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Je tiens tout d’abord, Mesdames et Messieurs, à vous souhaiter
de belles fêtes de fi n d’année. Il est temps de tourner la page de 2020,
qui aura été une année diffi cile pour beaucoup d’entre nous.
Je vous propose d’entamer 2021 avec espoir et détermination.

La période des fêtes est synonyme de joie et d’émerveillement, aussi,
malgré le contexte sanitaire nous avons, sauf aggravation signifi cative
de l’épidémie, décidé de renouveler les traditionnelles animations
de fi n d’année, à Flers. Les Rendez-vous de l’hiver sont un moment
très attendu par les habitants. Ils permettent de créer de l’activité
et du dynamisme dans le centre-ville. Les familles pourront
aussi admirer les illuminations à Flers et dans nos communes.
Cette année encore, vos mairies n’ont pas ménagé leurs efforts
pour nous éblouir.

Cette période, c’est aussi l’heure du bilan. Nous avons traversé, en 2020,
une crise mondiale sans précédent. Nous avons dû faire face. Il a fallu mener 
nos projets avec toutes les diffi cultés que l’on sait. Nous y sommes parvenus 
grâce à la mobilisation de tous.

Nos communes ont pu mener à bien des aménagements dans leurs bourgs 
avec le soutien de Flers Agglo, cela aura, entres autres, été le cas
à Landigou, Ronfeugerai, Antoigny, ou Cahan.
À La Ferté-Macé, de beaux chantiers s’achèvent avec la rénovation de la zone 
industrielle de Beauregard et le réaménagement de la place Neustadt.
La réhabilitation de la friche commerciale de l’ancien Bricomarché
est en cours. Elle permettra l’installation, la diversifi cation
et l’extension de cette belle entreprise qu’est La Ferté Couture.
Aux Monts d’Andaine, les travaux d’extension de la maison médicale
se poursuivent, ils vont permettre l’installation défi nitive
d’un médecin psychiatre et d’un dentiste.
L’arrivée de Thermocoax sur Normand’Innov, à Caligny est une belle réussite 
collective. Les quelque 250 employés de l’entreprise, répartis actuellement
sur quatre sites de Flers Agglo, intègreront en 2021 un bâtiment neuf
de 12 800 m². La construction, impressionnante, sort de terre.
Avec le doublement de sa capacité d’accueil, d’autres chantiers porteurs
d’espoir et d’emploi verront, je n’en doute pas, le jour, sur ce site destiné
aux entreprises à la pointe de l’innovation.
D’autres réalisations sont attendues en 2021.

Préparer l’avenir, c’est ce qui anime Flers et Flers Agglo, y compris
en ce qui concerne le développement durable. Nous avons lancé, en octobre, 
l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial. L’objectif est, à terme,
de diminuer notre empreinte écologique en réduisant nos émissions de gaz
à effet de serre, nous voulons baisser la part des énergies fossiles,
consommer moins d’énergie et favoriser les fi lières de l’agriculture biologique 
sur notre territoire. Nous voulons aussi que la pratique du vélo entre
progressivement dans le quotidien de chacun. Pour ce faire, nous sommes
en train d’élaborer, avec toutes les parties prenantes, un schéma directeur
cyclable sur l’ensemble de nos communes.

Comme vous le constatez, la crise que nous subissons n’empêche pas
Flers Agglo d’avancer sur des dossiers importants et structurants
pour faire rayonner le bocage bien au-delà de ses frontières.

Belles fêtes à toutes et à tous. Soyez prudents.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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C’est parti pour
les Rendez-vous de l’hiver, 
à Flers ! p. 4-5



flers Le cirque, fil rouge 
des Rendez-vous de l’hiver

Le centre-ville de Flers va une nouvelle fois s’animer pour les fêtes de fin d’année. Les Rendez-vous de l’hiver 
reviennent à partir du mardi 24 novembre pour six semaines d’animations concoctées par la Ville de Flers 
(sous réserve du contexte sanitaire). Cette année, le cirque est à l’honneur.

Les Rendez-vous de l’hiver reviennent à partir 
du mardi 24 novembre, à Flers. La Ville et 
l’union commerciale Les Vitrines de Flers ont, 
cette année encore, préparé un beau programme 
pour les fêtes de fin d’année. Le fil rouge : le cirque 
avec Tempo qui installera son chapiteau près du 
château et le traditionnel mapping, projeté sur 
l’église Saint-Germain. Il y a aussi le marché de 
Noël, les 12 et 13 décembre. Le coup d’envoi est 
donné mardi 24 novembre avec le lancement de 
Festi’Flers, la quinzaine commerciale qui durera 
jusqu’au 6 décembre (lire p. 5).

Illuminations
Les rues de Flers brilleront de mille feux. 
Guirlandes et autres décors lumineux scintil-
leront tous les soirs. Cette année, les motifs 
sont remplacés (lire p. 14). Soyez les premiers 
à découvrir cette nouvelle mise en scène en 
participant au lancement des illuminations, 

samedi 28 novembre, à 17 h 45, sur l’espla-
nade Saint-Germain.

Mapping
Après le lancement des illuminations, le public 
pourra découvrir le nouveau mapping intitulé 
The Flers Magic Circus. Cette création originale 
son et lumière sera projetée sur la façade de 
l'église Saint-Germain de 18 h à 20 h 30, en 
alternance avec le mapping de l’an passé. Au 
total, neuf projections sont prévues chaque 
soir, les samedis et les dimanches.

Un cirque sous chapiteau
Le mapping fera écho au cirque Tempo qui 
s’installe en ville pendant la période des fêtes. 
Son chapiteau sera exceptionnellement monté 
sur le parking du château de Flers. Chloé et 
Matey ont sélectionné des artistes venus 
d’un peu partout pour créer ce spectacle  
nédit intitulé Dream. Des représentations sont 

prévues tous les jours du 19 au 31 décembre. 
Si les conditions sanitaires le permettent, le 
public retrouvera aussi les photos avec le Père 
Noël sans oublier le manège sur la place du 
Dr-Vayssières… Il y aura également de quoi 
boire une boisson chaude et se restaurer avec 
les associations de parents d’élèves.

Stationnement gratuit
La gratuité du stationnement en centre-ville est 
prolongée jusqu’à la fin de l’année.

Le comité des commerçants de la rue de Messei 
et de la place Charleston a également prévu 
des décorations.
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Un nouveau mapping sera projeté sur l’église Saint-Germain, en alternance avec celui de l’an passé. 
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D’infos :
www.flers-agglo.fr 
et au Bureau d’Information 
Touristique de Flers 
4, place du Dr-Vayssières 
02 33 65 06 75 
accueil@flerstourisme.fr



festi’flers Les commerçants 
vous gâtent avant Noël

Festi’Flers, la traditionnelle 
quinzaine commerciale 
des commerçants 
des Vitrines de Flers, 
revient du mardi 24 novembre au 
dimanche 6 décembre. 
Une voiture est notamment 
à gagner.

C’est Noël avant Noël avec les commerçants 
des Vitrines de Flers ! Du mardi 24 novembre 
au dimanche 6 décembre, durant la quin-
zaine commerciale Festi’Flers, ils font gagner 
à leurs clients plus de 10 000 € en chèques 
cadeaux et une voiture, une Citroën C1.

À chaque achat, les commerçants partenaires 
de l’opération donneront un ticket pour par-
ticiper à la tombola. Il suffit de le remplir et 
de le déposer dans l’une des urnes prévues 
à cet effet.

Remise des lots le 11 décembre

Le tirage au sort aura lieu mardi 8 décembre. 
Les gagnants seront prévenus pour la remise 
des lots le vendredi 11 décembre. De quoi 
profiter de ses cadeaux pour les fêtes !

L’association d’insertion Agir-La Redingote 
s’associe chaque année à Festi’Flers en dis-
tribuant des tickets de tombola pour chaque 
sac de vêtements de 2 kg apporté. L’associa-
tion fait gagner 1 500 € en chèques cadeaux.

Le jeu du calendrier de l’Avent est reconduit du 
1er au 24 décembre. Chaque jour, en suivant le 
site et la page Facebook des Vitrines de Flers, 
les internautes pourront découvrir dans quels 
magasins se trouvent des surprises. C’est sans 
obligation d’achat.

Festi’Flers a lieu du mardi 24 novembre au dimanche 6 décembre.

 En bref !

BLACK FRIDAY, LE 27 NOVEMBRE

Le Black Friday, c’est aussi chez les commer-
çants du centre-ville de Flers. À cette occasion, 
vendredi 27 novembre, ils resteront ouverts en 
continu.

LES COMMERCES OUVERTS 
LE DIMANCHE

Les commerces de Flers sont autorisés à ouvrir 
les trois dimanches avant les fêtes de fin d’année. 
Ils accueilleront les clients les dimanches 6, 13 
et 20 décembre, à l’exception des concession-
naires et des magasins d’ameublement.

PENSEZ AUX CHÈQUES CADEAUX !

Vous ne savez pas quoi offrir pour les fêtes ? 
Vous voulez être sûr de faire plaisir ? Pensez 
aux chèques cadeaux des Vitrines de Flers. Ils 
peuvent être utilisés dans plus de 130 maga-
sins de Flers. Les chèques cadeaux favorisent 
l’économie locale. Les particuliers comme les 
comités d’entreprise peuvent s’en procurer. Pour 
cela, il faut se rendre au Bureau d’Information 
Touristique, 4, place du Dr-Vayssières, à Flers, ou 
sur le site Internet lesvitrinesdeflers.com. Il est 
également possible de contacter directement 
Bérangère Langlois, animatrice des Vitrines de 
Flers, au 07 88 27 38 90.

COMMERCE : DES AIDES  
À LA TRANSITION NUMÉRIQUE 

Être visible sur Internet est devenu un enjeu 
majeur pour les commerçants et artisans du 
territoire. Pour les soutenir dans cette transition 
numérique, il existe désormais des aides qui 
peuvent être mobilisables dans le cadre de 
l’opération collective de modernisation du 
commerce et de l’artisanat (OCM) portée par 
le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du 
Pays du Bocage, en lien avec les collectivités 
dont Flers Agglo fait partie.

Ces aides octroyées dans le cadre de l’OCM 
peuvent aussi servir à acquérir des outils numé-
riques afin de faciliter la gestion au quotidien 
de l’entreprise comme un logiciel de caisse 
ou un agenda, voire un ordinateur pour ceux 
qui ne seraient pas équipés. Sur ce volet, le 
professionnel peut obtenir jusqu’à 40 % de sub-
ventions. Il est également possible de bénéficier 
de formations à tarifs négociés.

Pour toute information, il faut contacter Anaïs 
Pien Reydellet au PETR du Pays du Bocage au 
02 33 38 65 60 ou par mail : a.pienreydellet@
petr-paysdubocage.fr
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D’infos :
www.lesvitrinesdeflers.com

C’est le nombre estimé de bulletins 
distribués en 2019 
par les commerçants 
des Vitrines de Flers lors de Festi’Flers. 
Une centaine de gagnants 
ont été tirés au sort.

C’est le montant, en euros, 
des lots qu'offrent 
les quelque 130 commerces partenaires 
aux clients entre les chèques cadeaux 
et la voiture, lors de Festi'Flers.

300 000 20 000



  Retour  
en images

120 kg de déchets ramassés à Briouze
45 personnes ont répondu à l'appel d'Environnement 

et Vie en Pays de Briouze (EVPB), samedi 19 septembre, 
en participant à la 3e Journée mondiale de nettoyage de 

la planète (World CleanUp Day), 
une première pour Briouze. L’action était soutenue 

par Flers Agglo. Bilan : 120 kg de déchets 
ont été collectés dont des encombrants, de la ferraille, 

du verre et pas moins de 2 900 mégots. 
Une opération était également organisée 

à Athis-Val-de-Rouvre, le même jour.

La première Micro-Folie de l’Orne
Le musée du château de Flers accueille la Micro-Folie, 

un projet coordonné par la Cité de la Villette 
qui permet d’avoir accès à des œuvres issues 

des collections d’établissements culturels prestigieux 
comme Le Louvre, le musée d’Orsay 

ou l’Opéra national de Paris… grâce au numérique. 
La première Micro-Folie de l’Orne était inaugurée ven-
dredi 11 septembre en présence de Françoise Tahéri, 

préfète de l’Orne, Christine Royer, 
sous-préfète d’Argentan, 

Yves Goasdoué, maire de Flers, 
et des représentants de la Cité de la Villette.

Les œuvres sont diffusées sur un grand écran 
et en haute-définition. Pour en savoir plus, le visiteur 

dispose d’une tablette reliée à des écouteurs. 
Les collections peuvent être découvertes 

en visite libre ou sous forme de conférences.
+ d'infos : www.flers-agglo.fr

Un ours polaire à la médiathèque de Flers
L’association des Peintres du bocage, 
qui a cessé ses activités, a acquis une sculpture 
qu’elle a offerte à la Ville de Flers. De 1957 à 2017, 
les Peintres du bocage ont organisé le salon du même nom. 
Dissoute en février 2020, l’association a décidé d’acheter, 
avec une partie de la trésorerie, une œuvre de l’artiste Pascal 
Chesneau, invité d’honneur du soixantième et dernier salon. 
Elle a été remise à la Ville mercredi 16 septembre. 
L’Ours polaire est exposé dans la médiathèque de Flers, 
au Pôle culturel Jean-Chaudeurge.

Flers reçoit le Label Patrimoine de la Reconstruction
Flers fait partie des premières communes de Normandie,

avec Trévières et Saint-Lô, à avoir reçu le Label Patrimoine
de la Reconstruction en Normandie. Il a été remis par Hervé Morin,

président de Région, vendredi 25 septembre,
dans la salle d’honneur du château. Le label a été créé pour valoriser

ce patrimoine, le faire connaître mais aussi le préserver.
Des panneaux seront installés à l’entrée de la ville.



flers agglo Nouveaux aménagements 
dans nos communes

Flers Agglo accompagne 
l’aménagement 
des centres-bourgs des 
communes. Athis-Val-de-Rouvre, 
Cahan, Landigou 
et La Ferté-Macé ont bénéficié 
d’un fond de concours de 15% 
du montant total des travaux.

Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre
À Ronfeugerai, commune déléguée d’Athis-
Val-de-Rouvre, le bourg a été aménagé autour 
de l’église. Les cheminements des piétons ont 
été sécurisés. Un plateau surélevé a été créé 
pour réduire la vitesse. A cela s’ajoute la mise 
aux normes d’accessibilité de deux arrêts de 
bus. Les travaux ont commencé au mois de 

juillet et se sont terminés au mois d’octobre. 
Le coût est estimé à environ 290 000 €.

Les Planches, Cahan
Les travaux se sont terminés en juin aux 
Planches, à Cahan. Ils ont consisté à sécuriser 
la traversée du hameau. Un chemin pour les 
piétons a été créé et matérialisé. Pour ralentir 
la circulation, des chicanes ont été aména-
gées. L’arrêt de bus a été mis aux normes 
d’accessibilité. L’ensemble des travaux est 
estimé à près de 157 000 €.

Landigou
À Landigou, la deuxième phase d’aménage-
ment du bourg s'est achevée en juin. Après 
les abords de l’église, en 2018, les travaux 
ont concerné cette fois-ci, la rue des Écoles, 
l’ancienne rue de La Carneille et le pourtour 

de l’école. Les cheminements pour les pié-
tons ont été refaits et un plateau surélevé a 
été installé devant l’école. Un parking a été 
aménagé. L’arrêt de car a été déplacé. Il est 
désormais accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. Les travaux sont estimés à environ 
500 000 €. Il reste des lampadaires à instal-
ler, le long de l'ancienne rue de La Carneille.

Antoigny, La Ferté-Macé
Le bourg d’Antoigny, qui fait partie de la 
commune nouvelle de La Ferté-Macé, a été 
entièrement réaménagé : de l’effacement 
des réseaux à la réfection des trottoirs et 
de la voirie. Un arrêt de bus a également été 
créé aux normes d’accessibilité. Le chan-
tier, débuté en novembre 2019 et terminé 
en octobre 2020, a coûté plus de 600 000 €.

Landigou et Ronfeugerai ont mené des travaux d'aménagement en centre-bourg.
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messei De nouvelles 
parcelles à vendre

L a commune de 
Messei a choisi 
d’étendre le lotisse-

ment Jean-Moulin, situé 
à proximité du stade, 
en bordure d’une zone 
verte. 17 lots sont pro-
posés dont les super-
ficies sont comprises entre 562 m² et 1 168 m². Tout est prêt 
pour accueillir de nouvelles constructions. Au début du mois 
d’octobre, cinq parcelles étaient déjà réservées. Le prix : 
35 € le m², toutes taxes comprises. Les personnes intéres-
sées peuvent se renseigner auprès de la mairie de Messei. 
Contact : 02 33 96 71 99

landisacq Orne Habitat 
construit 5 maisons

Le bailleur social Orne 
Habitat a construit cinq 
logements à Landisacq, 

au lotissement du Coteau, 
situé à proximité du centre-
bourg. Il s’agit de trois T3 et 
deux T4. Ils sont conformes à 
la réglementation thermique 
(RT) 2012 et sont équipés en 
panneaux photovoltaïques. La production d’électricité sera réinjectée dans 
le réseau de chaque maison en autoconsommation. Les logements sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

D'infos :
www.orne-habitat.com



la ferté-macé La gare routière 
en service, place Neustadt 

Le chantier 
de la place Neustadt, 
à La Ferté-Macé, 
a duré 4 mois.
Une gare routière scolaire 
a été aménagée.

L e chantier de la place Neustadt, 
à La Ferté-Macé, se termine. 
« L’objectif était de faire un 

aménagement qualitatif et fonc
tionnel », a précisé Yves Goasdoué, 
président de Flers Agglo, lors d’une 
visite de chantier, jeudi 24 sep tembre, en com-
pagnie de Stéphan Gravelat, vice-président en 
charge du Transport et des Mobilités. Ce lieu, 
situé en centre-ville, derrière l’église, est très 
fréquenté notamment par les bus et les cars 
pour déposer les élèves. « Le Conseil dépar
temental disait que c’était dangereux, que 
ce n’était pas organisé », se souvient Yves 
Goasdoué. Les élus de Flers Agglo ont décidé 
d’agir pour créer à cet endroit une gare rou-
tière scolaire.

Des tests avant les travaux
« Nous avons fait des tests. Le lieu n’est pas 

simple, en plein centreville. Il fallait être 
sûr que ça allait fonctionner », explique le 
président de Flers Agglo. Les travaux ont pu 
commencer en juin. La circulation et les voies 
ont été entièrement revues. Des emplace-
ments ont été spécialement aménagés pour 
la descente des passagers des bus et des 
cars sans gêner la circulation. Le chemine-
ment des piétons a été sécurisé sans oublier 
le remplacement de l’éclairage. Les travaux 
de l’aménagement de la place Neustadt sont 
estimés à 400 000 €. Ils sont financés par l’État 
(35%), la Région (30%) et Flers Agglo (35 %).

Une gare routière scolaire a été aménagée 
place Neustadt, à La Ferté-Macé.

A nnoncés en janvier, les 
travaux d’extension de la 
maison médicale des Monts 

d’Andaine située à La Sauvagère, un 
équipement géré par Flers Agglo, 
avancent bien. 

L’extension a pour but de créer de 
nouveaux cabinets afin d’intégrer 
de nouveaux professionnels de 
santé dans la commune : un psy-
chiatre et un dentiste (actuellement 
locataires dans des locaux de la com-
mune des Monts d’Andaine).

Il s’agit également d’agrandir le local de la 
kiné sithérapeute, de créer des espaces d’at-
tente supplémentaires et un local détente 
pour les professionnels de santé, utilisateurs 
de l’équipement.

La réception des travaux est prévue pour mars 
2021.

Actuellement, la maison médicale accueille un 
médecin généraliste, un cabinet d’infirmières 
et un kinésithérapeute.

Coût travaux des travaux : 543 123 € HT.

Subventions obtenues : 140 500 € (DETR : 
122 500 € ; Conseil départemental : 18.000 €).

Participation de Flers Agglo : un peu plus de 
400 000 €.

les monts d’andaine La maison 
médicale sera finie en mars

De nouveaux cabinets sont notamment construits

pour accueillir d’autres professionnels.

  Centre 
aquatique 
Capfl'O

LES TRAVAUX DE LA BALNÉO 
ONT COMMENCÉ

L’espace balnéothérapie du centre aquatique 
Capfl’O, situé aux Closets à Flers, qui date de 
2002, se modernise. Les travaux commencés 
en août se poursuivront jusqu’au printemps. Il 
est prévu de doubler la surface de cet espace 
avec la création d’une extension de 125 m². 
Elle permettra d’accueillir de nouveaux équi-
pements et surtout de proposer une nouvelle 
offre aux usagers. L’investissement est estimé 
à 910 000 €. 45 % de subventions de l’État et 
de la Région sont attendues sur ce projet. Le 
reste est financé par Flers Agglo.

CAPFL’O A REPRIS 
TOUTES SES ACTIVITÉS
Depuis la rentrée scolaire, le centre aquatique 
Capfl’O a repris l’ensemble de ses activités. Le 
fonctionnement de Capfl’O se rapproche de la 
« normale ». Il n’est plus néces saire de faire 
une réservation par téléphone. La durée n’est 
plus limitée. Le protocole sani taire est main-
tenu : douche savonnée obligatoire avant la 
baignade, respect de la distanciation, maintien 
d’un circuit de circulation, traçabilité nomina-
tive des entrées et port du masque obligatoire 
jusqu’aux vestiaires à partir de 11 ans. Le pro-
tocole renforcé de nettoyage et de désinfection 
des cabines, des douches et des sanitaires est 
maintenu.

LES ACTIVITÉS 
AU CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique Capfl’O propose de nom-
breuses activités, tout au long de l’année  : 
aquagym, aquabike, aquajogging, aquapalme, 
bébés nageurs, anniversaires et cours de nata-
tion (dont aquaphobie). Une nouveauté cette 
année : l’école de sauvetage, le samedi, de 
13 h à 14 h. Elle comprend la préparation à la 
formation et à l’examen du BNSSA (brevet natio-
nal de sécurité et de sauvetage aquatique). Une 
séance découverte gratuite est proposée pour 
chaque activité. Réservation souhaitée (dans la 
limite des places disponibles).

+) D’infos : 
Centre aquatique Capfl’O
Z.A. Les Closets, 285, Allée des Acres,
61100 Flers
02 33 98 49 49
capflo@flers-agglo.fr
www.flers-agglo.fr8
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L’espace balnéo va doubler de surface.



cerisy-belle-étoile Bientôt 
l’assainissement collectif

Flers Agglo poursuit 
ses opérations d’extension 
de l’assainissement collectif 
sur son territoire. 
Cette fois-ci, les travaux 
vont concerner la commune 
de Cerisy-Belle-Étoile. 
Une station d’épuration 
doit être construite.

A près La Halouzière à La Selle-la-Forge, 
en 2019, le hameau de La Lande 
à La Coulonche et le bourg de Saint-

Clair-de-Halouze, en 2018, Flers Agglo pour-
suit son programme d’extension d’assai-
nissement collectif à Cerisy-Belle-Étoile. 
Il concernera les habitants du bourg, des 
Loges, de Cazault, du Vivier, de La Valle-
rie et de La Sellerie. Cela représente 198 
bâtiments, déjà construits ou à construire. 
Ils devraient pouvoir se raccorder au réseau 
à partir de l’automne 2021.

Lors de ce chantier, il est prévu la pose de 
près de dix kilomètres de canalisations et la 
construction de cinq postes de relèvement. 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par Flers 
Agglo. Les travaux commenceront tout début 
janvier 2021.

Le coût de cette opération est estimée à près 
de 1,9 million d’euros hors taxes. Flers Agglo 
peut compter sur des subventions de l’agence 
de l’eau Seine Normandie (33 %) et du Conseil 
départemental de l’Orne (15 %). Il reste donc 
à la charge de la collectivité, un peu plus de 
la moitié du montant.

Les eaux usées récupérées sur la commune 
de Cerisy-Belle-Étoile seront traitées sur place. 
Pour cela, une station d’épuration doit être 
construite dont la maîtrise d’œuvre a été 
confiée à l’entreprise NTE. Le montant des 
travaux de cette station n’est pas encore 
connu. Une consultation est en cours.

C’est au lieu-dit La Vallerie, à Cerisy-Belle-Étoile, que la station d’épuration sera construite.

saint-paul 85 bâtiments auront 
l’assainissement collectif

L es travaux d’extension de l’assainisse-
ment collectif menés par Flers Agglo 
vont également concerner la commune 

de Saint-Paul, à savoir les lieux-dits Launay- 
Venieux, La Sébergère, Le Val-Saunier et La 
Pilonnière. 85 bâtiments de ce périmètre 
pourront se raccorder au réseau à partir de 
l’été 2021.

Les eaux usées seront dirigées vers la station 
d’épuration du Landis, à Caligny.

Le chantier, qui commencera en décembre 
2020, prévoit la pose d’un peu plus de 4,6 kilo-
mètres de réseau et l’aménagement de trois 
postes de relèvement. La maîtrise d’œuvre 
sera assurée par Flers Agglo.

Cette opération est estimée à environ 
930 000 €. Flers Agglo va bénéficier de sub-
ventions de l’agence de l’eau Seine Norman-
die (33 %) et du Conseil départemental de 
l’Orne (15 %).

 En bref !
ASSAINISSEMENT : DES AIDES 
POUR SE RACCORDER

L’agence de l’eau Seine Normandie, dont 
dépendent les communes de Saint-Paul et 
Cerisy-Belle-Étoile, propose un programme 
d’aides très intéressant pour les raccordements 
au réseau public d’assainissement, pour ce 
qui est de la partie privative du branchement 
d’assainissement. Ainsi, les propriétaires des 
parcelles à assainir vont pouvoir bénéficier de 
financements de l’agence pour une partie de 
leurs travaux. L’aide, forfaitaire et plafonnée, 
varie selon la situation de chacun des proprié-
taires. Flers Agglo accompagne tout au long 
de l’opération les propriétaires pour pouvoir 
leur faire bénéficier de l’aide proposée par 
l’agence.

+) D’infos :
Direction Eau
et Assainissement de Flers Agglo
1, rue d’Athis, à Flers
Contact : 02 33 98 44 44
ou eau@flers-agglo.fr

FACTURES D’EAU : 
UN NOUVEAU MOYEN DE PAIEMENT

Les abonnés au service de l’eau et de l’assai-
nissement de Flers Agglo peuvent désormais 
payer leurs factures auprès d’un buraliste. Pour 
cela, il faut s’assurer que la facture comporte 
bien un QR code (ou datamatrix) ainsi que la 
mention « payable auprès d’un buraliste ». Le 
commerçant peut alors scanner le document 
et encaisser la somme en espèces, dans la 
limite de 300 €, ou par carte. Le paiement peut 
s’effectuer en une ou plusieurs fois.

At tention, seuls cer tains buralistes sont 
habilités par le Trésor Public à encaisser des 
factures d’eau et d’assainissement ! Sur le 
territoire de Flers Agglo, il y en a cinq : le 
bar-tabac du Centre, à Briouze, Le Verdi et Le 
Longchamp, à Flers, ainsi que le bar du Centre 
et le Vincennes, à La Ferté-Macé. À noter que 
les factures peuvent être acquittées chez n’im-
porte quel buraliste agréé.

Les autres moyens de paiement restent en 
vigueur : par chèque, en ligne, par mensualité, 
en prélèvement automatique ou par Tip (Titre 
interbancaire de paiement).

AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 
L’OPÉRATION PROLONGÉE

L’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH), en cours sur les 42 com-
munes de Flers Agglo, devait se terminer à 
la fin de l’année 2020. Elle est finalement 
prolongée jusqu’au 31 mars 2021. Ce dispo-
sitif permet d’accompagner les propriétaires 
privés, bailleurs ou occupants, qui souhaitent 
réhabiliter un logement.

+) d’infos sur le site internet du Centre de 
développement pour l’habitat et l’aménage-
ment des territoires (CDHAT), www.cdhat.fr, 
ou sur le site www.flers-agglo.fr
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plan climat Flers Agglo agit 
contre le réchauffement climatique
Entrer dans une démarche 
de développement durable 
à l’échelle d’un territoire, 
c’est tout l’enjeu du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) 
que Flers Agglo va élaborer.

C’est un dossier important qui concerne 
l’ensemble des habitants et des profes-
sionnels de Flers Agglo : l’élaboration 

d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Il 
s’agit de faire un état des lieux du territoire, avec 
l’ensemble des acteurs (habitants, bailleurs 
sociaux, entreprises, agriculteurs…) pour, à 
terme ,diminuer notre empreinte écologique et 
donc notre impact sur le changement climatique. 
Les objectifs sont ambitieux, dans la lignée 
des engagements pris sur le plan national : la 
réduction de 40 % des émissions de gaz à effet 
de serre en 2030 par rapport à 1990, diviser par 
deux la consommation énergétique en 2050 
par rapport à 2012, baisser la part des énergies 
fossiles de 30 % en 2030 et utiliser les éner-
gies renouvelables à hauteur de 32 % en 2030.

Deux ans d’études
Les actions porteront sur divers sujets de notre 
quotidien, de notre consommation à notre 

habitat, en passant par nos déplacements. 
Ce plan climat sera élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs du territoire à 
travers des ateliers ou des groupes de travail. 
Deux ans d’études seront nécessaires pour 

développer un programme d’actions concrètes. 
Pour le réaliser, Flers Agglo a retenu le bureau 
d’études Carbone Consulting pour un montant 
de 57 900 € toutes taxes comprises.

Flers Agglo élabore un Plan Climat Air Énergie Territorial dans le but de réduire 
son empreinte écologique.

12,7 km de haies bocagères vont 
être plantés cet hiver sur le terri-
toire, dans le cadre d’une opération 
menée par Flers Agglo en collabo-
ration avec la chambre d’agriculture 
de l’Orne et avec l’appui financier 
du Conseil départemental de l’Orne. 
Trois réunions publiques ont été 
organisées pour présenter le pro-
gramme, au début de l’année 
2020. Suite à cela, plusieurs can-
didats à la plantation se sont fait connaître. 
26 projets sur 19 communes ont été rete-
nus, portés par 15 exploitations agricoles, 
huit particuliers et trois communes, à savoir 
Caligny, Sainte-Opportune et Le Grais. 
Le travail de la terre, le paillage et les plan-
tations des quelque 12 000 plants d’essen-
ces locales seront effectués par Bois Bocage 

Énergie et l’AIFR du Bocage, association 
d’insertion. 60 % du coût sera supporté 
par le Conseil départemental de l’Orne. 
Les haies bocagères permettent de lutter 
contre l’érosion des sols et le ruissellement 
notamment. Elles agissent aussi sur la biodi-
versité. 3 300 km de haies sont actuellement 
protégés sur le territoire de Flers Agglo.

haies bocagères Plus de 12 km 
de plantations prévus

12,7 km de haies bocagères seront plantées cet hiver.

 En bref !
PERMANENCES ESPACE 
INFO-ÉNERGIE DE L’ORNE

Projet de rénovation d’habitation ? De diminu tion 
des consommations ? D’installations d’énergies 
renouvelables ? L’espace Info-énergie est le 
premier acteur à contacter.

Les espaces Info-Energie ont été créés à l’ini-
tiative de l’État afin de pouvoir répondre aux 
particuliers, aux entreprises et aux collectivités 
sur la thématique de l’énergie. L’objectif ? 
Délivrer des conseils neutres et gratuits afin 
d’aiguiller au mieux les projets.

L’association Inhari, l’espace Info-énergie de 
l’Orne, est à la disposition du public les deu-
xièmes et quatrièmes mercredis du mois, sur 
rendez-vous, au Forum de Flers.

Pour prendre rendez-vous, il faut appeler au 
02 61 67 18 85.

La transition énergétique, c’est maintenant, 
alors n’attendez pas pour vous renseigner !
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covid-19 Les centres de loisirs 
ont su s'adapter

C’est une année particulière
pour les centres de loisirs
de Flers Agglo.
Tous ont dû s’adapter, cet été,
pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions 
possibles.

12 centres de loisirs, qui accueillent des 
enfants de 3 à 17 ans, fonctionnent sur le 
territoire de Flers Agglo. Malgré la crise sani-
taire, tous ont pu ouvrir cet été, dans de 
bonnes conditions. Les effectifs se sont main-
tenus par rapport aux années précédentes 
avec, en moyenne, 500 enfants accueillis 
chaque jour en juillet, contre 225, en août. 
Cela a été rendu possible en partie grâce aux 
collectivités qui ont prêté des locaux. Les struc-
tures ont pu avoir davantage de place. Saint-
Georges-des-Groseillers a mis à disposition 

de l’Albatros, la salle Lecocq ; La Ferrière-aux-
Étangs a prêté l’école maternelle ; et Flers, la 
salle polyvalente Emile-Halbout pour Flash.

8 semaines de fonctionnement
Bien sûr, il a fallu aussi respecter les règles 
sanitaires notamment les gestes barrières.
L’effort a également porté sur la désinfection 
des locaux. Aucun problème n’a été signalé 
tant du côté des enfants que des animateurs, 
sur ces 8 semaines de fonctionnement, dans 
les 12 centres. Les équipes ont su s’adapter en 
particulier en ce qui concerne les animations. 
Les journées inter-centres n’ont pas pu avoir 
lieu, ni les traditionnelles sorties à la mer. Les 
animateurs ont anticipé pour proposer aux 
enfants et aux jeunes d’autres activités, de 
nouveaux projets, sans oublier la mobilisa-
tion importante d’intervenants artistiques, 
culturels ou sportifs… Les jeunes ne se sont 
pas ennuyés !

En moyenne, 500 enfants ont été accueillis chaque jour, en juillet, dans les centres de loisirs
de Flers contre 225, en août, comme ici à Flash, à Flers.

ségrie-fontaine Bientôt un
nouveau centre de loisirs

L e nouveau centre de loisirs de Ségrie-
Fontaine devrait être fini au début du 
printemps 2021. L’Association de loi-

sirs du Val de Rouvre (ALVR) pourra accueil-
lir les enfants dans de meilleures conditions, 
notamment lors des temps de garderie.
La municipalité d’Athis-Val-de-Rouvre a décidé 
de construire cet espace de 250 m². Il sera 
équipé d’une salle d’activités, d’une salle 
de repos, d’un coin cuisine et de bureaux.
À l’extérieur, des jeux accessibles à l’ensemble 
du public, seront installés.  «  Une haie va
être créée avec le CPIE, le centre permanent

d’initiatives pour l’environnement, et les en
fants », ajoute Mickaël Denis, maire délégué 
de Ségrie-Fontaine.

Le chantier devrait être terminé
au début du mois d’avril 2021.
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 En bref !

LES CENTRES DE LOISIRS
OUVERTS PENDANT LES VACANCES

> Vacances de Noël

•  La Ferté-Macé. L’accueil de loisirs 
ouvre du 28 au 31 décembre.
Contact au 02 33 14 14 83.

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

•  Monts d’Andaine. Le centre de loisirs, 
à l’école de La Sauvagère, ouvre du 21 
au 24 décembre.
Contact au 06 10 10 53 61.

•  La Lande-Patry. Acti’Lande ouvre du 
21 au 24 et du 28 au 31 décembre. 
Contact au 02 50 45 01 40.

> Vacances d’hiver

Neuf centres de loisirs accueillent les enfants 
du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars, sur le 
territoire de Flers Agglo :

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

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

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

•  La Lande-Patry. Acti’Lande
(4-14 ans), rue de la Mairie.
Contact au 02 50 45 01 40
ou actilande@gmail.com

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

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

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

•  Briouze. Cap jeunes (4-12 ans),
rue de la Gare. Contact : 02 33 62 20 10 
ou capjeunes61220@gmail.com

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



la sauvagère Illuminer coûte que coûte !
Si les illuminations de Noël 
font rêver, elles participent 
également à l’animation de 
nos communes et profitent aux 
commerces. À La Sauvagère, 
le comité des fêtes redouble 
chaque année d’efforts 
pour attirer les visiteurs.

« Le comité des fêtes a décidé de maintenir les 
illuminations malgré la  Covid19 », selon Jean-
Pierre Bourban, président du comité des fêtes. 
« La période est difficile socialement. Beaucoup 

de gens souffrent de l’isolement, n’osent pas 
sortir… Profiter de la féérie des lumières sera 
certainement l’une des rares sorties loisirs 
possibles en décembre. Cette année, nous 
ferons moins que les années précédentes car 
nous serons moins de bénévoles (la plupart 
« personnes à risque »). Nous concentrerons 
les décorations sur le centrebourg pour le 
rendre attractif. ».

Tous les ans, les visiteurs sont nombreux à venir 
admirer le spectacle féérique imaginé par Gilles 
Courtois, passionné de création, épaulé par 
d’autres bénévoles mais aussi les employés 
communaux.

Les habitants illuminent 
aussi leurs maisons
Si les motifs, riches et variés (souvent animés : 
cirques, piste de luges, lutins au travail, machines 
ingénieuses, joujoux par centaines, banquise 
et animaux arctiques…) nous plongent dans 
l’ambiance de Noël et de l’hiver, les habitants 
de la commune sont également nombreux à 
illuminer leurs maisons et jardins.

Le bourg est illuminé chaque soir. Les anima-
tions habituelles comme la vente de vin et de 
sandwichs chauds et le manège ne pourront 
peut-être pas être proposées (aucune décision 
prise à l’heure où nous bouclons ce magazine). 

« Noël 
magique 
sur l’agglo »

Chaque année, 
les illuminations de Noël 
nous font rêver… 
Guirlandes et décors 
scintillants illuminent 
nos villes et nos villages 
durant les longues soirées 
d’hiver, offrant un décor 
magique à nos balades 
en famille…

Cet hiver, prenez le temps 
de sillonner le territoire 
de Flers Agglo. 
De multiples surprises, 
concoctées 
par des bénévoles, 
les municipalités 
ou les unions commerciales 
vous attendent : crèches, 
dégustations 
de brioches, crêpes 
ou vin chaud…
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saint-georges-des-groseillers 
Partager 
l’esprit de Noël

« Partager l’esprit de Noël et des moments conviviaux avec les 
habitants », c’est l’objectif chaque année de la municipalité de 
Saint-Georges-des-Groseillers lorsqu’elle imagine les illuminations 
sur sa commune. « Cet événement est très attendu : les familles 
sont nombreuses à venir se faire photographier devant les motifs 
installés dans le bourg. »

Père Noël grandeur nature, maison en pain d’épices et sucreries tirés du conte Hansel et Gretel, 
indiens d’Amérique avec leurs tipis et attrape-rêves…

Chaque année, les illuminations mobilisent entre cinq à dix personnes (services techniques 
et élus). Elles nécessitent deux semaines de fabrication et deux jours d’installation des diffé-
rents personnages et décors. La commune consacre 2 000 à 5 000 € pour créer ou rafraîchir les 
tableaux installés en centre-bourg.

Un marché de Noël sera peut-être organisé avec l’APE de l’école des Vergers si la situation 
sanitaire le permet. 

Un manque à gagner certain quand on connaît 
le coût d’investissement du comité des fêtes 
et de la commune sur cet événement (presque 
8 000 € chaque année, partagés à moitié par le 
comité des fêtes et la commune).

À La Sauvagère, le comité des fêtes a décidé 
 de maintenir les illuminations malgré le contexte. 

Les décorations se concentreront dans le bourg.

À La Sauvagère, le comité des fêtes a décidé 
 de maintenir les illuminations malgré le contexte. 

Les décorations se concentreront dans le bourg.

Plusieurs motifs sont installés dans le bourg de Saint-Georges-des-Groseillers.

COMPRENDREDOSSIER
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Soit le temps nécessaire 
pour le comité des fêtes 
de La Sauvagère d’installer tous 
les décors. Environ 15 bénévoles 
s’activent quotidiennement, 
quasiment à temps plein 
durant tout le mois de novembre.

1 mois
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flers Renforcer l’attractivité
du centre-ville

Nul doute que la magie des lumières opère à nouveau à Flers
cette année ! Les nouveaux motifs lumineux devraient ravir
petits et grands. Une arche lumineuse, une demi-lune,
un arbre magique… les visiteurs seront plongés
dans un paysage étincelant sur la place Saint-Germain.

« Cette ambiance de fête est attendue par tous ! 
Ses structures 3D, louées par la Ville pendant 
trois ans, participent à l’attractivité de notre 
centreville et au soutien de nos commerces. 
Noël est un rendezvous à ne pas manquer pour 
eux ! » explique Subay Sahin, maire-adjoint de 
Flers délégué à l’Attractivité commerciale et 
à l’Événementiel. Les précédentes structures 
(l’ours et le cœur de Noël) avaient eu beau-
coup de succès.

D’autres nouveautés seront à découvrir 
cette année : des sphères lumineuses seront 
installées dans la rue du 6-Juin et autour de la 
place Charles-de-Gaulle, des décors lumineux 
seront fi xés sur les lampadaires de la place 
Paulette-Duhalde, dans les rues de Domfront, 
Blin et Warminster. Un investissement de
35 785,46 € HT par an pour la Ville.

L’an dernier déjà, la Ville avait fait de gros 
efforts pour décorer les places Saint-Germain 
et Charleston où de nouveaux sapins métal-
liques lumineux et des motifs supplémentaires 

avaient été installés. Les guirlandes avaient été 
renouvelées dans les rues de la 11e DBB et 
Henri-Véniard, ainsi qu’au rond-point de la gare.

« Toutes nos guirlandes et motifs sont en Led. 
Nous veillons à économiser de l’électricité », 
explique Subay Sahin.

  Les services 
de la Ville
de Flers
mobilisés

L’ambiance de Noël à Flers est préparée 
chaque année par les services techniques 
(électriciens), la voirie et les espaces verts 
de la Ville.

Trois semaines et quatre agents à temps plein 
sont nécessaires pour installer toutes les 
guirlandes, motifs et structures, les sapins 
et le chapiteau sur la place Leclerc… Sans 
compter les réparations d’une année sur 
l’autre, le choix de nouveaux motifs… Le 
démontage va plus vite : une semaine avec 
quatre agents.

Tous les décors sont interconnectés. Il est 
possible de les commander depuis une 
tablette tactile.
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Traverses de rue
en Led faible
consommation.

Armoires électriques réparties 
dans la ville sont consacrées
aux illuminations.

Sur les cinq semaines des illuminations,
le temps d’allumage (17 h - minuit,
sauf 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier jusqu’à 6 h du matin)
sera d’environ 300 heures.

70

15

300

Le public pourra découvrir de nouvelles structures lumineuses, à Flers.
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DOSSIER

la ferrière-auX-étangs Des nouveautés
pour se renouveler
Imaginées, conçues et installées 
par le comité d’animation
de la commune, les illuminations   
de La Ferrière-aux-Étangs
valent le détour.

« Cette année l’étang sera illuminé avec de 
nouvelles structures lumineuses plus surpre
nantes les unes que les autres, par la taille mais 
aussi par les couleurs », confi rme Jean-Philippe 
Blanchard, le président du comité d’animation. 
« Il y aura des innovations: des grosses boules, 
des traverses de rue ont été achetées d’occa
sion. De nouvelles pyramides seront installées 
au fond de l’étang ».

Dès octobre, une vingtaine de bénévoles n’ont 
pas compté leurs heures pour contrôler et répa-
rer le matériel existant, fabriquer et disposer 
les motifs lumineux sur et autour de l’étang. Ils 
assureront également leur bon fonctionnement 
durant tout le mois de décembre.

Un feu d’artifi ce
prévu le 18 décembre

Comme tous les ans, plusieurs temps forts sont 
prévus (sous réserve d’autorisation préfectorale 
en raison de la Covid-19) :

•  Vendredi 4 et samedi 5 décembre : 
soirée vin chaud

•  Vendredi 11 et samedi 12 décembre : 
soirée vin chaud

•  Vendredi 18 décembre : feu d’artifi ce* 
(sous réserve de la situation sanitaire)

Ces festivités de Noël existent depuis une 
dizaine d’années. Elles bénéfi cient d’une aide 
financière de la commune et de sponsors 
locaux. Le feu d’artifi ce draine chaque année 
entre 800 et 1 000 personnes.

L’étang de La Ferrière-aux-Étangs sera illuminé avec de nouvelles structures. L’étang de La Ferrière-aux-Étangs sera illuminé avec de nouvelles structures. 

Chaque année de début décembre
à début janvier, une centaine de villages 
s’éclairent dans le bocage normand
pour la joie des plus grands
et des plus petits. Des dizaines de milliers 
de personnes sont attendues
à cette occasion. À pied, en voiture
ou en car, tous les moyens sont bons
pour découvrir cet événement unique
qui font du bocage normand l’épicentre 
des fêtes de Noël. 

Cet événement, organisé par l’association 
Bocage en lumière depuis 1996,
est rendu possible par l’implication
sans faille de centaines de bénévoles,

qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers
de motifs qui surgiront de toute part. Un concours récompense les centaines d’heures
de travail réalisées par les bénévoles, communes, quartiers, hameaux, particuliers... 

Une vingtaine de communes de Flers Agglo y participent tous les ans,
remportant de nombreux prix.
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D'infos :

https://villagesillumines.fr/
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Les habitants de Rouvrou, un hameau
de Ménil-Hubert-sur-Orne, illuminent le bourg
depuis 21 ans. Une tradition qui perdure
grâce à six bénévoles.
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D'infos :
Agence Némus, 
6, Place du Général-de Gaulle, 
à Flers ; 02 33 65 80 80 
https://nemus.flers-agglo.fr
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transport Le réseau Némus débarque 
sur Facebook
Némus, le réseau de transports 
publics de Flers Agglo, 
dispose désormais d’une 
page Facebook. Un moyen 
supplémentaire de relayer des 
informations et développer 
l’interactivité avec les usagers.

Némus, le réseau de transports publics de 
Flers Agglo, avait déjà son site Internet nemus.
flers-agglo.fr, il a désormais sa page Facebook. 
Intitulée Némus, les usagers trou vent de nom-
breuses informations sur la mobilité, publiées 
régulièrement : informations pratiques, astuces, 
conditions de circulation… C’est aussi plus 
d’interactivité avec les utilisateurs qui peuvent 
échanger avec Némus via le réseau social. 
Némus assure le transport des 42 communes 
de Flers Agglo dans le cadre d’une Déléga-
tion de Service Public (DSP) avec la société 
Transdev Normandie. Les habitants disposent 
de trois lignes urbaines : la ligne 1 de l’hôpital 
Monod à la zone commerciale des Grands-
Champs ; la ligne 2, de l’arrêt Europe, dans le 
quartier Saint-Sauveur, aux Vallées, près de 
l’école du même nom, à Flers ; la troisième 
relie La Lande-Patry à Saint-Georges-des- 
Groseillers, en passant par la place Leclerc, à Flers.

Des horaires identiques 
toute la semaine
Un service de transport à la demande est 
également disponible sur l’ensemble du terri-
toire (lire ci-dessous) ou encore un service de 
court-voiturage avec l’application mobile Karos. 
Sans oublier la location de vélos électriques. 
Némus, le service de transport de Flers Agglo, 
organise aussi le transport scolaire pour les 
élèves de son territoire. Une offre de mobi-
lité complète donc, à des tarifs accessibles à 
tous. À noter que les bus des lignes urbaines et 

les mini-bus du transport à la demande sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Sur les lignes urbaines, une information 
sonore est diffusée avant chaque arrêt. Autre 
nouveauté depuis la rentrée scolaire 2020 : 
les horaires des lignes régulières ont changé. 
Ils sont plus facilement mémorisables et iden-
tiques du lundi au samedi.

Némus, le réseau de transports publics de Flers Agglo a désormais sa page Facebook.

transport à la demande 
Réservez en ligne !
Il y a du nouveau concernant le transport à la demande (TAD) : on peut 
désormais réserver son voyage en ligne via le site Internet www.nemus. 
flers-agglo.fr. (Transport à la demande dans la rubrique se déplacer). L’avan-
tage : le service de réservation du TAD est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Jusqu’alors les réservations se faisaient uniquement en agence ou par 
téléphone du lundi au samedi midi au 02 33 65 80 80. Il suffit de se connecter 
et d’entrer correctement les noms des arrêts desservis par le TAD. Les per-
sonnes à mobilité réduite titulaires d’une carte d’invalidité, peuvent être prises 
en charge d’adresse à adresse. Le TAD assure le transport sur les 42 communes 
de Flers Agglo. Ce service, ouvert à tous, fonctionne toute l’année, du lundi au 
samedi, sauf les jours fériés.

aménagements cyclables 
Flers Agglo lance 
une étude
Où faut-il aménager des pistes cyclables sur le territoire de 
Flers Agglo ? Où est-il le plus judicieux de créer du station-
nement pour les vélos ? Voici quelques questions auxquelles 
devra répondre le schéma directeur cyclable de Flers 
Agglo. Ses objectifs : encourager la pratique du vélo (bon 
pour la santé et moins polluant), améliorer la sécurité des 
cyclistes et les aménagements cyclables sur le territoire. 
L’étude a été lancée le 14 octobre. Les habitants, et notam-
ment les clubs de cyclotouristes du territoire, y seront asso-
ciés. D’abord, un diagnostic de la pratique du vélo et des 
aménagements existants sera établi pour ensuite définir des 
objectifs et proposer des scénarios. Cela débouchera, dans 
un an, sur un calendrier précis des actions à mener. Pour ce 
faire, le bureau d’études B & L Evolution a été retenu pour 
un montant de 42 180 € toutes taxes comprises. À noter que 
Flers Agglo bénéficie du label « Territoire Vélo » depuis 2016 
et propose, avec Némus, un service de location de vélos à 
assistance électrique.

L'Agglo pour Vous



D'infos :
www.thermocoax-industrial.com
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caligny Les travaux de la nouvelle 
usine Thermocoax ont commencé

L’entreprise Thermocoax 
rejoindra bientôt 
le site Normand’Innov, à Caligny. 
Les travaux de construction du 
bâtiment de 12 800 m² 
ont commencé, à proximité 
de Faurecia et du centre 
d’essais dynamiques.

L ’entreprise Thermocoax déménage sur 
le site Normand’Innov, à Caligny. Les tra-
vaux de la nouvelle usine de 12 800 m² ont 

débuté sur un terrain de près de 4 ha, situé en 
face de Faurecia et à côté du centre d’essais 
dynamiques (CED). Thermocoax, qui appartient 
au groupe Spirax Sarco depuis mai 2019, est 
spécialisée dans les applications chauffantes et 
les capteurs. Ses pièces sont utilisées dans l’in-
dustrie, l’aéronautique, le spatial ou le nucléaire.

L’entreprise, implantée historiquement à Plan-
quivon, à Athis-Val-de-Rouvre, est actuellement 

répartie sur quatre sites du bassin flérien. Le 
manque de place commence à se faire sentir.

« Plus qu’un déménagement »
Ils fusionneront bientôt en un seul à Caligny. 
« C’est plus qu’un déménagement. Nous allons 
repenser l’entreprise dans la façon de travail
ler », confie Patrice Guillon, directeur de projet. 
Il prévoit « un gain de productivité, de temps, 
un meilleur respect des délais… C’est aussi une 
meilleure image que l’on donne à nos clients ». 
Ce sera également plus de confort pour les 
quelque 250 employés de l’entreprise, un effec-
tif qui est amené à s’accroître les prochaines 
années. Le site permet, d’ailleurs, d’agrandir 
le bâtiment de 3 500 m² supplémentaires. Le 
chantier devrait être terminé en septembre 
2021. Thermocoax pourra alors prendre pos-
session des lieux. « Nous allons les adapter à 
nos machines. Nous prévoyons que tout soit 
transféré à la fin du mois de novembre 2021 », 
poursuit Patrice Guillon.

Un projet à 12 millions d’euros
Ce projet, estimé à plus de 12 millions d’eu-
ros, est le fruit d’une collaboration étroite 
entre le syndicat mixte Normand’Innov, 
dont font partie Flers Agglo, la Région et le 
Département, la Shema, la société d’éco-
nomie mixte spécialisée dans l’aménage-
ment, la construction et le développement 
économique en Normandie, et Thermocoax. 
Afin de faciliter la réalisation de ce grand projet, 
Flers Agglo va racheter les deux sites dont Ther-
mocoax est propriétaire, à savoir celui de Plan-
quivon, à Athis-Val-de-Rouvre, et celui de la rue 
du Pré-Neuf, à Saint-Georges-des-Groseillers. 
Le montant : 700 000 €. Des pistes sérieuses 
sont envisagées pour de futures installations.

À Normand’Innov, à Caligny, la nouvelle usine Thermocoax sort de terre.



D'infos :
Contact : Service Développement 
économique de Flers Agglo 
au 02 33 98 19 61 
ou par mail : 
attractivite@flers-agglo.fr

Ça bouge dans les zones d’activités
Les zones d’activités de Flers 
Agglo vont bientôt accueillir 
de nouvelles entreprises.

Regis Location
Régis Location, entreprise de location de maté-
riel de chantier pour les professionnels et les 
particuliers et de bungalows va déménager de 
la Poterie, à Saint-Georges-des-Groseillers, à la 
zone des Coudrettes, à Flers. Elle s’installera 
sur un terrain de 8 900 m², à côté de l’entre-
prise Lesieur. L’agence de cinq personnes se 
rapproche de ses clients et sera plus visible, 
en bordure de la rocade. Le chantier devrait 
commencer dans les prochaines semaines.

Demir Étanchéité
Demir Étanchéité, entreprise de couverture de 
bâtiments industriels, va quitter Landisacq pour 
s’installer dans la zone des Essards, à Saint-
Georges-des-Groseillers, dans une nouvelle 
construction. Le chantier est prévu au premier 
semestre 2021. Les 20 salariés de l’entreprise 
se rapprocheront de Flers et bénéficieront de 
plus de confort avec ce nouvel outil de travail.

TGS France
TGS France (anciennement Soregor), cabinet 
d’expertise-comptable, a déménagé de La Selle-
la-Forge, pour rejoindre la zone des Essards, 
à Saint-Georges-des-Groseillers. Cela a permis 
à l’entreprise d’agrandir l’équipe de trois per-
sonnes portant l’effectif à 11. TGS France béné-
ficie de plus de visibilité avec ce local qui est 
aussi plus facile d’accès pour les clients. Le 
groupe est désormais propriétaire de ce bureau 
qui peut accueillir jusqu’à 17 employés.

Henri Bal
Henri Bal, installé dans la zone de la Minière, 
route de Domfront, à Flers, est spécialisé dans 
la création d’emballages textiles, de packa-
ging notamment pour des produits de luxe, 
essentiellement la maroquinerie et les chaus-
sures. L’entreprise, qui emploie une quinzaine 
de personnes, va déménager dans la zone des 
Grands-Champs, à Flers, dans le bâtiment qui 
appartenait au Groupe Lemoine, à l’angle des 
rues Aristide-Boucicaut et Jean-Chaptal.
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la ferté-macé La zone de 
Beauregard se modernise
La zone industrielle 
de Beauregard, 
à La Ferté-Macé, a été rénovée. 
Le chantier s’est terminé au mois 
de novembre.

L a rénovation de la zone industrielle de 
Beauregard, à La Ferté-Macé, menée 
par Flers Agglo, est terminée. Située 

en bordure de la route de Paris, cette zone 
créée en 1970 compte une trentaine d’en-
treprises ainsi que le centre de télétravail 
de Flers Agglo. Le chantier a commencé fin 
2019. Il devait être achevé à l’été 2020 mais il 
a pris du retard en raison de la crise sanitaire.

Un chantier à 457 000 €
La voirie a été refaite avec la reprise des 
bordures, des trottoirs et de la couche de 
roulement. Un parking de 39 places a égale-
ment été créé. À cela s’ajoutent des travaux 
sur les canalisations et les branchements 
d’eau potable ainsi que le remplacement des 
luminaires. Une signalétique a été posée en 
entrée de zone.
Le montant total des travaux s’élève à 
457 000 € hors taxes. Flers Agglo a pu compter 
sur 220 000 € de l’État, au titre de la Dota-
tion de soutien à l’investissement local 
(Dsil), 60 000 € de la Région et 40 000 € du 
Département.

La zone de Beauregard, créée en 1970, a été rénovée.

TGS France (anciennement Soregor) a déménagé dans la zone des Essards, 
à SaintGeorgesdesGroseillers où Demir Étanchéité doit également s’installer.

zones 
d’activités 
de flers agglo

Il reste 
quelques
parcelles

L es zones d’activités de Flers Agglo 
comptent encore quelques parcelles 
disponibles pour les entreprises qui vou-

draient s’installer.
Il y en a une aux Coudrettes, d’en viron 5 000 m², 
une à La Crochère, une autre dans la zone 
des Grands-Champs, à Flers, aux Essards, à 
Saint-Georges-des-Groseillers, et quatre dans 
la zone du Moulin, à Messei.



D'infos :
Conservatoire de musique
de Flers Agglo - Pôle culturel
Jean-Chaudeurge
9, rue du Collège, à Flers
02 33 66 48 88
conservatoire@fl ers-agglo.fr
Le programme complet
du Conservatoire est disponible sur
le site www.fl ers-agglo.fr

Le Fil Magazine • No 17 • NOVEMBRE/DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER 2020-2021 19

Le conservatoire de musique,
c’est aussi des concerts
Le conservatoire de musique
de Flers Agglo enseigne
la musique mais pas seulement. 
La structure propose aussi
des concerts toute l’année.
Et c’est gratuit !

L e  conservatoire de musique de Flers Agglo 
n’est pas qu’un lieu d’enseignement, il 
participe aussi à l’offre culturelle en pro-

posant chaque mois des concerts gratuits.
À commencer par les élèves eux-mêmes. 
Parmi les dates à ne pas manquer, la repré-
sentation des deux comédies musicales, les 
mercredi 9 et jeudi 10 décembre, à 20 heures, 
au centre Madeleine-Louaintier avec Na 
turezvous ! et L’ineffable Madame de La 
Fontaine ! Il y a aussi la rencontre des orches-
tres à l’école, le 15 juin, au Forum.

Des ateliers et des stages
pour tous
Des concerts sont également programmés 
avec des musiciens professionnels. C’est le 
cas avec Le bestiaire de Russel Twang, samedi 
16 janvier, à la salle Louaintier ou encore avec 
le jazz du Mahagony Trio, mardi 9 février, dans 
le même lieu. Joueront aussi Yilmaz et ses airs 
venus des Balkans, et le quatuor Anouman et 
sa musique tzigane. « Nous essayons d’avoir 
des esthétiques différentes », souligne Sandrine 
Petitjean, professeure et directrice par intérim 
de la structure.
Le conservatoire propose en parallèle des ate-
liers et des stages pour tous les publics. Pen-
dant les vacances de février, la structure fera 
découvrir la musique assistée par ordinateur 
(MAO). En avril, Petites mains et grandes oreilles 
permettra aux 6/7 ans de découvrir la musique 
de manière ludique.

La Nuit des conservatoires,
le 29 janvier

Mais le rendez-vous incontournable de la struc-
ture, c’est la Nuit des conservatoires. Elle aura 
lieu le vendredi 29 janvier, de 20 h 30 à minuit. 
« C’est nos portes ouvertes », confi e Sandrine 
Petitjean. Chacun pourra venir écouter de 
la musique, découvrir les activités et même 
essayer.

Le conservatoire de musique compte envi-
ron 380 élèves.

Le conservatoire de mus ique de Flers Agglo propose des concerts tout au long de l’année.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo
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          La durée de validité 
prolongée jusqu’en août
La cinquième saison du Pass+ Flers Agglo a 
commencé. Il permet de bénéficier de 70 € de 
réductions sur les loisirs, les sorties culturelles 
ou sportives auprès de 26 partenaires sur le 
territoire. Le coût est de 10 € ou 5 € pour les 
jeunes qui ont la carte Atouts Normandie.

En raison de la crise sanitaire qui a engendré 
des annulations d’événements et la ferme-
ture de plusieurs équipements, la durée de 
validité du Pass+ 2019-2020 a été prolongée 

jusqu’au 31 août 2021. Les personnes qui 
n’auraient pas épuisé leurs réductions avant 
la fin de l’année peuvent donc continuer de 
l’utiliser avant de le renouveler.

Le Pass+ permet de faciliter l’accès aux loisirs 
et à la culture des habitants de Flers Agglo 
et générer du chiffre d’affaires pour les par-
tenaires et infrastructures.

Inscription
•  En ligne, sur le portail Pass+.

•  Sur place, en format papier, à Flers Agglo, Direc-
tion Attractivité du Territoire - 35, rue Saint- 
Sauveur, à Flers. Pièces à fournir : justificatif 
de domicile et le règlement.

•  par courrier accompagné d’un justificatif 
de domicile et du règlement. Voir modalités 
dans le dépliant.

scène nationale 61 Vos prochains rendez-vous
De la danse, du théâtre, 
de la musique… 
La programmation de 
la Scène Nationale 61, à Flers, 
se poursuit cet hiver avec 
de beaux moments. 
Tour d’horizon.

Ensemble chorégraphique 
du Conservatoire de Paris
L’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de 
Paris sera sur la scène du Forum de Flers, ven-
dredi 11 décembre, à 20 heures.

Les élèves danseurs de haut niveau interprètent 
des pièces issues du répertoire de la danse 
néoclassique et de la danse contemporaine.

Écho
Écho sera joué sur la scène du Forum de Flers, 
jeudi 17 décembre, à 20 heures. C’est un 
poème visuel pour cinq interprètes qui conjugue 
danse et projections d’images. C’est inspiré de 
l’interprétation de comportements sociaux, 
communs ou individuels, dans un contexte 
de surexposition médiatique.

Viril
Viril est programmé samedi 9 janvier, à 
20 heures, sur la scène du Forum avec la 
comédienne Béatrice Dalle, l’auteur Virginie 
Despentes et l’artiste rap Casey. Au son des 
musiciens du groupe Zëro, elles clament, 
scandent et lisent avec force onze textes choi-
sis parmi les plus emblématiques des luttes 
raciales, sexuelles et de genre des cinq der-
nières décennies.

Hamlet
Hamlet par la compagnie Kobal’t, c’est le mardi 
12 janvier, à 20 heures, au Forum de Flers. 

Thibault Perrenoud cherche à faire entendre l’es-
sence même du texte de Shakespeare. Hamlet, 
prince du royaume du Danemark, apprend que 
son oncle a assassiné son père pour devenir 
roi et épouser sa mère. Ça éclate à l’occasion 
d’une représentation théâtrale qu’il a orchestrée.

BlØnd & Blond & Blond
Tø, Glär et Mår reviennent sur scène, au Forum 
de Flers, jeudi 28 janvier. Leur nouvelle mis-
sion : animer la soirée de mariage de leur com-
patriote et ami Magnus avec une Française, 
Gwendoline. Ils font de leur mieux avec leurs 
reprises de chansons décalées et quelques 
invités surprise.

Phèdre
La scène du Forum accueille la pièce de 

théâtre Phèdre, jeudi 11 février, à 20 heures, 
et vendredi 12 février, à 19 h 30. Phèdre, 
seconde épouse de Thésée roi d’Athènes, 
brûle d’amour pour Hippolyte, fils de celui-ci 
et d’une amazone. La rumeur de la mort de 
Thésée parvient au palais, Phèdre l’annonce 
à Hippolyte et lui avoue sa passion coupable. 
Coup de théâtre : le roi est vivant.

D’infos :
www.scenenationale61.com
Scène Nationale 61,
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 
9 rue du Collège, à Flers.
Contact : 02 33 64 21 21.
Ouverture : du mardi au jeudi  
(16 h-18 h), le vendredi (16 h-19 h),
le samedi (10 h-12 h) 
et les week-ends
de spectacle 3 h avant 
la représentation.

D'infos :
https://passplus.flers-agglo.fr/

Le spectacle BlØnd & Blond & Blond sera joué jeudi 28 janvier sur la scène du Forum de Flers.
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Les abonnés peuvent désormais 
emprunter des instruments 
de musique à la médiathèque 
de Flers. La durée du prêt 
est d’un mois.

C’est un nouveau service que propose la 
médiathèque de Flers, située au sein du Pôle 
culturel Jean-Chaudeurge. Depuis quelques 
semaines, les usagers peuvent emprunter un 
objet musical, à l’espace musique, parmi les 
12 documents autorisés. La durée du prêt est 
d’un mois comme pour les autres supports. 
C’est un bon moyen de découvrir un instru-
ment avant de prendre des cours ou tout sim-
plement de redécouvrir les joies de faire de la 
musique ! Il y en a pour tous les goûts, tous 
les âges et surtout, tous les niveaux.

Piano, Dulcie, percussions…
L’espace musique propose notamment un piano 
électronique, avec son pied et son fauteuil, 
un accordéon, une guitare ou encore un xylo-
phone. Côté percussions, on peut emprunter 
un bol tibétain, un carillon et mê me un hapi 
drum, un instrument intuitif qui permet de sortir 

différentes notes. Autre curiosité : le Mogees, 
une objet numérique musical qui capte le son 
de n’importe quelle surface. C’est donc l’oc-
casion de faire de nombreuses découvertes 
comme avec la Dulcie, « une guitare de poche » 
à quatre cordes made in Normandie que l’on 
peut accorder de différentes façons. Elle est 
fournie avec son ampli. L’espace musique de 
la médiathèque met aussi à disposition une 

platine vinyle, des enceintes connectées et une 
Mango Beat, une enceinte pour les portables 
faite uniquement en bois !

Le fonds, déjà important, est amené à s’agrandir.

L es prêts de documents sont maintenant 
automatisés dans les trois médiathèques 
de Flers Agglo, à savoir Flers, La Ferté- 

Macé et Briouze. Des bornes, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ont été instal-
lées en octobre. C’est très simple d’utilisation. 
L’automate est équipé d’un écran tactile. L’utili-
sateur, que ce soit pour un prêt ou une prolon-
gation, est guidé à chaque pas de l’opération. 
Pour s’identifier, la carte de médiathèque, qui 
ne change pas, doit être scannée, à moins 
que l’on choisisse d’entrer son numéro. Pour 
un emprunt, les documents doivent simple-
ment être posés sur le tapis blanc prévu à cet 
effet. Ils sont reconnus automatiquement et 
le prêt est enregistré.

Un agent présent pour renseigner 
le public
La personne peut choisir d’imprimer un ticket 
ou de recevoir les informations par courriel. 
À noter que l’adresse n’est pas conservée 
dans la base de données du réseau des 
médiathèques. Par sécurité toujours, sur la 
borne, le compte utilisateur se déconnecte au 
bout de 15 secondes en l’absence d’opération. 

Prochainement, les usagers pourront aussi 
enregistrer les retours. Cet automate permet 
également d’avoir directement accès à des 
informations sur un livre. Il est configurable en 
plusieurs langues et les caractères peuvent 
être grossis. Toutefois, un agent reste présent 
en permanence pour renseigner le public. La 

média thèque de Flers est équipée de trois 
bornes, deux sont installées à La Ferté-Macé 
et une, à Briouze. Ce nouveau système parti-
cipe à fluidifier les flux.

médiathèques de flers agglo La médiathèque 
de Flers prête des instruments de musique

Les prêts de documents sont automatisés

D’infos :
Médiathèque de Flers, 
pôle culturel Jean-Chaudeurge 
9, rue du Collège - Flers 
02 33 98 42 22 
ou mediatheque.flers@flers-agglo.fr

D’infos :
lesmediatheques.flers-agglo.fr

Les instruments s'empruntent à l’espace musique de la médiathèque de Flers.

Des automates pour le prêt de documents ont été installés en octobre 
dans les médiathèques de Flers Agglo.
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TEMPS FORTS
FLERS - Les Rendez-vous 

de l’hiver
(Lire p. 4)

• Mardi 24 novembre 
au dimanche 6 décembre : Fes-
ti’Flers, la quinzaine commerciale 
des commerçants de Flers
• Samedi 28 novembre : Lance-
ment des illuminations 
à 17 h 45 et du mapping 
• Samedi 12 et dimanche 
13 décembre : Marché de Noël - 
organisation Ville de Flers

• Vendredi 15 janvier 16 h 30 
- 22 h : Nuit de la lecture à la mé-
diathèque/ludothèque de Bellou-
en-Houlme. Gratuit. 
+) d’infos : 02 33 96 29 43 / 
02 33 66 00 94, bibli-bellou-en-
houlme@orange.fr

• Samedi 23 janvier : Nuit de 
la lecture avec les Médiathèques 
de Flers Agglo. Gratuit
- Flers, Médiathèque de Flers 
(Pôle culturel Jean-Chaudeurge) : 
02 33 98 42 22 ; 
mediatheque.flers@flers-agglo.fr.
- Briouze, Médiathèque 
du Houlme : 02 33 62 81 50 
mediatheque.briouze 
@flers-agglo.fr
- La Ferté-Macé : Médiathèque 
La Grande Nouvelle, Espace 
culturel le Grand Turc : 
02 33 37 47 67 ; 
mediatheque.lafertemace@
flers-agglo.fr
+) d’infos : www.lesmediathe-
ques.flers-agglo.fr

• Vendredi 29 janvier 20 h 30/
minuit : Nuit des conserva-
toires avec le Conservatoire de 
musique de Flers Agglo ; Flers 
Pôle culturel Jean-Chaudeurge ; 

+) d’infos : Conservatoire 
de musique de Flers Agglo - 
02 33 66 48 88 ; conservatoire@
flers-agglo.com. Gratuit

VILLES ET VILLAGES 
ILLUMINÉS

Dimanche 6 décembre
Lancement des illuminations 
dans les villes et villages 
du Bocage ; illuminations jusqu’au 
dimanche 3 janvier. Gratuit
• La Sauvagère : dimanche 
6 décembre : mise en lumière
• La Ferrière-aux-Étangs :
vendredis 4 et 11 décembre, 
samedis 5, 12 décembre : Illu-
minations de l’étang ; 
soirées, vin chaud
vendredi 18 décembre : illumi-
nations de l’Étang, présence du 
Père Noël, soirée vin chaud et 
feu d’artifice
+) d’infos : villagesillumines.fr

MARCHÉS DE NOËL
Samedi 12 

et dimanche 
13 décembre

55 exposants (terroir, 
artisanat, cadeaux…)

10 h-18 h

Flers place Saint Germain 
et marché couvert ; Gratuit

Mercredi 16 décembre
15 h-20 h

La Ferté-Macé, rue d’Hautvie et 
place Leclerc.
Contact : UCIA 02 33 37 10 97 ; 
Gratuit

ANIMATIONS 
DE NOËL

Mercredi 2 décembre
14 h

Atelier La Fabrik
Réalisation de lanternes phos-
phorescentes à 
la médiathèque de La Ferté-Ma-
cé. Le matériel est fourni. 
À partir de 6 ans. Sur inscription. 

+) d’infos : médiathèque de La 
Ferté-Macé, 02 33 37 47 67, me-
diatheque.lafertemace@ 
flers-agglo.fr, lesmediatheques.
flers-agglo.fr. Gratuit.

Samedi 5 décembre
11 h

La Mare à bout’chou
(Comptines et histoires 

pour les tout-petits)

La Ferté-Macé médiathèque ; 
0-4 ans ;
+) d’infos : médiathèque
La Grande Nouvelle 
02 33 37 47 67, mediatheque.
lafertemace@flers-agglo.fr, 
lesmediatheques.flers-agglo.fr. 
Gratuit

Samedi 12 décembre
11 h-12 h

Épicerie de Noël
Animation pour les enfants 
de 0 à 3 ans sur le thème 
de Noël à la médiathèque 
de La Ferté-Macé. 
+) d’infos : médiathèque 
de La Ferté-Macé 
02 33 37 47 67, mediatheque.
lafertemace@flers-agglo.fr, 
lesmediatheques.flers-agglo.fr. 
Gratuit.

Samedi 19 décembre
11 h-12 h

Épicerie de Noël
Animation pour les enfants de
3 à 6 ans sur le thème de Noël à 
la médiathèque de La Ferté-Macé. 
+) d’infos: médiathèque 
de La Ferté-Macé, 
02 33 37 47 67, mediatheque.
lafertemace@flers-agglo.fr, 
lesmediatheques.flers-agglo.fr. 
Gratuit.

SPECTACLES
CONCERTS

Programmation 
du Conservatoire de 

musique de Flers Agglo

• Vendredi 27 novembre 
18 h 30 : Qu’est-ce qu’une
mélodie ? avec le conférencier
et musicologue Michaël Andrieu ; 
Flers Pôle Culturel 
Jean-Chaudeurge. Gratuit.

• Mercredi 9 décembre 20 h : 
comédie musicale Naturez-vous 
écrite par Sandrine Petitjean 
et interprétée par le groupe  
de comédie musicale 
du Conservatoire ; 

Flers Centre 
Madeleine-Louaintier.
Durée 50’. Gratuit.
• Jeudi 10 décembre 20 h :
comédie musicale L’ineffable
Madame de La Fontaine par 
les élèves de la chorale enfants 
et de l’atelier spectacle vivant ; 
Flers Centre Madeleine-Louain-
tier. Durée : 1 h. Gratuit.
• Vendredi 29 janvier 20 h 30 à 
minuit : Nuit des conservatoires. 
Habitué du conservatoire ou non, 
venez-le (re) découvrir pendant 
une nuit d’hiver. Nombreuses
activités participatives
pour petits et grands,
mini-concerts…
Flers Pôle Culturel 
Jean-Chaudeurge. Gratuit.
• Vendredi 5 février 18 h 30 : 
L’histoire du concert avec 
le conférencier et musicologue 
Michaël Andrieu ; Flers Pôle 
Culturel Jean-Chaudeurge.
Gratuit.
• Mardi 9 février 20 h : Concert 
de jazz du Mahagony Trio (photo) ; 
Flers Centre Madeleine- 
Louaintier. Durée : 1 h 30. Gratuit.

• Lundi 22 février au mercredi 
24 février, de 10 h à 12 h 30 
ou de 13 h 30 à 16 h : stage de 
musique assistée par ordinateur 
(initiation au logiciel, création…) 
animé par Émilien Féron, profes-
seur. Matériel à disposition.
Prévoir une clé USB.
À partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription.
+) d’infos : Conservatoire
de Flers Agglo 02 33 66 48 88 ;
secconservatoire@flers-agglo.fr

Dimanche 6 décembre
15 h

Théâtre Pinocchio
Spectacle de la Tram’Bo mis 
en scène par Marie Guyonnet. 
Saint-Honoronie-la-Chardonne, 
théâtre de la Boderie. Tarifs : 6 à 
10 €.

 Agenda Novembre 2020 - Mars 2021
En raison du contexte sanitaire actuel, le programme des manifestations est susceptible d’évoluer. 
Les participants sont invités à respecter les consignes mises en place par les organisateurs. 
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flers-agglo.fr

Jeudi 10 décembre
20 h 30

Théâtre gestuel 
Wanted

par Barnabé Gautier et 
Loraine Brochet ; La Ferté-Macé 
salle Gérard-Philipe ; dans 
le cadre de la saison culturelle 
Flers Agglo/RezzO 61 ; 
tarifs 6 à 10 € ; 
+) d’infos : Médiathèque 
La Grande Nouvelle 02 33 37 47 67

Vendredi 11 décembre
20 h

Danse contemporaine
avec l’Ensemble Chorégraphique 
du Conservatoire national supé-
rieur de musique et 
de danse de Paris. Flers, salle 
du Forum, dans le cadre 
la saison de la Scène Nationale 
61. Tarif : 15 à 25 €. 
+) d’infos : Scène Nationale 61 
au 02 33 29 16 96 ou sur le site 
www.scenenationale61.com

Jeudi 17 décembre
20 h

Théâtre contemporain 
Écho

par la Compagnie Point Virgule 
dans le cadre de la saison 
de la Scène Nationale 61. Flers, 
salle du Forum. Tarif : 13 à 20 €. 
+) d’infos : Scène Nationale 61 
au 02 33 29 16 96 ou sur le site 
www.scenenationale61.com

Samedi 19 décembre
15 h

Concert de la Chorale 
La Lyre.

Saint-Clair-de-Halouze, église. +) 
d’infos : La Lyre au 
02 33 65 06 75 ou 06 70 93 39 28.

Mercredi 23 décembre
11 h

Spectacle Animalium
Un véritable cabinet de curiosité 
présenté en musique par Hyppo-
lyte, voyageur passionné.
À partir de 4 ans. Médiathèque 
de La Ferté-Macé. Sur inscrip-
tion. +) d’infos : médiathèque 
de La Ferté-Macé, 02 33 37 47 
67, mediatheque.lafertemace@ 
flers-agglo.fr, lesmediatheques.
flers-agglo.fr. Gratuit.

Samedi 9 janvier
20 h

Théâtre Viril
de David Bobée avec Casey, Béa-
trice Dalle, Virginie Despentes et 

Mardi 9 février
20 h 30

Théâtre L’Imposture
par la Big up compagnie ; 
La Ferté-Macé salle Gérard-Phi-
lipe ; dans le cadre de 
la saison culturelle Flers Agglo/
RezzO 61 ; tarifs 6 à 10 € ; 
+) d’infos : Médiathèque La 
Grande Nouvelle 02 33 37 47 67

Jeudi 11 février
20 h

et vendredi 12 février
19 h 30

Théâtre Phèdre 
de Racine

par la compagnie Pandora, 
dans le cadre de la saison de 
la Scène Nationale 61. Flers, salle 
du Forum. Tarif : 13 à 20 €.
+) d’infos : Scène nationale 61 
au 02 33 29 16 96 ou sur le site 
www.scenenationale61.com

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

Du mardi 1er décembre 
au samedi 30 janvier 

2021
Un lieu, des œuvres. 
Bellou-en-Houlme, médiathèque 
avec le Fonds départemental 
d’Art contemporain ; 
+) d’infos : médiathèque de 
Bellou-en-Houlme, 02 33 96 29 
43/02 33 66 00 94, bibli-bellou-
en-houlme@orange.fr. ; mardi, 
samedi 10 h-12 h, mercredi, jeudi 
14 h-18 h. Gratuit

Jusqu’au 
samedi 16 janvier 2021

Exposition de l’artiste plasticien 
Quentin Montagne à la galerie 
2Angles, 11, rue Schnetz, à Flers. 
+) d’infos : galerie 2Angles 
au 02 33 64 29 51 ou 
sur le site www.2angles.org

Samedi 12 
au samedi 2 janvier

Exposition de sculptures 
Morgan 

« la magie du fer »
espace culturel du Grand Turc 
(salle Jacques-Rousseau). Samedi 
12 décembre, à 15 h : conférence 
sur les forgerons africains. 

le groupe Zëro, dans 
le cadre de la saison de la Scène 
Nationale 61. Flers, salle du Fo-
rum. Tarif : 13 à 20 €. 
+) d’infos : Scène Nationale 61 
au 02 33 29 16 96 ou sur le site 
www.scenenationale61.com

Mardi 12 janvier
20 h

Théâtre Hamlet
par la compagnie Kobal’t dans 
le cadre de la saison de la Scène 
Nationale 61. Flers, 
salle du Forum. Tarif : 15 à 30 €. 
+) d’infos : Scène Nationale 61 
au 02 33 29 16 96 ou sur le site 
www.scenenationale61.com

Jeudi 14 janvier
20 h 30

Théâtre An Irish Story
Par la compagnie Innisfree. 
Messei, salle de la Varenne ; 
dans le cadre de la saison cultu-
relle RezzO 61 ; 
tarifs à 10 €  
+) d’infos : 02 33 81 23 13

Vendredi 15 janvier
20 h 30

Théâtre An Irish Story
par la compagnie Innisfree. 
La Ferté-Macé salle Gérard-Phi-
lipe ; dans le cadre de la saison 
culturelle Flers Agglo/RezzO 61 ; 
tarifs 6 à 10 € ; 
+) d’infos : Médiathèque La 
Grande Nouvelle 02 33 37 47 67

Jeudi 28 janvier
20 h

Théâtre musical BlØnd 
& Blōnd & Blǒnd

dans le cadre de la saison de 
la Scène Nationale 61. Flers, 
salle du Forum. Tarif : 13 à 20 €. 
+) d’infos : Scène Nationale 61 
au 02 33 29 16 96 ou sur le site 
www.scenenationale61.com

Vendredi 5 février
20 h

Spectacle de magie
organisé par le Kiwanis de Flers 
au profit d’Handi’chiens. Flers, 
salle du Forum. Tarifs : 8 à 12 €. 
Réservation auprès du Bureau 
d’information touristique de 
Flers, 4, place du Dr-Vayssières 
61100 Flers

• Samedi 19 décembre, à 10 h 
et 14 h 30 : atelier pratique la 
forge ; 
+) d’infos : médiathèque La 
Grande Nouvelle, 02 33 37 47 
67, mediatheque.lafertemace@
flers-agglo.fr, lesmediatheques.
flers-agglo.fr. Gratuit.

Samedi 27 février 
au dimanche 7 mars

47e Exposition 
de peintures et 

sculptures de Montilly- 
sur-Noireau

(Salle du restaurant scolaire) 
+) d’infos : Comité des fêtes 
de Montilly-sur-Noireau https://
www.cflc-montilly-sur-noireau.fr/

CONCOURS

Samedi 6 février
concours 

d’orthographe
N’ayons pas peur des mots au 
centre Madeleine-Louaintier, 
Flers. Gratuit sur inscription au-
près de la médiathèque 
de Flers ou auprès du Bureau 
d’information touristique 
de Flers.

RANDONNÉES
CPIE des Collines 

normandes
Le CPIE propose de nombreuses 
sorties en semaine 
ou le week-end.
+) d’infos : CPIE Collines Nor-
mandes Maison de la rivière et 
du paysage 02 33 62 34 65 
ou contact@cpie61.fr ; Tarif : 
2,50 €/personne et Gratuit -12 
ans et adhérents CPIE

Association 
Alfred-Dercourt 

La Ferrière-aux-Étangs
Premier dimanche du mois ; 
renseignements adrando61@
gmail.com ou 06 10 03 06 27 ; 
départ des randonnées 14 h place 
Buron (covoiturage)

L’agenda complet 
est à retrouver sur le site

www.flerstourisme.fr
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