
Le journal d’information de Flers Agglo

#20
Septembre/Octobre/Novembre 2021

POUR UNE RENTRÉE 
ACTIVE
POUR UNE RENTRÉE 
ACTIVE
POUR UNE RENTRÉE 
ACTIVE





Magazine publié par Flers Agglo - 41, rue de la Boule - CS 149 -
61103 Flers Cedex - Service communication : Direction Attractivité 
du Territoire - Tél. 02 33 98 19 76 - Courriel : mmace@flers-agglo.fr 
• Directeur de la publication : Yves Goasdoué • Rédaction - Photos : 
Blandine Bienfait, Herwann Muller, Mathieu Macé • Crédit photos : 
Service communication Flers Agglo sauf mention contraire • Création 
de la maquette : Epiceum • Mise en page/Impression : Imprimerie 
Mouturat - Flers - Tél. 02 33 62 25 15 - Courriel : mouturat.imp@orange.fr
• Dépôt légal : septembre  2021 • ISNN 2552-0938 • Tirage : 30 300 exemplaires
• Reproduction, même partielle, interdite • Imprimé avec 
des encres végétales sur papiers issus de forêts gérées 
durablement.

L’AGGLO
CHEZ VOUS

Des démolitions dans
le quartier de la gare

 à Flers p. 8

Flers Agglo accompagne
les copropriétés sans syndic p. 10

L’AGGLO
POUR VOUS
Les travaux commencent
dans l’ex-clinique, à Flers p. 15

Du nouveau
au centre aquatique Cap�’O p. 16

ENTREPRENDRE
Thermocoax arrive
à Normand'Innov p. 23

Boutique test :
lancez-vous ! p. 24

Grand angle p. 25-28

Agenda p.29-31

DOSSIER
La rentrée des 
associations p. 18-21

SOM
MAI

SOM
MAI

SOM
RE

Madame, Monsieur,

J’espère que vous avez tous pu profi ter de l’été pour faire une pause,
vous détendre et partager des moments en famille ou entre amis.
À Flers Agglo, pour que cette période vous soit la plus agréable possible,
nous avons tenu à maintenir, dans la mesure du possible, l’ensemble de
nos animations, parfois dans des formats différents : Fête de la musique, 
Rendez-vous de l’été, feu d’artifi ce, fêtes de quartier… Nous avons pu aussi, 
et c’était une volonté de ma part, rouvrir partiellement le centre aquatique 
Capfl ’O, dès le début des vacances scolaires. L’ensemble des travaux a été 
terminé mi-juillet. Je vous invite d’ailleurs à vous rendre dans le nouvel espace 
balnéothérapie qui a été modernisé et agrandi. L’équipement est,
à n’en pas douter, l’un des plus beaux de la région.

L’heure de la rentrée a sonné. Elle s’annonce, une nouvelle fois, studieuse pour 
notre collectivité. L’un des grands événements de ce mois de septembre
sera le Forum de la rentrée de Flers Agglo, samedi 4 septembre.
Briouze et La Ferté-Macé organisent également le leur, respectivement
les 11 et 18 septembre. Il y aura aussi des portes ouvertes dans les clubs
sportifs du territoire, samedi 11 septembre. J’invite tous les habitants à y aller, 
et particulièrement les nouveaux arrivants, pour découvrir de nouvelles
activités, s’engager dans une structure ou pour nouer des liens.
La richesse associative est un marqueur de notre territoire et elle participe
à son attractivité. J’en profi te pour remercier l’ensemble des bénévoles pour
le travail qu’ils accomplissent chaque année et je sais que ces derniers mois 
ont été particulièrement diffi ciles pour eux.

L’attractivité du territoire, c’est aussi l’économie et notamment le commerce. 
C’est pourquoi Flers Agglo va lancer, en octobre, une plateforme d’achat local, 
Jachete.fl ersagglo.fr. Sur ce site, les habitants pourront retrouver leurs
commerçants de proximité, consulter leurs produits, les réserver,
voire les payer directement en ligne.

Ce projet nous a demandé de longs mois de travail. Alors que beaucoup
de collectivités ont proposé des sites de e-commerce en urgence,
nous avons fait le choix de prendre notre temps, de réfl échir plus en avant.
La plateforme a été conçue sur mesure pour le territoire par une entreprise
locale. Nous avons voulu en faire un outil durable et qui devienne un réfl exe 
pour les habitants.

Ce service sera entièrement gratuit, sans frais d’entrée et sans pourcentage
sur le chiffre d’affaires. Les professionnels intéressés peuvent,
sans plus attendre, contacter la Direction Attractivité du territoire
de Flers Agglo. Prendre le virage numérique est essentiel pour
nos commerçants et nous serons à leurs côtés pour les accompagner
dans cette démarche.

Parmi les dossiers importants de cette rentrée, il y a aussi le début des travaux 
dans l’ancienne clinique Saint-Dominique, à Flers, pour aménager
un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA). Un an de travaux
sera nécessaire avant d’accueillir, dans ce lieu, des médecins généralistes
et spécialistes, ainsi que d’autres professionnels de santé.
La création de cet équipement a pour objectif de faciliter l’installation
de nouveaux praticiens, une préoccupation quotidienne de Flers Agglo
qui a la compétence santé sur l’ensemble des 42 communes.

Beaucoup d’autres projets sont prévus sur le territoire que je vous invite
à découvrir au fi l de votre magazine sans oublier les nombreuses animations
et manifestations que nous vous proposons.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Prenez-soin de vous.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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La plateforme d’achat local Jachete.flersagglo.fr, accessible dès le mois d’octobre 2021, est destinée à donner 
plus de visibilité aux boutiques du territoire et à aider les commerçants à s’adapter aux nouvelles habitudes 
de consommation des habitants.

P our donner plus de visibilité aux com-
merces du territoire et s’adapter aux 
nouvelles façons de consommer des 

habitants, Flers Agglo lance la marketplace, 
Jachete.flersagglo.fr.

À partir du mois d’octobre, l’ensemble des 
commerçants des 42 communes pourront 
proposer leurs produits à la vente, faire part 
de leurs bons plans et autres promotions ou 
tout simplement présenter leur boutique. Et 
c’est entièrement gratuit !

Consulter, réserver, acheter,…
Pour le client, rien de plus simple, il suffit 
de consulter le site Jachete.flersagglo.fr pour 
découvrir l’ensemble de l’offre. Les com-
merces y seront classés par catégorie : mode 
et accessoires, beauté et santé, maison, 

alimentation, loisirs, autos et 2-roues, res-
taurants, etc.

L’internaute pourra rechercher selon d’autres 
critères à savoir la proximité, les produits du 
moment, les circuits courts, les bons plans, la 
vente à emporter… Le tout sur smartphone, 
tablette ou ordinateur. Il pourra réserver un 
article ou l’acheter en ligne et venir le chercher 
en boutique. Le commerçant sera également 
libre de proposer la livraison à domicile.

La marketplace relaiera, en plus, les actualités 
commerciales du territoire (marchés, brade-
ries, animations…). À noter que les artisans 
bénéficieront d’un annuaire en ligne.

Internet, un levier de croissance
La plateforme est née de la volonté de Flers Agglo 
de proposer un outil simple pour accompagner  

les commerçants de proximité dans la transition 
numérique, quel que soit le niveau d’équipement 
et de connaissance, et ainsi leur permettre de 
développer leur chiffre d’affaires. C’est éga-
lement un service supplémentaire pour les 
habitants dont les habitudes de consomma-
tion évoluent.

Les Français achètent de plus en plus sur Inter-
net et surtout un Français sur quatre déclare 
acheter en ligne chez des commerçants locaux 
pour maintenir le commerce de proximité.

Jachete.flersagglo.fr est conçue sur mesure 
pour le territoire. Le site a été développé par 
Guérin Publicité/Atelier Médias (Cabinet Initial), 
une entreprise normande.

marketplace La plus grande vitrine 
de Flers Agglo ouvre en octobre

 Zoom sur…

La plateforme d'achat local Jachete.flersagglo.fr sera disponible en octobre. 

D’infos :
à venir sur le site flers-agglo.fr

Commerce
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 En bref !
Suivez Marko !

Voici Marko. Ce sympathique bonhomme 
est la mascotte de la marketplace de Flers 
Agglo. Marko répond toujours présent pour 
vous guider dans vos recherches, pour vous 
souffler les bons plans à ne pas rater, les 
bonnes affaires à saisir… Vous retrouverez 
également Marko dans les commerces adhé-
rents de la plateforme.

Un investissement 
pour Flers Agglo

La mise en place de la marketplace est estimée 
à 99 000 € Hors Taxes. 60 % de subventions ont 
été sollicitées, du FNADT (Fonds National d'amé-
nagement et de développement du territoire) 
soit 40 % et de la Banque des territoires (20 %).

La page Facebook a de plus 
en plus de fidèles !

En novembre 2020, en pleine crise sanitaire, 
Flers Agglo a lancé la page Facebook « Com-
merce & Artisanat de Flers Agglo » pour donner 
de la visibilité aux professionnels locaux en 
faisant la promotion de leurs produits et de leur 
savoir-faire. La page, alimentée régulièrement, 
rassemble environ 1 900 abonnés.

Transition numérique : 
des aides existent

Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 
du Pays du Bocage a mis en place, avec le 
Conseil départemental de l’Orne, une aide 
exceptionnelle pour accompagner la transition 
numérique des commerces du territoire. Elle 
peut aller jusqu’à 5 000 € pour acquérir du 
matériel, des logiciels, faire des formations… 
Plus d’infos auprès du Pays du Bocage au 02 
33 38 65 60 ou au 06 31 84 60 13.

jachete.flersagglo.fr Un outil gratuit 
pour les commerçants

Les commerçants
des 42 communes de Flers Agglo 
peuvent s’inscrire gratuitement 
sur la plateforme d'achat local 
pour présenter leurs produits 
et les vendre.

J achete.flersagglo.fr a été créée pour per-
mettre à l’ensemble des commerçants 
du territoire de faire la promotion de leur 

boutique et développer leur chiffre d’affaires.

L’outil est simple et accessible pour le pro-
fessionnel qui pourra proposer la réservation 
de produits, le paiement en ligne sécurisé, le 
retrait en magasin, voire la livraison à domi-
cile selon ses souhaits.

Des sessions de formation
La démarche est entièrement gratuite quelle 
que soit l’option retenue : référencement sur 

Internet, site vitrine ou vente en ligne. Il n’y a 
pas frais d’entrée, ni de frais d’hébergement, 
ni de pourcentage sur le chiffre d’affaires.

Les commerçants ne seront pas livrés à eux-
mêmes sur la marketplace. Le prestataire et 
les services de Flers Agglo proposent, dès 
à présent, des sessions de formation, par 
groupe, pour apprendre à mettre à jour les 
informations relatives au commerce et à ses 
produits.

Pour ceux qui possèdent déjà un site mar-
chand, il est prévu que la marketplace puisse 
faire le lien.

 Une réunion d’information a eu lieu en juillet avec des commerçants.

D’infos :
auprès de Céline Lepeltier,  
manager du commerce 
de Flers Agglo 
Contact : 02 33 98 19 61 
ou 
managerducommerce@flers-agglo.fr

C’est le nombre de commerces
que compte le territoire 
de Flers Agglo

La zone de chalandise 
de Flers Agglo est estimée 
à 90 000 habitants.

650 90 000

Commerce
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477 personnes vaccinées à Flers
Un centre de vaccination a exceptionnellement ouvert à 

la maison d’activités Saint-Michel, à Flers, 
samedi 15 mai, à l’initiative de l’Agence régionale de 

santé Normandie en collaboration avec la Ville de Flers 
et Flers Agglo. Tous les majeurs pouvaient se présenter 
sans rendez-vous. Un succès. 477 injections du vaccin 
Moderna ont pu être réalisées. La deuxième injection 

était programmée mercredi 23 juin. 
406 personnes l’ont reçue. La différence s’explique 

par le fait que certains n’avaient besoin que d’une dose. 
D’autres n’avaient pas pris de second rendez-vous 

ou l’ont annulé n’étant pas disponibles et ont pu 
le reprogrammer dans un autre centre de vaccination.

 
Du renfort au centre de vaccination

Dès le mois de janvier, des agents de Flers Agglo 
et de la Ville de Flers ont été mobilisés au centre de 

vaccination de l’hôpital de Flers pour assurer l’accueil 
et les démarches administratives. Depuis la réouverture 
complète des structures recevant du public, le nombre 
d’agents mobilisables ne suffisait plus à répondre aux 

besoins liés à l’organisation des vaccinations. 
Flers Agglo a donc fait appel, dès le début de l’été, 

à des jeunes du territoire, en particulier des étudiants, 
pour assurer ces activités. 21 ont ainsi été recrutés, 

en juillet et août. Ce dispositif sera maintenu 
à la rentrée. À noter qu’une convention a été signée 

entre Flers Agglo et l’Agence régionale de santé 
Normandie qui participe financièrement à l’opération.

En moyenne, 400 injections sont réalisées, 
chaque jour, à l’hôpital de Flers.

Des distributeurs de gel fabriqués par l’IME
Six distributeurs de gel hydroalcoolique, fabriqués par 
la mini-entreprise de l’Institut médico-éducatif (IME) 
Marie-Crué, à Flers, ont été acquis par la Ville de Flers 
et Flers Agglo. Une partie des bénéfices permet 
de soutenir l’association Cadet-Roussel qui vient en aide 
aux enfants malades. 
Dans le même temps, les deux collectivités 
ont mis en place un système de collecte 
des masques pour qu’ils puissent être recyclés. 
Des boîtes en carton, qui peuvent contenir 
jusqu’à 350 masques usagés, sont disposées 
dans des équipements dont les écoles de Flers.
Les masques sont recyclés en granulés de plastique 
pour la production de nouveaux objets en polypropylène.

  Retour  
en images

Haro sur la balsamine !
Flers Agglo, en partenariat avec l’association Environnement Vallée du Noireau, 

le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie et d’autres associations 
du territoire, organisait une journée de lutte contre la Balsamine de l’Himalaya 

le long du Noireau, le 19 juin. Une vingtaine de bénévoles ont donné de leur temps 
pour arracher cette plante envahissante qui prolifère le long de nos rivières 

et cause de nombreux problèmes comme l’augmentation de l’érosion des berges 
et la baisse de la biodiversité naturelle des zones alluviales et des rives.
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Relance et transition écologique : 
Flers Agglo s’engage

Le Contrat de relance et de transition 
écologique de Flers Agglo a été le premier 

à être signé dans l’Orne, fin juin, 
entre Yves Goasdoué, président de Flers Agglo, 
et Françoise Tahéri, préfète de l’Orne. Il a pour 

objectif d’accélérer la relance de l’activité 
économique et la mise en œuvre de projets 

concrets en lien avec la transition écologique, 
le développement du numérique et la cohésion 
territoriale. L’État accompagnera en ingénierie 

et financièrement la réalisation de projets  
inscrits au contrat d’une durée de 6 ans.

Un contrat de territoire
pour protéger nos cours d’eau

Le 2 juillet, les représentants de Flers Agglo, 
de l’État, de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, du Syndicat départemental de l’Eau 
de l’Orne, du Syndicat Mixte de restauration 

des rivières de la Haute Rouvre et de Domfront 
Tinchebray Interco signaient la convention 

de territoire « Eau et climat 2021/2024 
du territoire de la Rouvre au Noireau ». 
Ce contrat engage chacune des parties

à adapter dès maintenant leurs pratiques aux 
conséquences du changement climatique, pour 
mieux résister à ses effets désormais certains. 

Il s’agit de diminuer les pollutions des cours 
d’eau, restaurer la continuité écologique 

ou encore protéger et optimiser la ressource 
en eau potable. (+ d’infos sur flers-agglo.fr/
cadre-de-vie/environnement/cours-d’eau)

Le quartier Saint-Michel fête l’été
C’était la fête samedi 3 juillet, dans le quartier Saint-Michel, à Flers. L’équipe 
des maisons d’activités, gérées par Flers Agglo, avait prévu une nouvelle 
formule avec des pôles d’animations disposés aux quatre coins du quartier. 
Une façon d’éviter les rassemblements trop importants et de (re) découvrir 
Saint-Michel amené à changer ces prochaines années. Fanfare, escalade, 
balades à poney, jeux géants, initiation au hip-hop, au cirque avec Tempo, 
ateliers de réparation… Il y en avait pour tous les goûts. 
La fête s’est terminée en soirée avec un spectacle du cirque Tempo.

Des CM2 sensibilisés aux transports 
en commun
Flers Agglo et ses partenaires (Ville de Flers, Transdev, 
SNCF et Éducation nationale) ont reconduit l’action de prévention et 
de sensibilisation des élèves de CM2 à l’utilisation des transports en 
commun, fin juin. L’objectif est de permettre aux élèves qui entrent 
au collège d’acquérir de l’autonomie, de maîtriser les notions 
de sécurité et de prévention routière et d’adopter les bons 
comportements au sein des transports en commun. 
Cette action est proposée aux écoles de Flers, La Lande-Patry 
et Saint-Georges-des-Groseillers.

Un tunnel restauré aux fours de la Butte-Rouge
Un ancien tunnel de chargement de minerai de fer calciné, sur le site 
de la Butte-Rouge, à Dompierre, a été entièrement restauré. 
L’inauguration avait lieu début juillet. Le chantier de restauration 
a été mené par l’AIFR avec des personnes en insertion. 
Ce projet a bénéficié de financements dans le cadre 
du projet européen Interreg MMIAH porté par le Pôle Caen Normandie 
Métropole. La participation est de 48 750 €. Flers Agglo, 
propriétaire du site de la Butte-Rouge, a apporté 16 250 € au titre 
de la valorisation du patrimoine minier et de sa politique pour l’emploi 
et l’insertion. Le Département de l’Orne a financé à hauteur 
de 11 840 €. L’association Le Savoir & Le Fer 
a apporté 41 586 € grâce à plusieurs mécènes.



à flers Des démolitions prévues secteur 
de la gare

Un pavillon et un hangar vont 
bientôt être démolis à proximité 
de la gare de Flers. Ce chantier 
s’inscrit dans le cadre de 
la requalification de la zone 
du Plancaïon.

U n grand projet de réaménagement de 
la zone du Plancaïon et du quartier de 
la gare, à Flers, a été lancé par Flers 

Agglo. Dans le cadre de ce programme, deux 
démo litions sont prévues prochainement, à 
savoir le pavillon, situé 20 rue Nationale, le plus 
proche du parking de la gare, ainsi que le bâti-
ment situé juste à côté. L’habitation avait été 

rachetée par Flers Agglo. Le hangar, qui abri-
tait l’entreprise spécialisée dans le commerce 
d’acier Nozal, est propriété de la SNCF. Les 
démolitions devraient être terminées à la fin 
de l’année 2021 ou au début de l’année 2022.

Un nouvel immeuble en projet
La SNCF, propriétaire du terrain fera appel 
à des investisseurs pour qu’à ter me, le site puisse 
accueillir un nouvel immeuble. Le terrain de Flers 
Agglo sera aménagé en espace vert, en attendant. 
Ce chantier est mené en lien avec le réaména-
gement de la zone du Plancaïon, qui regroupe 
les anciens terrains de la Blanchardière et de 
La Butte-aux-Loups, derrière la gare de Flers. Le 

projet est de relier ces deux quartiers de Flers 
par une passerelle au-dessus des voies ferrées. 
Le Plancaïon aura vocation à accueillir des com-
merces, de l’artisanat, des bureaux et du loge-
ment. Son schéma d’aménagement va faire l’ob-
jet d’une enquête publique, au cours du dernier 
trimestre de l’année 2021, dans le cadre d’une 
procédure dite de Déclaration d’utilité publique 
(DUP) qui permet de faciliter les démarches pour 
créer ce nouveau quartier.

L e Plan local d’urbanisme (PLU) de La Ferrière-aux-Étangs fait l’objet d’une 
procédure de modification. Une enquête publique sera bientôt organisée 
en mairie de La Ferrière-aux-Étangs. Le dossier et le registre d’enquête 

publique seront consultables en mairie et sur le site internet de Flers Agglo. 
Le Plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme qui détermine 
les conditions d’aménagement et l’utilisation des sols à l’échelle d’une 
commune.

la ferrière-aux-étangs 
Le plan local 
d'urbanisme modifié

Pour toute question,
contactez le service Urbanisme de Flers Agglo 
au 02 33 98 44 30

Le pavillon et le hangar qui abritait Nozal seront bientôt démolis.

D epuis le 1er janvier 2019, Flers Agglo a mis en ser-
vice son guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme à partir de son site internet flers-agglo.fr.

Ce service dématérialisé, totalement gratuit, permet aux habi-
tants des 42 communes de Flers Agglo et aux professionnels 
de déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme pour 
leurs travaux et projets de constructions et de suivre l’évolu-
tion de l’instruction.

La dématérialisation de l’instruction (du dépôt de la demande 
d’urbanisme sur le guichet jusqu’à sa délivrance) sera mise 
en œuvre avant la fin de l’année 2021.

urbanisme 
Les demandes 
dématérialisées

Les dates de l’enquête publique 
seront communiquées 
sur le site flers-agglo.fr

D’infos :

D’infos :

L’Agglo chez Vous
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L’Agglo chez Vous

Flers Agglo étudie les conditions 
techniques et financières 
d’une possible déconstruction 
et dépollution de l’usine 
du Platfond, à Sainte-Honorine-
la-Chardonne.

L ’usine du Platfond, une ancienne fila-
ture d’amiante située dans la vallée de la 
Vère, est à l’abandon depuis janvier 1997.

Les bâtiments, construits sur un terrain de 
plus de 2 hectares, sont régulièrement vic-
times d’intrusions et ils se dégradent. Les 
élus communautaires de Flers Agglo, réunis 
en juin 2021, ont décidé de lancer une étude 
préalable de déconstruction et de dépollution 
de ce site qui appartient à la commune de 
Sainte-Honorine-la-Chardonne.

Une étude à 200 000 €
Il a été proposé de confier cette étude à 
l’Établissement public foncier de Norman-
die (EPFN) dans le cadre du fonds friches, 
cofinancé par l’EPFN et la Région Normandie.

Le coût est estimé à un maximum de 200 000 
€ hors taxes. La Région participe à hauteur 
de 40 % soit 80 000 € et l’EPFN, à hauteur de 
35 % soit 70 000 €. Il resterait à la charge de 
Flers Agglo 50 000 € hors taxes.

Si des travaux de déconstruction sont envi-
sagés à l’issue de l’étude, ils feront l’objet 
d’une autre convention qui sera soumise au 
vote du conseil communautaire.

la chapelle-au-moine Un site dépollué 
en centre-bourg
L’ancien site qui abritait 
des activités de stockage 
d’hydrocarbures, en centre-bourg 
de La Chapelle-au-Moine, 
a été dépollué.

L a mairie de la Chapelle-au-Moine et Flers 
Agglo ont travaillé avec l’EPFN (Établisse-
ment public foncier de Normandie) pour 

démolir des constructions sur des terrains 
propriétés de Flers Agglo et de la commune, 
en centre-bourg, et traiter les pollutions pré-
sentes. Le chantier, dont les premières études 
avaient été lancées en 2017, se termine.

Une technique respectueuse 
de l’environnement
Ce site présentait des pollutions aux hydro-
carbures dues à d’anciennes activités de stoc-
kage et la présence d’une station essence. 
Pour éviter d’évacuer les terres polluées dans 
des centres d’enfouissement, ce qui aurait 
représenté un coup important pour les col-
lectivités, l’EPFN a proposé une technique 

de traitement biologique par biotertre. Cette 
démarche, plus respectueuse de l’environ-
nement, consiste à extraire la terre polluée 
puis à la placer en tas sur une surface imper-
méable. Les biotertres étaient équipés de 
drains d'aération et ont fait l’objet d’apport 
de nutriments afin d’augmenter les condi-
tions de croissance et de fonctionnement 
des bactéries.

Les terres, après traitement, ont été repo-
sitionnées. Cela permettra d’envisager la 
construction d’habitations sur ces terrains.

Ces travaux d’un coût de 395 000 € hors 
taxes (études, déconstruction et dépollution) 
sont financés par l’EPFN à 40 %, la Région à 
35 % et Flers Agglo à 25 %. La commune va 
pouvoir racheter les terrains à l’EPFN. Ces 
5 000 m² pourront à moyen ou long terme 
être vendus par la commune à des investis-
seurs ou des particuliers. Ce nouveau quartier 
devra prendre en compte le schéma d’amé-
nagement qui avait déjà été étudié lors de 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme inter-

communal (PLUI) en 2015. D’ici là, le site sera 
ensemencé et la commune entretiendra le 
site avec des fauches tardives, dans l’attente 
d’un projet immobilier.

La technique par bioterte a permis 
de traiter la terre polluée.

Le site du Platfond, à Sainte-Honorine-la-Chardonne, est à l’abandon depuis 1997.

usine du platfond Une étude en vue 
de la déconstruction du site
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Flers Agglo dispose d’un nouvel 
outil pour poursuivre sa politique 
en matière de lutte contre 
la vacance des logements.

F lers Agglo est l’une des 237 collectivités 
françaises lauréates du plan national 
de lutte contre les logements vacants.

L’annonce a été faite par la ministre en charge 
du logement, Emmanuelle Wargon, au début 
du mois de mai. Elle fait suite à un appel à 
candidatures, lancé en janvier 2021, auquel 
Flers Agglo a répondu.

La collectivité dispose désormais d’un nouvel 
outil « zéro logement vacant » en cours d’expé-
rimentation. Il s’agit d’une base de données qui 

permet de faciliter la prise 
de contact avec les proprié-
taires de logements vacants 
dans l’ensemble des 42 
communes du territoire, en 
particulier à Flers, La Ferté- 
Macé, Athis-Val-de-Rouvre 
et Briouze, pour les inciter 
à remettre leur bien vacant 
sur le marché. Ils sont infor-
més par courrier puis par 
téléphone.

Le taux de logements 
vacants est compris entre 11 et 12 % sur le 
territoire de Flers Agglo avec des secteurs 
plus touchés que les autres que ce soit en 
ville ou dans les bourgs. 

Flers Agglo, déjà lauréate du dispositif Action 
Cœur de Ville et du programme Petites Villes 
de Demain, poursuit sa politique volontariste 
en termes de redynamisation du territoire.

rénovation Flers Agglo accompagne 
les copropriétés sans syndic
Travaux de rénovation, 
assurances des parties 
communes… Les copropriétés 
doivent être gérées par 
un syndic. Flers Agglo propose 
un accompagnement pour celles 
qui n’en ont pas.

S ur le territoire de Flers Agglo, la grande 
majorité des copropriétés, environ 
80 %, seraient sans syndic. La collec-

tivité et l’Adil, l’Association départementale 
d’information sur le logement, proposent un 
accompagnement gratuit pour un retour à 
une copropriété organisée.

Sans syndic, pas d’assurances
On parle de copropriété, lorsque la propriété 
d’un immeuble bâti est répartie entre au moins 
deux personnes. Lorsqu’il n’y a pas de syndic, 
ces copropriétés ne sont pas assurées pour 
les parties communes (murs, toiture, esca-
liers…). Contrairement à ce que peuvent croire 
les propriétaires concernés, seul un syndic 
peut souscrire une assurance multirisque, 
au nom de la copropriété. Le syndic est éga-
lement une condition nécessaire pour béné-
ficier des aides à l’amélioration de l’habitat, 
notamment dans le cadre de l’Opah (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat), en 
cours sur les 42 communes de Flers Agglo. 
Le syndic doit tenir au moins une assemblée 
générale par an et avoir un compte bancaire.  
Flers Agglo et l’Adil accompagnent les copro-

priétés qui ne sont pas gérées. Des rencontres 
sont d’abord mises en place pour expliquer 
l’intérêt et le fonctionnement.

Deux exemples à Flers
La copropriété située au 12 et 14, rue de la 
Chaussée, à Flers, a profité de cette aide. Au 
départ sans syndic, les propriétaires ont pu 
finalement bénéficier de toutes les subven-
tions possibles pour aménager leur cours, 
installer un portail électrique et un portillon, 
remettre aux normes l’électricité, traiter les 
garde-corps, nettoyer les façades et faire 
des travaux de ravalement. Elle est depuis 

gérée par un syndic. Le cas s’est également 
présenté avec l’immeuble situé à l’angle 
des rues du Champ-de-Foire et Abbé-Jean- 
Baptiste-Lecornu. Flers Agglo accompagne 
10 copropriétés chaque année.

La copropriété située au 12 et 14, rue de la Chaussée, à Flers, a été accompagnée 
pour pouvoir être rénovée.

Certains secteurs sont touchés par la vacance des logements 
comme ici à Briouze.

habitat Objectif zéro logement vacant

D'infos :
Pour toute information, 
contacter le service habitat 
à la direction de l’Aménagement 
de Flers Agglo 
au 02 33 98 44 43 
ou par mail : 
nmartragny@flers-agglo.fr 
ou l’Adil de l’Orne 
au 02 33 32 94 76.



amélioration de l’habitat Des aides pour rénover
L’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
Renouvellement urbain (Opah RU) 
en cours dans le centre-ville de 
Flers permet de bénéficier d’aides 
pour rénover son logement. 
Exemple rue de la 11e DBB.

L ’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat Renouvellement urbain (Opah 
RU) a été lancée en février 2019 et se 

poursuivra jusqu’en 2024, dans le cadre du pro-
gramme Action Cœur de Ville. Elle permet d’en-
courager la rénovation de logements privés 
en centre-ville de Flers grâce à un système 
d’aides octroyées aux propriétaires occupants 
et bailleurs. L’objectif pour la Ville de Flers et 
Flers Agglo : améliorer le parc de logements 
en centre-ville et lutter contre la vacance.

Des travaux subventionnés à 72 %
Le propriétaire de l’immeuble qui accueille 
en rez-de-chaussée la Maison de l’habitat 
et de la rénovation, rue de la 11e DBB, a ainsi 
pu bénéficier de 72 % de subventions sur les 
travaux qu’il a effectués pour remettre sur le 
marché quatre appartements.

Le CDHAT, le centre de développement pour 
l’habitat et l’aménagement des territoires, 
opérateur de Flers Agglo en charge du suivi de 
l’Opah RU, a réalisé gratuitement les études de 
faisabilité. Il s’est ensuite chargé de la consti-
tution des demandes de subventions jusqu’au 
paiement des aides.

L’ensemble des travaux de réhabilitation a 
coûté 91 948 €. Le propriétaire a bénéficié 

d’une subvention de l’Anah, l’Agence nationale 
de l’habitat, de 31 098 €, de la Prime habiter 
mieux de 7 000 €, de la prime vacance de 
Flers Agglo de 19 280 € et d’une aide de Flers 
Agglo de 8 669 € pour la mise sur le marché 
de logements locatifs. Il est resté 25 901 € 
à la charge du propriétaire. Une opération 
intéressante pour ce dernier qui s’est engagé 
à ne pas dépasser un certain montant pour 
les loyers.

128 logements déjà rénovés à Flers
Depuis le début de cette opération, 128 loge-
ments ont été ainsi rénovés à Flers dont 83 
logements de propriétaires bailleurs et 45 de 

propriétaires occupants. 13 copropriétés ont 
été accompagnées. Ces travaux ont généré 
3,3 millions d’euros d’aides non rembour-
sables (1,5 million de l’Anah et 750 000 € de 
la Ville de Flers et Flers Agglo). Cela repré-
sente 6,1 millions d’euros de travaux réalisés 
majoritairement par des entreprises locales.

 En bref !
ACCESSIBILITÉ 
DES ACCUEILS TÉLÉPHONIQUES
L’ensemble des accueils téléphoniques de la 
Ville de Flers et Flers Agglo sont accessibles 
aux personnes sourdes et malentendantes, 
grâce au déploiement de la solution Acceo.

C’est simple d’utilisation. La personne, via son 
smartphone, appelle le service concerné soit 
par l’application Acceo, soit par le site Internet 
www.acce-o.fr. Elle choisit ensuite le mode 
d’échange : visio-interprétation en Langue 
des Signes Française (LSF), Transcription Ins-
tantanée de la Parole (TIP) ou Vidéo-Codage 
en Langue Française Parlé complété (LfPC). 
Un interprète permet alors d’échanger avec le 
service concerné.

prévention Du radon 
dans votre 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 (ARS) 
Normandie et le CPIE (Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement) des Col- 
lines normandes, organise une réunion 

d’information à Athis-de-l’Orne, terri-
toire exposé de façon significative au radon, 
en octobre 2021 (la date sera déterminée 
prochainement).

Des kits de mesure du radon seront distri-
bués aux habitants.

Soirée libre et ouverte à tous.

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

Les appartements rénovés rue de la 11e DBB ont tous été loués en peu de temps.

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

L’Agglo chez Vous
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 En bref !

AMÉNAGEMENT CYCLABLE  
DU TERRITOIRE

En juin, Flers Agglo réunissait en visioconfé-
rence les membres du nouveau club vélo 
de Flers Agglo créé en janvier 2021 pour 
leur faire partager le diagnostic de territoire 
réalisé par le cabinet d’audit BL évolution et 
discuter ensemble des enjeux prioritaires 
d’aménagement cyclable du territoire.

Le comité technique et les élus de Flers Agglo 
en charge de ce dossier ont ensuite travaillé 
sur différents scenarii d’aménagements pour 
développer les usages cyclables à l'horizon 
2035 sur le territoire.

La prochaine étape consistera à approuver 
le programme d’actions du schéma directeur 
cyclable et son calendrier de déploiement 
(court (< 5 ans), moyen (5 à 10 ans) et long 
terme (> 10 ans)).   

+) d’infos : f lers-agglo.fr/cadre-de-vie/
transport-et-mobilite/amenagement-cyclable-
territoire/ Tél : Service Mobilité de Flers 
Agglo : 02 33 98 44 49 / 02 33 98 48 91

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL

Face au défi climatique, Flers Agglo a décidé 
de lancer un Plan Climat Air Energie Territo-
rial (PCAET). Celui-ci ambitionne d’atténuer 
les émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques, de diminuer l’em-
preinte écologique du territoire, et d’adapter 
le territoire au changement climatique afin de 
réduire sa vulnérabilité.

Le Plan Climat Air Energie Territorial compor-
tera des actions concrètes à mettre en œuvre 
par Flers Agglo et l’ensemble des acteurs 
concernés par le défi climatique, c’est-à-dire 
tout le monde ! Entreprises, associations, 
administrations, citoyens… nous avons tous 
un rôle à jouer !

C’est pourquoi, afin d’élaborer son plan 
climat air énergie territorial et prioriser 
sa stratégie, les objectifs à atteindre, 
ses actions et ses moyens, Flers Agglo 
associe ses habitants et leur propose de 
répondre jusqu’au 15 septembre à une 
enquête en ligne sur son site Internet 
flers-agglo.fr dans la rubrique « Flash info » 
ainsi que sur la page du PCAET (flers-
agglo.fr/cadre-de-vie/climat-et-energie/
plan-climat-air-energie-territorial/).

Chacun est invité à s’exprimer sur les atouts, 
les potentiels, les freins et les solutions 
permettant d’agir en faveur de la transition 
énergétique et climatique à l’échelle de son 
quartier, de sa commune et du territoire de 
Flers Agglo.

+) d’infos : flers-agglo.fr/cadre-de-vie/plan- 
climat-air-energie-territorial
E-mail : climatenergie@flers-agglo.fr

L'Agglo pour Vous
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haies bocagères Des aides 
à la plantation

cours d’eau Les travaux 
ont commencé dans la Vère
La deuxième tranche 
des travaux de restauration 
du bassin versant du Noireau 
va durer 3 ans. 
Elle concerne 34 km de rivière.

L a deuxième tranche des travaux de 
restauration du bassin versant du Noi-
reau a commencé par le centre-ville de 

Flers. Fin mai, une entreprise est intervenue, 
à la demande de Flers Agglo, pour enlever 
des débris du lit du cours d’eau. Il s’agissait 
notamment de gravats provenant de murets 
effondrés suite aux orages d’août 2020. Ces 
obstacles ont tendance à aggraver les inon-
dations en cas de fortes intempéries.

Trois lieux ont été traités : au Tremblay (à 
la limite de Flers, La Lande-Patry et Saint-
Georges-des-Groseillers) et en centre-ville 
de Flers, de part et d’autre de la rue de La 
République, à proximité de la place Charleston. 
Flers Agglo prévoit aussi d’élaguer les arbres 
qui menacent de tomber ou qui poussent dans 
les fondations des murs sur la Vère.

Les propriétaires doivent entretenir

La collectivité rappelle que l’entretien de la 
végétation et des berges des cours d’eau est 
de la responsabilité des propriétaires rive-
rains. La collectivité a décidé de prendre en 
charge cette prestation pour limiter l’impact 
des éventuelles crues provoquées lors des 
orages l’été. Ce rattrapage ne sera efficace 
que si chaque propriétaire assure ensuite l’en-
tretien qui lui incombe.

Cette deuxième tranche de travaux va durer 
3 ans. Ce programme, mené par Flers Agglo 
en collaboration avec Domfront-Tinchebray 
Interco et l’Intercom de la Vire au Noireau 
concerne 34 km de rivière, soit 21 km sur la 
Vère et 13 km sur le Noireau.

Une nouvelle opération collective 
de plantation de haies 
est lancée sur le territoire 
de Flers Agglo pour planter 
10 nouveaux kilomètres.

U n nouveau programme d’aides à la 
plantation de haies bocagères a été 
lancé par Flers Agglo au printemps 

2021. Objectif : planter 10 nouveaux kilomètres 
de haies bocagères sur le territoire de Flers 
Agglo et répondre ainsi aux objectifs agricoles 
et environnementaux (climat, paysage, eau, 
biodiversité, bois-énergie…).

L’opération collective de plantation de haies 
bocagères proposée pour la seconde année 
consécutive est ouverte aux agriculteurs, par-
ticuliers, collectivités et associations.

Plantations cet hiver
Cette opération permet de bénéficier d’une 
prestation complète réalisée par un maître 
d’œuvre (la Chambre d’agriculture) et par des 
entreprises (travail du sol, plantation, protec-
tion, paillage et premier entretien). L’ensemble 

des travaux est accompagné à hauteur de 
60 % d’aides par le Département de l’Orne.

L’appel à projets pour ce nouveau programme 
est clos. Les haies vont être plantées durant 
l’hiver.

En 2020, 10,7 km de haies bocagères avaient 
été plantées lors de la première opération 
collective d’aides à la plantation.

L’année dernière 10,7 km de haies 
ont été plantées.

Les travaux de restauration de la Vère 
en centre-ville de Flers.
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flers-agglo.fr/cadre-de-vie/ 
environnement-2/haies- 
bocageres-aides-a-plantation/ 
Contact : Service Environnement 
de Flers Agglo : 
02 33 98 44 49 / 06 81 44 45 20 
bpele@flers-agglo.fr

D'infos :



C’est le montant, 
en euros, 
du budget transport 
de la collectivité 
(fonctionnement 
et investissement).

4,7 millions

L'Agglo pour Vous

transports Les tarifs de Némus ne changent pas

covoiturage Karos vous offre 
6 mois gratuits

à venir Trois 
nouveaux 
minibus

À la rentrée, les tarifs du 
réseau de transports publics 
de Flers Agglo Némus 
ne changent pas. Une volonté 
forte de Flers Agglo 
afin de permettre au plus grand 
nombre de se déplacer 
sur l’ensemble du territoire.

Ticket à l’unité : 1,10 €

Carte 10 voyages : 8 €

Sésame : voyages illimités sur le réseau 
Némus (y compris le Transport à la demande) : 
18 € par mois ou 180 € par an.

Campus annuel : donne accès aux circuits 
scolaires et au transport urbain (hors transport 
à la demande) tous les jours scolaires sauf le 
mercredi après-midi et le samedi : 45 € pour 
les primaires et 90 € pour les secondaires.

Abonnements mensuels et annuels : les 
tarifs s’adaptent à vos revenus selon votre 

quotient familial Caf (50 à 90 % de 
réductions). Le tarif réduit s’applique 
à tous les membres du même foyer 
(adultes, enfants, adolescents).

Une offre de mobilité 
complète

L'offre de transport de Flers Agglo 
est diversifiée pour répondre à vos 
besoins de mobilité sur les 42 com-
munes de Flers Agglo :

•  Trois lignes urbaines à Flers, La 
Lande-Patry et Saint-Georges- 
des-Groseillers

•  Le transport à la demande (offre accessible 
à tous les habitants si aucun bus n’assure 
la desserte)

•  Le service de covoiturage avec l’applica-
tion Karos

•  36 circuits de transports scolaires

•  La location de vélos à assistance électrique 
(à partir de 30 € par mois)

Journée du transport public

Chaque année, Flers Agglo participe en sep-
tembre à la semaine européenne de la mobi-
lité et sensibilise les habitants aux atouts du 
transport en commun. Dans ce cadre, mer-
credi 22 septembre, Flers Agglo invite ses 
habitants à découvrir pour seulement 1 € le 
réseau urbain Némus (lignes 1, 2 et 3).

À la rentrée, Flers 
Agglo développe 
avec les entreprises 
volontaires 
un partenariat 
pour encourager 
la pratique 
du covoiturage.

A vec Karos, la solution 
en ligne de court-voi-
turage sur le territoire 

de Flers Agglo, les salariés 
peuvent bénéficier pendant six mois de covoi-
turage gratuit (2 trajets/jour, 40 km/trajet).

Une solution dans l’air du temps, à l’heure 
du réchauffement climatique !

En pratique, le covoitureur ne paie rien et le 
conducteur est rémunéré à hauteur de 0,1 €/
km. Cette période de test est sans engage-
ment pour les entreprises volontaires.

Flers Agglo, avec ses partenaires (Transdev, 
Karos) a rencontré les entreprises de plus de 
20 salariés afin de les sensibiliser à mettre 
en place ce projet mobilité sur le territoire.

Sur l’application Karos, l’entreprise dispose 
d’un espace dédié afin de rendre plus visible 

les propositions de trajets quotidiens vers l’en-
treprise et pour que les salariés se retrouvent 
plus facilement.

Se déplacer 
à moindre coût
Cette offre s’inscrit dans le programme « 3 
millions de covoit » de Karos, en référence 
à l’objectif fixé par l’État pour 2024.

Covoiturer tous les jours permet d’amélio-
rer son pouvoir d’achat (jusqu’à un Smic 
sur l’année). C’est une solution de transport 
alternative pour les entreprises du territoire 
complémentaire à l’offre du réseau Némus 
de Flers Agglo.

F lers Agglo est propriétaire de la flotte 
de bus et de minibus de son réseau de 
transports urbains Némus. Certains 

bus doivent être remplacés.

Flers Agglo va investir dans trois nouveaux 
minibus. Ces véhicules servent au Transport 
à la demande et à la ligne 3 La Lande-Patry – 
Flers – Saint-Georges-des-Groseillers. Deux 
seront achetés fin 2021, le troisième début 
2022. Coût total : 408 000 € TTC

Avec l’ensemble de ses services, Flers Agglo 
répond à la demande de mobilité des habitants 
sur les 42 communes du territoire.

Déjà 700 utilisateurs de l’application Karos sur Flers Agglo.

Pour prendre rendez-vous
https://www.flers-agglo.fr/cadre- 
de-vie/transport-et-mobilite/
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à flers Le collège Jean-Monnet sera rénové
Le collège Jean-Monnet à Flers 
(400 élèves) va être réhabilité 
ces prochaines années par 
le Département de l’Orne. 
Certains bâtiments datent 
de 1960 et les travaux de 
maintenance ne suffisent plus.

Le collège Jean-Monnet, à Flers, va être réha-
bilité. L’objectif de ces travaux qui doivent 
débuter au printemps 2022 pour trois ou 
quatre ans, est d’offrir aux collégiens et 
à l’ensemble de la communauté éducative 
un établissement plus fonctionnel. Il répon dra 
aux attentes pédagogiques modernes (tables 
sur roulettes pour travail en groupe, tableaux 
numériques…) et aux exigences réglemen-
taires et environnementales en vigueur (isola-
tion thermique, phonique, ventilation, accessi-
bilité). Le collège sera totalement informatisé.

Des travaux estimés 
à 17 millions d’euros
Trois des quatre bâtiments existants vont 
être entièrement rénovés. Le quatrième bâti-
ment, côté rue de Domfront, sera détruit et 
reconstruit par l’architecte David Fontana 
(atelier Cobalt architectes). Le bâtiment Segpa 

(Section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté), actuellement situé de l’autre 
côté de la route, sera démoli. Les ateliers 
Segpa seront reconstruits dans l’enceinte 
du collège afin de mieux intégrer les élèves 
au sein de l’établissement.

Les entrées rue de La Fournière et impasse 
François-Fauvel seront supprimées au profit 
d’un parvis situé rue de Domfront. Un nou-

veau parking sera construit sous ce parvis.

Le coût des travaux, financés par le Dépar-
tement, est estimé à 17 millions d’euros. Des 
salles modulaires accueilleront des classes 
et le réfectoire durant les travaux. Les tra-
vaux les plus bruyants seront effectués l’été.

 En bref !
LE CAMPUS CONNECTÉ OUVRE
Le Campus Connecté de Flers ouvre à la ren-
trée de septembre, sur le site de Normand’In-
nov, à Caligny. Il permet à tous, étudiants 
comme personnes en reconversion profes-
sionnelle, de suivre des études supérieures à 
distance. Un espace personnel leur est dédié 
avec ordinateur, notamment. Les étudiants 
bénéficient d’un accompagnement grâce à la 
présence d’un tuteur.

Plus d’infos auprès de Sébastien Seguin, tuteur 
du Campus Connecté. Contact au 07 86 11 20 
31 ou par mail à l’adresse : campusconnecte@
flers-agglo.fr ou via Messenger. Page Face-
book : @campusconnecteflers.

UNE NOUVELLE LICENCE 
À NORMAND’INNOV
Une licence professionnelle mécatronique, 
robotique et parcours robotique industrielle 
ouvre à la rentrée sur le site de Normand’Innov, 
à Caligny. La formation, en apprentissage, est 
proposée par le Conservatoire National des 
Arts et Métiers (Cnam) Normandie en parte-
nariat avec l’Institut Lemonnier. 15 places sont 
disponibles. Plus d’informations auprès de 
l’Institut Lemonnier au 02 31 46 72 00. Site 
Internet : institut-lemonnier.fr.

le 18 novembre Le Forum 
des Métiers revient
La 5e édition du Forum 
des Métiers et de 
l’Emploi de Flers Agglo 
se déroulera 
jeudi 18 novembre, 
au complexe sportif 
Saint-Sauveur, à Flers.

Flers Agglo organise la 5e édition du 
Forum des Métiers et de l’Emploi. 
L’événement se tiendra pour la pre-
mière fois au complexe sportif Saint-Sauveur, 
à Flers, jeudi 18 novembre, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Des entreprises et professionnels du territoire 
viendront présenter leurs métiers et rensei-
gner le public sur leurs besoins en termes de 
recrutement. Des organismes de formation 
et des établissements scolaires seront égale-
ment invités sans oublier le service public de 
l’emploi. Des conférences seront organisées.

Venez avec votre CV
Le Forum est ouvert à tous, collégiens, lycéens 
mais aussi aux personnes en reconversion 
et aux demandeurs d’emploi. Il est conseillé 
de venir avec son CV.

Voici à quoi ressemblera le collège Jean-Monnet.

Le Forum se tiendra, cette année, au complexe 
sportif Saint-Sauveur, à Flers

D'infos :
orne.fr

D'infos :
5e Forum des Métiers 
et de l’Emploi de Flers Agglo,  
jeudi 18 novembre, 
au complexe sportif  
Saint-Sauveur, à Flers. 
Gratuit.

L'Agglo pour Vous
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pôle santé de flers Les travaux commencent 
dans l’ex-clinique

L’ex-clinique Saint-Dominique, 
à Flers, est en travaux. 
Un pôle de santé libéral 
et ambulatoire est aménagé. 
Le chantier durera un an.

L es travaux du futur Pôle de santé libé-
ral ambulatoire (PSLA) de Flers dé-
marrent dans l’ancienne clinique Saint- 

Dominique. Ce chantier de réhabilitation 
s’achèvera en septembre 2022.

L’ex-Pôle de santé du pays de Flers, le bâtiment 
sur trois étages le plus récent, sera entière-
ment refait : aménagements, cloisonnement, 
circulation, désamiantage… Quatre médecins 
généralistes, des spécialistes, deux cabinets 
infirmiers et plusieurs activités paramédicales 
sont déjà intéressés pour s’y installer.

Le SSIAD (service de soins infirmiers à domi-
cile), l’UNA (Union nationale de l’aide, des 
soins et des services aux domiciles) et l’ADMR 
(Aide à domicile en milieu rural) devraient 
également emménager au rez-de-jardin du 
futur Pôle de santé.

Un projet lancé en 2019

Le projet du PSLA de Flers a été lancé en 
décembre 2019 lorsque Flers Agglo, qui a la 
compétence Santé sur ses 42 communes, 

a racheté les murs de l’ex-clinique Saint- 
Dominique.

Avant de se porter acquéreur, Flers Agglo 
a étudié, sur l’ensemble immobilier de l’ex- 
clinique Saint-Dominique (ancien bâtiment) 
et le bâtiment du Pôle de Santé du Pays de 
Flers (nouveau bâtiment), la capacité d’ac-
cueillir un Pôle de santé libéral et ambula-
toire (PSLA) permettant de regrouper une 
offre médicale de centre-ville composée de 
médecins généralistes, spécialistes, infirmiers 
et autres paramédicaux.

Le projet du Pôle de santé de Flers, validé par 
l’Agence Régionale Santé (ARS) Normandie, 
la Région et l’Union régionale des médecins 
libéraux (URML), a été mené en collaboration 
avec l’équipe des professionnels de santé de 
Flers qui s’y installeront.

Plusieurs spécialistes de l’hôpital de Vire 
assurent déjà des consultations (un car-
diologue, un pneumologue, un chirurgien 
orthopédique, un chirurgien viscéral et un 
diététicien). Ils continueront à exercer pen-
dant la durée des travaux. Un partenariat 
qu’Yves Goasdoué, Maire de Flers et Prési-
dent de Flers Agglo, compte bien développer 
avec d’autres établissements de la région, 
dont notamment la Polyclinique du Parc, 
à Caen.

D’autres professionnels de santé pourront 
être accueillis dans cette structure totale-
ment réhabilitée.

1,5 M€ de travaux

La société d’économie mixte, la Shema a 
été chargée de réaliser l’étude technique et 
financière de la restructuration du bâtiment.

Le Cabinet JSA de La Ferté-Macé, maître 
d’œuvre, a mené les études d’architecture 
et va réaliser le suivi des travaux de réhabi-
litation des trois niveaux du bâtiment.

Le coût des travaux s’élève à 1 461 620,94 € 
HT. À ces coûts, s’ajoutent l’acquisition du 
bâtiment pour 600 000 € hors taxes, les frais 
d’environnement et de maîtrise d’œuvre soit 
300 000 € hors taxe.

Pour ce projet, Flers Agglo a obtenu des sub-
ventions de l’État (679 000 €), de la Région 
(510 000 €), de l’Europe (122 000 €) et du Dépar-
tement (100 000 €).

Dans un second temps, il est prévu, sur ce 
site, de réaménager les abords et les flux 
de circulation (accessibilité, sécurité…) 
et accueillir d’autres activités du champ 
sanitaire.

Le bâtiment de l’ex-pôle de santé du pays de Flers, sur trois niveaux, sera entièrement réhabilité.

D'infos :
flers-agglo.fr 
et Direction Attractivité 
de Flers Agglo : 02 33 98 19 61.

L'Agglo pour Vous
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capfl’o Un nouveau spa pour vous ressourcer !

Le nouveau spa de Capfl ’O
a ouvert cet été. Déjà victime 
de son succès avant les travaux 
d’agrandissement, ce nouvel 
espace détente, entièrement 
réaménagé, devrait vite trouver 
son public, avec de nouveaux 
équipements et de nouveaux 
soins… 

L e projet de modernisation de l’espace bal-
néothérapie du centre aquatique Capfl ’O, 
un équipement géré par Flers Agglo,

a été approuvé en octobre 2018 par le conseil 
communautaire. L’ambition était de déve-
lopper l’offre bien-être dans un esprit spa,
très demandée par le public, et renforcer 
l’attractivité du centre aquatique. En 2019, 
la balnéo avait accueilli 10 000 personnes et 
prodigué 1 347 soins. Les travaux ont débuté 
en septembre 2020.

Le nouveau spa, dont la surface a été doublée, 
accueille désormais de nouveaux espaces et 
équipements. Tout a été imaginé pour répondre 
aux attentes du public et offrir aux clients 
détente et bien-être dans le meilleur 
confort.

Les nouveaux équipements
L’ensemble du spa a été rénové et une exten-
sion a été créée :
•  modernisation de tous les espaces 

(ambiance murale et musicale, couleurs,

revêtements, matériaux, traitement acous-
tique, éclairage led…)

•  réfection complète et agrandissement 
du hammam : de la mosaïque a remplacé 
le plastique et la capacité a été doublée de 
8 à 16 personnes

•  embellissement du jacuzzi
•  réfection complète du sauna avec aug-

mentation de la capacité d’accueil, mise en 
place de musique et d’éclairage led

•  installation d’une fontaine à glace et d’une 
douche norvégienne

•  création de quatre cabines de soins 
individuelles : Hydrojet, baignoire hydro-
massante, Iyashi Dôme (sauna japonais) et 
Aemotio spa (douche sous affusion ou bain 
de vapeur)

•  aménagement d’une grande salle de 
soins permettant la mise en place de soins 
en duo ou de deux salles de massage 
indépendantes (cloison mobile acous-
tique) pour profi ter des bienfaits des presta -
tions réalisées par des esthéticiennes diplô-
mées (gamme de soins élargie)

•  création d’un espace détente et d’une 
tisanerie pour se reposer sur des transats 
chauffants

•  création de deux terrasses en bois (dont 
une privative) et d’un jardin paysager ;

•  espace pour le personnel (sanitaire et local 
lingerie)

910 000 € de travaux
La communauté d’agglomération a également 

investi dans de nouveaux équipements 
pour réaliser les soins (tables, peignoirs…). 
Enfi n une nouvelle signalétique, élégante, 
a été créée afi n d’accompagner le client dans 
le spa.

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.

•  Tarifs d’accès au spa (hammam, sauna, 
jacuzzi, espace détente, tisanerie…) : 12 € 
(inclus l’accès à l’espace baignade de Capfl ’O).

•  Nouveau : la carte horaire : 115 €  les 12 h 30
(1h30 offerte pour habillage/déshabillage).

Un aperçu du nouvel espace balnéo avec son hammam.

D'infos :
Centre aquatique Capfl ’O
285, Allée des Acres 61100 Flers
02 33 98 49 49,
capfl o@fl ers-agglo.fr
Réservations en ligne :
www.capfl o.fl ers-agglo.fr

 Un peu 
d’histoire… 
En septembre 2002, Flers Agglo ouvrait le 
centre aquatique Capfl’O d’une superficie 
de 3 500 m². Une première localement pour 
un succès qui ne s’est pas démenti au fil des 
années.

L'Agglo pour Vous
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C’est le nombre
de communes pour 
lesquelles le Sirtom 
assure la collecte et le 
traitement

des déchets de leurs habitants. 
Quatre collectivités sont 
concernées : l’ensemble
de Flers Agglo et une partie
des communautés de communes 
de la Vire au Noireau, du Val d’Orne 
et de Domfront-Tinchebray Interco.
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Ordures ménagères
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Les coûts de traitement de
nos ordures ménagères 
augmentent.
Pour limiter cette hausse, il n’y a
qu’une solution selon le Sirtom de 
la région Flers-Condé, le Syndicat 
intercommunal de ramassage 
et de traitement des ordures 
ménagères : faire maigrir
notre sac d’ordures ménagères.

L a facture des ordures ménagères va aug-
menter pour les habitants de Flers Agglo ! 
Les coûts de traitement s’envolent et 

cette tendance nationale va s’accentuer.

Pour limiter cette hausse, la seule solution 
est de continuer à séparer des ordures ména-
gères tout ce qui peut être traité autrement. 
C’est ce que préconise le Sirtom de la région 
Flers-Condé, le syndicat intercommunal de 
ramassage et de traitement des ordures ména-
gères, qui assure, pour Flers Agglo, la collecte 
des déchets.

Les raisons de l’augmentation
Plusieurs raisons expliquent cette augmenta-
tion, à commencer par la hausse de la TGAP, 
la Taxe générale sur les activités polluantes. 
Prélevée par l’État, elle va continuer à pro-
gresser ces prochaines années pour inciter 
les Français à réduire leurs déchets.

Autre raison : les ordures résiduelles (sac noir) 
que nous produisons ne peuvent plus être inci-
nérées au Syvedac, un centre de la région caen-
naise. Le Sirtom achemine donc les déchets au 
Ham et à Pontmain, dans la Mayenne, ainsi qu’à 

Cuves, dans la Manche. La tonne de déchets 
résiduels à traiter est passée de 84 € à une 
moyenne de 99 €. À cela s’ajoutent des trajets 
plus longs donc plus coûteux.

Enfi n, le Sirtom subit une baisse des recettes 
sur les matières revendues. Résultat : le Sirtom 
a besoin de plus d’argent pour fonctionner et 
ça se répercute sur la facture des habitants.

Ne plus trier :
« une vraie catastrophe »
« Ce que nous craignons, c’est que les 
gens arrêtent de trier. Ce serait une vraie
catastrophe car cela ferait encore aug-
menter les coûts. Si on veut limiter cette 
hausse, le seul moyen est de continuer », 
prévient Anne Moreau, directrice générale 
des services du Sirtom, qui rappelle que des 
efforts supplémentaires peuvent être faits.

Anne Moreau invite aussi les habitants à 

réfl échir sur leurs modes de consommation, 
à éviter le gaspillage alimentaire, à composter 
les déchets organiques (le Sirtom propose des 
composteurs à des tarifs attractifs) ou encore 
mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres. 
L’objectif : réduire le poids de nos poubelles 
et en particulier celui du sac noir.

Sur le territoire du Sirtom, le traitement des 
ordures ménagères résiduels (sacs noirs) coûte 
46,68 € par an et par habitant contre 9,76 € 
pour les recyclables (sacs jaunes) et 1,45 € 
pour le verre.

Alors dorénavant, ne vous trompez plus de 
poubelle !

Le Sirtom assure la collecte et le traitement des déchets
sur l’ensemble du territoire de Flers Agglo.

sirtom Mieux nous trierons nos déchets,
moins nous paierons

déchets Les règles
du tri
Nous pouvons encore réduire nos déchets 
résiduels (sacs noirs) en faisant le tri.
Petit rappel des règles.
Plus nous trierons nos déchets et moins la facture augmentera. 
L’objectif : réduire le poids de notre sac noir.
Tous les emballages et les papiers peuvent être jetés dans le 
sac jaune : bouteilles en plastique, journaux, conserves, embal-
lages en aluminium et en plastique, carton, pots de yaourt, 
bidons en plastique…
Les erreurs à éviter : y mettre les bouteilles en verre (à jeter 
dans les colonnes dédiées), les bidons de produits dangereux, 
les objets en plastique hors emballages, les bouteilles non 
vidées, les vêtements et tout ce qui est masques chirurgicaux, 
brosses à dent…

165
C’est le poids, en kg,
d’ordures ménagères
résiduelles (sacs noirs)
que nous produisons,
en moyenne,
chaque année.
Ce n’est pas très élevé
mais on peut encore
faire mieux.

79 000
Le territoire du Sirtom compte
un peu plus de 79 000 habitants.

91,21
C’est le coût moyen annuel, en euros, 
des déchets (y compris les apports en 
déchèteries) pour un habitant.

47 100
C’est le poids, en tonnes,
de l’ensemble des déchets collectés
par le Sirtom en 2019.

C’est le poids, en kg
par habitant, de déchets 
supplémentaires qui ont 
été triés en 2020 sur le 
territoire du Sirtom. Au 

total, plus de 190 tonnes de matières 
supplémentaires ont pu être recyclées.

2,5

65

D'infos :
Sirtom de la région Flers-Condé
ECOpôle du bocage
14, rue Guillaume-le-Conquérant
61440 Messei
02 33 62 21 00
ou contact@sirtom-fl ers-conde.fr



Gratuit et ouvert à tous, 
le Forum de la rentrée 
de Flers Agglo est l’occasion de 
trouver toutes les informations 
pratiques pour votre vie 
quotidienne et de vous inscrire 
à vos activités sportives 
et de loisirs en une seule fois.

Du karaté à l’escalade, les saisons culturelles 
à Flers et La Ferté-Macé, les activités du 
centre aquatique Capfl’O, l’offre de mobilité et 
de logement sur le territoire… Toute la 
richesse et la diversité du tissu associatif et 

des équipements sera présentée samedi 4 
septembre, lors du Forum de la rentrée.

Plus de 70 associations sportives, cultu-
relles et de loisirs, mais aussi les équipe-
ments de la communauté d’agglomération, 
renseigneront le public, de 10 h à 17 h, sur 
l’offre d’activités et de services proposés 
sur le territoire.

Simplicité et rapidité 
pour vos inscriptions

Le forum de la rentrée sera organisé en 
quatre pôles : Art et culture, Loisirs, Sport, 
Vie quotidienne.

Les responsables d’association et des struc-

tures répondront aux questions des visiteurs 
et enregistreront les inscriptions.

L’offre touristique du territoire sera présen-
tée sur le stand de Montagnes de Norman-
die Tourisme.

Pour profiter à fond des loisirs proposés sur 
le territoire, le public pourra se renseigner sur 
les dispositifs Pass + (le pass loisirs de Flers 
Agglo), Atouts Normandie (le pass loisirs de 
la Région Normandie) et Pass Culture pour 
les jeunes de 18 ans.

Nouveau : la mobilité alternative 
à l’honneur

Cette année, un stand de la mobilité viendra 

Prêts pour 

une rentrée 

active ?

Samedi 4 septembre, 
Flers Agglo organise 
la 7e édition du forum 
de la rentrée à Flers, 
au Forum. 
Un rendez-vous 
incontournable 
pour les familles et 
les nouveaux arrivants. 
L’édition 2020 avait 
été annulée en raison 
du contexte sanitaire.
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Les autres forums 
sur le territoire

Annuaire en ligne 
des associations

Samedi 11 septembre : Forum des asso-
ciations à Briouze, de 9 h 30 à 12 h 30 à la 
salle du Rex.

Les sections sportives de l’Olympique Club de 
Briouze (badminton, football, gymnastique, 
tennis, tennis de table, judo, cyclo-VTT, basket, 
pétanque) ainsi que l’école de musique et 
l’association Familles rurales renseigneront 
le public.

Retrouvez toutes les associations du territoire 
en ligne sur associations.flers-agglo.fr

Les associations sont classées par caté-
gorie : culture, loisirs, sport, patrimoine, ju-
melage, solidarité, protection de la nature, 
comités des fêtes, clubs services, commerces, 
enfance-jeunesse, insertion professionnelle, 

parents d’élèves, patriotiques, seniors, syndi-
cats et vie professionnelle…

Les associations non référencées sur le portail 
ou dont les infos sont erronées sont invitées 
à saisir leur fiche d’identité en utilisant le for-
mulaire en ligne.

Samedi 18 septembre : Fête des associa-
tions à La Ferté-Macé, de 13 h 30 à 18 h 
en centre-ville. 

Une cinquantaine d’associations fertoises 

renseignera le public. Le domaine du sport, 
particulièrement actif sur la commune, sera 
bien représenté : basket, course à pied, 
cyclisme, équitation, football, handball, judo, 
karaté, swin golf, tennis de table, triathlon, 
volley-ball.

Les activités culturelles, de loisirs, de jume-
lages, du patrimoine, solidaires et à destination 
des retraités seront également représentées : 
Anim’Ferté, CinéFerté, Amlos, l’UIA, ainsi que 
le modélisme, les amis des jeux, Musiques et 
contes traditionnels, la philatélie…

Le forum de la rentrée à Flers 
attire chaque année plus de 2 000 visiteurs.

COMPRENDREDOSSIER

D'infos :
Service Sports 
et Loisirs de La Ferté-Macé : 
02 33 37 38 10 
sports.loisirs@lafertemace.fr

D'infos :
mairie de Briouze : 02 33 62 20 10
mairie@briouze.fr
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656
Le territoire de Flers Agglo est riche de 656 associations de loisirs, 
sportives, culturelles, sociales et de services. 
Flers Agglo est dynamique grâce au dévouement, 
à l’engagement et l’implication de nombreux bénévoles 
qui œuvrent au quotidien et animent notre territoire 
où solidarité rime avec convivialité.

compléter l’offre en extérieur sur l’esplanade 
du Forum.

Différents acteurs de la mobilité, Némus, 
Karos, Mobylis, Transdev sensibiliseront les 
visiteurs sur les modes de transports alter-
natifs à la voiture, proposeront la location de 
vélos électriques et présenteront le projet 
d’aménagement cyclable du territoire en cours 
d’élaboration.

De nombreux partenaires comme la Sécurité 
routière, le CREAN et des clubs de vélo, tels 
que le RCVV ou le BMX, animeront des ate-
liers de maniabilité et informeront le public.



La fête du sport organisée normalement tous 
les deux ans en juin n’ayant pu avoir lieu cette 
année, Flers Agglo a sollicité les clubs 
pour les aider à dynamiser leur rentrée 
sportive. En effet, beaucoup de clubs ont 
souffert du contexte sanitaire et perdu de 
nombreux adhérents. Flers Agglo a donc 
proposé d’organiser et de coordonner cette 
année une journée portes ouvertes des clubs 
sportifs sur tout le territoire.

Samedi 11 septembre, les habitants pour-
ront se rendre dans les clubs pour découvrir 

les infrastructures, s’initier aux disci-
plines sportives, rencontrer les bénévoles 
(éducateurs, dirigeants…) et ainsi faire leurs 
choix d’activités sportives. Ces portes ouvertes 
valoriseront également les équipements et 
infrastructures sportives du territoire.

Les habitants intéressés pour reprendre ou 
démarrer une nouvelle activité sportive en
septembre peuvent d’ores et déjà se renseigner 
sur les disciplines proposées sur le territoire en 
consultant la liste des clubs sportifs et des associa-
tions sur le portail associations.fl ers-agglo.fr.

Les sports représentés lors de cette jour-
née gratuite (confi rmés à l’heure où nous 
rédigeons ces pages) : judo, boxe, badminton, 
rugby, tennis, tir à l’arc, squash, athlétisme, 
marche nordique, gymnastique, basket-ball, 
handball, volley-ball, football, cyclotourisme, 
VTT, plongée, escalade, ultimate, vol avec 
l’aéroclub.

Flers Agglo a obtenu le label Terre de 
Jeux 2024 afi n de rassembler l’ensemble 
de la population de son territoire autour des 
valeurs véhiculées par le sport et portées 
par Paris 2024.

Ainsi, Flers Agglo va engager plusieurs actions 

afi n de faire vivre les émotions du sport et 
des jeux.

En parallèle, Flers Agglo a candidaté pour 
être Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 
à Paris 2024.

Avec une superfi cie de 7 ha, c’est le stade des 
Closets, complexe dédié au rugby à Flers, qui 
a été présélectionné par le Comité d’organi-
sation des Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024.

Situé à moins de 100 m d’une salle de fi tness 
et du centre aquatique Capfl ’O, disposant d’un 

nouvel espace de soin et bien-être, le stade 
des Closets apparaît comme un centre de 
préparation idéal pour la discipline olympique 
qu’est le rugby à 7.

Être CPJ, c’est la possibilité d’être référencé 
dans un catalogue qui sera mis à disposi-
tion des 206 comités nationaux olympiques 
et 184 comités nationaux paralympiques du 
monde entier.

L’annonce de la sélection des CPJ rete-
nus aura lieu en septembre 2021.

DOSSIER

D'infos :
fl ers-agglo.fr

Les clubs sportifs ouvrent leurs portes

Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024

Plusieurs clubs ouvriront leurs portes samedi 11 septembre dont le club de rugby.
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Depuis 2016, Flers Agglo propose 
à tous les habitants du territoire 
70 € de réductions sur les loisirs, 
activités sportives et sorties 
culturelles programmées sur le 
territoire. Vingt-six partenaires 
loisirs adhèrent au dispositif Pass+.

Le Pass+ Flers Agglo permet de réduire ses 
dépenses pour ses sorties loisirs :

-  aux cinémas de Flers et de La Ferté-Macé 
-  aux centres aquatiques de Flers et de La 

Ferté-Macé 
-  dans les parcs de loisirs Les P’tits fous à La 

Lande-Patry, Bazsports à Flers et le parc 
accrobranches Orne Aventure à la Roche 
d’Oëtre 

-  certains spectacles et concerts, comme ceux 
proposés par Flers Agglo (3 Cafés gourmands 
le 2 octobre et Deluxe le 28 octobre), ceux 
de la MJC de Flers, d’Oxy-jeunes et le théâtre 
de la Boderie 

-  les saisons culturelles de Flers (Scène natio-
nale 61) et La Ferté-Macé (RezzO 61) 

-  les festivals Vibra’mômes à Flers, les Bichoise-
ries à Cerisy-Belle-Etoile, Art Sonic à Briouze, 
La Revoyure à La Ferté-Macé et le festival 
international du cirque à Montilly-sur-Noireau 

-  le musée du jouet ancien à La Ferté-Macé

-  le bowling de Flers

Pour encourager la lecture, des réductions 
sont également proposées dans les trois 
médiathèques de Flers Agglo (Briouze, Flers 
et La Ferté-Macé), la librairie Quartier Libre 
à Flers, l’espace culturel E. Leclerc à La 
Ferté-Macé.

Pour bénéficier de toutes ces réductions, il 
faut adhérer au Pass+ Flers Agglo pour un 
coût annuel de 10 € (tarif unique) ou 5 € quand 
le jeune a déjà la carte Atouts Normandie.

L’offre en détail : 
•  Cinémas : 10 € de réduction (5 réductions 

de 2 €) ;
•  Centres aquatiques : 12,50 € de réduc-

tion (5 réductions de 2,50 €) ;
•  Lecture : 7,50 € de réduction (1 réduction 

de 7,50 €) ;
•  Spectacles : 21 € de réduction (3 réduc-

tions de 7 €) ;
•  Bowling : 6 € de réduction (2 réductions 

de 3 €) ;
•  Musées : 3 € de réduction (1 réduction de 3 €);

•  Parcs de loisirs : 10 € de réduction (2 
réductions de 5 €).

La crise sanitaire ayant engendré en 2020 / 
2021 l’annulation de nombreux spectacles, 
festivals et la fermeture de plusieurs équipe-
ments pendant plusieurs mois, la durée de 
validité des Pass+ 2020 / 2021 et Pass+ 
2019/2020, est prolongée jusqu’au 15 
septembre 2022.

Les maisons d’activités de Flers Agglo situées à Flers, proposent tout au long de l’année, en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), un programme d’animations. Chacun peut y trouver 
une activité à son goût.

Tout au long de l’année, les deux maisons d’activités, Saint-Michel et Émile-Halbout, proposent à tous 
les habitants de Flers Agglo un riche programme d’activités de qualité, ludiques et/ 
ou éducatives, peu onéreuses, voire gratuites. Ces animations, organisées avec des associations locales, 
répondent à la demande de tous les publics : familles, enfants, ados et adultes. 

Régulièrement, les habitants sont invités à participer à des repas, soirées, conférences, débats, 
et à s’impliquer dans des projets collectifs (fêtes de quartier, semaine du goût, 
semaine des petits déjeuners du monde…).

Ces deux équipements de proximité sont ouverts à tous et ont vocation à accueillir les habitants 
des 42 communes de Flers Agglo en privilégiant la dimension intergénérationnelle et familiale. 
Ces espaces de vie, de rencontres et d'animation pour les habitants ont pour objectif de favoriser le lien 
social sur le territoire et de créer une dynamique de vie au sein des quartiers.

DOSSIER

D'infos :
passplus.flers-agglo.fr
Inscriptions : Flers Agglo 
Direction Attractivité du territoire, 
35 rue Saint-Sauveur à Flers, 
02 33 98 19 61. 

D'infos :
programme des animations à retrouver sur flers-agglo.fr et dans les Maisons d’activités :
-  Maison d’activités Saint-Michel - 25, rue du Mont Saint-Michel à Flers - 02 33 62 33 10 - saintmichel@flers-agglo.fr
-  Maison d’activités Émile-Halbout - 2, rue Pierre-Lemière à Flers - 02 33 64 25 73 - emilehalbout@flers-agglo.fr

70 € de réductions avec le

Le bowling de Flers est l’un des 26 partenaires du Pass+ Flers Agglo.

21Le Fil Magazine • No 20 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2021



normand’innov La conciergerie offre 
ses services aux salariés

Une conciergerie 
s’installe au mois de septembre 
sur le site de Normand’Innov, 
à Caligny. 
Les salariés pourront déposer 
leurs vêtements à repasser, 
recevoir ou laisser un colis, 
faire leur contrôle technique…

L e syndicat mixte Normand’Innov, dont 
font partie Flers Agglo, la Région et le 
Département, travaille sur l’attractivité du 

site de Caligny et notamment sur le bien-être 
des salariés en lançant l’expérimentation d’une 
conciergerie, à partir du mois de septembre.

Installée dans des locaux prêtés dans un pre-
mier temps par Faurecia, elle proposera des 
services aux quelque 1 900 travailleurs qui se 
rendent chaque jour à Caligny en comptant 
Faurecia, le Groupe Lemoine et Thermocoax 
qui emménagera prochainement.

La gestion confiée 
à la Régie des quartiers
Suite à une étude de faisabilité diligentée 
par le syndicat mixte Normand’Innov, la 
Régie des quartiers Arc-en-Ciel, contactée 
comme plusieurs porteurs de projets poten-
tiels, s’est portée candidate pour la gestion 
de la conciergerie.

Pour démarrer l’activité, la conciergerie sou-
haite proposer, en lien exclusivement avec 
les commerces et prestataires du territoire, 
du repassage avec l’AIFR (Accompagnement, 
insertion, formation pour réussir l’emploi), un 
service de pressing, de cordonnerie, des colis 
de fruits et légumes, voire gérer le contrôle 
technique des véhicules ou les nettoyer. Le  
service ne coûtera pas plus cher aux salariés !

Il ne s’agit effectivement pas de faire concur-
rence aux commerces déjà existants mais 
bien de travailler avec eux. La conciergerie 
sera également reconnue point relais La Poste 
pour pouvoir recevoir ou envoyer un colis.

Ouvert cinq jours par semaine
Pour la mise en place, la Régie des quartiers 
prévoit de recruter un concierge ainsi que 
deux personnes à 24 heures par semaine.

Dans un premier temps, le lieu sera ouvert 
de 11 h à 14 h 30, les lundis, mercredis et ven-
dredis, et de 17 h à 20 h, les mardis et jeudis. 
Les horaires pourront varier en fonction des 
demandes et des besoins.

Pour avoir accès aux services, le personnel 
des entreprises aura une application numé-
rique à sa disposition avec des codes person-
nels pour se connecter depuis un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur. L’adhésion est 
fixée à 5 € pour 6 mois et 10 € pour l’année.

Si le concept fonctionne, la Régie des quar-
tiers pourrait développer les services propo-
sés et pourquoi pas aller retirer les courses 
des salariés au drive ou faire intervenir des 
prestataires dans un local dédié ?

Une conciergerie s’installe au mois de septembre sur le site de Normand’Innov, à Caligny, pour proposer des services aux salariés.

ENTREPRENDRE
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normand’innov Thermocoax transfère 
ses activités dès octobre

la ferté-macé Les travaux sont terminés 
dans la zone Beauregard
La zone industrielle Beauregard, 
à La Ferté-Macé, a été 
entièrement rénovée. 
Le chantier, mené par Flers 
Agglo, s’est terminé 
au printemps.

L a rénovation de la zone industrielle Beau-
regard, à la Ferté-Macé, s’est achevée 
au printemps avec des travaux de mar-

quage au sol. Créé en 1970, ce site compte 
une trentaine d’entreprises ainsi que le centre 
de télétravail de Flers Agglo.

Le chantier, à l’initiative de la communauté 
d’agglomération, a commencé à la fin de l’an-
née 2019. Il aurait dû être terminé durant l’été 
2020 mais la crise sanitaire a occasionné un 
retard dans le planning de fin de travaux.

Un chantier à 457 000 €
La voirie a été entièrement 
refaite avec la reprise des 
bordures, des trottoirs et de la 
couche de roulement. Un par-
king de 39 places a également 
été créé. Le manque de station-
nement était un point noir de la 
zone. À cela s’ajoutent des tra-
vaux sur les canalisations et les 
branchements d’eau potable 
ainsi que le remplacement des 
luminaires. Une signalétique 
mentionnant le nom des entre-
prises a été posée en entrée de zone.

Le montant total des travaux s’élève à 
457 000 € hors taxes. Flers Agglo a su mobi-
liser des aides notamment de l’État pour 
220 000 €, au titre de la Dotation de soutien 

à l’investissement local (Dsil). La Région Nor-
mandie a participé à hauteur de 60 000 € et 
le Département, à hauteur de 40 000 €.

Le reste à charge est donc de 137 000 € pour 
Flers Agglo.

Les travaux de la nouvelle usine 
Thermococax, sur le site 
de Normand’Innov, à Caligny, 
se terminent. Dès le mois 
d’octobre, l’entreprise 
va commencer à transférer 
ses ateliers et ses machines.

L es 250 salariés de Thermocoax, répartis 
sur quatre sites du bassin flérien, inves-
tiront bientôt leur nouvelle usine, sur le 

site de Normand’Innov, à Caligny.

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication 
d’applications chauffantes et de capteurs. 
Ses clients sont des entreprises de l’aéronau-
tique, du semiconducteur, du spatial ou du 
nucléaire. Ce projet de nouvelle implantation 
avait été validé peu de temps après le rachat 
de Thermocoax par le groupe britannique 
Spirax-Sarco, en mai 2019.

Le nouveau bâtiment de 12 800 m², situé sur 
un terrain de 4 hectares, à côté du Centre 
d’essais dynamiques (CED), sera terminé au 
début du mois d’octobre, conformément au 
planning.

90 % des activités transférées 
en décembre
Dès la livraison, le déménagement des ate-
liers et des machines pourra commencer. Une 

opération qui va s’échelonner sur plusieurs 
mois. « Au 15 décembre, nous prévoyons 
que 90 % des activités soient transfé-
rées », confie Patrice Guillon, directeur de 
projet. Cette phase est minutieusement pré-
parée depuis plusieurs mois. « Nous n’allons 
pas tout redémarrer en une seule fois, 
nous le ferons par secteur », détaille Patrice 
Guillon qui rappelle que les procédés de 
fabrication resteront strictement identiques. 
« Nous changeons juste l’environnement 
de travail ».

Les ateliers, répartis en unités autonomes de 
production, seront plus grands et le flux des 
pièces rationalisé, sur ce site unique. « C’est 
de l’optimisation qui se fait sans licencie-
ment. Depuis que le projet a commencé, 
Thermocoax a même embauché à tous les 
niveaux », insiste le directeur de projet. Ce sera 
également plus de confort pour les équipes.

Cette nouvelle usine était une condition 
nécessaire à la poursuite du développe-
ment de l’entreprise, installée en Norman-
die depuis 1962.

Flers Agglo rachète deux sites
Le projet est estimé à 12 millions d’euros et 
s’est fait en collaboration avec le syndicat 
mixte Normand’Innov, dont fait partie Flers 
Agglo (avec la Région et le Département), et 
la Shema, société d’économie mixte spécia-
lisée dans l’aménagement, la construction et 
le développement économique.

Pour faciliter la réalisation de ce projet, Flers 
Agglo s’est engagée à racheter deux des 
quatre sites de Thermocoax pour un montant 
de 700 000 € : celui de Planquivon, à Athis-de-
l'Orne, et celui de la rue du Pré-Neuf, à Saint-
Georges-des-Groseillers, où une réflexion est 
engagée pour faire de ce site, un lieu dédié 
à l’économie sociale et solidaire.

La nouvelle usine Thermocoax va regrouper sur un même lieu, les quatre sites de l’entreprise.

La zone Beauregard a été entièrement rénovée 
et des places de stationnement aménagées.



boutique test Projet de commerce : lancez-vous !

au pont de vère L’entreprise Matex 
Environnement s’installe

Une deuxième Boutique Test 
va ouvrir ses portes 
sur le territoire de Flers Agglo. 
Les personnes qui souhaitent 
se lancer dans un projet 
de commerce peuvent déposer 
leur candidature.

A près le succès du magasin Touch’Perso 
dont l’activité a commencé en 2017, 
rue de La Boule, à Flers, la Chambre 

de commerce et d’industrie (CCI) Ouest Nor-
mandie et Flers Agglo ont décidé de relancer 
Ma Boutique Test, cette fois sur les 42 com-
munes du territoire.

Les futurs commerçants 
accompagnés
Ce dispositif, qui vise à favoriser l’implanta-
tion de nouveaux commerces et améliorer 
l’attractivité du centre-ville et des centre-
bourgs, permet à des personnes de tester 
un projet commercial dans des conditions 
idéales.

Le loyer est modéré et/ou progressif et le bail 
est résiliable annuellement sur une période 
de trois ans. Le commerçant bénéficie éga-
lement d’un accompagnement de la CCI 
Ouest Normandie au lancement et pendant 
son activité. Celle-ci doit être innovante et 
complémentaire à l’offre déjà existante sur 
le territoire.

40 à 100 m² de surface 
commerciale
Les futurs commerçants et les propriétaires 
de locaux commerciaux, de 40 à 100 m² de 
surface exploitable, peuvent candidater. Un 
comité de sélection se réunira en septembre 
2021.

Les dossiers de candidature peuvent être 
téléchargés sur le site de la CCI Ouest Nor-
mandie (https://www.ouestnormandie.cci.
fr/ma-boutique-test-flers).

Les dossiers sont à retourner à Nathalie Her-
vé-Vatel, Conseillère Création-Reprise, pour 
les commerçants et à Céline Lepeltier, mana-
ger du commerce à Flers Agglo, pour les pro-
priétaires et bailleurs.

Matex Environnement, 
spécialisée dans l’aménagement 
paysager et la pose de clôtures 
et portails, ouvre une seconde 
agence près de Flers, 
au Pont-de-Vère, 
à Aubusson.

U ne nouvelle entreprise s’installe au 
Pont-de-Vère, dans la zone artisanale 
d’Aubusson, route de Condé-sur- 

Noireau. Matex Environnement a repris le local 
de la SARL Paris, à proximité du rond-point.

Seconde agence
L’enseigne est spécialisée dans l’aména-
gement paysager et la pose de portails et 

de clôtures pour les parti-
culiers et les  profession-
nels. Elle propose aussi 
d’autres aménagements 
extérieurs comme des 
spas scandinaves. À 
Aubusson, ce sera la 
se conde agence de l’en-
treprise implantée à Clécy 
depuis 1995.

Les bureaux de Matex 
Environnement démé-
nageront en septembre. 
L’espace de vente avec showroom ouvrira 
au public à l’automne.

Matex Environnement, entreprise fami-
liale, compte six personnes. De nouvelles 

embauches sont à prévoir avec l’ouverture 
de ce nouvel espace de vente.

La CCI Ouest Normandie et Flers Agglo ont renouvelé leur convention de partenariat, 
mercredi 9 juin, pour relancer Ma Boutique Test.

L’espace de vente de Matex Environnement ouvrira à l’automne.

ENTREPRENDRE

D'infos :
Contacts : Nathalie Hervé-Vatel  
06 29 12 41 02 
ou nathalie.herve-vatel@ 
normandie.cci.fr 
Céline Lepeltier : 06 83 03 21 04 
ou managerducommerce@
flers-agglo.fr

D'infos :
www.matex-environnement.com
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le 19 septembre La Melody Run,
la course familiale et festive, revient à Flers
La course à pied
la Melody Run est organisée 
dimanche 19 septembre,
en centre-ville de Flers.
Quatre parcours sont proposés 
pour toute la famille dans
une ambiance musicale.

L a deuxième édition de la Melody Run 
aura lieu le dimanche 19 septembre, 
en centre-ville de Flers. Les débutants 

comme les plus sportifs sont invités à venir 
participer à cette course à pied qui se fera en 
musique. Cinq groupes locaux se chargeront 
de l’animation sur le parcours !

L’association Melody Run, en collaboration 
avec la Ville de Flers et Flers Agglo, notam-
ment, propose quatre parcours de 1,5 km 
à 15 km.

Une boucle de 5 km
Le premier parcours d’1,5 km est réservé aux 
enfants. À noter que ceux nés après 2011 
doivent être accompagnés d’un adulte. Les 
autres coureurs auront le choix entre trois 
distances : 5, 10 ou 15 km pour les plus confi r-
més. Seuls les 10 et les 15 km seront chrono-
métrés avec classement à l’arrivée.

Le départ et l’arrivée des courses se feront 
sur l’esplanade Saint-Germain. La boucle de 
5 km, que les participants parcourront jusqu’à
trois fois, les emmènera rue 6-Juin, rue Henri-

Laforest avant de passer par le square Delau-
nay pour rejoindre le château de Flers.

Les coureurs contourneront le grand étang, 
traverseront le parc puis le stade du Hazé. Du 
quartier Saint-Michel, ils remonteront la rue du 
Mont-Saint-Michel puis la rue Schnetz avant 
d’arriver place Saint-Germain. Des zones de 
ravitaillement sont prévues sur le parcours.

Inscriptions jusqu’au 5 septembre
Les départs seront donnés à 10 heures, pour 
les 10 et 15 km, 11 h 30 pour le 5 km et midi, 
pour le 1,5 km. Pour s’inscrire, il faut un cer-
tifi cat médical de moins d’un an ou avoir une 
licence à la Fédération Française d’Athlétisme. 

Une autorisation parentale est demandée 
pour les mineurs.

Les inscriptions se font sur le site Internet 
www.melodyrun.fr. La date limite est fi xée 
au samedi 5 septembre à minuit. Il n’y a pas 
d’inscription sur place. Un pass sanitaire est 
exigé pour les coureurs majeurs.

Il sera interdit de circuler et de se garer sur l’en-
semble du circuit emprunté par les coureurs.

D'infos et inscriptions :
www.melodyrun.fr. Pour toute
question sur la Melody Run :
melodyrunfl ers@gmail.com.
Suivez également la page
Facebook Melody Run – Flers.

La première édition de la Melody Run avait eu lieu en septembre 2019.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Circuit de 5 km :
- 1 tour pour le 5 km
- 2 tours pour le 10 km
- 3 tours pour le 15 km



SORTIR

Flers Agglo organise 
deux concerts en octobre. 
Deux occasions pour chanter 
ensemble et partager 
des moments colorés !

3 Cafés Gourmands, 
samedi 2 octobre à 20 h

Le célèbre trio corrézien, connu pour son 
enthousiasme contagieux, sa joie de vivre et 
sa sympathie, promet de vous faire danser et 
chanter au son de leur nouvel album Comme 
des enfants, sorti en 2020.

Tout le monde connaît leur tube À nos 
souvenirs (190 millions de vues sur YouTube). 
En salle ou en plein air : même adhésion mas-
sive, même résonance collective. Leur pre-
mier album L’air de rien a raflé tous les prix.

Au départ, deux guitares acoustiques, trois 
voix, trois potes et des chansons qui parlent 
de la vie, du temps qui passe mais aussi de 
plaisir et d’amour avec une poésie du quoti-
dien qui va toucher immédiatement le cœur 
du public qui les découvre sur scène.

Tarifs :
•  Adulte : 25 € (18 € avec le Pass+ Flers 

Agglo (uniquement pour les habitants de 
Flers Agglo) 

•  Moins de 18 ans : 12,50 € (5,5 € avec le 

Pass+ Flers Agglo). Possibilité d’acheter sa 
place avec le Pass Culture.

Deluxe, jeudi 28 octobre à 20 h 30

Le concert de Deluxe à Flers aurait dû avoir lieu 
en avril 2020. Les six amis du groupe d’électro 
pop originaire d’Aix-en-Provence reviennent 
plus motivés que jamais pour vous présenter 
leur dernier album Boys & Girl, sorti en 2019.  
On les découvrira dans des costumes encore 
plus déjantés, colorés et brillants, à l’intérieur 
d’une scénographie totalement revisitée, qui 
laissera encore plus de place à leur explosi-
vité et leur dynamisme communicatif. Sans 
oublier leur emblématique moustache. Alors 
si ça t’a plu, reviens moustachu !

1ère partie : le Flérien Victor Deverre, Trophée 
de Flers Agglo 2020.

Tarifs :
•  Plein : 20 €
•  Réduit : 13 € avec le Pass+ Flers Agglo (uni-

quement pour les billets achetés à l’Office 
de Tourisme de Flers) et Pass Culture

Points de vente : Bureau d’information tou-
ristique de Flers (02 33 65 06 75), médiathèque 
de Flers (02 33 98 42 22) et médiathèque de 
La Ferté-Macé (02 33 14 14 79)

Billetterie en ligne sur flers-agglo.fr

Possibilité d’acheter ses places, le soir des 
concerts, dans la limite des places disponibles.

À noter : le concert des Frangines annulé 
en octobre 2020 aura lieu samedi 29 jan-
vier 2022.

concerts Faites le plein de bonnes ondes

D’infos :
flers-agglo.fr

L a nouvelle saison culturelle à Flers concoctée par la Scène natio-
nale 61, avec le soutien financier de Flers Agglo (312 743 € pour la 
saison 2021/22) promet une nouvelle fois d’être riche en émotions.

Pour commencer la saison en beauté cet automne :
•  de l’humour avec le trio Blønd and Blónd and Blönd qui rend 

hommage à la chanson française 
•  trois pièces de théâtre : la tragédie furieusement joyeuse Hamlet 

signée Clément Camar-Mercier, Une histoire d’amour de l’au-
teur-metteur en scène rafleur de Molières Alexis Michalik, la plus 
vibrante tragédie de Racine aux personnages monstrueux : Phèdre 
mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman 

•  de la musique avec Ben Mazué et son univers rafraîchissant et 
terriblement galvanisant 

•  du cabaret avec Plein Feu – le cabaret extraordinaire #2
•  le solo cosmique d’un ange échoué sur terre : Le Passage de l’Ange

A près l’annulation de son festival en juin sur le mont de 
Cerisy-Belle-Étoile, l’association Mafio’Zik rattrape la méga 
fête, samedi 4 septembre, sur le terrain de foot de 

Cerisy-Belle-Étoile.

Au programme, un après-midi Les Z’arts de la rue avec Olifan et George 
le clown et en soirée, Burkingyouth, Les Clébards, Les Ramoneurs 
de menhirs et La Rue Kétanou.

Concert debout, pleine jauge, à partir de 11 ans. Pass sanitaire obli-
gatoire. Buvette et restauration sur place.

scène nationale 61 
Créateur d’humanité

festival On s’rebiche

D’infos :
bichoiseries.com

D’infos :
02 33 64 21 21 et scenenationale61.fr
• Ouverture exceptionnelle du guichet de Flers 
(Pôle culturel Jean-Chaudeurge - 9 rue du Collège) 
samedi 4 septembre, de 10 h à 20 h, 
dimanche 5 septembre, de 11 h à 13 h, 
et samedi 11 septembre, de 13 h à 17 h.
•  Billetterie en ligne sur scenenationale61.fr.

Deluxe a préparé une performance musicale et visuelle encore plus folle.
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La Rue Kétanou est la tête d’affiche de cette journée 
festive de rentrée.
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SORTIR

conservatoire de musique S’ouvrir à d’autres sons

patrimoine local Les joyaux se révèlent

En plus d’enseigner la musique 
à quelque 400 élèves, le 
conservatoire de musique de 
Flers Agglo organise chaque 
année sa saison culturelle. 
Concerts, spectacles, stages 
sont proposés chaque mois à 
tous les habitants. La plupart 
sont gratuits. Aperçu de la 
saison 2021/22.

• Vendredi 24 septembre : concert jazz/ 
soul/funk Le Bestiaire de Russel Twang 
sous la direction de Matthieu Donarier, à 20 
heures, au Centre Madeleine-Louaintier, à 
Flers. Gratuit.

« Le Bestiaire a des griffes, il a des ailes. Il 
creuse, grimpe, chasse, s’envole, fait rêver 
ou fait peur. Le bestiaire est multiple.

Le premier sujet d’étude du Bestiaire de Russell 
Twang est un animal puissant, libre et omni-
vore. Prédateur fragile, il est un des rares 
animaux à produire un imaginaire tendre et 
inquiétant. À la fois paisible, doux, puissant 
et dangereux, il nous dévorerait sans peine, 
et dort pourtant dans le lit de nos enfants… »

Une fiction autour de la musique, du dessin et 
du vivant sous toutes ses formes. Une écriture 

musicale jouant avec les genres et les codes 
stylistiques. La création d’une équipe de huit 
musiciens européens singuliers et libres.

• Samedi 30 octobre : requiem Eternal 
Light, à 20 heures, à l’église d’Athis-Val-de-
Rouvre. Gratuit. Concert de clôture du fes-
tival de la voix par le chœur de la Schola de 
l’Orne qui interprétera une œuvre de Howard 
Goodall, dirigé par Anne-Marie Concé.

• Vendredi 19 novembre : conférence de 
Mickaël Andrieu, à 18 h 30, au Pôle culturel 

Jean-Chaudeurge (Flers). Gratuit.

Qu’est-ce qu’une mélodie ? On l’appelle par-
fois « thème » ou « figure ». Michaël Andrieu, 
conférencier et musicologue, explique com-
ment une mélodie se construit, comment elle 
peut évoluer, comment elle peut générer un 
moment musical.

Les journées européennes du 
patrimoine offrent chaque année 
l’occasion de (re)découvrir des 
sites et musées locaux, souvent 
méconnus, de s’émerveiller 
et de partager les richesses 
d’un patrimoine local animé 
par des passionnés… Aperçu du 
programme des samedi 18 
et dimanche 19 septembre.

À Flers :
Le musée du château propose de visiter 
les pièces du château et son exposition tem-
poraire autour de l’eau. L’équipe a également 
prévu des ateliers d’arts plastiques pour les 
enfants et des surprises…
Deux visites-découvertes de la ville seront 
assurées par Hugues Ménès, guide-confé-
rencier national.
La magnifique salle de prière de la 
mosquée turque sera présentée par 
les membres de l’amicale franco-turque. 
La chapelle du Souvenir, édifiée en 1926 en 
souvenir des victimes de la Première Guerre 

mondiale, est remarquable par son unité de 
style Art Déco. Les bénévoles de l’associa-
tion de protection de la chapelle assureront 
des visites guidées de ce monument classé.

À La Ferté-Macé :
L’office de tourisme assurera une visite com-
mentée de la ville.
À la mairie, la majestueuse salle des maria-
ges et la salle du conseil municipal habillée 
d’une superbe bibliothèque de style vénitien 
et décorée de l’impressionnant tableau Le 
Banquet de la pomme de Krug et d’œuvres de 
Charles Léandre, seront ouvertes aux curieux. 
Au musée du jouet ancien, les enfants 
apprécieront de découvrir les jeux d’autrefois.

À Dompierre :
Visites libres de la Maison du Fer et de 
l’exposition temporaire sur la Sonofoque, 
ancienne fonderie de Flers. Spectacle 
autour des fours de calcination de la 
Butte Rouge de la compagnie In Fine 
« Ba [ll] ade d’un stégophile », et visites 
guidées des fours organisées par l’associa-
tion Le Savoir & le Fer.

À Sainte-Honorine-la-Chardonne :
Manoir de la Boisnerie.

Visites guidées de ce manoir du 16e siècle 
qui a conservé la totalité de ses éléments 
architecturaux (cheminées monumentales, 
grandes fenêtres Renaissance). Le site compte 
également des jardins remarquables de style 
Renaissance, un fournil du 16e siècle et un 
puits d’époque.

D’infos :
Conservatoire de musique de Flers 
Agglo : 02 33 66 48 88 
conservatoire@flers-agglo.fr

D’infos :
programme complet 
sur flerstourisme.fr ou dans 
les offices de Montagnes  
de Normandie Tourisme.

Le Bestiaire de Russel Twang est une jungle musicale où se mélangent saxophones, clarinette, 
piano, batterie, pierres sonnantes, objets divers…  

Un spectacle est notamment proposé 
aux Fours de la Butte-Rouge, à Dompierre.
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De la chanson, 
du théâtre d’objets, 
des histoires à savourer, 
des musiques du monde 
pour voyager loin 
de chez vous… 
en embarquant à 
La Ferté-Macé, salle 
Gérard-Philipe.

C omme chaque année, 
la saison culturelle de La 
Ferté-Macé proposée par Flers Agglo en partenariat avec 

RezzO61 (Département) promet de plaire aux grands et aux petits.

21 septembre, 19 h : présentation de la saison culturelle (gratuit, 
inscription obligatoire) suivie d’un apéro dînatoire animé par un duo 
d’humoristes, puis du concert (payant) de Terrenoire à 21 h (report).

•  3 décembre : théâtre « An Irish Story » (report)
•  9 décembre : concert d’Interzone (report)
•  20 janvier : théâtre « Mes nuits avec Patti » / Cie la Volige
•  1er février : théâtre d’objets « Vida » de Javier Aranda
•  5 avril : « Courir » / Thierry Romanens & Format A’3
•  27 avril : « L’Origine du monde (46x55) » / Cie La Vaste Entre-

prise (report)

E vénement incontourna ble 
de la région, la tradition-
nelle foire de la Saint-Denis 

à Montilly-sur-Noireau se dérou-
lera same di 9 et dimanche 
10 octobre. Agriculture, habi-
tat, ameublement, autos-motos, 
produits du terroir… Il y en aura 
pour tous les goûts sans oublier la fête foraine. La 2e foire de Nor-
mandie rassemble chaque année 700 exposants, 100 forains, près 
de 100 000 visiteurs sur 8,5 hectares.

Invité d’honneur : le Sud-Ouest avec sa gastronomie et ses 
vignes.
La Maison François Janoueix, viticulteur de père en fils depuis 1898 
à Libourne, proposera de la vente, une exposition photos sur les 
métiers de la vigne et de belles surprises.
À ses côtés, Stéphane Arribarat proposera diverses spécialités du 
Sud-Ouest (foie gras et plats dérivés du canard).

la ferté-macé Une saison 
culturelle à croquer

montilly-sur-noireau Foire 
de la Saint-Denis

D’infos :
flers-agglo.fr, rurbrique « Vie culturelle »
Tarifs : réduit 5 € ; plein 10 €. Dispositifs Pass+, 
Atouts Normandie et Pass Culture seulement au guichet 
de la médiathèque.
Ouverture de la billetterie le 7 septembre en ligne 
sur flers-agglo.fr (rubrique « Vie culturelle ») et au guichet 
à la médiathèque de La Ferté-Macé (02 33 37 47 67).

D’infos :
Mairie de Montilly-sur-Noireau : 
02 33 96 40 19 – foire-de-montilly@orange.fr

Plusieurs lieux de rendez-vous seront organisés pour nettoyer nos 
paysages, samedi 18 septembre, dans le cadre de la journée mondiale 
World clean up day :
- Secteur de la Vallée du Noireau, de Condé-en-Normandie à Pont 
d'Ouilly, avec l'Association Environnement Vallée du Noireau. Rendez-vous 
à 9 h 30 à la mairie de Berjou (plus d'informations : association.aevn@
gmail.com ou 06 62 84 93 81)
- Secteur de Briouze avec l’association Environnement et Vie en Pays 
de Briouze. Rendez-vous à 14 h 30 à la maire de Briouze (plus d'informa-
tions : env.vie.pbriouze@gmail.com ou 02 33 14 12 64)
- Secteur d’Athis-Val-de-Rouvre avec le Collectif local d’initiatives main-
tenant pour l’avenir du territoire (Climat). Rendez-vous à 9 h 30 devant 
les mairies des huit communes déléguées d'Athis-val-de-Rouvre (plus 
d'informations : climat.valderouvre@gmail.com).
Tous les habitants du territoire sont invités à participer. La totalité 
des déchets ramassés sera ensuite exposée pour prendre conscience 
de l’impact de ces déchets sauvages sur notre environnement. 

environnement Ramassons 
nos déchets !

D’infos :
flerstourisme.fr/agenda. Prévoir tenue adaptée, 
chaussures fermées, gilet de sécurité et gants épais. 
Les sacs seront distribués par les organisateurs. 
Les mineurs devront être accompagnés.

Le cinéma Gérard-Philipe situé dans l’espace 
culturel du Grand Turc à La Ferté-Macé 
est géré par l’association CinéFerté. L’équipe (une 
quarantaine de bénévoles et un salarié) propose 
toute l’année une programmation riche et de 
qualité qui participe à la vie culturelle du territoire.
Les rendez-vous cet automne :
Animations jeune public (avec MaCao 7e Art)
> CinéFilou Goûter : les mercredis 22/09, 13/10 et 10/11 à 16h : 
jolis courts-métrages pour initier les petits au cinéma (goûter offert) - à 
partir de 3 ans.
> Clap ou pas Clap - les mercredis 29/09 et 27/10 à 14 h : une anima-
tion ludique d’éducation au cinéma réalisée par un professionnel 
autour d’un film. Pour les 8-12 ans.
Patrimoine/(re) découverte
Du 15 au 28 septembre : Festival Play it again - « les films d’hier 
dans les salles d’aujourd’hui » (avec l’ADRC).
Le 25/09 à 20 h : soirée Animés avec Akira (1988) et Demon Slayer 
(2020) en présence de JC Perrier (Normandie Animation) qui déco-
dera pour/avec le public « Akira, du manga au film culte ». Pour ados 
et adultes. Toute la programmation du festival sur www.cineferte.fr
Échanges
18/09 : l’équipe de CinéFerté sera présente à la fête des associa-
tions à La Ferté-Macé. Découvrez le fonctionnement du cinéma, le 
rôle des bénévoles…
4/10 : soirée de présentation de la nouvelle saison du cinéma - 
diffusion d’un film en avant-première - gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles.

la ferté-macé La rentrée 
au cinéma

D’infos :
-  Cinéma Gérard-Philipe - 8 rue Saint-Denis 
61600 La Ferté-Macé - 09 63 40 37 52 
cinemagerardphilipe@cineferte.fr – cineferte.fr 
Facebook : @cineferte

-  sur flers-agglo.fr, rubrique « Vie culturelle/aller au cinéma ».
-  Réductions Pass+, Pass Culture et Atouts Normandie.

Le groupe Terrenoire.
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 Septembre / Octobre / Novembre 2021
En raison du contexte sanitaire, le programme est susceptible d’évoluer. Des manifestations peuvent être annulées ou reportées. 
Les conditions d'accès peuvent également changer. Pensez à vérifi er auprès de l’Offi ce de Tourisme des Montagnes de Normandie 
(Flers, La Ferté-Macé, Briouze et la Roche d’Oëtre).

FOIRE DE
LA FERTÉ-MACÉ

COURSE D’ORIENTATION

N’AYEZ PAS PEUR
DES MOTS

COURSE CYCLISTE

DANSE CLASSIQUE

SEMAINE
BLEUE

La 52e Foire de La Ferté-Macé
se tiendra dimanche 5 septembre 

en centre-ville, de 7 h à 18 h.
Au programme : braderie, brocante, 

vide-greniers et foire aux vins
ainsi qu’une exposition avec le Rail 

miniature du Pays fertois
et de la danse country

près de la mairie.

Le club Vir’king raid organise la course
d’orientation O’Viking. Une épreuve est prévue 
sur le mont de Cerisy,
samedi 11 septembre, à 17 h (course moyenne 
distance, à partir de 8 ans).
Plus d’infos sur le site : virkingraid.org

La 7e édition du concours
d’orthographe N’ayons pas peur 
des mots est organisée samedi 
16 octobre, à partir de 13 h 30,
au centre Madeleine-Louaintier,
à Flers. Bernard Bruchet, initiateur 
de l’événement et auteur de
la dictée, a concocté un nouveau
texte « dans lequel nous 
retrouverons les principales 
règles de la grammaire française 
et ses pièges ». Le concours est 
ouvert à tous et gratuit. Inscriptions 
auprès de la médiathèque de Flers 
ou auprès du bureau d’information 
touristique de Flers.

Le tour cycliste de Flers Agglo a lieu le week-end 
des 2 et 3 octobre. La course, qui devait avoir
lieu en juin, a été reportée.
Plus d’infos sur le site www.fl erscyclisme61.com

Dans le cadre du festival Septembre
Musical de l’Orne, la Compagnie
de danse l’Éventail interprétera
Les 4 Saisons, sur des musiques
de Bach et Vivaldi.
C’est au Forum de Flers,
vendredi 10 septembre, à 20 h 30.
Tarifs : 22 à 25 €.
Billetterie en ligne sur le site
www.septembre-musical.com

La Semaine bleue
est organisée
du 3 au 8 octobre,
à Flers.
Durant cette semaine,
plusieurs rendez-vous
sont proposés aux seniors : 
ateliers, animations,
randonnées…
Plus d’infos à venir
sur le site fl ers-agglo.fr

  Vos autres

idées

de sortie

SORTIR
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MYCOLOGIE

Les journées mycologiques sont organisées à La Ferté-Macé, du samedi 16
au lundi 18 octobre. Au programme : exposition mycologique, salle Rossolini,
conférence le dimanche après-midi, concours de dessins, concours photos,
exposition de photos animalières… Sorties en forêt avec des mycologues
le samedi, à 14 h 30, et le dimanche, à 9 h. Gratuit. Contact : Découverte Bocage 
Ornais au 02 33 37 10 97.

CONCERTS TRAIL

JEUX

Le festival Jazz dans les Prés
se poursuit avec les concerts

de Ronald Baker,
samedi 18 septembre, à la salle des 

fêtes d’Échalou ;
Annette Banneville,

samedi 9 octobre, à la salle des 
fêtes de La Ferrière-aux-Étangs

et Rhoda Scott, samedi 6 novembre, 
à la salle culturelle de La Varenne,

à Messei.
Tarifs : de la gratuité à 15 €.
Billetterie : helloasso.com/

associations/happy-jazz-club

Le trail de La Roche d’Oëtre
est organisé samedi 16
et dimanche 17 octobre.
Au programme :
marche nordique
et trail nocturne,
le samedi.
Le dimanche :
trail enfant,
et trails de 5 à 90 km.
Plus d’infos :
http://activorne.fr/
trail-roche-doetre

L’École des parents et des éducateurs de l’Orne organise
le Festival du jeu au Forum de Flers, samedi 30
et dimanche 31 octobre. Il y aura des jeux pour tous les âges
et pour tous les goûts. 

© D. Rebmann

COURSE À PIED

La course à pied Flers - Cerisy se disputera le dimanche 24 octobre.
Le parcours fait plus de 12 km de Flers au mont de Cerisy. Plus d’infos à venir 
sur le site de www.fl erscyclisme61.com

SORTIR
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BALADES NATURE

FOIRE SAINTE-CATHERINE

SPORTS NATURE

MUSÉE DU CHÂTEAU

MUSÉE NUMÉRIQUE

Toute l’année, le CPIE des Collines Normandes
propose des balades nature autour des sites

de La Roche d’Oëtre, des gorges de La Rouvre
et du marais du Grand Hazé. Programme

des balades nature : cpie61.fr

La foire Sainte-Catherine se déroule les dimanche 21
et lundi 22 novembre, dans les rues de Briouze. Au programme :
déballage tous commerces, fête foraine, marché agricole, les foulées 
Briouzaines, foire aux arbres… Restauration sur place. Gratuit.

Le festival des sports nature a lieu jeudi 11 novembre,
à Montilly-sur-Noireau. Huit disciplines sont proposées
pour toute la famille et tous les niveaux : randonnées VTT,
pédestres, équestres, marche nordique, canirando, canicross, 
course à pied sur route et cross international.
Cette grande journée, organisée par Montilly Loisirs Évasion,
est au profi t de Solidarité Bocage.
Plus d’infos sur le site : www.randos-cross-montilly.com

L’exposition L’eau sous toutes ses formes est visible au musée
du  château de Flers jusqu’au 21 novembre.

Visitez La Micro-Folie au château de Flers. Ce musée numérique
est ouvert jusqu’au 21 novembre

(ou sur rendez-vous toute l’année) aux mêmes horaires
d’ouverture que le musée du château.

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