’artiste se met dans les pas
de son modèle pour explorer sa singularité. Une sorte

de dialogue imaginaire dans lequel Fanny et Patti mêlent 
leurs voix pour s’interroger sur ce que c’est qu’être artiste

et femme, hier comme aujourd’hui. Jeudi 20 janvier
à 20 h 30 à La Ferté-Macé, salle Gérard Philipe.

C’est quoi une couleur de peau ou de poils ?
C’est quoi une horde, une famille, une mère ?
Et puis aussi c’est quoi une fi lle ?
Comment se dépatouille-t-on de la violence
quand on est une fi lle ? Et c’est quoi un humain ?
C’est quoi un animal ? C’est quoi ma morale,
mon respect des autres, de moi-même ?
Avec beaucoup d’humour, ce conte aborde
des thèmes chers à l’auteur-metteur en scène 
Jean-Michel Rabeux. À voir en famille.
Mercredi 2 février à 19 h au Forum de Flers.

Les danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris interprètent les œuvres chorégraphiques de trois grands 
noms de la danse contemporaine : Emanuel Gat, Medhi Walerski et Benjamin Millepied.
Un joyeux mélange de styles et de sauts, sur des musiques de Nina Simone,
le quintette de piano en la mineur de Camille Saint-Saëns et Philip Glass.
Samedi 22 janvier à 20 h au Forum de Flers.

Les deux mains du marionnettiste et quelques
accessoires d’un panier à couture font naître
des personnages et racontent une vie entière.
Jubilatoire et techniquement bluffant, la pièce
de l’artiste espagnol Javier Aranda est tour
à tour extrêmement drôle, espiègle et infi niment 
émouvante. Une réfl exion sur le temps qui passe. 
Un joyau poétique à partager en famille.
Mardi 1er février à 20 h 30 à La Ferté-Macé,
salle Gérard Philipe.

En résidence d’artiste à Flers
à 2angles en 2021, le photographe 
Arno Brignon, originaire de Toulouse, 
a collecté les souvenirs de Flériens. 
Souvenirs récents ou anciens,
heureux ou tragiques, tous sont liés 
à un lieu de Flers : premier baiser, 
accident, annonce qui change
une vie, le jour du bac… Plus que
la rencontre de deux temps
étrangers, les photographies d’Arno 
Brignon semblent produire un
étirement de l’un à l’autre. Le temps 
semble ne pas s’être arrêté tout
à fait, s’être dilaté. Ces souvenirs 
sur papier paraissent au spectateur 
aussi enchevêtrés et nébuleux que 
ceux que nous gardons en mémoire. 
Exposition est découvrir à Flers,
au Relais culturel régional 2angles, 
du samedi 27 novembre (jour
du vernissage) jusqu’au samedi 
8 janvier 2022, les mercredis
et samedis de 10 h à 18 h.

© Michel Hartmann

© Ana Jimenez© Ferrante-Ferranti

© Simon Gosselin © Arno Brignon
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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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MAPPING VIDÉO
 Du 4 décembre 2021

au 2 janvier 2022


