
Les enfants font leur rentrée ce jeudi 1er septembre, comme aux Vallées, à Flers, où les élèves ont réalisé une fresque avant les vacances.

Le journal d’information de Flers Agglo

Supplément Ville de Flers

1 000 signalements sur l’application TellMyCity p. 6

Le Tennis club de Flers a un nouveau club house p. 4

Bienvenue aux nouveaux commerçants !  p. 8

Deux immeubles bientôt démolis, à Saint-Michel p. 2
Magazine publié par la Ville de Flers - Avenue du château 
CS 70229 61104 Flers Cedex • Service communication : 
Direction Attractivité du Territoire - Tél. 02 33 98 19 76 - mmace@
flers-agglo.fr. • Directeur de la publication : Yves 
Goasdoué • Rédaction - Photos : Service communication
Flers Agglo sauf mention • Création de la maquette : 
Epiceum • Mise en page/Impression : Imprimerie Mouturat - 
Flers - Tél. 02 33 62 25 15 - Courriel : mouturat.imp@orange.fr
• Dépôt légal : septembre 2022, ISNN 2552-0938. • Tirage
9 500 exemplaires • Distribution : sous film avec le 
magazine Le Fil de Flers Agglo • Reproduction, même 
partielle, interdite. Imprimé avec des encres 
végétales sur papiers issus de forêts gérées 
durablement.

#24
Sept/Oct/Nov 2022

 

Bonne rentrée !Bonne rentrée !Bonne rentrée !



du bâ

saint-michel Deux immeubles bientôt démolis

jumelage Flers et 
Charleston s’unissent

coopération Des liens forts 
avec l’Allemagne

Les immeubles les Rubis et 
les Grenats, dans le quartier 
Saint-Michel, à Flers, 
seront démolis cet hiver. 
Les travaux préparatoires 
vont commencer en septembre.

U n des chantiers les plus marquants du 
programme de rénovation urbaine du 
quartier Saint-Michel, à Flers, va bientôt 

commencer : la démolition de l’immeuble les 
Rubis. Situé près du centre commercial, c’est 
le plus grand ensemble du quartier avec ses 
48 appartements. L’immeuble les Grenats et 
ses 16 logements, juste derrière la supérette, 
sera également détruit dans le même temps. 
37 ménages ont été concernés par le reloge-
ment dont 26 ont été relogés dans le quartier.

Les premières interventions sur les immeubles 
vont commencer en septembre avec une pre-
mière phase de curage. Le désamiantage est 
prévu en octobre. Une seconde phase de 
curage sera nécessaire avant la démolition 
qui pourrait intervenir dès le mois de décembre. 

En février 2023, il ne restera plus rien de ces 
deux immeubles, construits en 1964.

Ouvrir l’espace
La disparition des Rubis va permettre d’amé-
nager une place urbaine de part et d’autre de 
la rue du Mont-Saint-Michel. Cela permettra 
d’ouvrir l’espace dans le quartier. À la place des 
Grenats, un espace paramédical sera créé ainsi 
que neuf appartements au-dessus destinés à 
des seniors et à des étudiants.

Le programme de rénovation urbaine de 
Saint-Michel, qui va s’étaler sur plusieurs années, 
se poursuit après la réhabilitation des immeubles 
de l’allée des Oiseaux et la démolition de l’en-
semble Les Fauvettes, en 2020 et 2021.

Les villes de Flers 
et de Charleston, 
aux États-Unis, 
sont officiellement 
jumelées depuis 
le 17 mai 2022.

L es villes de Flers et de 
Charleston, située en Caro-
line du Sud, avaient renoué 

des liens d’amitié en 2014, à l’occa-
sion du 70e anniversaire du Débar-
quement. La ville américaine avait 
aidé Flers à se reconstruire après 
les bombardements. Après huit ans 

d’échanges amicaux et de visites, 
le jumelage s’est enfin concrétisé 
le 17 mai.

Yvette Lerichomme, conseillère 
municipale déléguée aux Jume-
lages et aux Coopérations inter-
nationales, s’est rendue sur place 
pour remettre au maire de Charles-
ton, John Tecklenburg, l’accord de 
jumelage signé par Yves Goasdoué, 
maire de Flers. Ce jumelage per-
mettra de développer les échanges 
scolaires, le tourisme ou encore les 
liens économiques.

Des Flériens 
se sont rendus 
à Wunstorf, en mai, 
pendant 
le week-end 
de l’Ascension.

U ne délégation d’une cin-
quantaine de Flé  riens 
du comité de jumelage 

est allée à Wunstorf, en Alle-
magne, lors du week-end de 
l’Ascension, en mai. Une pre-
mière depuis l’épidémie de 
Covid. Parmi eux, 14 élèves 
de l’école de musique Dans 
mes cordes ont pu donner un 
beau concert avec de jeunes 
Allemands.

Ce voyage a été l’occasion pour les 
Flériens de faire la connaissance 
de Carsten Piellusch, le nouveau 
maire de la ville à qui un ouvrage 
sur Flers a été offert. L’an prochain, 
à la même date, ce sera au tour 
des Allemands de venir en Nor-
mandie. Les échanges avec les 

scolaires, suspendus depuis 2020, 
pourraient également reprendre.

À noter aussi que 15 Allemands 
de Neustadt-an-der-Weinstrasse, 
de 14 à 15 ans, ont été accueillis 
une semaine dans des familles 
flériennes, fin mai, dans le cadre 
d’un échange avec le collè ge 
Saint-Thomas-d’Aquin.

L’immeuble les Rubis construit en 1964 compte 48 logements.

D’infos : 
Les 1er et 3e mercredis de chaque 
mois, de 9 h à 12 h, à la maison 
d’activités Saint-Michel, 
25, rue du Mont-Saint-Michel, 
à Flers, dans le cadre du Point infos 
habitants. Contact au 02 33 62 33 10

Carsten Piellusch, le nouveau maire  
de Wunstorf.

Yvette Lerichomme et John Tecklenburg, le 17 mai.
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école les vallées Les enfants ont réalisé une fresque

école roland Les élèves 
aident à fleurir la ville

concours de la résistance 

Des collégiens 
s’illustrent

Les élèves de l’école publique 
Les Vallées, à Flers, ont réalisé 
une fresque avec l’intervenante 
Iris Harivel. Elle a été dévoilée 
en juin.

L es enfants ont de quoi être fiers d’eux !
Lundi 27 juin, les élèves de l’école Les 
Vallées, dans le quartier Saint-Michel, à 

Flers, ont invité leurs parents à découvrir la 
fresque qui orne désormais la façade de l’éta-
blissement. De la très petite section au CM2, 
l’ensemble des 139 enfants ont mis la main à 
la pâte pour réaliser cette œuvre.

Quatre jours de travail
Encadrés par l’artiste Iris Harivel, ils ont tra-
vaillé par groupe durant quatre jours. « Les 
plus petits ont fait les fonds. Les CM2 se 
sont occupés des finitions », confie l’inter-
venante. Les services techniques de la Ville de 
Flers se sont chargés de l’installation.

Le résultat est très réussi ! « La façade n’était 
pas très belle. L’idée était de montrer 

le côté végétal de notre école qu’on ne 
voit pas de l’extérieur », explique Anne 
Constantin, la directrice de l’école Les Vallées.

Yves Goasdoué, maire de Flers, et Leïla Hardy, 
maire-adjointe en charge de l’Éducation, étaient 

présents à l’occasion de cette inauguration qui 
s’est déroulée en toute convivialité.

À noter que les enfants retrouveront le chemin 
de l’école ce jeudi 1er septembre.

Les CM2 de l’école 
publique Roland, 
à Flers, ont assisté 
l’équipe des Espaces 
verts de la Ville.

L es parterres de fleurs qui 
décorent le parc du château 
de Flers pendant la saison 

estivale ont été plantés par le ser-
vice des Espaces verts de la Ville 
de Flers… avec l’aide des élèves 
de l’école publique Roland !

Une équipe a accueilli les CM2 
de la classe d’Isabelle Duval lundi 
30 mai. Les élèves ont pu eux-
mêmes planter les différentes 
essences de végétaux que tout 
le monde peut admirer aux pieds 
de la statue de Jules Gévelot.

Cette rencontre a pu avoir lieu 
suite à une invitation de la Ville 
de Flers aux écoles publiques 
à laquelle Roland a notamment 
répondu.

La Ville de Flers 
a mis à l’honneur 
les collégiens lauréats 
du concours national 
de la Résistance et 
de la Déportation.

L e concours de la Résistance 
et de la Déportation, ouvert 
aux élèves de troisième et 

aux lycéens, est organisé chaque 
année en France. Le thème de 
l’édition 2021-2022 portait sur La 
fin de la guerre : les opérations, 
les répressions, les déportations 
et la fin du IIIe Reich (1944-1945).

33 collégiens scolarisés à Flers 
se sont illustrés au niveau dépar-
temental, notamment dans la 
catégorie travail collectif, avec un 
premier prix décroché par un grou-
pe du collège Jean-Monnet.Sévigné 
arrive en deuxième position.

Les lauréats flériens ont été reçus 
dans la salle d’honneur de la mairie 
de Flers par Yves Goasdoué, maire, 
et Jean-Pierre Hurel, maire-adjoint 
délégué aux Cérémonies patrio-
tiques. Ils ont notamment reçu 
le livre Le pays de Flers dans la 
guerre.

La fresque a été inaugurée lundi 27 juin.

Le service des Espaces verts de la Ville avec les élèves.

Les collégiens ont été reçus par la Ville de Flers.

VILLE  
de FLERS
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sport Un nouveau club house pour le tennis

numériQue La 5G d’Orange à Flers
et trois communes alentour !

Les travaux de réhabilitation
de l’espace convivialité
du Tennis club de Flers se sont 
achevés en juillet.
Mis à la disposition exclusive
du TC de Flers, cet équipement 
sportif datait des années 1960.

L a municipalité a décidé de réhabiliter 
l’espace de convivialité du Tennis club de 
Flers, club de 160 licenciés dont la moitié 

a moins de 20 ans, afi n le rendre aux normes 
actuelles (accessibilité PMR, thermiques, élec-
triques…) et de mieux l’isoler pour réaliser des 
économies d’énergie.

La réhabilitation du bâtiment de 72 m², lancée 
en janvier, a aussi permis un meilleur aména-
gement de l’espace avec une pièce de vie, un 
bureau, un local matériel, un local de range-
ment et un sanitaire. Un isolant thermique a été 
posé sur tous les murs donnant sur l’extérieur, 
ainsi qu’en toiture. L’ensemble des menuiseries 
extérieures a été remplacé par des menuise-
ries isolantes et équipées de volets.

Alors que le coût de cette réhabilitation s’élève 
à 147 206 € TTC, 27 962 € de subventions
ont été mobilisées (Certificat d’économies 

d’énergies CEE et Fédération Française de 
tennis). Le reste à charge pour la Ville de Flers 
s’élève à 119 244 €.

Un patrimoine tennistique de qualité
Le patrimoine tennistique de Flers, regroupé au 
complexe sportif du Hazé, compte trois courts 
de tennis en terre battue couverts, trois courts 
de tennis en terre battue et un court de tennis 

en béton poreux en extérieur permettant une 
utilisation par tous les temps.

Le Tennis club de Flers propose de nombreuses 
manifestations et tournois. Il est également 
partenaire de l’École des sports de Flers Agglo.

Rejoindre le club de tennis de Flers :
Facebook.com/tennisclub.defl ers

Orange a annoncé
 l’arrivée de la 5G à Flers,
Saint-Georges-des-Groseillers,
La Selle-la-Forge et La Lande-Patry.
Une montée en puissance
attendue par les usagers
et les entreprises.

T rois antennes 5G ont été installées par 
Orange à Flers, couvrant plus de 80 % 
de la population fl érienne. Pour avoir 

la 5G, il faut être abonné d'Orange et avoir un 
bon terminal.

Adaptée à la nouvelle génération de téléphonie 
mobile, avec une fréquence adaptée aux 
nouveaux usages, la 5G garantit le meilleur 
service possible en matière de très haut débit. 
« Cette nouvelle technologie est déployée 
prioritairement sur les territoires den-
sément peuplés car les fréquences ne 
vont pas très loin » explique Marc Maouche, 
Délégué régional Orange Normandie. En effet, 
il faudrait énormément de pylônes pour la 
déployer dans les zones les plus rurales.

Pour Yves Goasdoué, maire de Flers et
président de Flers Agglo, « la connexion à 
Internet est un marqueur de territoire. 
C’est pourquoi je veille attentivement 
à ce que mes administrés soient bien 
desservis. »

Alors qu’Orange continue d’étendre le réseau 
4G, la 5G sera déployée progressivement. La 
2G et la 3G disparaîtront bientôt en France.

Une nouvelle génération d’antenne
Une antenne 5G consomme 10 fois moins 
qu’une antenne 4G. Sa consommation d’éner-
gie a donc moins d’impact environnemental. 
Une bonne nouvelle pour le réchauffement 
climatique !

L’espace de convivialité a été entièrement réhabilité.

Marc Maouche a annoncé l’arrivée de la 5G à Flers et dans les communes alentour.
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D’infos : 
Pour consulter les réseaux Orange 
sur sa commune : reseaux.orange.fr



5

VILLE  
de FLERS

Le Fil Magazine • No 24 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2022

La fête de la musique renoue 
avec son public

Flers se souvient
La braderie attire le public

Succès 
des 11e Rendez-vous 
de l’été

La musique était fêtée dans 
les rues de Flers, mardi 21 juin. 
Après une édition 2021 marquée 
par les mesures sanitaires, le 
public est revenu en nombre 
dans les rues de Flers pour 
profiter des artistes amateurs 
et professionnels.  Une belle 
façon de fêter le quarantième 
anniversaire de cet événement 
désormais international.

Un hommage a été rendu aux victimes civiles et aux soldats tués le 6 juin 1944, 
à Flers, qui sera détruite à plus de 70 %. La cérémonie a été célébrée lundi 
7 juin au cimetière Saint-Jean de Flers, en présence des autorités civiles et 
militaires. L’appel du Général De Gaulle a été également commémoré samedi 
18 juin au monument aux morts, square Delaunay, à Flers.

Dimanche 26 juin, pour marquer le début des soldes d’été, 
l’Union commerciale des Vitrines de Flers organisait sa 
traditionnelle braderie et son vide-greniers dans le centre-
ville. Des centaines de badauds sont venus faire de bonnes 
affaires le temps de cette journée estivale et conviviale.

Encore un beau succès pour les Rendez-vous 
de l’été ! La 11e édition a débuté en musique 
à Flers vendredi 8 juillet place Saint-Germain, 
avec le joyeux groupe Les P’tits Yeux. La 
foule était là aussi les dimanches dans le 
parc du château pour assister aux différents 
spectacles de rue. Les Rendez-vous de l’été 
se sont terminés dimanche 21 août.

Le feu d’artifice tiré au château

Comme chaque année pour la 
fête nationale, la Ville de Flers 
a proposé un spectacle pyro-
technique devant le château 
de Flers mercredi 13 juillet. La 
foule s’est d’abord faite porter 
par l’ambiance swing n’roll des 
Philly’s Hot Loaders avant de 
se laisser éblouir par les éclats, 
tourbillons et cascades du feu 
d’artifice. Le lendemain, un 
bal populaire était organisé 
l’après-midi au bord de l’étang.



de Fle

tellmycity Plus de 1 000 signalements en un an 
sur l’application citoyenne

cambriolages Les seniors 
sensibilisés

L’application TellMyCity, 
qui permet de signaler 
les incidents sur la voie publique, 
a été lancée en juin 2021, à Flers. 
La barre des 1 000 signalements 
a été franchie.

U n trou dans la chaussée, un dépôt 
sauvage d’ordures, un problème de 
lampadaire… Autant de désagréments 

que les Flériens peuvent directement signaler 
à la Ville de Flers, via l’application gratuite 
TellMyCity, téléchargeable sur smartphone, 
tablette ou ordinateur.

En quelques clics, l’habitant peut faire un 
signalement en joignant photos et commen-
taires, qui est directement transmis au service 
municipal concerné. Il est ensuite informé de 
la prise en compte de sa demande et peut 
suivre en direct son traitement.

145 utilisateurs en un an
Depuis juin 2021, date de lancement de l’ap-
plication, plus de 1 000 signalements ont été 

enregistrés, soit environ 2,5 par jour, par 145 
utilisateurs. Les incidents concernent majori-
tairement les problèmes de propreté, notam-
ment les dépôts sauvages. Viennent ensuite 
les problèmes de voirie et de circulation.

L’application permet de simplifier et fluidifier 
les échanges entre les habitants et les ser-
vices de la ville.

Toutefois, la Ville tient à rappeler que pour des 
problèmes urgents sur la voie publique, il faut 
contacter la police municipale en journée, du 
lundi au samedi (02 33 64 66 68), ou le commis-
sariat de police de Flers en composant le 17.

La Police Municipale 
et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Flers ont organisé 
une réunion d’information 
sur le démarchage abusif 
et les cambriolages.

C omment se prémunir des cambrio-
lages et du démarchage abusif ? 
Comment réagir lorsque nous y 

sommes confrontés ? Qui prévenir ?

La Police Municipale de la Ville de Flers et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
invitaient les seniors à participer à une réunion 
sur ce thème, mardi 31 mai, à Flers.

Des règles simples et efficaces ont été rap-
pelées. L’agent a aussi parlé des droits en 
particulier du délai de réflexion et du délai de 
rétractation en cas de signature d’un contrat.

Quelques conseils
Quelques grands principes ont été énoncés 
comme veillez à protéger et sécuriser votre 

habitation, ne suscitez pas l’attrait des cam-
brioleurs, rapprochez-vous de vos voisins, 
restez discret sur vos absences et pensez 
au dispositif tranquillité vacances.

Deux réunions d’information ont déjà été orga-
nisées, en 2022, pour alerter sur les arnaques 
sur Internet. Ces rencontres avec les habi-
tants vont se poursuivre dans les mois à venir.

easy park 

Plus facile 
de stationner

À F lers, le sta-
tion nement 
est pay ant 

dans les principales 
artères commerçantes 
de la ville, du lundi au 
samedi, de 9 h  à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, sauf les jours fériés. 
Pour pouvoir se garer, les automobilistes 
peuvent utiliser les horodateurs situés sur 
la voie publique ou utiliser l’application sur 
smartphone, Easy Park. C’est plus simple, 
plus économique et plus écologique.

Il suffit d’entrer un moyen de paiement et 
l’immatriculation de son véhicule dans l’ap-
plication. Ensuite, il n’y a plus besoin de se 
rendre à l’horodateur pour se procurer un 
ticket. Autre avantage : on paie au plus juste 
de son temps de stationnement. L’application 
peut également être utilisée dans d’autres 
villes comme à Granville.

 Plus de 1 000 signalements ont été enregistrés sur l’application TellMyCity. 

La Police Municipale et le CCAS ont organisé 
une réunion d’information sur les démarchages 
et cambriolages au Forum de Flers.
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D’infos : 
L’application TellMyCity 
est disponible sur Google Play
et l’App store

D’infos : 
Pour contacter la Police Municipale 
de Flers : 02 33 64 66 68, 
du lundi au samedi, de 8 h à 19 h. En 
dehors de ces horaires 
et en cas d’urgence, composez le 17.



L’opposition s’exprime

 Tribunes

Le groupe Fiers de Flers :

Un long cycle électoral depuis les municipales de 2020 
vient de se refermer avec les dernières législatives.

L’abstention à Flers, ce qui nous intéresse dans cette re-
vue, suit une évolution comparable à celle du pays. Elle 
est révélatrice et atterrante : 60 % d’abstention aux muni-
cipales, 70 % d’abstention aux départementales et aux ré-
gionales, 33 % aux présidentielles et 60 % aux législatives.

Beaucoup a été dit sur les causes de cette désaffection : 
des élus déconnectés, inefficaces…

La vérité est plus cruelle. Dans notre société de consom-
mation, trop d’électeurs se sont habitués à consommer, 
les citoyens se transforment en clients cherchant un 
intérêt immédiat au lieu d’une cause commune. En dé-
laissant l’idée de Nation par démagogie, des partis ont 
fait disparaître l’idée de destin collectif et d’intérêt pu-
blic. Les réseaux sociaux n’ont fait qu’ajouter un climat 
d’acrimonie et de délation.

Ces lignes un peu brutales ne sont pas courantes de la 
part d’élus qui cherchent trop souvent à plaire, pas assez 
à guider. Mais nous sommes aussi de simples citoyens 
qui un jour, ô miracle de la démocratie, ont pu se présen-
ter à des élections. Et s’engager.

Voter est un devoir avant d’être un droit car il fonde la 
dignité du citoyen.

Ce texte est donc un appel à prendre ses responsabilités 
à l’avenir. S’engager.

« Abstention, piège à con ! » auraient dû écrire les 
soixante-huitards…

Pascal Catherine, Lutte Ouvrière, faire entendre le 
camp des travailleurs :

Pour la première fois dans l’Orne, l’extrême droite est 
parvenue au 2e tour des élections législatives. Ceux qui, 
dans les classes populaires, ont pensé ainsi exprimer 
leur colère et leur écœurement se trompent. Ils ont pu, 
d’ailleurs dès le soir même des résultats, entendre les 
responsables politiques du RN, comme tous les autres, 
déclamer dans tous les médias, qu’ils seront respon-
sables, constructifs et feront tout pour ne pas faire obs-
tacle au fonctionnement de l’État, cette machine dont 
la seule fonction est de protéger les intérêts des grands 
groupes capitalistes et des familles les plus fortunées au 
détriment de ceux des travailleurs.

Les travailleurs n’ont rien à attendre de tous ces politi-
ciens, les uns et les autres tout autant respectueux de 
l’ordre établi. Ce sont tous des menteurs patentés. Le 
programme que Macron est décidé à appliquer est un 
plan d’attaque contre les pauvres au profit des riches, 
contre le monde du travail au profit des exploiteurs capi-
talistes. C’est à cela que les travailleurs doivent se prépa-
rer à faire face collectivement. Et j’affirme ma solidarité 
avec toutes celles et ceux qui entreront en lutte pour 
défendre leurs intérêts.

La rentrée sera pleine de doutes et d’incertitudes. Il est vrai que l’inflation galopante, les coûts de l’énergie qui s’en-
volent, la situation politique nationale instable… cela peut faire peur.

Votre majorité municipale, au milieu de toutes ces incertitudes, tient le cap pour vous et à votre service.

Nous continuons à développer notre ville, implantation rue du 6-Juin de l’enseigne Boulanger, projet de nouveau 
cinéma, 110 logements pour seniors place du Champ-de-Foire, rénovation du centre commercial et démolition des 
immeubles permettant de lancer réellement la rénovation de tout le quartier Saint-Michel…

Nous continuons à accompagner les entreprises qui créent de l’emploi. Ainsi, les anciens locaux d’Opéra Traiteur 
dans la zone de la Crochère ont été récemment vendus à un investisseur qui redonnera vie à ce bâtiment.

Nous continuons, enfin, à vous accompagner au niveau de la ville et du Centre Communal d’Action Sociale afin que 
les situations de chacun soient examinées et que nul ne reste au bord du chemin.

Du positif, de l’espoir et de la volonté, voilà ce qui nous anime et le message que nous voulons faire passer.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le mot de la majorité municipale
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commerce Onze ouvertures et 
trois transferts à Flers

Plusieurs commerces 
ont ouvert ou vont ouvrir 
leurs portes à Flers. 
Bienvenue à eux !

Restaurant O’Ciel Buffet

Le restaurant O’Ciel Buffet accueille le public 
au 838 de la route de Domfront, à Flers. Le 
buffet est en libre-service et à volonté avec 
un grand choix de plats.

>  Plus d’infos sur la page Facebook 
O’ciel Buffet Flers

Concept store Mon cœur fait boum

Le concept store Mon cœur fait boum, une 
boutique test accompagnée par la CCI Ouest 
Normandie et Flers Agglo, va s’installer à la 
rentrée, au 25, rue de Domfront, à Flers. La 
commerçante proposera notamment des 
vêtements et des accessoires.

>  Plus d’infos sur le compte Instagram : 
moncœurfaitboumflers

Galerie d’Art 
et atelier d’encadrement Sisa

Une nouvelle galerie d’art et atelier d’enca-
drement Sisa va ouvrir ses portes à Flers au 
mois de septembre. Elle sera située au 9, rue 
Saint-Germain et présentera notamment le 
travail de nombreux artistes professionnels.

>  Plus d’infos sur la page Facebook 
Galerie d’Art Sisa

Commerce d’outillage Würth

L’enseigne Würth, spécialisée dans l’outillage 
et le matériel pour les professionnels, arrive 
dans la zone des Grands-Champs, à Flers. 
Elle occupera une partie des locaux de l’an-
cien magasin Zénith Luminaires, à compter 
de septembre.

>  Plus d’infos sur le site Internet 
entreprise.wurth.fr

Scratch ou Lacet

Le magasin de chaussures pour enfants 
Scratch ou Lacet a ouvert ses portes au 5, 
rue de Domfront, à Flers.

>  Plus d’infos sur la page Facebook 
Scratch ou Lacet

Brocante

Une nouvelle brocante a ouvert ses portes 
au 4, rue de Paris, à Flers.

>  Plus d’infos sur le compte Instagram 
Brocante 61600

Thé à part

Thé à part s’installe à Flers à la place du Mélo-
die, le bar situé rue de Domfront à proximité 
du rond-point.

>  Plus d’infos sur la page Facebook  
Thé À Part

Agence d’interim Régional Intérim

L’agence d’intérim Régional Intérim a ouvert 
au 4, rue de Messei, à Flers.

>  Plus d’infos sur le site Internet 
www.regional-interim.fr

Agence d’interim R.A.S

L’agence d’intérim R.A.S s’est installée au 
9-11, rue Henri-Véniard, à Flers.

>  Plus d’infos sur le site Internet 
www.ras-interim.fr/flers

Agence Maisons France Confort

L’enseigne Maisons France Confort, spéciali-
sée dans la construction, a ouvert une agence 
à Flers. Elle est située au 10, rue de Paris.

>   Plus d’infos sur le site Internet 
www.maisons-france-confort.fr

Boutique Lili Marie
Lili Marie, magasin de prêt-à-porter pour femmes, 
d’accessoires et de petite décoration va ouvrir 
ses portes à l’automne dans l’ex-magasin Rue 
Piétonne, 32, rue de Domfront, à Flers.

Quartier Libre

La librairie Quartier Libre a rouvert au 2, rue 
de la Boule, à Flers. Elle avait déménagé le 
temps des travaux. L’endroit a été totalement 
transformé pour plus de place et de confort.

>  Plus d’infos sur la page Facebook 
Librairie Quartier Libre

Agence Gan

Les assurances Gan ont déménagé leur 
agence de la rue de La Boule à la rue Henri- 
Véniard. Elles sont installées au 9-11, de la rue.

>  Plus d’infos sur le site Internet 
www.agence.gan.fr

La Clé de Sol

Le magasin de musique la Clé de Sol a démé-
nagé de la rue Abbé-Jean-Baptiste-Lecornu 
pour rejoindre la zone des Grands-Champs, à 
Flers. Le magasin abritait autrefois Codipaint.

>  Plus d’infos sur la page Facebook 
La Clé de Sol

Une nouvelle brocante 
s’est installée rue de Paris.

flers-agglo.fr


