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  COVID-19 : 
les agents 
mobilisés !

Plusieurs agents effectuent des travaux manuels
(peinture, rangement…) sur différents sites
de la Ville de Flers et de Flers Agglo et viennent en renfort 
aux associations caritatives.
Ici : une aide est apportée à Solidarité Bocage 
dans la préparation des colis alimentaires 
aux personnes en dif�cultés.

Neuf maîtres-nageurs de Cap�’O et trois animateurs des maisons d’activités interviennent 
dans les écoles publiques de Flers. Ils assurent l’animation péri-scolaire, en lien avec 
les équipes déjà en place qui apprécient d’avoir plus de temps pour accompagner les devoirs 
du soir et renforcer le protocole de nettoyage. 

Sept agents de Cap�’O viennent en soutien 
à la campagne de vaccination anti-Covid-19 à l’hôpital de Flers (pour la partie administrative). 

Deux agents par jour sont présents.

Depuis le premier con�nement 
en mars 2020, une quarantaine 
d’agents de Flers Agglo et de la Ville 
de Flers dont les équipements ont subi 
des fermetures (centre aquatique 
Cap�’O, musée du château de Flers, 
domaine de Pont-Ramond, 
gîtes de Bréel et 
de Saint-Philbert-sur-Orne, Forum, 
centre Madeleine-Louaintier…) 
viennent en renfort sur 
d’autres équipements, remplissent 
d’autres missions parfois 
très éloignées de leur quotidien 
professionnel, sur la base 
du volontariat. Merci à eux pour 
leur dévouement et leur capacité 
de mobilisation a�n d’assurer 
la continuité de services.

Une dizaine d’agents a effectué des appels
auprès des plus de 75 ans

pour s’assurer de leur bon état de santé.
Ils ont aussi passé des appels téléphoniques

auprès de tous les commerçants et artisans de l’agglo
a�n de lancer la page Facebook 

« Commerce & artisanat de Flers Agglo ». 
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Madame, Monsieur,

2020 aura été une année particulièrement dif� cile. En ce début d’année 2021,
la crise sanitaire se poursuit mais plusieurs facteurs nous permettent d’espérer,
à commencer par les précieux efforts que vous faites chaque jour pour freiner
la propagation du virus. Je vous en remercie.

L’espoir de retrouver une vie normale, c’est aussi la vaccination. Elle a commencé 
au mois de janvier au centre hospitalier de Flers. Pour organiser cette campagne, 
Flers Agglo et la Ville de Flers ont mis une dizaine d’agents à disposition
du centre de vaccination. Je veux ici les remercier.

Le virus a bouleversé notre quotidien mais il n’a pas empêché
notre capacité à agir. Depuis le mois de novembre et le second con� nement
Flers Agglo a intensi� é sa politique de soutien au commerce local en lançant
une campagne d’af� chage ainsi qu’une page Facebook a� n de donner plus
de visibilité à nos commerçants et d’inciter les habitants à consommer sur
notre territoire. Une plateforme d’achat local est en cours de création
et verra le jour en 2021. Acheter local doit devenir un ré� exe citoyen.

Flers Agglo, terre d’industrie, est tout aussi attentive à son tissu économique.
De belles réalisations sont attendues sur notre territoire à l’image de Faurecia
qui vient d’inaugurer ses nouvelles lignes de fabrication dites « Mécatronique »
Il s’agit d’un produit de futur qui mêle mécanique, robotique et électronique.
Cette production d’avenir devait être localisée en Pologne. En unissant nos forces, 
nous sommes parvenus à convaincre Faurecia de choisir notre territoire.
Le permis d’agrandir de l’usine a été délivré. Sur le site de Caligny,
le Groupe Lemoine innove également. L’entreprise a su s’adapter en créant la � lière 
française de production de masques chirurgicaux et en dotant le pays
des écouvillons nécessaires à la réalisation des tests anti-Covid. L’État accompagne 
l’entreprise dans le cadre du plan de relance et des embauches sont prévues.

Avec l’arrivée à Normand’Innov de Thermocoax, dont l’usine est en cours
de construction, nous n’avons plus de place, c’est pourquoi nous avons acquis
40 hectares supplémentaires pour accueillir de nouvelles entreprises.
Cela nous permettra, de surcroît, de relier le site à la rocade Nord-Ouest de Flers.

L’emploi, c’est aussi la formation. L’offre va s’étoffer sur Flers Agglo qui a reçu
le label Campus connecté. Dès la rentrée de septembre 2021, il sera possible
pour les étudiants de suivre un cursus universitaire sur notre territoire et préparer 
un BTS, une licence ou encore un Master dans de nombreuses � lières des Lettres 
aux Sciences en passant par le Droit et l’Économie…

La collectivité poursuit sa politique d’aide aux communes qui aménagent
leur bourg, comme c’est le cas à Pointel, Rouvrou ou à La Coulonche.
L’extension du réseau d’assainissement continue également avec le démarrage de 
deux chantiers importants à Saint-Paul et Cerisy-Belle-Etoile où une station
d’épuration sera construite. L’agglomération est toujours présente
pour accompagner les projets dans nos communes et ils sont nombreux.

Plus largement, une grande ré� exion a été lancée sur notre territoire
avec l’élaboration du schéma directeur cyclable. Il s’agit de déterminer
les aménagements à réaliser dans les années à venir pour encourager
la pratique du vélo. Les habitants y sont associés.

Autre enjeu important pour Flers Agglo : la santé. En 2021, le territoire accueillera 
une seconde IRM au centre hospitalier de Flers. Ces deux machines permettront de 
réduire signi� cativement les délais d’attente pour passer un examen.
Avec deux IRM et deux scanners, Flers sera une des villes moyennes les mieux 
équipées de la région en la matière.

En 2021, comme en 2020, les grands projets vont se poursuivre pour continuer
à faire de Flers Agglo un territoire attractif et innovant tout en préservant
notre cadre de vie et nos services.

Restez prudents

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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ZOOM SUR…
Flers Agglo soutient
le commerce
de proximité p. 4-5



Flers Agglo se mobilise pour soutenir les commerçants, artisans et producteurs du territoire confrontés à la crise 
sanitaire. Parmi les actions menées, la création d’une page Facebook « Commerce & Artisanat de Flers Agglo ».

P our inciter les consommateurs du ter-
ritoire à acheter chez leurs commer-
çants, artisans et producteurs locaux 

confrontés à la crise sanitaire et ses consé-
quences, Flers Agglo a lancé la page Facebook 
« Com merce & Artisanat de Flers Agglo ». 
Créée au début du mois de novembre, elle 
enregistrait déjà 40 000 vues en à peine deux 
mois et rassemblait plus de 1 600 abonnés.

Développer la visibilité
Le premier objectif de cette page est de 
donner de la visibilité aux professionnels 
locaux. Tout d’abord en accompagnant 
ceux qui ne sont pas actifs en matière de 
promotion numérique de leur boutique 

mais aussi en relayant les publications des 
autres déjà présents sur les réseaux sociaux. 
Cela permet aux commerçants et artisans 
indépendants, qui n’ont pas la même facilité 
d’accès au e-commerce qu’un magasin fran-
chisé, de faire la promotion de leurs produits 
ou de leurs savoir-faire.

Un catalogue 
pour le consommateur
Les habitants peuvent faire leur choix, voir ce 
que propose un commerçant, un producteur ou 
un artisan. Sur la publication, le professionnel 
peut communiquer sur son système de paie-
ment, que ce soit via son site de commande en 
ligne, par virement ou au moment du retrait… 

La page recense aussi les services de com-
mande en ligne ou par téléphone que peuvent 
mettre en place notamment les restaurateurs 
et les traiteurs.

Pour ce faire, l’ensemble des professionnels 
du territoire a reçu un mail les invitant à parti-
ciper à cette action de promotion par simple 
retour. En parallèle, ils ont été contactés par 
des agents de Flers Agglo pour informer sur 
ce nouveau service mis en place.

Depuis, la page est alimentée régulièrement. 
Pour suivre cette actualité, il suf�t d’aimer la 
page « Commerce & Artisanat de Flers Agglo » 
sur Facebook.
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COMMERCE Les réseaux sociaux 
pour faire la promotion du commerce

 Zoom sur…
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La page Facebook « Commerce & Artisanat de Flers Agglo », créée au début du mois de novembre, a été relayée 
notamment grâce à une campagne de communication. 
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 En bref !

UNE PLATEFORME D’ACHAT 
LOCAL EN PROJET

Flers Agglo travaille sur la création d’une plate-
forme d’achat destinée aux commerçants de 
proximité. Cet outil permettra de donner davan-
tage de visibilité aux professionnels du territoire 
sans pour autant remplacer la vente physique. 
Flers Agglo entend ainsi aider les professionnels 
dans la transition numérique pour peser face au 
boom du e-commerce et les aider à s’adapter 
aux nouvelles habitudes de consommation des 
ménages.

UNE CAMPAGNE 
J’ACHÈTE LOCAL !

Flers Agglo a mis en place, dès le début du 
mois de novembre, une grande campagne de 
communication pour inviter les habitants du 
territoire à acheter local avec de l’affichage 
en ville, des spots radio, des encarts dans la 
presse ainsi que de l’information sur le site 
internet de Flers Agglo et les réseaux sociaux.

INSITI : ATTIRER 
LES PORTEURS DE PROJET 

Flers Agglo et la Ville de Flers ont rejoint la 
plate forme InSiti pour favoriser l’installation de 
nouveaux commerces. Elle permet de mettre 
en relation les villes, les porteurs de projets et 
les franchises pour accélérer l’ouverture d’un 
commerce.

La plateforme recense les secteurs d’activités 
recherchés et les cellules commerciales dispo-
nibles. Les futurs commerçants, franchisés ou 
indépendants, ou artisans, peuvent s’inscrire 
sur InSiti.com.

LA VACANCE 
DES COMMERCES EN BAISSE

Le taux de vacance des commerces a baissé 
de 15 à 11 %, en centre-ville de Flers, selon les 
données de l’observatoire du commerce.

COMMERCE 

Transition numérique : 
des aides existent

L’opération collective 
de modernisation du commerce 
et de l’artisanat du PETR 
du Pays du Bocage permet 
aux commerçants 
de béné�cier d’aides 
pour leur transition numérique.

Améliorer sa visibilité sur Internet, se 
former aux outils numériques ou 
acquérir du matériel est devenu un 

enjeu majeur pour les commerçants et arti-
sans du territoire pour répondre aux nouveaux 
usages des consommateurs.

Sur ce volet, les professionnels peuvent comp-
ter sur des aides mobilisables dans le cadre 
de l’opération collective de modernisa-
tion du commerce et de l’artisanat (OCM) 
portée par le Pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) du Pays du Bocage, présidé par Yves 
Goasdoué.

Ces aides peuvent autant servir à acquérir du 
matériel, y compris un ordinateur pour ceux qui 
ne sont pas équipés, qu’à se former, ou déve-
lopper sa présence sur Internet. Le commer-
çant peut obtenir jusqu’à 40 % de subventions. 

90 000 € dédiés 
à la transition numérique

Le Pays du Bocage dispose d’une enveloppe 
de 90 000 € dédiée à la transition numérique 
des commerces sur un fonds de plus d’un mil-
lion d’euros. Les commerçants peuvent aussi 
être soutenus �nancièrement au moment de 
la création ou la reprise d’une entreprise ou 
en cas de modernisation des locaux. L’objectif 
de l’OCM est de redynamiser le commerce 
sur le territoire et lutter contre la vacance 
commerciale. Pour en béné�cier, il faut justi-
�er d’un chiffre d’affaires annuel de moins d’un 
million d’euros et de disposer d’une surface 
commerciale de moins de 400 m², notam-
ment. Avec près de 3 000 emplois, le com-
merce est le troisième secteur économique 
du bocage (Flers Agglo, Domfront-Tinchebray 
Interco, et les communautés de communes 
Andaine Passais et du Val-d’Orne), derrière 
l’industrie et les services. 

Sandrine et Maxime Excellent de l’hôtel-restaurant Sophie, à Briouze, ont reçu une aide, 
dans le cadre de l’opération collective de modernisation du commerce et de l’artisanat, 
pour la mise en place d’un système de réservation de leurs produits, sur leur site Internet 
www.hotelsophienormandie.com
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D’infos :
Pour toute information, 
il faut contacter
le PETR du Pays du Bocage
au 02 33 38 65 60
ou par mail : 
a.pienreydellet@petr-paysdubocage.fr

C’est le montant en euros des exonérations 
accordées en 2019 par la Ville de Flers pour 
soutenir le commerce �érien. 
Les entreprises ont été exonérées
de la Taxe locale sur les enseignes et 
publicités (TLPE) qui représente 170 000 €. 
Idem pour les droits de place, soit 45 000 €, 
qui s’appliquent lorsqu’un commerçant 
occupe temporairement le domaine public.

C’est le montant, en euros, 
des aides versées, dans le cadre 
du dispositif Impulsion Résistance, 
aux entreprises sur le territoire de Flers 
Agglo ayant fait une demande recevable 
et dont l’activité est soit l’hébergement, les 
loisirs, l’évènementiel ou la culture. 
Ces aides sont �nancées à 60 % par 
Flers Agglo et 40 % par la Région Normandie.

215 000 76 000



  Retour  
en images

Un nouveau décor pour les fêtes
Lors des fêtes de fin d’année, de nouvelles illuminations
ont été installées dans la ville de Flers.
Les habitants ont pu découvrir la rue du 6-Juin
décorée de sphères lumineuses ou encore un arbre magique,
place Saint-Germain,
ainsi qu’une arche lumineuse et une fontaine.

Le mapping au rendez-vous
C’est l’événement marquant des Rendez-vous de 

l’hiver, à Flers. Le mapping, le spectacle son 
et lumière projeté contre l’église Saint-Germain,

est une des seules manifestations 
à avoir pu être maintenue pendant les fêtes. 

Le public a pu en profiter durant les trois week-ends 
des vacances scolaires.

Un scaphandrier à la station d’épuration
Une équipe de scaphandriers a plongé à 5 m

de profondeur dans les bassins d’aération de la station 
d’épuration du Landis, à Caligny ! 

L’opération s’est déroulée en décembre 2020.
Il s’agissait d’aspirer les déchets avant de réaliser

une opération de maintenance. Ces résidus, la filasse, 
est composée de cheveux mais surtout de restes

de lingettes et autres produits contenant
des fibres textiles que certains abonnés jettent

malheureusement dans leurs toilettes.

La Fouquerie ouverte aux promeneurs
Depuis le mois de décembre, les promeneurs, à pied ou à vélo,
peuvent se balader du quartier Saint-Sauveur
au camping de Flers en passant par la coulée verte de La Fouquerie.
Plus d’un an de travaux a été nécessaire
pour que cet espace de 7 hectares retrouve
son aspect naturel.

Plus de 12 km de haies plantés
12,7 km de haies bocagères ont été plantés
cet hiver sur le territoire, dans le cadre d’une opération menée
par Flers Agglo en collaboration avec la chambre d’agriculture de l’Orne
et le Conseil départemental de l’Orne qui supporte 60 % du coût.
L’action a bénéficié du fonds pour l’arbre. 26 projets sur 19 communes
ont été retenus, comme ici à la ferme de la Ribardière,
à Athis-Val-de-Rouvre. Environ 3 300 km de haies
sont actuellement protégés sur le territoire de Flers Agglo.



Expertise sur le chevalement de la mine
de Saint-Clair-de-Halouze
Le 14 janvier, en lien avec l’association
Le Savoir & et le Fer, l’entreprise RTE
(Réseau de transport d’électricité)
a examiné l’état de la structure métallique
du chevalement de la mine
de Saint-Clair-de-Halouze, vieille de plus de 100 ans. 
La Ville de Flers est propriétaire de ce site.
Objectif : connaître les pathologies de la structure 
métallique et obtenir des préconisations
pour sauvegarder ce patrimoine local.

Quatre jeunes désherbent les rues
Pendant les vacances d’automne,
des jeunes de 16 à 18 ans, deux garçons
et deux �lles, ont arraché les herbes qui prolifèrent 
le long des habitations, à Flers. Un entretien 
qui devrait être fait par les habitants.
Deux binômes ont été constitués,
encadrés par l’association Oxy-Jeunes
dans le cadre de l’action Jobs vacances.
Ce dispositif permet d’acquérir une première
expérience professionnelle rémunérée
et de sensibiliser au respect du cadre de vie.

Yves Goasdoué présente ses vœux
Le maire de Flers et président de Flers Agglo, 

Yves Goasdoué, a présenté ses vœux
aux Flériennes et aux Flériens,

vendredi 15 janvier. En raison du contexte
sanitaire, la cérémonie a été diffusée
par Internet. Les réalisations de 2020

et les projets pour 2021 ont été présentés 
avant la remise des trophées de l’Agglo

à l’entreprise Lemoine, aux associations de
solidarité, au chanteur Victor

et à l’ensemble des soignants.
La vidéo est à revoir sur notre site �ers-agglo.fr

Le beau geste du groupe Lemoine
Le Groupe Lemoine, basé sur le site

Normand’Innov, à Caligny, a fait don à la Ville
de Flers, mardi 22 décembre, de 14 700 

masques chirurgicaux et 12 280 produits
de soin et d’hygiène à base de coton.

Ces articles ont été distribués à Solidarité
Bocage, aux Restos du Cœur,

au Secours Populaire, au Secours Catholique, 
à la Croix rouge et à l’Épicerie Sociale du CCAS 

de Flers. Yves Goasdoué, le maire de Flers, et 
Bruno Asselot, maire-adjoint aux Solidarités,

présents à la livraison,
ont remercié le Groupe Lemoine.

L’extension de l’assainissement se poursuit
Les opérations d’extension de l’assainissement collectif se poursuivent sur le territoire
de Flers Agglo. Après La Coulonche et La Selle-la-Forge en 2019,
les travaux ont démarré à Saint-Paul, en décembre, et Cerisy-Belle-Étoile, en janvier,
où une station d’épuration sera construite. 85 bâtiments ou habitations
pourront être raccordés au réseau, à Saint-Paul ; 198, à Cerisy.
Il s’agit de deux chantiers importants pour les habitants concernés.

Crédit photo Le Savoir & le Fer



Flers Agglo accompagne 
l’aménagement des bourgs 
de Pointel, La Coulonche 
et Rouvrou, à Ménil-hubert- 
sur-Orne. Ces communes 
béné�cient d’un fonds 
de concours de 15 à 20 % 
du montant total des travaux. 

Pointel
Les travaux d’embellissement et de sécuri-
sation du bourg de Pointel ont commencé 
au mois d’octobre. Ils concernent la rue du 
Château, la rue de la Mairie et la rue Saint- 
Aubin. La chaussée sera entièrement refaite 
et des trottoirs seront aménagés avec un 
sentier piéton.

Pour faire baisser la vitesse des voitures, deux 
plateaux seront également installés, rue du 
château. L’arrêt de bus pour le ramassage 
scolaire sera mis aux normes. Le chantier sera 
�ni à la �n du printemps ou au début de l’été 
2021.

Les travaux sont estimés à 450 000 € hors 

taxes. « C’est un dossier important pour 
la commune », assure le maire de Pointel, 
Jean-Luc Leportier. Flers Agglo apporte un 
fonds de concours de 20 % du montant 
total des travaux soit 144 000 € HT.

La Coulonche
L’aménagement du bourg de La Coulonche 
a commencé au mois de janvier et devrait 
se poursuivre pendant environ 4 mois. La 
voirie va être refaite ainsi que les abords 
de l’église et de l’école où un parking sera 
créé. « Le stationnement est un point noir à 
cet endroit », souligne le maire, Jacky Lecoq. 
Le coût de ces travaux d’embellissement est 
estimé à 623 000  €. Flers Agglo a voté un fond 
de concours de 64 200 €.

« C’est un beau projet initié par Bruno Louise, 
lors de la précédente mandature », poursuit 
le maire.

Rouvrou, Ménil-Hubert-sur-Orne
Le bourg de Rouvrou, à Ménil-Hubert-sur-
Orne, est en travaux depuis le début du mois 
de février. Le chantier, estimé à 250 000 €, 
béné�cie d’un fonds de concours de Flers 

Agglo à hauteur de 20 % du montant total des 
travaux, soit 55 650 € HT. Il s’agit de réamé-
nager une partie de la départementale 43 
de l’église en allant vers le bourg, et 50 m 
de voie sur la départementale 301, vers la 
Roche d’Oëtre. Des trottoirs seront créés et 
la chaussée refaite pour plus de sécurité. Le 
chantier prévoit également la création d’un 
arrêt de bus, le remplacement des rambardes 
en bois et l’aménagement de places de sta-
tionnement. Tout devrait être terminé �n avril, 
voire début mai.

En�n, il est prévu l’effacement des réseaux 
et le renouvellement de l’éclairage public, à 
partir de la �n du premier semestre 2021.

PETITES VILLES DE DEMAIN Trois communes 
de Flers Agglo retenues
Athis-Val-de-Rouvre, 
La Ferté-Macé et Briouze 
ont été retenues pour 
le programme Petites villes 
de demain.

E n pleine crise sanitaire, l’État a engagé 
le programme Petites villes de demain, 
un outil de la relance destiné aux 

communes de moins de 20 000 habitants, 
qui exercent des fonctions de centralité, 
pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets.

20 collectivités vont en béné�cier dans l’Orne 
sur la période 2021-2026 dont Athis-Val-de-
Rouvre, La Ferté-Macé et Briouze. Flers Agglo 
a mobilisé son ingénierie pour constituer une 
candidature commune qui a été déposée 
en novembre 2020. Elle a été retenue en 
décembre 2020.

Ce programme va permettre de soutenir plu-
sieurs projets que les trois collectivités vont 
lancer prochainement.

Les projets soutenus
À Athis-de-l’Orne, commune déléguée d’Athis-
Val-de-Rouvre, il est prévu de refaire la place 
Saint-Vigor pour préserver la dynamique com-
merciale en centre-bourg. Le coût est estimé 
à 300 000 €. Autre grand chantier dans la 
même commune déléguée : l’aménagement 
d’une aire intergénérationnelle, dotée d’instal-
lations sportives et de loisirs qui s’adressent 
à un large public, autour du gymnase. L’in-
vestissement est de plus d’un million d’euros.  
À La Ferté-Macé, deux chantiers importants 
sont prévus prochainement en centre-ville : la 

rénovation du marché couvert et la deuxième 
tranche de travaux de restauration de l’église. 
Le coût sur l’édi�ce est d’environ 160 000 €.

À Briouze, le premier gros chantier concerne 
la réhabilitation du pôle culturel du Rex et 
de l’école de musique. Il a été chiffré à près 
de deux millions d’euros. Le bâtiment actuel 
sera entièrement rénové et des extensions 
seront aménagées. Le deuxième chantier à 
court terme est la création d’une chaufferie 
bois qui pourrait alimenter le Rex, le collège, 
l’école du Sacré-Cœur, le gymnase, les ves-
tiaires du football et du tennis club.

Voici à quoi ressemblera Le Rex à Briouze après sa réhabilitation.

À Pointel, les travaux d’aménagement 
ont commencé en octobre.

FLERS AGGLO Des travaux d’aménagement 
dans plusieurs bourgs
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LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS La friche 
Corlet bientôt démolie

Les travaux de démolition 
de la friche Corlet, 
à La Ferrière-aux-Étangs, 
ont commencé. Le terrain 
de plus de 6 000 m² accueillera 
des logements.

L es travaux ont commencé au début de 
l’année 2021. La friche Corlet, rue de 
l’Épine, à La Ferrière-aux-Étangs, est en 

cours de démolition. Les travaux sont menés 
par l’entreprise LTP Loisel, qui a été retenue par 
L’Établissement public foncier de Normandie, 
maître d’ouvrage.

Tout devrait être terminé en mai, sous réserve 
des imprévus et des conditions météorolo-
giques. À noter qu’à la �n de l’opération, durant 
environ deux semaines, les bétons seront 

concassés sur place. Cette étape risque d’en-
traîner quelques désagréments notamment 
en ce qui concerne le bruit. Pour ce qui est de 
la dispersion des poussières, un dispositif de 
brumisation sera mis en place.

Une ancienne usine de textile
Sur ce site de plus 6 000 m², situé dans une 
zone résidentielle, il est prévu de construire des 
logements. Le bailleur social La Sagim présen-
tera son projet durant le printemps lors d’une 
réunion publique si les conditions sanitaires 
le permettent.

Ce lieu était occupé par l’entreprise Corlet de 
2003 à 2019. Elle y avait notamment installé un 
musée de l’imprimerie typographique et de la 
poésie. Auparavant, le bâtiment a abrité l’usine 
de textile Chanu, de 1962 à 2001.

La friche appartenait à l’imprimeur Corlet. Auparavant, elle abritait l’entreprise de textile Chanu.

URBANISME Les demandes 
en ligne accessibles 7 jours/7
Flers Agglo dispose d’un guichet 
numérique des autorisations 
d’urbanisme et des déclarations 
d’intention d’aliéner. 
Déclaration de travaux, 
modi�cation de façade… 
Les demandes peuvent être faites 
via le site �ers-agglo.fr.

L es particuliers et professionnels disposent 
d’un guichet numérique pour déposer leurs 
demandes d’autorisations d’urbanisme et 

les déclarations d’intention d’aliéner sur le ter-
ritoire de Flers Agglo, à l’exception de La Fer-
té-Macé où seules les déclarations d’intention 
d’aliéner peuvent être déposées en ligne.

Cette plateforme dédiée et sécurisée est acces-
sible depuis le site Internet �ers-agglo.fr dans 
la rubrique « démarches administratives » ou en 
se connectant directement à l’adresse : https://

autorisationurbanisme.�ers-agglo.fr. Modi-
�cation de façade, travaux d’extension, isolation 
thermique… Il n’y a plus besoin de se déplacer 
dans la mairie de sa commune pour déposer 
ses demandes.

Le service est disponible 7 jours/7 et 24 heures/ 
24 et à tout moment il est possible de suivre en 
temps réel l’état d’avancement de son dos-
sier. Les délais sont aussi optimisés grâce à l’en-
voi de pièces par mail lorsque celles-ci devaient 
être acheminées par courrier recommandé.

Ce service va évoluer en 2021 vers une instruc-
tion totalement dématérialisée qui vous permet-
tra de recevoir vos autorisations par courriel.

Les professionnels peuvent également retrou-
ver de nouvelles fonctionnalités en particulier 
la possibilité de créer une connexion unique à 
tous les collaborateurs d’une même structure.

L’application répond au règlement général de 
protection des données.

 En bref !
UNE MAISON DE L’HABITAT À FLERS
La Maison de l’habitat et de la rénovation va ouvrir 
au cours du printemps, rue de la 11e DBB, à proxi-
mité de la place du Général-de-Gaulle, à Flers.
Il s'agit d'un nouveau service au public dans 
lequel les personnes physiques (ménages) ou 
morales (SCI, copropriétés) pourront bénéficier, 
sur rendez-vous, de conseils gratuits sur un 
projet de construction ou de rénovation d’un 
logement ou obtenir des informations tech-
niques ou juridiques.
Différents organismes tiendront des permanences :
-  L’Espace FAIRE qui vous conseille dans vos 

travaux de rénovation énergétique pour vous 
aider à effectuer les travaux les plus adaptés 
ou estimer le budget nécessaire et les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier.

-  Le Centre de développement pour l’habitat 
et l’aménagement des territoires (CDHAT) 
chargé de la mise en œuvre des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Celles-ci permettent aux propriétaires 
bailleurs ou occupants de Flers Agglo de béné-
ficier de subventions notamment de l’Agence 
Nationale de l’Habitat et de Flers Agglo selon 
la nature des travaux.

-  Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) recevra également 
le public pour favoriser l’intégration paysa-
gère et architecturale des constructions et 
rénovations.

-  L’Association départementale d’information 
sur le logement (ADIL) conseillera le public 
sur des informations juridiques, fiscales, et 
financières : préavis, dépôt de garantie, bail, 
fiscalité…

+) d’infos : Maison de l’habitatet de la rénova-
tion 7 bis, rue de la 11e DBB, à Flers. Contact : 
maisondelhabitat@flers-agglo.fr

PLUS DE 900 LOGEMENTS 
AMÉLIORÉS
En 5 ans, 913 logements du territoire de Flers 
Agglo ont pu bénéficier de travaux grâce à 
l’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH). Prolongée jusqu’au 31 mars 
2021, ce dispositif permet d’accompagner les 
propriétaires privés, bailleurs ou occupants, 
dans la réhabilitation d’un logement (rénovation 
thermique, mise aux normes, adaptation au 
vieillissement…). 
L’opération a été mise en place en septembre 
2015 sur 25 communes puis élargie, en 2017, 
aux 17 nouvelles communes entrantes dans 
Flers Agglo.
En tout, plus de 8 millions d’euros d’aides ont 
été versées financées en majorité par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah). Elles ont généré 
près de 17,5 millions d’euros de travaux réalisés 
par des entreprises locales.
Les aides de Flers Agglo se sont élevées à 
330 000 €. La collectivité prend aussi à sa 
charge le coût de suivi et d’animation assurés 
par le centre de développement pour l’habitat et 
l’aménagement des territoires (CDHAT) qui est 
de 152 400 € par an financés à 80 % par l’Anah 
et le Conseil départemental de l’Orne.
Une nouvelle opération sera mise en place par 
la suite qui concernera les 42 communes de 
Flers Agglo.
+) d’infos sur le site du CDHAT : www.cdhat.
fr ou sur www.flers-agglo.fr. Contact au 02 31 
53 73 73.
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D'infos :
Greta Sud-Normandie
allée Eugène-Cabrol - 61101 Flers
Contact : 02 33 98 48 55 ou
contact-gretasudnormandie@ 
ac-caen.fr

IRM Les examens ont repris normalement 
depuis décembre
Après les dégâts provoqués 
par l’orage du 11 août 2020, 
l’IRM de Flers, 
la seule de l’Ouest du 
département, était hors d’état 
de fonctionner. 
Tout est rentré dans l’ordre 
depuis le 14 décembre 2020.

2020 aura été une année particulièrement 
dif�cile pour la SA Scanner-IRM du Bocage, 
rue de Messei, à Flers. À la gestion de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, s’est ajouté 
l’orage du 11 août qui a provoqué d’impor-
tants dégâts sur le site d’imagerie médicale 
situé dans le prolongement de l’ex-clinique 
Saint-Dominique.

Un torrent de boue dévastateur
Un torrent de boue s’était engouffré dans le 
bâtiment suite à l’effondrement d’un mur à 
proximité du site, endommageant le scanner, 
une table de radiologie, deux échographes et 
la cage de Faraday de l’IRM (Imagerie par réso-
nance magnétique). L’équipement IRM n’était 
plus en mesure de fonctionner. Son aimant, 
une pièce de plusieurs tonnes, avait dû être 
mis à l’abri, en Allemagne. Le site est resté 

fermé environ 2 mois et demi, 
le temps de faire les travaux.  
Durant cette période, 
l’équipe s’est adaptée en 
accueillant davantage de 
consultations au cabinet 
situé en bordure de la rue de 
Messei, équipé notamment 
d’une table de radiologie et 
d’échographes. « Nous avons 
dû ouvrir les plages horaires 
de 7 h 30 à 20 h, sans inter-
ruption pour atténuer les 
délais et prendre en charge 
les patients dont les rendez- 
vous étaient initialement pro-
grammés sur le site inondé », assure le Dr Oli-
vier Hurtier, radiologue et directeur de la SA.

Pour le scanner, les personnes ont été orien-
tées vers l’hôpital. En revanche, les patients 
qui devaient passer une IRM ont dû prendre 
rendez-vous dans une autre ville. « Pour eux, 
ça a été compliqué », constate le médecin.

8 000 examens par an
Le lieu a pu rouvrir au tout début du mois 
de novembre. Quelques jours plus tard, les 
examens de scanner étaient de nouveau 

accessibles et l’activité de l’IRM a pu reprendre 
normalement dès le 14 décembre.

L’IRM de Flers est l’un des quatre du dépar-
tement. Chaque année, 8 000 examens sont 
pratiqués. « Les délais vont de deux à trois mois 
pour un rendez-vous sauf en cas d’urgence », 
précise le radiologue. L’équipement fonc-
tionne de 8 h à 19 h, du lundi au vendredi, et 
le samedi matin.

L’IRM de Flers fonctionne de nouveau 
depuis le 14 décembre 2020.

À L’HÔPITAL Une seconde IRM 
en 2021
Flers comptera une seconde IRM 
au printemps 2021. 
Elle se trouvera au sein 
du centre hospitalier.

U ne seconde IRM (Imagerie par réso-
nance magnétique) sera bientôt en 
service à l’hôpital Jacques-Monod, à 

Flers. « On devrait démarrer l’activité �n mai 
ou début juin », estime le Dr Olivier Hurtier, 
radiologue et directeur de la SA Scanner-IRM 
du bocage.

Les travaux, dont le montant s’élève à 1,2 
million d’euros, sont à la charge de l’hôpital. 
La SA Scanner-IRM du bocage �nance, quant 
à elle, l’équipement et la cage de Faraday, 
soit 1,5 million d’euros. La machine est plus 
puissante que celle déjà existante. « Nous 
aurons un diagnostic plus affiné dans cer-
tains domaines notamment la pédiatrie, la 

neurologie et la cardiologie », confirme le 
radiologue. Auparavant, ce genre d’équipe-
ment était réservé aux centres hospitaliers 
universitaires. « C’est la première IRM de ce 
type de l’ex Basse-Normandie hors CHU de 
Caen », insiste le professionnel de santé. La 
machine du site Saint-Dominique béné�ciera, 
dans le même temps, d’une évolution logi-
cielle de dernière génération.

Un territoire bien pourvu
Les examens seront ventilés sur les deux 
sites, ce qui permettra de réduire les délais 
pour un rendez-vous. Le professionnel de 
santé prévoit 12 000 examens par an sur les 
deux machines.

Cette seconde IRM était attendue depuis 6 
ans. « Avoir, sur un territoire comme le nôtre, 
deux scanners et deux IRM, c’est assez unique 
en France », se réjouit le Dr Olivier Hurtier.

ASSISTANT DE VIE 
Une nouvelle 
formation

U ne nouvelle formation pour devenir 
assistant de vie a démarré en jan-
vier 2021 à l’antenne de Flers du Greta 

Sud-Normandie. L’assistant de vie est un pro-
fessionnel de l’aide à domicile qui accom-
pagne au quotidien les personnes dépen-
dantes ou fragilisées comme les personnes 
âgées, malades ou en situation de handicap. 
Les besoins sont nombreux sur le territoire.

Cette formation, qui comprend des périodes 
de stage, se déroule sur 6 mois pour obtenir 
une certi�cation reconnue par le ministère 
du Travail et les professionnels. Le cursus 
inclut la préparation au permis de conduire.

Contact :
02 33 62 29 29
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 En bref !
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE : 
LANCEZ-VOUS !

Un service de location de vélos à assistance 
électrique est disponible depuis 2019 sur 
le territoire de Flers Agglo. Ils peuvent être 
empruntés pour une durée d’un, trois ou six 
mois. Le but : inciter les gens à découvrir avant 
d’acheter leur propre matériel.

Le service a rencontré un beau succès en 2020 
malgré le confinement. Au total, 122 locations 
ont été comptabilisées au cours de l’année. 
Une enquête de satisfaction a également mis 
en évidence que 90 % des sondés déclarent 
être prêts à investir dans l'achat d'un vélo à 
assistance électrique.

Pour rappel, les vélos peuvent être rechargés 
sur les bornes dédiées aux véhicules élec-
triques. Le coût est de 2,50 €.

Pour louer un vélo, il faut se renseigner auprès 
de l’agence Némus, place du Général-de 
Gaulle, à Flers. Contact au 02 33 65 80 80.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL : OÙ EN EST-ON ?

La démarche de PCAET (Plan Climat Air Ener-
gie Territorial ) a été lancée sur le territoire de 
Flers Agglo en octobre. Le diagnostic en cours 
de réalisation permettra de connaître l’état 
des lieux des consommations d’énergies, des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), de 
polluants atmosphériques, des productions 
d’énergies renouvelables.

Ceci permettra à Flers Agglo de réfléchir aux 
objectifs à fixer pour participer à l’effort collec-
tif afin de limiter la hausse des températures à 
1,5 °C et de viser la neutralité carbone à l’ho-
rizon 2050. La co-construction de la démarche 
est primordiale pour atteindre ces objectifs.

Aussi, tous les acteurs du territoire (institu-
tionnels, entreprises, associations, habitants) 
seront invités à participer aux réflexions afin 
d’enrichir le diagnostic et identifier les leviers 
d’action et leur rôle dans la mise en œuvre.
Pour ce faire, dif férents outils et temps 
d’échanges seront mis en place dans les mois 
à venir (questionnaires, forum partenaires, 
labo citoyen,…)

Pour suivre la démarche, rendez-vous sur le site 
de l’agglo à la page : https://www.flers-agglo.
fr/cadre-de-vie/climat-et-energie/ Contact et 
renseignement : climatenergie@flers-agglo.fr

PRATIQUE DU VÉLO « Le territoire
a un très beau potentiel »
Développer la pratique
du vélo sur le territoire,
c’est tout l’enjeu du schéma 
directeur cyclable que Flers 
Agglo élabore.

F aire du vélo, c’est bon pour la santé, pour 
le portefeuille et pour l’environnement ! 
Pour encourager sa pratique, Flers Agglo 

est en train d’élaborer son schéma directeur 
cyclable. Il s’agit d’un document qui va déter-
miner les aménagements à réaliser dans les 
années à venir, que ce soit en matière de sécu-
rité, de stationnement ou de signalétique. Ce tra-
vail a été con� é au bureau d’études BL Evolution.
L’objectif est notamment d’améliorer « le 
réseau cyclable entre les communes mais 
aussi à l’intérieur des bourgs et des villes », 
in sis te Julien Langé de BL Evolution. Ce qui 
est important, selon lui, c’est d’avoir « une 
continuité du réseau cyclable ». C’est ce qui 
fait défaut au territoire, comme dans beau-
coup d’autres, même s’il remarque que des 
« projets intéressants » ont déjà été engagés.
Il ne s’agit pas pour autant de réaliser des pistes 
cyclables sur l’ensemble du territoire, « les amé-
nagements sont réservés aux endroits risqués 
ou aux passages dangereux. Il faut faire les bons 
choix aux bons endroits ».

Améliorer la sécurité
Le jalonnement des itinéraires est également 

important avec des pancartes directionnelles 
qui indiquent la distance et le temps ou encore 
l‘aménagement de stationnements de qualité.
Julien Langé estime, d’après les données qu’il a 
pu réunir, que 0,5 à 3 % des habitants de Flers 
Agglo utilisent ce mode de déplacement. Ce 
chiffre peut largement augmenter comme en 
témoigne les premières conclusions de l’en-
quête en ligne, lancée en � n d’année 2020. Il 
en ressort que de nombreux habitants seraient 
prêts à prendre leur vélo notamment pour aller 
au travail ou faire les courses. Le premier frein 
est la sécurité. Deuxième raison invoquée : la 
météo puis vient le manque de stationnement.
Les actions à mener sur l’ensemble du territoire 
seront déterminées en concertation avec les 
élus et les habitants. « Le territoire a un très 
beau potentiel », insiste Julien Langé.

Le schéma directeur cyclable
a pour objectif de déterminer
les aménagements à réaliser
pour favoriser la pratique du vélo.

COURS D’EAU

Leur restauration
se poursuit
Flers Agglo en collaboration
avec Domfront-Tinchebray 
Interco et l’Intercom
de la Vire au Noireau a engagé 
un programme de restauration 
des cours d’eau découpé
en cinq tranches.

C es travaux consistent notamment 
à entretenir les berges et mettre en 
place des clôtures et abreuvoirs pour 

éviter la contamination de l’eau et le piéti-
nement des berges par les animaux. Il s’agit 
aussi de restaurer la continuité écologique
des cours d’eau et limiter le risque d’inonda -
tions. La première tranche du programme 

d’entretien sur le Hariel et le Plancaïon, de 
2018 à 2020, a permis de réaliser 82 abreu-
voirs, 6,4 km de clôtures, 24 ouvrages de fran-
chissement et d’entretenir la végétation sur 
3,7 km, notamment. Cinq campagnes d’ar-
rachage de la balsamine de l’Himalaya ont 
été menées. Elles vont se poursuivre. La deu-
xième tranche des travaux de restauration des 
cours d’eau du bassin du Noireau a démarré 
pour 3 ans. Elle concerne la Vère et le Noireau.
Le coût des travaux est estimé à environ 
322 000 €, financés par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (60 % soit 193 200 €), la Région 
Normandie (20 % soit 64 400 €) et Flers Agglo 
(20 % soit 64 400 €).

Exemple de mise en place d’un 
abreuvoir sur un af� uent du Hariel.

D'infos :
www.� ers-agglo.fr
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NORMAND’INNOV Faurecia mise sur le siège 
du futur
Faurecia s’est lancé dans 
la fabrication de sièges 
innovants intégrant 
de nombreuses technologies 
nouvelles, dont la technologie 
« Mécatronique ». 
Pour fabriquer ces produits, 
les premières lignes de 
production ont été inaugurées 
en janvier, à l’usine Faurecia 
à Normand'Innov, à Caligny. 
Au total, 12 millions d’euros 
ont été investis.

Imaginez un siège, doté de capteurs qui pivote 
vers vous lorsque vous montez dans votre véhi-
cule, qui offre une position de travail ou de détente 
lorsque vous le souhaitez, et qui revient en moins 
de trois secondes en posture de conduite… 

Ce siège intelligent est déjà une réalité à Faure-
cia, sur le site Normand’Innov, à Caligny, où ont 
été inaugurées, au début du mois de janvier, 
les deux premières lignes de production de ces 
nouveaux produits « Mécatronique ».

Anticiper les nouveaux usages
« La conception est faite autour d’un moteur 
électrique », résume Stéphane Ponchon, res-
ponsable des programmes produits « Méca-
tronique ». Cette révolution intègre aussi 
l’électronique et la mécanique pour offrir une 
expérience de conduite inédite. Les divers 
modes agissent sur la rotation du siège, 
la hauteur, la longueur d’assise ou encore 
l’appui-tête pour une position optimale en 
toute circonstance. L’acoustique est également  
prise en compte dans un environnement qui 
va devenir de moins en moins bruyant avec les 
véhicules électriques. « Nos métiers évoluent », 

constate Romain Duval, responsable industriel 
« Mécatronique » à Faurecia. Cette nouvelle 
technologie n’a pas fini de se développer et 
de nouvelles applications sont déjà à l’étude 
comme par exemple un système d’aspiration 
intégré au siège pour diffuser un environnement 
chaud et humide, « un système plus agréable et 
sain que la climatisation traditionnelle », insiste 
Stéphane Ponchon. Faurecia anticipe les usages 
de demain, en particulier l’arrivée sur le marché 
de véhicules de plus en plus autonomes dans 
lesquels le conducteur passera de moins en 
moins de temps à conduire. Les ambitions du 
groupe sont claires : être le leader sur ce secteur. 
Cette technologie équipe déjà les modèles haut 
de gamme des constructeurs tels que BMW 
ou Mercedes. Elle est amenée, à coup sûr, à 
équiper une gamme plus large de véhicules, 
ces prochaines années.

Normand'Innov, un campus d'excellence
Faurecia, sur le site Normand’Innov, à Caligny, fabrique le siège de demain. Les premières lignes 
de production de ces nouveaux produits ont été inaugurées en janvier. 
Pour développer cette activité, une extension de 2 500 m² va être construite sur le site. Les travaux 
devraient se terminer au cours du printemps 2022. La formation s'étoffe également à Normand'Innov.
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Une extension 
de 2 500 m² 
en construction 

L’usine Faurecia s’étend. Un bâtiment de 2 500 m² va être construit 
a�n de libérer de la place pour accueillir les nouvelles lignes de 
production.

Les lignes de production des produits « Mécatronique » sont actuellement installées au cœur 
de l’usine dans un espace de 300 m². « C’est acceptable pour le démarrage mais nous allons 
être à l’étroit », souligne Romain Duval, responsable industriel « Mécatronique » à Faurecia.

Fin des travaux en 2022
C’est pourquoi une extension de 2 500 m² va être construite sur le site de Caligny. Les tra-
vaux devraient être terminés au cours du printemps 2022. L’extension du bâtiment a voca-
tion à accueillir la zone actuelle expédition/logistique amenée à déménager. Les nouvelles 
lignes de production pourront intégrer l’espace de 2 500 m² ainsi libéré. Cela va permettre 
l’installation d’une troisième ligne de production « Mécatronique ». Ce gain de place, c’est 
aussi un gain de productivité. Les lignes seront calibrées pour sortir une pièce toutes les 6 
secondes contre 18 actuellement.

25 % d’activités 
supplémentaires en 2024
Grâce à la mécatronique, Guillaume Deras, 
directeur du site de Caligny, prévoit une hausse 
d’activité de l’ordre de 25 % à l’horizon 2024. 
Faurecia se donne les moyens d’y parvenir 
avec la montée en puissance de ce projet qui 
a débuté �n 2018. Au début de l’année 2019, 
quatre personnes y travaillaient. Elles sont 25 
aujourd’hui et le site de Faurecia Caligny pré-
voit le doublement de l’effectif à l’horizon 2022. 
L’installation de ces lignes de production qui 
déménageront à terme dans un espace plus 
grand grâce à la construction d’une extension 
(lire ci-contre) représente un investissement 
de 12 millions d’euros dont 2 millions de la 
Région Normandie et 405 000 € de l’État, soit 
plus de 9,5 millions à la charge de l'entreprise. 
Faurecia, qui « équipe un véhicule sur dix 
dans le monde avec nos produits fabriqués 
ici », rappelle Guillaume Deras, assure son 
avenir en innovant pour s’adapter aux nou-
veaux usages. Ces nouvelles perspectives 
confortent l’activité du site de Caligny qui 
compte actuellement 1 250 salariés.

L’une des lignes de production 
intégrant la technologie 

« Mécatronique ».

Les travaux de l’extension de 2 500 m² devraient être terminés en 2022.

COMPRENDREDOSSIER
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COUP 
D’ŒIL

1946

Création 
de la Société 
Cousin Frères.

Les trois sites 
de Flers 
et Saint-Georges- 
des-Groseillers 
se regroupent 
à Caligny.

2009

Naissance 
du Groupe 
Faurecia, 
fusion de Ecia 
et Bertrand Faure.

1998

Rachat 
de Cousin Frères 
par Bertrand 
Faure.

1983



DOSSIER

FAURECIA « Des objectifs ambitieux » en 2021

Entretien avec Guillaume Deras, 
directeur de Faurecia Caligny, 
située sur le site
de Normand’Innov.
Pourquoi le groupe Faurecia a-t-il 
choisi Caligny pour développer
la technologie mécatronique ?
Guillaume Deras : Il y a trois usines Faurecia 
mécanismes en Europe. Une usine à Caligny, 
en France, et deux autres usines en Pologne.

Nous sommes dans un pays à haut coût de 
main-d’œuvre et pour être compétitif vis-à-vis 
des pays où la main-d’œuvre est moins chère, 
nous avons travaillé sur une meilleure produc-
tivité de notre usine, sur une amélioration de 
nos frais � xes.
Ensuite, avec l’ensemble de nos salariés et nos 
partenaires sociaux, nous avons signé un accord 
de compétitivité pour nous donner toutes les 
chances de concrétiser le projet « Mécatro-
nique » à Caligny.
En� n, sur un investissement global de 12 mil-
lions d’euros, nous avons reçu l’aide � nancière 
de 2 millions d’euros de la Région Normandie 
et 405 000 € de l’État.
L’enjeu pour le bassin de Flers était impor-
tant : de nouveaux volumes, des emplois, des 
compétences et savoir-faire qui restent ici en 
Normandie.
À quoi ressemblera, selon vous,
le siège de demain qui équipera 
nos voitures ?
Le siège de demain, intégré dans le cockpit du 

futur de votre véhicule, sera encore meilleur 
que votre fauteuil de salon.

Il sera confortable, adapté à vos occupations 
du moment, réglable, intelligent et connecté. 
Un siège du futur pour répondre aux véhicules 
autonomes de niveaux 3 et 4 tout en ayant la 
capacité de reprendre le contrôle à la conduite 
en toute sécurité.

La production de ces sièges
« intelligents » a déjà commencé
à Caligny. La demande est-elle
au rendez-vous ?

Elle a déjà commencé un peu en 2020 et pren-
dra effet, dès cette année, pour répondre à 
nos deux clients Prémium qui vont lancer 
chacun sur le marché leur nouveau modèle.
Ce sont des modèles dédiés au marché mon-
dial donc la demande sera au rendez-vous.

Des recrutements sont-ils à prévoir 
pour développer cette nouvelle 
activité ? Quels pro� ls 
Faurecia recherche ?
Techniciens et ingénieurs qualité, 
méthode et production, les recru-
tements sont à la fois internes et 
externes.

Ce sont d’abord des emplois qui 
restent à Caligny et des recrute-
ments à venir selon la progression 
de l’activité.

Le secteur automobile a 
vécu une année dif� cile.

Comment le site de Caligny
a-t-il passé la crise ?
Comme dans l’ensemble des secteurs, Caligny 
a subi la crise sanitaire mondiale et surtout au 
deuxième trimestre 2020.

Son activité s’est fortement réduite pendant 
le con� nement en Europe mais nous avons su 
être résilients et nous nous sommes adaptés 
avec beaucoup d’engagement pour passer 
cette période dif� cile.

Le deuxième semestre a été plus positif et il 
nous a permis de reprendre des couleurs sur 
un plan économique.

Quelles sont les perspectives
pour 2021 ?
Elles seront à la hauteur des volumes prévus 
dans notre feuille de route et avec des objectifs 
ambitieux déjà écrits pour Faurecia Caligny.

Nous sommes un acteur important de l’écono-
mie locale et régionale, et nous voulons le rester.
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Guillaume Deras, directeur de Faurecia Caligny.

L’inauguration des premières lignes de production intégrant
la technologie de la Mécatronique, mardi 5 janvier 2021.
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FORMATION L’offre s’étoffe 
avec le Campus connecté
Le site Normand’Innov, à Caligny, 
est aussi un lieu de formation. 
La nouveauté de la rentrée : 
l'ouverture du Campus 
connecté qui accueillera 
ses premiers étudiants 
en septembre 2021.

Le site Normand’Innov, à Caligny, comptera de 
nouveaux étudiants à partir de la rentrée universi-
taire 2021 avec l’ouverture du Campus connecté.

La labellisation Campus connecté a été accor-
dée au début du mois de décembre à Flers 
Agglo. Ces lieux de formation permettent à des 
étudiants, des demandeurs d’emploi et autres 
salariés en reconversion professionnelle de 
suivre un cursus à distance dans l’enseigne-
ment supérieur (BTS, BUT, Licence, Master…) 
sans être isolés.

Une salle de cours connectée
Les étudiants disposeront d’une salle de cours 
connectée et équipée au sein de l’antenne de 
l’Ensicaen. Pour les accompagner dans leur 
cursus, ils seront encadrés et accompagnés 
par un tuteur mis à disposition par Flers Agglo 
qui fournit également le matériel nécessaire à 
l’apprentissage. Quelle que soit la �lière choi-
sie (droit, histoire, psychologie, STAPS, biologie 
etc.) la formation dispensée garantit la même 
reconnaissance et la même qualité de diplôme 
que dans une université classique.

Ce dispositif, porté par Flers Agglo, est soutenu 
par l’État et la Région Normandie.

Une nouvelle licence
Autre nouveauté de la rentrée 2021 : l’ouverture 
d’une licence professionnelle mécatronique, 
robotique et parcours robotique industrielle, 
la seule dans l’ex-Basse-Normandie. La for-
mation, en apprentissage, est proposée par 
le Conservatoire National des Arts et Métiers 
(Cnam) Normandie en partenariat avec l’Ins-
titut Lemonnier. 15 places sont disponibles.

L’offre de formation s’étoffe à Caligny qui accueille 

déjà une formation d’ingénieurs en Matériaux et 
Mécanique de l’Ensicaen, et le cercle de Galilée, 
le centre de formation de Faurecia, dédié à la 
transmission du savoir-faire et au développe-
ment de nouvelles compétences.

Normand’Innov, à Caligny, est un parc 
d’activités tourné vers l’innovation 
et l’excellence. 
Le site est occupé par Faurecia, 
qui dispose d’un centre de production 
et d’un centre mondial de recherche 
et développement, et le Groupe Lemoine, 
leader européen des produits de soin 
et d’hygiène à base de coton. 

Les deux entreprises seront bientôt rejointes par Thermocoax, spécialisée 
dans les applications chauffantes et les capteurs, dont la nouvelle usine de 12 800 m² 
est en cours de construction. Normand’Innov compte aussi un centre d’essais 
dynamiques. Cette plateforme collaborative, dédiée à l’analyse des matériaux, 
est reconnue au niveau mondial.
40 hectares supplémentaires ont été acquis sur le site pour l’implantation 
de nouvelles entreprises. Cette extension va permettre, de surcroît, 
de créer une route pour rejoindre directement la rocade Nord-Ouest de Flers.
Normand’Innov concentre 1 800 emplois.

DOSSIER

Le Campus connecté, sur le site de Normand’Innov, est un dispositif 
qui permet de rapprocher l’enseignement supérieur des territoires.

Les travaux de la nouvelle usine Thermocoax devraient 
être �nis en septembre 2021.

D'infos :
normandinnov.fr
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D’infos :
Pour toute information 
sur le campus connecté 
campusconnecte@�ers-agglo.fr 
ou 02 33 98 19 61 (Pôle services 
de Flers Agglo). Pour la licence, 
l’Institut Lemonnier est joignable 
au 02 31 46 72 00.
institut-lemonnier.fr



D'infos :
Maisons d’activités 
de Flers Agglo : 
Saint-Michel (02 33 62 33 10) 
et Émile-Halbout (02 33 64 25 73).
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ÉDUCATION Une équipe pour répondre 
aux dif�cultés des 2 à 16 ans
Le PRE, le Programme de réussite 
éducative, porté par Flers Agglo, 
permet de répondre 
aux dif�cultés scolaires, 
éducatives et/ou sociales 
d’un enfant ou d’un adolescent, 
de façon personnalisée 
et anonyme en lien 
avec la famille.

L e  Programme de réussite éducative (PRE), 
porté par Flers Agglo, permet un accom - 
pagnement personnalisé des enfants 

et des adolescents, de 2 à 16 ans, résidant 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de Flers (les quartiers Saint-Michel et Saint- 
Sauveur) ou scolarisés dans les établisse-
ments REP (Réseau d’éducation prioritaire), 
à savoir les écoles Joseph-Morin-Jean-de-La 
Fontaine et Les Vallées ainsi que le collège 
Jean-Monnet, qui rencontrent des dif�cul-
tés sur le plan scolaire, éducatif, social et/
ou de la santé.

Une nouvelle équipe, mieux structurée, a 
été constituée sur le territoire de Flers Agglo 
autour d’une coordinatrice, accompagnée de 
deux référentes familles pour travailler sur le 
parcours de ces jeunes en dif�culté.

Des objectifs propres 
à chaque situation

Tout se fait en lien avec la famille. Si les parents 
sont d’accord, un diagnostic est établi dans 
un premier temps avec eux pour mieux 
comprendre la situation. Ensuite, l’équipe 
pluridisciplinaire de soutien (EPS), associant 
plusieurs partenaires, va dé�nir et proposer 
les actions à mettre en place pour répondre 

aux différentes dif�cultés. Ces actions peuvent 
concerner plusieurs domaines : la santé, la 
parentalité, l’accompagnement à la scolarité, 
le cadre de vie… Pour certaines familles, un 
séjour pour renouer les liens sera la solution. 
Pour un adolescent, par exemple, un suivi 
peut être réalisé lors d’une période d’exclu-
sion d’un établissement… L’accompagnement 
et les objectifs à atteindre sont propres à 
chaque situation.

Lorsque les dif�cultés initiales ont été résolues 

et que le jeune et sa famille ont retrouvé une 
dynamique positive, l’équipe pluridisciplinaire 
de soutien décide alors la sortie du dispositif. 
Le programme de réussite éducative est 
financé, en partie, par l’État dans le cadre 
du Contrat de ville.

L'Agglo pour Vous

L’équipe coordinatrice et référente du parcours PRE : Delphine Victor, Aurélia Bourdin, 
Laëtitia Genion et Céline Bréard.

FLERS AGGLO Accompagner les familles

Flers Agglo et la CAF, la Caisse d’alloca-
tions familiales ont signé une conven-
tion territoriale globale qui fixe les 

grandes orientations de la politique Enfance- 
jeunesse-famille, sur le territoire jusqu’en 2024. 
Après la phase de diagnostic territorial, un 
certain nombre d’orientations ont été validées 
comme soutenir l’accompagnement des habi-
tants dans la dématérialisation des services 
publics, rendre l’offre de services publics plus 

visible pour les personnes en situation de han-
dicap et de manière plus générale, renforcer 
l’accompagnement des personnes les plus 
vulnérables… Un travail sera également mené 
sur la mobilité ou encore l’engagement asso-
ciatif et le bénévolat. Des actions autour de la 
santé sont également prévues et sur l’accueil 
des jeunes enfants. Le programme de réus-
site éducative (lire ci-dessus) est un dispositif 
mobilisable pour atteindre certains objectifs.

Cette convention nécessite une coordination 
à l’échelle des 42 communes de Flers Agglo, 
notamment en s’appuyant sur des structures 
comme les maisons d’activités ou les maisons 
des associations.

La �nalité est de maintenir un territoire attractif 
pour les familles en confortant une offre de 
services de qualité.



Renseignements et réservations :
Mobylis  
80, rue Chaussée à Flers 
06 72 77 60 79 
mobylis@mobylis.org 
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
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L'Agglo pour Vous

Depuis 2018, la Ville de Flers 
et Flers Agglo ont accueilli 
dans leurs services 23 personnes 
venues exécuter une peine 
de Travail d’intérêt général (Tig).

C et accueil s’inscrit dans le cadre de 
la coopération mise en place par le 
Service pénitentiaire d’insertion et 

de probation de l’Orne (Spip) avec les deux 
collectivités a�n de faire exécuter des peines 
de Travail d’intérêt général (Tig).

Le Tig, travail gratuit effectué dans une asso-
ciation ou un service public, est une sanc-
tion infligée par la justice à une personne 
qui a commis une infraction. La personne 
donne son accord pour le réaliser. Sa durée 
est variable (20 à 400 h). Les objectifs sont 
de soutenir le développement d’alternatives 
à l’emprisonnement, la prévention de la réci-
dive et l’insertion sociale et professionnelle. 
Pour certains, le Tig marque le point de départ 
d’une insertion professionnelle dans le cadre 
de contrat à durée déterminée, voire à durée 
indéterminée (CDI).

Plusieurs domaines d’intervention
Lors d’une rencontre avec le Spip, Yves 
Goasdoué a souligné l’intérêt de cette démar-
che, sachant que la collectivité pilote et anime 

une politique de prévention à travers son 
Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD).

La Ville et l’Agglo ont mobilisé leurs ser-
vices pour l’accueil des personnes autour 
des domaines d’intervention suivants : entre-
tien du Mont de Cerisy, de l’aire d’accueil des 
gens du voyage, des espaces verts, de la voirie 

publique, des terrains et salles de sport, appui 
aux agents du musée et des spectacles, acti-
vités au sein du GIP Cuisines du Bocage.

Depuis 2018, 60 demandes d’accueil ont été 
effectuées auprès de la collectivité. La mission 
relative à l’entretien des terrains de sport est 
la plus plébiscitée.

TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL Favoriser l’insertion 
professionnelle

MOBYLIS Nouvelle adresse à Flers
Implantée à Flers 
depuis de nombreuses années, 
l’association Mobylis 
s’est installée 
80, rue de la Chaussée.

L’emploi et la mobilité étant étroitement liés 
et le manque de moyens pour se rendre à 
un emploi, un stage ou une formation, un 
frein à l’insertion, Mobylis a souhaité disposer 
d’un espace plus grand et mieux adapté à ses 
besoins, en s’installant dans l’ancien garage 
Carglass, 80, rue de la Chaussée.

« On avance 
que si on peut bouger »
Mobylis propose une plateforme de mobilité* 
regroupant un nombre important de services 
autour du savoir et du pouvoir bouger.

L’objectif est de rendre mobile et autonome 
grâce aux réseaux existants, en fournissant un 

moyen de locomotion (Mobyloc), en formant 
aux permis B et AM, en donnant des clefs via 
un accompagnement individuel, avec le ser-
vice de garage itinérant (Mécamobyl), renforcé 
d’une base arrière équipée, et grâce à d’autres 
actions plus ponctuelles. L’association a aussi 
vocation à promouvoir les transports doux, 
dans un souci de citoyenneté.

*  Il faut être adhérent pour béné�cier des services 
de l’association.

La Ville et l’Agglo mobilisent leurs services pour accueillir des personnes devant exécuter une 
peine de Travail d’intérêt général comme ici pour l’entretien au stade du Hazé.

Layla Magon (conseillère en mobilité) et Laure Anfray (assistante de direction) 
assurent l’accueil et le conseil.
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L'Agglo pour Vous

Les travaux de l’espace balnéo 
du centre aquatique Cap�’O, 
situé aux Closets, 
à Flers, devraient s’achever 
au printemps. Une nouvelle offre 
sera proposée dans un espace 
deux fois plus grand.

L e nouvel espace de balnéothérapie du 
centre aquatique Cap�’O devrait accueil-
lir ses premiers utilisateurs dès le prin-

temps si les conditions sanitaires le per-
mettent. En chantier depuis le mois d’août 
2020, le lieu comptera de nouveaux équipe-
ments sur une surface deux fois plus grande. 
Dans l’extension de 125 m² vont être créées deux 
salles de massage et quatre cabines indivi-
duelles de bien-être avec un bain hydromas-
sant, une douche à affusion (horizontale), un 
hydrojet et un Iyashi Dôme (sauna japonais). 
À cela s’ajoutent les aménagements d’une salle 
de repos, d’un espace de détente, de ter-
rasses en bois et d’un jardin zen et paysager. 
Pour ce qui est de l’espace existant, il sera 
modernisé et ses équipements rénovés dont 
un nouveau sauna, un nouvel hammam, qui 
sera agrandi, et un jacuzzi. Les sanitaires et les 
vestiaires font également l’objet de travaux.

910 000 € d’investissement
L’espace balnéo n’a pas connu d’évolution 
majeure depuis son ouverture en 2002. Ces tra-
vaux vont permettre de répondre à la demande 
des utilisateurs, de s’adapter aux nouvelles 
pratiques de bien-être, de proposer des nou-
veaux soins et d’avoir un meilleur confort. 
L’investissement est de 910 000 € HT. Flers 

Agglo va béné�cier de 53 % de subventions 
provenant de la Région, à hauteur de 290 000 €, 
et de l’État, au titre de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR), soit 187 950 €. 
Toutes activités confondues, le centre aqua-
tique reçoit chaque année 155 000 visiteurs 
en moyenne.

La Chambre de commerce 
et d’industrie Ouest Normandie 
a cédé l’aérodrome 
Flers-Saint-Paul à l’entreprise 
voisine, Roval Cosmétiques. 
Sa gestion est con�ée 
à Flers Agglo.

L ’aérodrome de Flers-Saint-Paul a été 
acquis par l’entreprise Roval Cosmé-
tiques. L’annonce a été officiellement 

faite en décembre 2020. Situé à la limite de 
Flers et de La Lande-Patry, il était, depuis 1972, 
la propriété de la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) Ouest Normandie qui va pou-
voir se recentrer sur ses missions d’accom-
pagnement des entreprises. L’acquisition de 
ce terrain de 19 hectares va permettre à l’en-
treprise de poursuivre son développement 
tout en pérennisant l’activité de l’aérodrome.

De futurs projets verts 
sur le site
Sa gestion est con�ée à Flers 
Agglo. « La collectivité ne laisse 
pas tomber l’activité aéronau-
tique », a rassuré Yves Goas-
doué, le président de Flers 
Agglo, devant les usagers de 
l’équipement. Il a rappelé qu’il 
s’agissait de « la seule piste en 
dur du territoire », une piste 
de 741 m de long pour 25 m 
de large.

Flers Agglo permet ainsi de 
garantir le fonc tionnement de l’équipement, 
facilite la transaction foncière et « on assure la 
pérennité d’une grande entreprise ».

Sur ce site, Roval Cosmétiques étudie également 
la possibilité de mener « des projets verts ».

L’entreprise appartient depuis 2020 au groupe 

Anjac, « un groupe familial composé d’une 
douzaine d’entreprises », a con�é Jean-Louis 
Roussel, le directeur. Elle est en dans une 
dynamique de croissance avec l’embauche, 
en 2020, de 25 personnes en CDI.

CAPFL’O La nouvelle balnéo sera �nie 
au printemps

ROVAL COSMÉTIQUES L’aérodrome sera géré 
par Flers Agglo

Les travaux dans l’extension de l’espace balnéothérapie.

Le terrain de l’aérodrome de Flers-Saint-Paul 
fait 19 hectares.
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D'infos :
groupe-lemoine.com

INNOVATION Le Groupe Lemoine 
sur tous les fronts
Le Groupe Lemoine est l’une 
des huit entreprises normandes 
à avoir obtenu une aide 
dans le cadre du plan France 
Relance pour adapter 
sa production à la transition 
écologique. L’entreprise 
s’est également illustrée 
dans la lutte contre le Covid-19.

I nnovation et adaptation. Deux qualités 
inscrites dans l’ADN du Groupe Lemoine 
qui se sont une nouvelle fois illustrées en 

2020. Le leader européen et n°2 mondial des 
produits de soin et d’hygiène à base de coton, 
dont le siège se situe à Normand’Innov, à 
Caligny, a eu à relever de nombreux dé�s.

Des bâtonnets ouatés
sans plastique
2020 a d’abord marqué l’entrée en vigueur 
de l’interdiction d’utiliser du plastique dans la 
fabrication des bâtonnets ouatés. Le Groupe 
Lemoine a dû changer ses procédés de fabri-
cation pour concevoir des tiges entièrement 
faites en papier. L’entreprise est désormais 
en capacité de proposer à ses clients l’Eco-
box, un produit sans aucune matière plas-
tique jusqu’à son emballage cartonné. 
Pour augmenter ses capacités de production, 
un partenariat a été conclu avec deux entre-
prises normandes, dont ACG, à Tinchebray, 
pour mettre au point de nouvelles machines. 
C’est pourquoi le Groupe Lemoine a répondu 
à l’appel à projets du plan France Relance. 

Lauréate au même titre que sept autres entre-
prises normandes, l’État va aider ce �euron du 
territoire à s’équiper de huit machines supplé-
mentaires qui seront installées à Tinchebray. 
L’objectif : atteindre le volume de 8 milliards 
de tiges en papier fabriquées chaque année.

« Nous continuons à investir et à créer de 
l’emploi », a assuré Jeanne Lemoine, co- 
dirigeante de l’entreprise, au préfet de la 
région Normandie, Pierre-André Durand, 
venu visiter l’entreprise au mois de janvier. 
2020, c’est aussi l’année de la crise sanitaire. 

Le Groupe Lemoine a pris les devants et 
participe activement à la lutte contre la 
pandémie en fabriquant, depuis fin août, 
des masques chirurgicaux aux normes CE, 
sur le site d’Athis-Val-de-Rouvre. Un produit 
100 % français. Actuellement, 10 millions de 
masques sont fabriqués chaque mois dans le 
bocage. Jeanne Lemoine milite pour construire 
une �lière française avec les autres fabricants 
de masques de l’Hexagone.

Le seul fabricant d’écouvillons 
en France
Mais surtout, le Groupe Lemoine s’est adapté 
pour produire des écouvillons, ces dispositifs 
qui servent à réaliser les tests de dépistage 
du Covid-19 et qui ont fait, un temps, défaut 
à la France. « Il n’y a pas eu de question. La 
réaction a été immédiate. Nous pouvions 
le faire. Il a fallu trouver la solution pour le 
fabriquer et le stériliser », se rappelle la co- 
dirigeante. 300 à 400 000 unités sont main-
tenant produites chaque mois à Caligny. 
L’entreprise est la seule en France à en fournir. 
Pour son sens de l’innovation, son rayonne-
ment sur le territoire et sa capacité à répondre 
à l’urgence de la crise sanitaire, le Groupe 
Lemoine a également reçu un trophée de 
Flers Agglo au même titre que les associa-
tions caritatives et l’ensemble des soignants.

Le Groupe Lemoine est l’une des huit entreprises normandes à avoir obtenu 
une aide dans le cadre du plan France Relance. Jeanne Lemoine a reçu la plaque 
des mains du préfet de la région Normandie, Pierre-André Durand.

Le Groupe Lemoine est la seule entreprise française à produire des écouvillons,

nécessaires aux tests de dépistage du Covid-19. Six millions ont été produits en 10 mois.

Entreprendre



MARS/AVRIL/MAI 2021 • No 18 • Le Fil Magazine20

L’eau sous toutes ses formes au musée
du château de Flers
Le musée du château de Flers 
rouvrira ses portes
le mardi 11 mai, si les conditions 
sanitaires le permettent. L’eau 
sous toutes ses formes sera le � l 
rouge de la nouvelle exposition.
De nombreuses surprises 
attendent les visiteurs.

U ne nouvelle saison s’ouvre, mardi 
11 mai, au musée du château de 
Flers. L’équipe a choisi, cette année, 

de mettre à l’honneur l’eau et la manière dont 
les artistes la représentent.

Les visiteurs pourront découvrir de nom-
breuses œuvres issues des collections du 
musée qui n’ont pas été exposées depuis 
plusieurs années mais aussi d’autres emprun-
tées à des musées normands.

Parmi elles, les peintures marines de grand 
format de Paul Place-Canton, ami de Julien 
Salles, les toiles d’Eugène Boudin, André 
Hambourg et Eugène Isabey, peintres de la 

côte normande et même une œuvre du XVIIe 
siècle signée de l’artiste � amand Bonaven-
tura Peeters…

Des origamis dans les douves
L’eau, c’est aussi la neige, sous le pinceau de 
Gustave Caillebotte ou encore la pluie, vue 
par Marion Zylberman. Plusieurs œuvres de 
cette artiste de Penmarc’h, dans le Finistère, 
seront montrées au public. La navigatrice, qui 
a réalisé plusieurs séries notamment sur les 
vagues, sera invitée pour parler de son travail.

Les visiteurs pourront aussi découvrir Antoine 
Milian lors de l’installation de son exposition en 
extérieur. Ce plasticien va réaliser des origamis 
qu’il disposera dans les douves du château.

De nombreuses animations
La saison du musée propose aussi de nom-
breux rendez-vous. À commencer par la Nuit 
des musées qui devrait se dérouler le samedi 
15 mai, à partir de 18 heures, avec notamment 
un spectacle de la compagnie Hop Ad Hoc. Cet 
événement est couplé avec l’illumination du 
château dans le cadre de Pierres en lumières.

Il y aussi les cours de dessin, les week-ends 
famille, sans oublier la Journée nationale de 
l’archéologie où il sera question des cercueils 
en plomb retrouvés place Saint-Germain à 
Flers, ou encore les Journées du Patrimoine 
lors desquelles un concert surprenant est 
prévu sur l’étang.

Ceux qui le souhaitent pourront de nouveau 
pro� ter de la Micro-Folie, ce musée numé-
rique qui permet d’accéder aux collections 
d’établissements culturels prestigieux comme 
Le Louvre ou le musée d’Orsay…

Le week-end de clôture de la saison est 
programmé les samedi 20 et dimanche 
21 novembre.

D'infos :
Musée du château de F lers,
avenue du château, à Flers.
Contact : 02 33 64 66 49
ou museeduchateau@� ers-agglo.fr 
Ouvert du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h. Gratuit.
Visites commentées pour
les groupes sur réservation : 2 €
Ouverture programmée
le mardi 11 mai si les conditions
sanitaires le permettent.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

La nouvelle exposition sur le thème de l’eau, au musée du château de Flers, réserve de belles surprises

comme les origamis d’Antoine Milian ou le travail de Marion Zylberman.
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Des aires de 
�tness à Flers

L es sportifs ont désormais deux aires de 
�tness à leur disposition à Flers. La pre-
mière se trouve dans le parc du château, 

à proximité de la grande pelouse. La seconde 
a été installée au stade du Hazé. Ces deux 
sites sont très prisés des joggeurs qui peuvent 
maintenant compléter leur entraînement.

MÉDIATHÈQUE DE FLERS Empruntez 
des objets culinaires
La médiathèque de Flers 
propose des objets culinaires 
à emprunter pour s’essayer 
à la cuisine et à la pâtisserie.

D ans une médiathèque il y a des livres. 
Oui, mais pas que ! On prête des CD, 
des DVD, des liseuses, des tablettes, 

des objets musicaux et maintenant des objets 
de cuisine.

Moules de toutes les formes, emporte-pièces, 
sorbetière, kit à macarons, plaque à génoise, 
poche à douille, thermomètre, rouleau à pâtis-
serie spécial Noël… Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges !

Cette nouvelle offre permet de promouvoir 
une économie durable. Cela évite de s’en-
combrer d’un accessoire dont on n’a besoin 
que pour un temps limité et dont l’achat ne 
se justi�e pas.

Les objets culinaires se louent à l’espace 
adultes de la médiathèque de Flers. On peut en 
emprunter un par abonnement adulte parmi 
les 12 documents autorisés.

La collection de 30 objets sera enrichie au 
fur et à mesure.

MÉDIATHÈQUES L’ensemble du catalogue 
dans votre poche
L’application Ma Bibli 
est désormais disponible pour 
tous les usagers 
des médiathèques 
de Flers Agglo (Flers, 
La Ferté-Macé et Briouze). 
Plusieurs services sont proposés.

A voir accès à l’ensemble du catalogue 
des médiathèques de Flers Agglo à 
partir de son téléphone, c’est désor-

mais possible avec l’application Ma Bibli. Télé-
chargeable sur toutes les plateformes, elle 
est entièrement gratuite pour les usagers.

Ma Bibli propose différents services. Il suf�t 
pour cela de créer son pro�l auquel on peut 
ajouter l’ensemble de la famille. Le catalogue 
permet bien sûr de rechercher les ouvrages 
qui nous intéressent mais aussi d’avoir accès 
aux nouveautés et aux sélections concoctées 
par l’équipe des médiathèques.

Agenda, infos pratiques…
Dans ce catalogue, chaque livre fait l’objet 
d’une �che comportant plusieurs informa-
tions. À noter que Ma Bibli permet également 
de soumettre des suggestions d’achat.

Autre fonction de cette application : l’agenda 

de la médiathèque qui est classé par date 
pour savoir quand se déroulent les prochaines 
animations. On peut retrouver également les 
infos pratiques concernant les médiathèques, 
à savoir l’adresse, le plan pour y accéder, 
les horaires ou encore les coordonnées. 
Les fonctions appel et mail sont intégrées 
à l’application.

Enfin, Ma Bibli sert aussi à consulter les 

informations relatives à son compte comme 
les emprunts en cours.

L’application est un service pratique pour le 
public des médiathèques et qui correspond 
aux nouveaux usages.

D’infos :
Le catalogue des médiathèques 
est également disponible sur le site  
lesmediatheques.�ers-agglo.fr

L’application Ma Bibli permet d’avoir accès à l’ensemble du catalogue des médiathèques 
à partir d’un portable.

D'infos :
Médiathèque de Flers, 
pôle culturel Jean-Chaudeurge, 
9 rue du Collège, à Flers.
Contact : 02 33 98 42 22 
ou mediatheque.�ers@�ers-agglo.fr
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> 3 Cafés Gourmands le 2 octobre
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 » (oct. 2020).

Tout le monde connaît leur tube « À nos sou-
venirs » (190 millions de vues sur YouTube). En 
salle ou en plein air : même adhésion massive, 
même résonance collective. Leur premier 
album « L’air de rien » a ra� é 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 : 25 € tarif adulte (18 € avec le Pass +) ; 
12,50 € pour les - 18 ans (7 € avec le Pass +).

> Deluxe le 28 octobre
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 » (juin 2019).

Deluxe nous a préparé une performance 

musicale et visuelle encore plus folle. 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, Trophée de Flers 
Agglo 2020. Tarifs : de 14 à 21 €

Samedi 15 mai, dans le 
cadre de la manifestation 
« Pierres en lumières », 
des jeunes du Bocage pré-
senteront leur spectacle 
de danse aérienne, intitulé 
« Impromptus », aux fours 
de calcination de la Butte 
Rouge à Dompierre (sous 
réserve des restrictions 
Covid-19).

Pour créer « Impromptus »,
la compagnie In Fine est 
venue en février et re -
viendra en avril, afin de 
cocréer avec des jeunes 
un spectacle mêlant dan -
se et création sonore.

Un second spectacle de la 
compagnie, intitulé « Bal-
lade d’un stégophile », 
sera donné en septembre 
par les artistes au même endroit lors des Journées européennes du patrimoine.

Ces deux résidences d’artistes ont bénéficié du soutien de Flers Agglo, la DRAC et la 
Région Normandie.

L ’incendie qui a ravagé la mairie de Flers 
en novembre 2019 n’a pas effacé les sou-
venirs des habitants. Cœur d’une ville, 

une mairie est la maison des administrés, le 
siège de leurs représentants ; c’est surtout, 
plus que des murs, un lieu d’accueil, d’infor-
mation et de services.

Saviez-vous que la mairie de Flers s’est
ins tallée dans les « communs » du château ? 
qu’elle s’est un temps « mise au vert » à La
Géroudière ? Voulez-vous la voir en mode 
« ferme et basse-cour » ?

Écoutez votre curiosité et venez découvrir 
les images et explications présentées par les 
Archives et la Médiathèque de Flers Agglo.  
L’exposition sera visible pendant plusieurs mois 
sur des panneaux disposés autour du bâtiment, 
aux horaires d’ouverture du parc du château.

Une balade dans le passé de votre mairie avant 
la nécessaire reconstruction, un regard par-des-
sus l’épaule avant d’aller de l’avant.

Exposition en extérieur à découvrir au prin-
temps devant la mairie de Flers (date non 
connue au jour du bouclage de ce magazine).

FORUM DE FLERS Deux concerts en 2021

Danse aérienne autour
des fours de la Butte Rouge

La mairie
de Flers
en images

D’infos :
� ers-agglo.fr ou auprès
de l’Of� ce de Tourisme de Flers 
02 33 65 06 75

D’infos :
Association Le Savoir & le Fer - 02 33 38 03 25 - lesavoiretlefer.fr

D’infos :
Of� ce de Tourisme de Flers
02 33 65 06 75

3 Cafés Gourmands ouvrira
sa tournée de l’automne à Flers au Forum.

« Impromptus » a été créé aux vacances d’hiver
et de printemps avec la compagnie d›arts vivants In Fine, 
invitée en résidence par l’association Le Savoir & le Fer.

À noter : le concert des Frangines

annulé en octobre 2020

aura lieu le 29 janvier 2022.
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MUSÉES
Musée du château de Flers : 
ouverture le mardi 11 mai ; 
Exposition sur le thème de l’eau 
sous toutes ses formes. Ouvert 
du mardi au dimanche, 
de 14 heures à 18 heures. Gratuit.

• Samedi 15 mai (20 h-23 h)
Nuit européennes des Musées 
et Pierres en lumière
Musée du château de Flers
+) d’infos : 02 33 64 66 49 
02 33 64 66 49 ; Sortir p. 19

Musée du Jouet ancien à 
La Ferté-Macé : ouverture avril 
à décembre
+ d’infos : Bureau d’information 
touristique 02 33 37 10 97

SPECTACLES
CONCERTS

Programmation 
du Conservatoire de 

musique de Flers Agglo
• Vendredi 9 au dimanche 
11 avril : Week-end Harmonica. 
Vendredi 9 avril, à 18 h 30, Flers, 
pôle culturel Chaudeurge : un 
voyage autour de l’harmonica avec 
Philippe Géhanne. Gratuit. 
• Samedi 10 avril, de 14 h 30 
à 17 h 30, ou dimanche 11 avril, 
de 9 h 30 à 12 h 30, Flers, pôle 
culturel Chaudeurge : stage 
d’harmonica à partir de 10 ans. 
Gratuit sur inscription. 
• Samedi 10 avril, à 11 h, Flers, 
pôle culturel Chaudeurge : 
exposition Harmonica : deux 
siècles d’histoire. Gratuit. 
• Dimanche 11 avril, 
à 17 h, Flers, centre Madeleine-
Louaintier : concert Ri�� 
dans le Ruine-Babines. Gratuit.
• Mercredi 21 avril 20 h : 
Restitution du groupe comédie 
musicale des élèves du 
conservatoire, Flers, centre 
Madeleine-Louaintier. Gratuit.
• Lundi 26 au mercredi 28 avril : 
Petites mains et grandes oreilles, 
Flers, pôle culturel Chaudeurge. 
Stage ludique autour de 
la musique à destination des 6 et 7 
ans, de 10 h à 12 h 30 ou de 13 h 30 
à 16 h. Gratuit sur inscription.
• Mardi 18 mai 20 h : concert de 
Yilmaz, Flers, centre Madeleine-
Louaintier. Gratuit.
• Mercredi 19 mai 20 h : concert 

des groupes de musiques 
actuelles du conservatoire, Flers, 
pôle culturel Chaudeurge. Gratuit.
• Vendredi 4 juin, 20 h, 
Musique de chambre par 
les grands élèves et classe adultes 
du conservatoire, Flers, pôle 
culturel Chaudeurge. Gratuit. 
+) d’infos : Conservatoire
de Flers Agglo, Pôle culturel
Jean-Chaudeurge, à Flers,
02 33 66 48 88 ;
conservatoire@�ers-agglo.fr

Dimanche 14 mars
15 h

Musicales du Bocage
Récital de piano avec Clément 
Lefebvre, à la salle Madeleine-
Louaintier, à Flers. Tarifs : gratuit 
- de 12 ans/10 € - de 24 ans/18 € 
plein tarif. Billetterie : Espace 
culturel E. Leclerc ou librairie 
Quartier Libre, à Flers ou sur place 
le soir du concert. Site :
www.lesmusicalesdubocage.com

Samedi 20 mars
20 h 30

Concert de Terrenoir
Dans le cadre du Printemps 
de la Chanson (report de 2020). 
La Ferté-Macé, Salle 
Gérard-Philipe. Tarifs : 6 à 10 €. 
+) d’infos : Médiathèque 
La Grande Nouvelle : 
02 33 37 47 67 ou sur le site 
lafertemace.fr ou �ers-agglo.fr.

Samedi 20 mars
18 h

dimanche 21 mars
15 h

Spectacle Feydeau
par la Cie Gentil
au théâtre de La Boderie, à 
Sainte-Honorine-la-Chardonne. 
Contact 06 13 82 37 21 ou 
theatrelaboderie@gmail.com

Samedi 20 mars
21 h

Jazz dans les Prés
concert de Rhoda Scott au Forum 
de Flers.+) d’infos : Of�ce de 
Tourisme de Flers : 02 33 65 06 75

Mardi 23 mars
20 h

Concert de Ben Mazué
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

Lundi 29 mars
20 h

Concert dansé Glottis
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

Jeudi 1er avril
20 h 30

Concert 
de Grise Cornac

dans le cadre du Printemps de la 
Chanson (report de 2020). Messei, 
salle de La Varenne. Tarifs : 5 à 10 €. 
+) d’infos : mairie au 02 3 96 71 99 
ou agence postale 02 33 66 06 58 
ou sur �ers-agglo.fr.

Samedi 17 avril
15 h 30

Spectacle burlesque 
Le Bouillant de bouillon
dans le cadre du festival
des Andain’ries,
place Leclerc, à La Ferté-Macé. 
Gratuit.

Samedi 17 avril
20 h

one-man-show Ça va
de Thomas Wiesel

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

Dimanche 18 avril
Contes femmes 

et loups 
par Isabelle Alfred

à 15 h pour les enfants et à 17 h 
tout public au théâtre de La 
Boderie, à Sainte-Honorine-la-
Chardonne. Contact 06 13 82 37 
21 ou theatrelaboderie@gmail.com

Jeudi 13 mai
Le festival 

Les Extraverties
du jeudi 13 au samedi 15 mai, 
le 13 mai sur le site de 
la Roche d’Oëtre et les 14 et 15, 
à Pont-d’Ouilly. Au programme : 
loisirs de pleine nature, animations 
et concerts.

Samedi 15 mai
dans le cadre 

de Pierres en lumières
des jeunes du Bocage 
présenteront leur spectacle 
de danse aérienne, intitulé 
« Impromptus », aux fours de 
calcination de la Butte Rouge
à Dompierre +) d’infos : 
association Le Savoir & le Fer : 
02 33 38 03 25 - lesavoiretlefer.fr

Du samedi 29 mai au 
samedi 5 juin

10e édition du festival 
Vibra’mômes.

THÉÂTRE
Samedi 13 mars

20 h
La maison 

de Bernarda Alba
avec Myriam Boyer 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

Samedi 27 mars
18 h

dimanche 28 mars
15 h

Pinocchio avec 
le Tram’Bo

au théâtre de La Boderie,à 
Sainte-Honorine-la-Chardonne. 
Contact 06 13 82 37 21  
ou theatrelaboderie@gmail.com

Samedi 3 avril
18 h

dimanche 4 avril
15 h

Marie et Maria  
par Christophe Martin

au théâtre de La Boderie, à Sainte-
Honorine-la-Chardonne. 
Contact 06 13 82 37 21 
ou theatrelaboderie@gmail.com

Mardi 13 avril
20 h

comédie musicale 
Squash

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

 Agenda Mars / Mai 2021
En raison du contexte sanitaire, le programme est susceptible d’évoluer. Des manifestations peuvent être annulées ou reportées. 
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�ers-agglo.fr

Mercredi 14 avril
20 h 30

L’Origine du monde
par la Compagnie la Vaste 
Entreprise dans le cadre de la 
saison culturelle Flers Agglo/RezzO 
61. La Ferté-Macé, Salle Gérard-
Philipe. Tarifs : 6 à 10 €. +) d’infos : 
Médiathèque La Grande Nouvelle : 
02 33 37 47 67 ou sur le site 
lafertemace.fr ou �ers-agglo.fr.

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

Jusqu’au 
dimanche 21 mars

Exposition 
de l’artiste plasticien 

Jean-Charles 
Rémicourt-Marie

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 20 mars
Conférence 

sur le château Duhazé 
et François Liger

à Flers, animée par Hugues 
Ménès, guide-conférencier, 15 h. 
Contact : Of�ce de Tourisme de 
la Suisse normande au Houlme 
au 02 33 65 06 75.

Jusqu’au samedi 3 avril
exposition 

Un lieu des œuvres
du Fonds départemental d’art 
contemporain de l’Orne, à la 
médiathèque de Bellou-en-Houlme. 
Entrée libre. Renseignements au 
02 33 96 29 43 ou 02 33 66 00 94.

Du samedi 10 avril 
au dimanche 16 mai

Exposition des artistes 
plasticiennes 

Laura Bottereau et 
Marine Fiquet

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

Du vendredi 21 mai 
au mardi 22 juin

Exposition 
de Marie-Noëlle 

Deverre
à l’espace culturel du Houlme, à 
Briouze, avec RezzO 61.

FÊTE 
Dimanche 4 avril

Chasse aux œufs
dans le parc du château de Flers. 
Gratuit.

(8,1 km), le 24 avril, et les crêtes 
à Bellou-en-Houlme (environ 
10 km), le 25 avril. Départ : 14 h.
40 personnes maximum. 
Contact : Of�ce de Tourisme de 
Flers au 02 33 65 06 75.

Samedi 24 avril
Le sentier du granit 
à la Roche d’Oëtre

à Saint-Philbert-sur-Orne. 
Départ à 14 h. Contact : Of�ce 
de Tourisme de La Roche d'Oëtre 
au 02 31 59 13 10.

Samedi 24 avril
Balade avec 
Michel Louvel

à la Découverte d’endroits cachés 
ou insolites du centre-ville
de La Ferté-Macé. Départ : 
14 h 30 à l’Of�ce de Tourisme 
de La Ferté-Macé. 
Contact au 02 33 37 10 97.

Mercredi 5 mai
Balade avec 
Michel Louvel

au cimetière de La Ferté-Macé
témoin de son passé industriel
du textile. Départ : 14 h 30
à l’entrée du cimetière,
rue Pierre-Neveu. 
Contact au 02 33 37 10 97.

Samedi 8 et 
dimanche 9 mai
Randonnée VTT

Les Chemins du Mont
entre Flers et Le Mont-Saint-
Michel organisée par le RCVV. 
+) d’infos auprès de 
Didier Roullier au 06 12 66 09 33 
ou par mail : cheminsdumont.fr. 
Site : rcvv-lescheminsdumont.fr. 
Inscription possible en ligne 
sur HelloAsso.

Samedi 15 mai
visite guidée 
Les chemins 

et sentiers urbains
de Flers animée par Hugues 
Ménès, guide-conférencier, à 15 h. 
Contact : Of�ce de Tourisme 
de Flers au 02 33 65 06 75.

Jeudi 20 mai
Visite avec 

Bernard Blondel
du site du Vieux Banvou et la 
fontaine Saint-Ernier

Du vendredi 23 avril  
au dimanche 25 avril

35e édition du 
Printemps de Durcet

• Vendredi 23 : journée 
consacrée aux animations 
scolaires.
• Samedi 24 : promenade/lecture 
sur le « Chemin des poètes », 
départ à 15 h.
• Dimanche 25 : salon du livre de 
poésie de 10 h à 18 h, à la salle des 
fêtes de Durcet. Renseignements : 
06 74 18 84 52

Du vendredi 5 au 
dimanche 14 mars

Fête foraine
parking du Château à Flers

Du mardi 25 mai 
au mercredi 7 juin

Fête foraine
à La Ferté-Macé.

RANDONNÉES
VISITES

Samedi 10 avril
Les visites thématiques 

de Michel Louvel
à La Ferté-Macé : découverte 
d’une dizaine de fabricants à main 
de tissus dans les années 1850 
en centre-ville. Départ : 14 h 30 
à l’Of�ce de Tourisme de 
La Ferté-Macé. 
Contact au 02 33 37 10 97.

Jeudi 15 avril
Visite avec 

Bernard Blondel
sur Les barons de La Ferté-Macé, 
du Xe au XIIe siècle. Départ : 14 h à 
l’Of�ce de Tourisme La Ferté-Macé. 
Contact au 02 33 37 10 97.

Samedi 17 avril
Visite guidée 

du cimetière de Flers
animée par Hugues Ménès, 
guide-conférencier, à 15 h.
Contact : Of�ce de Tourisme de 
Flers au 02 33 65 06 75.

Samedi 24 
et dimanche 25 avril

Fête de la randonnée 
dans l’Orne

Des circuits sont proposés
sur le territoire : la voie romaine
à La Lande-Saint-Siméon

Départ : 14 h à l’esplanade 
des commerces (à proximité du 
lac) à La Ferrière-aux-Étangs. 
Contact : of�ce de tourisme de 
Flers au 02 33 65 06 75.

Dimanche 30 mai
Randonnée

à Ronfeugerai - « La Hêtraie ». 
Accompagnement : CPIE. 9,8 km. 
Contact : Of�ce de Tourisme de la 
Suisse normande au Houlme 
au 02 33 65 06 75.

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).

CPIE Collines 
de Normandie

Le CPIE propose de nombreuses 
sorties en semaine 
ou le week-end. 
+) d’infos : CPIE Collines 
Normandes 02 33 62 34 65 
ou contact@cpie61.fr ; 
Tarif : 2,50 €/personne et 
Gratuit -12 ans et adhérents CPIE

Of�ce de Tourisme 
de Flers Agglo

Les bureaux d’information 
de l’Of�ce de Tourisme de Flers 
Agglo (La Roche d’Oëtre, Flers, 
La Ferté-Macé) proposent 
des randonnées sur le territoire. 
Gratuit. +) d’infos : détail 
des sorties sur �erstourisme.fr

SPORTS
Samedi 22 et 

dimanche 23 mai
Open de marche 

nordique
sur le mont de Cerisy 
et à La Roche d’Oëtre. 
Sortie de 5, 10, 13 et 19 km. 
Organisé par Nordik Flers 
contacts : nordik.�ers@gmail.com 
ou 06 82 28 05 71.

Samedi 29 et 
dimanche 30 mai
Championnat de 

France de gymnastique 
rythmique et sportive

à la halle des sports et au gymnase 
Mérienne, à Flers.

L’agenda complet 
est à retrouver sur le site

www.�erstourisme.fr
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