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Madame, Monsieur,

Les vacances s’achèvent et j’espère que vous avez tous pu en profi ter
en famille ou entre amis. En cette rentrée, Flers Agglo poursuit ses nombreux 
projets au service du territoire et de ses habitants. Cet été, comme vous avez 
sans doute pu le constater, nous avons lancé notre nouveau site Internet Flers 
Ville et Agglo, accessible à l’adresse www.fl ers-agglo.fr.

L’ancien datait de 2013 et n’était plus adapté en particulier à la navigation sur 
smartphone et tablette. Il était urgent de le moderniser. Nous avons voulu en 
faire un outil tourné davantage vers les besoins des habitants
afi n qu’ils trouvent rapidement les réponses et les services qui les intéressent 
dans leur quotidien. Une nouvelle rubrique, Démarches en ligne,
permet notamment d’accéder en un clic aux services dématérialisés
que nous vous proposons comme le portail famille, utile aux parents des élèves 
scolarisés dans les écoles publiques de Flers, ou le portail eau
et assainissement de Flers Agglo dans lequel les abonnés peuvent retrouver 
toutes les informations relatives à leur consommation d’eau.

Une rubrique Grands projets a également été créée pour que chacun puisse 
suivre les chantiers importants en cours à Flers Agglo ou à Flers,
sans oublier les actualités, particulièrement riches sur notre territoire,
et l’agenda qui répertorie l’ensemble des idées de sorties.

Dans le même temps, nous avons créé une page Facebook Flers Ville
et Agglo et un compte Instagram pour renforcer la proximité et les échanges 
entre les collectivités et les habitants. N’hésitez pas aimer la page,
la partager et réagir !

Nous continuerons d’annoncer sur le site, et maintenant sur les réseaux
sociaux, les principales informations à retenir et les grands rendez-vous
à ne pas manquer. Ce sera notamment le cas du Forum de la rentrée de Flers 
Agglo qui se tiendra samedi 3 septembre, au Forum de Flers, en même temps 
que les portes ouvertes des clubs sportifs. Je vous invite tous à y participer
et surtout les nouveaux habitants pour découvrir de nouvelles activités,
nouer des liens, voire s’engager au sein d’une structure.
Les besoins sont énormes et la richesse de la vie associative participe
à l’attractivité de notre territoire.

En cette rentrée, vous constaterez que de beaux projets prennent corps.
En centre-ville de Flers, rue du 6-Juin, les travaux de reconfi guration
de l’ancien Prisunic s’achèvent pour permettre l’implantation de l’enseigne
nationale « Boulanger ». L’ancien site de Mr. Bricolage, place du 14-Juillet,
est en démolition pour laisser place à un complexe cinématographique
et à des habitations. Le bas du Champ de Foire a été barrièré
pour préfi gurer l’implantation de 110 logements réservés aux seniors.

Bref, les projets et réalisations sont nombreux et illustrent le dynamisme
et l’attractivité de notre territoire qui demeure le véritable moteur
du département.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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Flers Agglo a signé avec la Fédération française de cyclotourisme le renouvellement du label Territoire Vélo, 
samedi 11 juin. L’objectif : développer la pratique du vélo sur le territoire de Flers Agglo.

À l’occasion de la fête du sport, samedi 
11 juin, à Flers, Anne Gouelibo, 
vice-présidente de Flers Agglo en 

charge du tourisme, a signé avec Claude 
Robillard, vice-président du comité directeur 
de la Fédération française de cyclotourisme, 
le renouvellement du label Territoire Vélo pour 
la période 2022 à 2024.

« La pratique du vélo est en plein essor. 
Ce label permet de rassembler tous les 
acteurs autour de la place qu’occupe le 
vélo sur le plan touristique », a tenu à pré-
ciser Anne Gouelibo.

Des actions concrètes 
pour le tourisme
Le développement de la pratique du vélo est, en 
effet, un axe majeur de la stratégie de dévelop-
pement touristique de Flers Agglo qui investit 
dans cette politique depuis de nombreuses 
années. La collectivité a participé, notamment, 
à la création de voies vertes (la deuxième du 
territoire, Briouze-La Ferté-Macé, créée par le 
Département de l’Orne, a été inaugurée en mai 
2022) et à la création de boucles locales. La 
communauté d’agglomération a aussi intégré 

le comité technique de la Vélo Francette, iti-
néraire cyclable d’Ouistreham à La Rochelle.

Flers Agglo travaille, en plus, à développer des 
boucles à vélo sur route, des circuits VTT et 
installer des abris sécurisés pour les vélos, 
consignes de bagages et bornes de répara-
tion/recharge sur le territoire (gare de Briouze, 
Roche d’Oëtre, centre-ville de Flers…).

Elle gère une base VTT labellisée FFCT (Fédé-
ration française de cyclotourisme) ainsi qu’un 
espace VTT labellisé FFC (Fédération fran-
çaise de cyclisme) et a renforcé l’accueil des 
cyclotouristes dans le camping de Flers. Des 
cyclo-découvertes, des balades à vélo qui 
présentent un intérêt touristique, sont égale-
ment proposées.

Les clubs vélos, avec qui Flers Agglo travaille, 
participent, quant à eux, activement à l’ani-
mation du territoire, sensibilisent les scolaires 
à la sécurité à vélo, proposent des ateliers de 
réparation du vélo…

Encourager les déplacements 
à vélo au quotidien
Sur le plan de la mobilité, la communauté d’ag-
glomération encourage les déplacements à 

vélo. Elle propose notamment, depuis 2019, à 
ses habitants, un système de location de vélos 
à assistance électrique (lire ci-contre). Cela 
passe aussi par la création de pistes cyclables 
comme, en 2020, avenue de Verdun, à Flers. 
Un cheminement doux a également été créé 
à Flers dans la vallée de la Fouquerie, dans le 
quartier Saint-Sauveur.

À cela s’ajoute l’installation d’une trentaine 
d’appuis vélos, en 2021, dans le centre-ville 
de Flers, et de 18 bornes de rechargement 
pour vélos électriques sur le territoire (Athis-
Val-de-Rouvre, Bellou-en-Houlme, Briouze, 
Caligny, Dompierre, La Ferté-Macé, Le Grais, 
Les Monts-Andaine et Flers).

En parallèle, dès octobre 2020, les élus com-
munautaires se sont lancés dans l’élaboration 
d’un schéma directeur cyclable à l’échelle de 
Flers Agglo. Ce document stratégique a pour 
objectif de déterminer les aménagements 
et les services à développer sur le territoire.

label Flers Agglo labellisée « Territoire Vélo » 
jusqu’en 2024

Flers Agglo encourage la pratique du vélo sur son territoire.

D’infos :
sur le label Territoire Vélo : 
ffvelo.fr

 Zoom sur…

©
 A

ni
ba

s 
Ph

ot
og

ra
ph

y

Comprendre

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



Flers Agglo propose 
la location moyenne 
et longue durée 
de vélos à assistance électrique 
via Némus. Dès 2023, 
la flotte va compter également 
des vélos cargos électriques 
et des remorques pour enfants.

D epuis son lancement au printemps 
2019, le service de location de vélos 
à assistance électrique de Flers Agglo 

connaît un fort engouement. Ce service assuré 
par Némus, le réseau des transports publics 
de Flers Agglo, permet d’étendre l’offre de 
mobilité disponible sur le territoire. Il encou-
rage un mode de transport économique, 
écologique et bon pour la santé. La flotte 
compte 70 vélos.

Afin de permettre aux habitants du territoire 
de tester de nouveaux équipements, Flers 
Agglo va acquérir pour le printemps 2023 trois 
vélos cargos électriques et quatre remorques 

enfants. Ces acquisitions, dont le montant est 
d’environ 17 000 € toutes taxes comprises, 
seront subventionnées à hauteur de 80 % par 
le fonds européen Leader.

mobilité Des vélos cargos et remorques 
enfants à louer

karos La bonne résolution de rentrée ! 
À l’heure où le prix du carburant 
grimpe, il est grand temps 
de se mettre au covoiturage. 
Une bonne résolution à prendre 
dès la rentrée !

D epuis 2018, Flers Agglo propose de 
réduire votre budget transports grâce 
à l’application Karos. Cette plateforme 

de covoiturage met en relation conducteurs 
et voyageurs du territoire.

Vous pouvez vous rendre au travail, au marché, 
à un rendez-vous médical, à une séance de 
sport pour seulement 1,10 € par trajet ! La tran-
saction financière entre les deux personnes se 
fait via l’application, téléchargeable sur Play-
Store ou Google Play.

Intégrée au réseau de transports publics de 
Flers Agglo Némus et au réseau de transports 
publics de la Région Normandie Nomad, Karos 
est complémentaire des lignes urbaines. Flers 
Agglo finance ainsi les trajets. Le passager 
dépense moins et le conducteur gagne plus.

Le voyageur bénéficie de la même tarification, 
soit 1,10 € le trajet (prix d’un ticket à l’unité 
sur le réseau Némus) dans la limite de 40 km. 

Au-delà, il sera facturé 0,10 €/km supplémen-
taire. Le conducteur, quant à lui, est rému-
néré 0,10 €/km, avec un minimum garanti de 
1,50 € par trajet. Les titulaires d’un abonne-
ment Némus en cours de validité ont le droit 
d’effectuer gratuitement deux trajets par jour 
dans la limite de 40 km.

Si le conducteur annule son trajet moins de 30 
minutes avant le début du trajet, Flers Agglo 

propose un autre moyen de transport (Trans-
port à la demande ou taxi).

Cinq ans après sa mise en place, la solution 
de covoiturage Karos courte distance séduit 
déjà près de 1 000 utilisateurs locaux. Sur les 
six premiers mois de 2022, plus de 500 trajets 
de court-voiturage ont été partagés.

Les vélos cargos électriques et la remorque enfant seront fournis 
avec le casque de protection et l’antivol.

D’infos :
Agence Némus 
6, place du Général-de-Gaulle 
à Flers 
02 33 65 80 80 
nemus.flers-agglo.fr

D’infos :
www.karos.fr/ville/flers

©
 A

do
be

 S
to

ck
©

 K
ar

os

La solution de covoiturage Karos est complémentaire des lignes urbaines. 

Comprendre

5Le Fil Magazine • No 24 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2022



Vibra’mômes a fêté ses 10 ans
Le festival Vibra’mômes, qui s’est déroulé du 28 mai au 4 juin, à Flers, 

a fêté ses 10 ans, cette année, avec de nombreux artistes 
au programme. Spectacles musicaux, de théâtre, de cirque… 
Il y en avait pour tous les goûts et à des prix très accessibles 

pour les familles. Le festival, qui n’avait pas pu avoir lieu en 2020 
et 2021, est proposé par le Département de l’Orne, 

avec le soutien de Flers Agglo et de la Ville de Flers.

Des Flériennes à La Rochambelle
15 femmes, de Flers et ses alentours, âgées de 14 à 84 ans, 

ont participé à La Rochambelle, samedi 4 juin, à Caen. 
Cette course féminine de 5 km, au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, a réuni 5 000 personnes. 

La participation des Flériennes à La Rochambelle a été rendue 
possible grâce à l’équipe d’animateurs des maisons d’activités 
Émile-Halbout et Saint-Michel. Les participantes étaient ravies 

de cette première expérience et ont bien l’intention de la renouveler.

66 golfeurs au challenge de Flers Agglo
La 17e édition du challenge de Flers Agglo de golf s’est déroulée 
dimanche 15 mai au golf Flers-Le Houlme, à La Selle-la-Forge, 
un équipement géré par Flers Agglo. 66 golfeurs et golfeuses ont disputé 
ce challenge. La remise des prix s’est déroulée en présence de Thierry Raux, 
vice-président de Flers Agglo en charge des équipements sportifs, 
et de Yann Monnier, président du club de golf.

  Retour  
en images

Les ExtraVerties réunissent 4 000 personnes à la Roche d’Oëtre
4 000 visiteurs étaient à la Roche d’Oëtre, à Saint-Philbert-sur-Orne, 

jeudi 26 mai, à l’occasion de la première journée des ExtraVerties. 
Coorganisé par Flers Agglo et la communauté de communes 

du Pays de Falaise, ce festival valorise l’offre de sports de pleine nature 
proposée en Suisse normande : randonnée, marche nordique, escalade, VTT, 

parc accrobranches Orne Aventure. Tout au long de la journée, 
le public pouvait participer aux randonnées, aux sorties nature du CPIE, 
mais aussi déambuler sur un marché de producteurs et artisans locaux, 

assister à un spectacle d’art de la rue, écouter des concerts. 
Des jeux de l’association Les Fourmis vertes ont amusé les plus jeunes.

Une trentaine de clubs à la Fête du sport
Plusieurs milliers de visiteurs sont venus samedi 11 juin à Flers tester 
la quarantaine d’activités sportives proposées à Flers 
et son agglomération par une trentaine de clubs 
lors de la fête du sport au complexe sportif Saint-Sauveur. 
Initiations, démonstrations, défis sportifs, quiz… étaient proposés 
tout au long de cette journée festive et conviviale organisée 
pour la 7e édition par la Ville de Flers et Flers Agglo. 
La fête s’est terminée par le spectacle de danse acrobatique 
et humoristique de la troupe Les Jojos sur grand trampoline.



À Flers, Saint-Michel fête l’été
La traditionnelle fête Saint-Michel, 

à Flers, a eu lieu samedi 2 juillet. 
L’équipe des maisons d’activités avait pro-

grammé de nombreuses animations à plusieurs 
endroits : balades à poney, parcours d’éveil, 
atelier réparation, jardinage, vélo smoothie, 

jeux géants, initiation au cirque avec Tempo… 
il y en avait pour tous les goûts 

et pour tous les âges. 
L’événement s’est terminé 

en musique avec un concert 
en début de soirée.

Les Bichoiseries ont soufflé 
leurs bougies
Le festival des Bichoiseries a fêté 
ses 15 ans, vendredi 24 
et samedi 25 juin, 
sur le mont de Cerisy avec 
Elmer Food Beat, Suzane, 
les Ogres de Barback 
ou encore Tiken Jah Fakoly. 
Même si le festival n’a pas fait le plein 
côté public, une superbe ambiance 
régnait sur le site et les festivaliers 
étaient visiblement ravis 
de retrouver cet événement 
incontournable, 
soutenu par Flers Agglo.

Des Dragons Ladies en escale à Flers
« Il y a une vie après le cancer du sein. 

On peut faire plein de choses ». 
Dany Gosset, accompagnée 

de Véronique Bérenger, se sont lancées le défi 
de parcourir à vélo 630 km en 10 jours, 

d’Ouistreham à La Rochelle, 
sur la Vélo Francette. Les deux Dragons Ladies 

de l’association Unies pour elles ont fait 
étape à Flers, au deuxième jour 

de leur périple, jeudi 16 juin. 
Les deux femmes sont arrivées vendredi 24 juin, 

à La Rochelle.

À bas la balsamine !
Environ 6 800 pieds de balsamine de l’Himalaya 
ont été arrachés samedi 9 juillet sur les bords du Noireau 
par une trentaine de bénévoles sensibles à la protection 
de notre biodiversité. Cette plante exotique envahit les bords 
de nos rivières au détriment des espèces locales. 
Pour la première fois, des jeunes de la base de loisirs 
de Pont-d’Ouilly ont effectué l’opération à bord de canoës. 
Cette journée citoyenne était organisée 
pour la cinquième année par Flers Agglo 
et l’association Environnement 
Vallée du Noireau. Rendez-vous l’année 
prochaine pour aider !
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La dernière tranche de travaux 
va bientôt commencer 
au Domaine, le plus vieux 
lotissement de La Selle-la-Forge.

L a seconde tranche des travaux devrait 
commencer ces prochains jours au lotis-
sement du Domaine, à La Selle-la-Forge, 

le plus ancien de la commune.

La première phase des travaux, qui a com-
mencé au début de l’année 2021, a consisté à 
effacer les réseaux aériens qui ont été enfouis. 
Les lampadaires ont été changés. Ce chantier 
a été l’occasion pour Flers Agglo de renou-
veler le réseau d’eau potable.

Il s’agit maintenant de refaire l’enrobé et le 
réseau d’eau pluviale. La Selle-la-Forge a été 

accompagnée par le bureau d’études de Flers 
Agglo pour mener ces aménagements.

La commune souhaite renouveler ces travaux 
dans d’autres quartiers de la commune. Parmi 

les autres chantiers, à noter que le terrain de 
tennis, situé près de l’école, a été entièrement 
refait cet été.

la lande-patry Une voie douce en projet 
et un nouveau lotissement
La commune de La Lande-Patry 
va aménager un cheminement 
pour les piétons et les cyclistes 
entre l’Oisellerie et l’Adapei 
avec l’accompagnement du 
bureau d’études de Flers Agglo.

L a commune de La Lande-Patry ne manque 
pas de projets en cette rentrée ! À com-
mencer par l’aménagement d’une voie 

douce entre le hameau de l’Oisellerie et le foyer 
de l’Adapei Les Bruyères, rue des Colombes. 
L’objectif de ce projet, accompagné par le 
bureau d’études de Flers Agglo, est que les 
piétons et les cyclistes puissent circuler en 
toute sécurité de l’église vers la rue de la Liberté 
et Flers, dans la lignée de ce qui a été réalisé 
dans la commune aux Vaux et à la Gomon-
dière, au début de l’année 2022.

Pour aménager cette voie douce, Flers Agglo a 
cédé une parcelle de 110 m² à la commune. Le 

coût total du projet est de 160 000 €. La com-
mune a sollicité des aides de l’État. Il est prévu 
également de refaire le cheminement entre 

L’Oisellerie et l’Église. Le chantier 
devrait commencer à l’automne.

Un nouveau lotissement 
à l’Oisellerie
Autre nouveauté, dans cette 
partie de la commune : la créa-
tion du lotissement de la Cour-
cière, au hameau de l’Oisellerie. 
13 nouveaux logements ont été 
construits. Les premiers habitants 

ont déjà emménagé. Le lotissement devrait 
être totalement habité avant la fin de l’année. 
La voirie a dû être refaite. L’impasse des Ros-
signols a été prolongée et devient une rue 
qui débouche sur celle des Colombes. Flers 
Agglo a accompagné la commune pour cet 
aménagement.

La Lande-Patry a également changé les lam-
padaires en boule dans les lotissements, 
fait des investissements à l’école et prévoit 
l’installation d’une réserve incendie rue Jean-
Baptiste-Lechevrel où de nouvelles maisons 
devraient voir le jour.

Le cheminement sera prolongé de l’Oisellerie au foyer Adapei.

Le lotissement a accueilli ses premiers habitants cet été.

La dernière phase du chantier va bientôt commencer au lotissement du Domaine.

la selle-la-forge La voirie bientôt refaite 
au Domaine
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Un nouveau plan 
de circulation est testé 
sur le champ de foire, à Flers, 
où il est prévu la construction 
d’une résidence seniors.

A ttention, si vous circulez sur le pour-
tour du Champ de foire, à Flers ! Un 
nouveau plan de circulation et de 

nouveaux cheminements pour les piétons 
sont testés dès la rentrée sur ce site où la 
construction d’une résidence seniors d’envi-
ron 110 logements est à l’étude. Son emprise 
a été délimitée par des barrières. Cette expé-
rimentation permettra d’ajuster les modalités 
de circulation et de cheminements.

Le principal changement concerne le pourtour 
du Champ de foire, la rue qui chemine entre 
le champ de foire et le parc de la résidence 
Constant-Gayet. Elle est désormais en sens 
unique. Les automobilistes ne peuvent circuler 
que de la rue de Belfort vers la gare routière. 
Il n’est donc plus possible de rejoindre la rue 
de Belfort par le parking du champ de foire.

Un stop devant l’école Notre-Dame
En revanche, arrivés à la gare routière, les 

véhicules qui empruntent la rue à sens unique 
peuvent maintenant tourner à gauche vers 
le lycée Saint-Thomas-d’Aquin. Un panneau 
stop a été posé devant l’école Notre-Dame 
dans l’objectif de ralentir les véhicules sur cet 
axe et faciliter la circulation de ceux prove-
nant du pourtour du champ de foire. Enfin, 

un plateau est installé à l’entrée du parking 
du champ de foire.
Les enfants qui fréquentent les établissements 
scolaires peuvent être déposés au niveau du 
pourtour du champ de foire. Un nouveau che-
minement a été créé pour sécuriser le par-
cours jusqu’au collège Saint-Thomas-d’Aquin.

ex mr.bricolage Les travaux commencent 
à l’automne, à Flers
Flers Agglo aménage le site 
de l’ancien Mr. Bricolage, à Flers, 
qui va notamment accueillir 
un complexe 
cinématographique. 
Après concertation avec 
les riverains, les travaux 
vont commencer 
dès cet automne.

U n nouveau complexe cinématogra-
phique, Planet’Ciné, de six salles et 
800 fauteuils, sera construit par l’ex-

ploitant des 4-Vikings, à Flers, à la place de 
l’ancien Mr. Bricolage. Il remplacera donc le 
cinéma situé rue Abbé-Jean-Baptiste-Lecornu.

Le site de 7 300 m² a été acheté par Flers Agglo 
qui va se charger de l’aménager. Les travaux 
devraient démarrer à l’automne. Le bâtiment 
vacant depuis 2017 avec le départ de l’enseigne 
sera démoli et le terrain viabilisé avant d’être 
revendu. La construction du complexe com-
mencera au cours du premier semestre 2023.

Des aménagements autour du site

Cette opération est estimée à 2,8 millions d’eu-
ros à la charge de Flers Agglo entre l’achat du 
terrain, la démolition, la dépollution de l’ancien 
site et l’aménagement des espaces publics 
(espaces verts, voirie, réseaux, stationnement). 
Des subventions ont été sollicitées auprès de 
la Région, de l’État et de l’Europe.

La dernière partie de l’opération concernera 
la création de logements et d’un ou plusieurs 
commerces à proximité de l’équipement.

En parallèle de ces travaux, des aménage-
ments seront réalisés place du 14-Juillet et 
rue de Domfront. Des espaces paysagers et 
des places de stationnement seront notam-
ment créés.

Le nouveau complexe cinématographique sera plus moderne et plus confortable pour le public.

L’emprise du projet de résidence a été délimitée par des barrières.

à flers Un nouveau plan de circulation 
testé au Champ de foire
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rénovation de l’habitat Les propriétaires occupants 
de Flers Agglo sont aussi accompagnés
Des aides existent sur le territoire 
de Flers Agglo pour rénover 
son habitation, notamment 
avec le CDHAT, le Centre 
de développement pour l’habitat 
et l’aménagement des territoires, 
selon les ressources, 
ou l’association Inhari.

L es aides à la rénovation de l’habitat sont 
également accessibles aux propriétaires 
occupants de Flers Agglo. Le CDHAT, le 

Centre de développement pour l’habitat et 
l’aménagement des territoires, les accom-
pagne sous conditions de ressources. Ces 
aides sont mobilisées dans le cadre de l’Opah, 
l’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat, dont le dispositif s’étend à l’ensemble 
de la communauté d’agglomération.

276 logements rénovés en un an

« Nous n’aurions pas été aussi loin dans 
la performance énergétique si nous 
n’avions pas été aidés », confie un pro-
priétaire qui a bénéficié de l’accompagne-
ment du CDHAT, après l’achat d’une maison à 
rénover dans le centre-bourg de Ronfeugerai. 
Le bien était inoccupé depuis 8 ans. Sur le 
montant total des travaux, près de 47 000 €, 
le propriétaire a bénéficié de 24 250 € d’aides 
non remboursables, soit 51 %. Ces fonds pro-
viennent de l’Agence nationale de l’habitat, de 
la prime Habiter mieux, du Département, de 
la Région et de Flers Agglo en particulier avec 
la prime de sortie de vacance de 1 000 € et de 
500 € pour les travaux d’économie d’énergie.

Lors des 12 derniers mois, ces aides, octroyées 
dans le cadre de l’Opah, ont permis de rénover 
276 logements. 2,8 millions d’euros d’aides 
ont été versés pour 5,7 millions d’euros de 
travaux réalisés majoritairement par des entre-
prises locales.

D’autres dispositifs 
d’accompagnement

Pour les propriétaires occupants qui dépassent 
les plafonds de ressources, un accompagne-
ment peut être également proposé par l’as-
sociation Inhari. Une famille de propriétaires 
de Landigou a pu en bénéficier. Elle souhaitait 
installer initialement une chaudière à granulés 
et un poêle à bois en appoint.

Un conseiller France Rénov’ les a orientés 
vers un projet plus ambitieux permettant de 
diminuer de 74 % leur consommation éner-
gétique. Les travaux (isolation des murs exté-
rieurs, isolation du plancher, installation d’une 
chaudière à granulés…) ont coûté près de 
40 000 €. Les propriétaires ont été aidés de 
près de 17 500 € grâce à MaPrimeRénov’, la 
Région Normandie et le fournisseur d’énergie.

Pour rappel, le CDHAT et Inhari reçoivent les 
habitants à la Maison de l’habitat et de la Réno-
vation, 7 bis, rue de la 11e DBB, à Flers, lors 
de permanences.

Contact :
maisondelhabitat@flers-agglo.fr

Sur 47 000 € de travaux de rénovation, le propriétaire de cette maison de Ronfeugerai 
a perçu 24 250 € d’aides.

Le département de l’Orne fait face à la 
recrudescence d’appels frauduleux. Le 
bocage n’y échappe pas. Flers Agglo et 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
tiennent à rappeler qu’elles ne démarchent 
pas les particuliers.

Si vous recevez un appel pour des travaux de 
rénovation énergétique et que la personne 
se fait passer pour Flers Agglo, le CDHAT (le 
Centre de développement pour l’habitat et 

l’aménagement des territoires) ou l’Anah, 
il faut prendre certaines précautions. Ne 
donnez aucun renseignement personnel 
(numéro de compte, numéro fiscal…). Dans 
la mesure du possible, récupérez le nom 
de la personne appelante, la société et le 
numéro de téléphone.

Il faut ensuite faire un signalement à l’Anah 
locale, par mail, à l’adresse : ddt-picanah@
orne.gouv.fr et au service de la répression 

des fraudes : ddetspp-ccrf@orne.gouv.fr.

Si vous n’avez pas de système informatique, 
vous pouvez vous rapprocher du service 
habitat de Flers Agglo, joignable au 02 33 
98 44 43.

Pour rappel, le démarchage téléphonique 
dans le secteur de la rénovation énergétique 
est strictement interdit, même si le consom-
mateur n’est pas inscrit sur la liste d’oppo-
sition au démarchage téléphonique Bloctel.

habitat Attention au démarchage frauduleux



Des élèves de la Maison 
Familiale Rurale (MFR) 
de Cerisy-Belle-Étoile 
ont fabriqué des hôtels 
à insectes qu’ils ont installés 
aux jardins partagés 
de Saint-Sauveur, à Flers.

L es jardins partagés, dans le quartier 
Saint-Sauveur, à Flers, ne cessent de se 
développer. Depuis juin, ils comptent 

désormais cinq hôtels à insectes très esthé-
tiques et qui vont en plus favoriser la biodi-
versité sur le site.

Ils ont été fabriqués et installés par les élèves 
de la 3e d’orientation de la Maison Familiale 
Rurale (MFR) de Cerisy-Belle-Étoile. C’est la 
première fois qu’un partenariat est mené avec 
l’établissement.

Créer du lien
D’autres îlots sont également créés par les 

habitants accompagnés par l’artiste plasti-
cienne Dominique Jaudaux qui intervient tous 
les jeudis. « Ils accueilleront une planto-
thèque », souligne Cécile Gabin, conseillère 
en insertion de l’Étape, association qui porte 
le projet des jardins partagés.

L’objectif est de créer du lien entre les habitants. 
Tout le monde peut participer au projet et se 

joindre aux ateliers bricolage ou aux ateliers 
jardinage de Joseph Robert de la Ferme de la 
Berouette, le lundi.

biodiversité Un label pour le golf
Le golf Flers Le Houlme, 
équipement de Flers Agglo, 
s’est vu décerner le label Golf 
pour la biodiversité, niveau 
bronze. Il s’agit du premier golf 
de l’Orne à obtenir ce label.

L e golf Flers Le Houlme a reçu, le 20 mai, 
le label Golf pour la biodiversité. En plus 
d’améliorer l’image de l’équipement, ce 

label a pour objectif de changer le mode d’en-
tretien du site et le regard des golfeurs sur 
la nature qui les entoure. Il vise également à 
attirer de nouveaux joueurs.

Créé en 2018 avec l’appui technique et scien-
tifique du Muséum national d’Histoire natu-
relle (MNHN), le label Golf pour la biodiversité 
encourage à partager et renforcer des pra-
tiques d’entretien favorables à la faune et la 
flore et sensibiliser les joueurs aux enjeux de 
la biodiversité.

En 2021, Flers Agglo a candidaté pour obtenir 
le label bronze et signé une convention avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Nor-
mandie. Ce premier niveau de label correspond 
à un état des lieux des espèces vivantes pré-
sentes. Ce recensement permet d’identifier 
les enjeux écologiques qui concernent le par-
cours. Ce travail donne des clés pour mieux 

appréhender le lien entre la gestion courante 
du parcours et l’accueil de la biodiversité, y 
compris les impacts potentiels de cette ges-
tion sur la faune et la flore d’un site.

246 espèces répertoriées

Sur les 18 hectares du golf, 246 espèces ont pu 
être observées. La diversité est intéressante 
mais les effectifs pour chaque espèce sont 
très faibles, d’où l’intérêt de créer des habitats 
pour la faune. « 246 espèces recensées sur 
ce golf ! Mais en petit nombre chacune… 
Il faut absolument qu’on préserve leur 
habitat », a souligné Yves Goasdoué, pré-
sident de Flers Agglo.

Quatre enjeux ont été identifiés pour améliorer 
les capacités d’accueil de la biodiversité : créer 
des prairies et limiter le recours aux produits 
phytosanitaires, renouveler les massifs avec 
des espèces locales par exemple, pratiquer la 
fauche tardive ou sensibiliser le public.

Accompagnée et soutenue par la fédération de 
Golf, Flers Agglo espère que les golfeurs devien-
dront des « éco golfeurs » même si les prairies 
ou hauts roughs leur confisquent quelques 
balles. Il est prévu que le parcours de golf soit 
enrichi de ces zones refuges, indispensables 
pour la survie de certaines espèces.

Depuis plusieurs années, Flers Agglo gère le parcours du golf de manière durable 
d’où l’obtention du label, le 20 mai.

Les élèves de 3e de la MFR de Cerisy-Belle-Étoile 
ont installé les hôtels à insectes aux côtés des habitants.

à flers Des hôtels à insectes 
aux jardins partagés
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D'infos :
flers-agglo.fr/mon-quotidien/sport/

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



En savoir plus sur le projet 
de restauration :
chapelle-du-souvenir-flers.fr 
06 82 94 48 89 
chapelledusouvenir.flers@gmail.com 
Pour faire un don : fondation- 
patrimoine.org/les-projets/
chapelle-du-souvenir
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à flers Le centre hospitalier 
se chauffe au bois

patrimoine Appel aux dons pour 
la chapelle du Souvenir

Le centre hospitalier 
Jacques-Monod à Flers 
se chauffe désormais au bois. 
Il a été raccordé à la chaufferie 
de Saint-Sauveur qui alimente 
le quartier et d’autres 
équipements.

C e sera à terme plus économique et 
surtout plus écologique. L’hôpital de 
Flers est désormais alimenté en eau 

chaude et en chauffage grâce à la chauffe-
rie bois du quartier Saint-Sauveur, située à 
quelques centaines de mètres. Les travaux 
de raccordement se sont terminés cet été.

Le chantier a nécessité la pose d’environ 450 
mètres de canalisations pour relier l’établisse-
ment qui représente l’équivalent de 600 loge-
ments en termes de chauffage et d’eau chaude. 
Cette opération va permettre d’éviter l’émis-
sion de 1 184 tonnes de CO², chaque année.

La chaufferie bois, propriété de la Ville de Flers 
et exploitée par le délégataire Idex, arrive désor-
mais au maximum de ses capacités. En ser-
vice depuis 2016, elle a remplacé l’ancienne 
chaufferie qui fonctionnait au gaz et au fioul, 

pour alimenter le quartier Saint-Sauveur et 
ses équipements.

Une première extension en 2021
Le réseau de chaleur de la chaufferie a été 
étendu une première fois en 2021 pour 
alimenter la salle du Forum, le pôle culturel 
Jean-Chaudeurge, la résidence Constant-
Gayet, la maternelle, le collège et le lycée 
de l’ensemble scolaire Saint-Thomas-d’Aquin 
ainsi que les deux bâtiments de l’ex-clinique 
Saint-Dominique, à Flers, dont les chaudières 

fonctionnaient au fioul. Cette opération avait 
nécessité la pose de 1,8 km de canalisations.

Pour rappel, le combustible consommé par la 
chaufferie est composé de plaquettes fores-
tières et bocagères issues d’une exploitation 
raisonnée et provenant à moins de 50 km 
autour de Flers. La chaufferie est écrêtée 
au gaz, c’est-à-dire qu’elle est couplée à des 
chaudières gaz pour permettre de faire l’ap-
point mais également de prendre le relais en 
cas d’arrêt total de la chaudière bois.

La chapelle du Souvenir 
à Flers, témoignage exceptionnel 
du style Art déco et classée 
Monument historique, a besoin 
d’être restaurée. Il reste encore 
plus de 650 000 € à trouver.

C ent ans après sa construction, la cha-
pelle du Souvenir, à Flers, a besoin 
d’importants travaux de rénovation 

sur ses fresques, ses vitraux, sa maçonnerie, 
ses enduits ou encore sa toiture. Les travaux 
sont estimés à 1,4 M €.

La chapelle a été édifiée en 1926 sur les plans 
de l’architecte diocésain Félix Pignard dans 
l’enceinte de l’école de l’Immaculée Concep-
tion, aujourd’hui devenu le collège Saint- 
Thomas d’Aquin, pour commémorer la 
mémoire des anciens élèves et professeurs 
du « Petit Sem » et des soldats du diocèse 
disparus pendant la Première Guerre mondiale.

Consacrée en 1932, la chapelle offre un 

témoignage exceptionnel du style Art déco 
avec la participation de Louis Barrillet, maître 
verrier réputé, et Émile Beaume, 1er grand prix 
de Rome de peinture.

Il manque 650 000 €

Le 7 juillet, les représentants de l’associa-
tion immobilière propriétaire de la chapelle 
du Souvenir, l’association de sauvegarde de 
la chapelle du Souvenir et la Fondation du 
patrimoine ont signé une convention tripartite 
d’engagement des travaux de restauration de 
la chapelle, en présence d’Yves Goasdoué, 
maire de Flers, de Mgr Bruno Feillet, évêque 
de Séez, et du Père Pottier, curé de la paroisse 
bienheureux Marcel-Callo.

Les travaux sont financés par l’État (DRAC), 
le Département de l’Orne, le Club des mécènes 
des entreprises du patrimoine de l’Orne,la 
Fondation du patrimoine (collecte de dons 
en cours) et le Diocèse de Séez. Alors que les 
travaux ont commencé en mars et dureront 

trois ans, 650 000 € restent à trouver pour 
mener à bien le projet.

Pour trouver d’autres sources de financement, 
l’association de sauvegarde de la chapelle 
candidate pour la seconde fois cette année 
à la Mission Bern. Le lauréat sera connu aux 
Journées du patrimoine.

L'hôpital de Flers est désormais raccordé à la chaufferie bois de Saint-Sauveur.

Cent ans après sa construction, 
d’importants travaux sont prévus  
à la chapelle du Souvenir.
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le 17 novembre Plus de 150 exposants attendus 
au Forum des métiers et de l’emploi
Flers Agglo organise 
la 6e édition du Forum 
des métiers et de l’emploi, 
jeudi 17 novembre, au complexe 
sportif Saint-Sauveur. 
Entreprises, professionnels 
et organismes de formation 
accueilleront tout public : 
scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion, 
salariés…

L e Forum des métiers et de l’emploi, 
organisé par Flers Agglo, est devenu en 
quelques années seulement un événe-

ment incontournable du bocage et au-delà, 
aussi bien pour les scolaires et les étudiants 
que pour les demandeurs d’emploi et toute 
personne qui souhaite se reconvertir.

La 6e édition se déroulera pour la deuxième 
année consécutive dans les salles de sport 
du complexe Saint-Sauveur, à Flers, le jeudi 
17 novembre. Une nouveauté cette année : 
le Forum ouvrira ses portes de 10 h à 19 h, au 
lieu de 17 h auparavant. Cette prolongation 
permettra à un public qui n’est pas disponible 
en journée de rencontrer les exposants.

Des offres d’emploi à pourvoir
Sur place, de nombreuses entreprises et pro-
fessionnels du territoire viendront présenter 
leurs métiers et proposer des offres d’emploi.

De nombreux secteurs d’activités seront repré-
sentés : industrie, agroalimentaire, agriculture, 
environnement, animaux, santé, social, BTP, 
énergie, sécurité, défense, transport, logistique, 
hôtellerie-restauration, tourisme, comptabilité, 

commerce, grande distribution, banque, assu-
rance, immobilier, culture, éducation nationale, 
communication, numérique, agences d’intérim 
ou encore fonction publique.

Des pôles dédiés à l’orientation, à la formation 
et à la création d’entreprise seront également 
à disposition des visiteurs.

De plus, il sera possible de postuler directe-
ment auprès des entreprises présentes. Les 
offres d’emploi proposées seront consultables 
à partir de mi-octobre sur internet (lien et 
QR code sur les affiches, flyers, réseaux 

sociaux…). Il est donc conseillé de venir avec 
des CV.

À noter que Flers Agglo et la Ville de Flers 
tiendront également un stand pour mettre 
en avant leurs métiers.

L’événement, ouvert à tous est entièrement 
gratuit.

Contact :
Direction Attractivité du Territoire 
Pôle Services, 
35, rue Saint-Sauveur, à Flers 
02 33 98 19 72  
ktaillebois@flers-agglo.fr

Le Forum se déroulera dans le complexe Saint-Sauveur, à Flers, jusqu’à 19 h.

Parmi les exposants, 
la Ville de Flers et Flers Agglo 
mettront en avant leurs métiers. 
Plusieurs offres sont à pourvoir.

Flers Agglo et la Ville de Flers seront 
présentes au Forum des métiers et 
de l’emploi jeudi 17 novembre, parmi 

les nombreuses structures et entreprises 
du territoire. Avec plus de 460 agents, elles 

comptent parmi les employeurs les plus impor-
tants du bocage.

114 métiers différents sont dénombrés 
au sein des deux collectivités dont plusieurs 
seront représentés lors du Forum : servi- 
ces techniques, de l’eau et de l’assainisse-
ment, métiers de la culture, du patrimoine, 
le service petite enfance…

La direction mutualisée des ressources 
humaines de la Ville de Flers et de Flers Agglo 

tiendra également un stand pour présenter 
les offres d’emploi et renseigner les visiteurs 
sur les conditions d’exercice dans la fonction 
publique.

emploi Flers Agglo et la Ville de Flers recrutent

Contact :
Direction mutualisée 
des resources humaines, 
41, rue de la Boule, à Flers 
rh@flers-agglo.fr



éducation Des élèves de Guéhenno vont 
se former au sein de la Ville et de l’Agglo

formation La Ville et l’Agglo s’engagent 
sur destination-metier.fr

Yves Goasdoué, maire de Flers 
et président de Flers Agglo, 
et Véronique André, proviseure 
du lycée Jean-Guéhenno, ont 
signé une convention 
de partenariat dans le cadre 
de la formation au baccalauréat 
professionnel Hygiène, 
Propreté et Stérilisation.

L a convention signée vendredi 13 mai entre 
Yves Goasdoué, maire de Flers et pré-
sident de Flers Agglo, et Véronique André, 

proviseure du lycée Jean-Guéhenno, va per-
mettre d’accueillir les jeunes en bac pro Hygiène, 
Propreté et Stérilisation du lycée Guéhenno dans 
les équipements de la Ville et de l’Agglo en vue 
de les former, dès la rentrée de septembre.

Les élèves vont pouvoir découvrir le milieu 
professionnel en situation réelle au sein d’équi-
pements situés à proximité de leur établisse-
ment scolaire. Ils utiliseront du matériel et 
des produits parfois différents de ceux utilisés 
au sein du lycée (autolaveuse, mono brosse, 
rotolaveur…). Cela leur permettra en outre de 
développer leur savoir-être, leur savoir-faire et 
adopter une posture professionnelle.

« Des métiers essentiels »
Ce projet a pu voir le jour grâce à l’implication 
des agents du service propreté des locaux. Ces 
agents pourront à cette occasion communiquer 
auprès des jeunes apprenants et leur faire par-
tager l’attrait de travailler au sein d’équipements 
présentant une grande diversité d’installations.

Encadrés par leurs professeurs et sous la 
responsabilité de leur établissement scolaire, 
ils seront accueillis par groupes de 10 afin de 
s’exercer à l’entretien de vestiaires, sanitaires, 
vitres et sols divers.

« Nous avons une grande tradition de 

formation et de l’apprentissage à la Ville de 
Flers et à Flers Agglo. C’est tout naturelle-
ment que nous avons répondu favorable-
ment à la sollicitation du lycée Guéhenno. 
Je me réjouis de ce nouveau partenariat 
qui met en valeur nos agents d’entretien 
qui font un travail remarquable et qui ne 
sont jamais assez remerciés », a souligné 
Yves Goasdoué.

« Nous avons effectivement besoin de 
valoriser ces métiers qui sont essentiels 
pour l’hygiène et la qualité de vie au 
travail », a conclu Véronique André.

Yves Goasdoué, 
maire de Flers et président 
de Flers Agglo, a signé une 
convention de partenariat 
avec la Région Normandie, 
mardi 17 mai. Les collectivités 
s’engagent à accueillir des 
jeunes en stage.

L a Ville de Flers et Flers Agglo s’engagent 
à accueillir des jeunes en stage dans ses 
services et à inciter ses agents à devenir 

ambassadeurs de leurs métiers (une centaine 
de métiers dans les deux collectivités) via le 
site destination-metier.fr.

Une convention a été signée en ce sens entre 
Yves Goasdoué, maire de Flers et président 
de Flers Agglo, et David Margueritte, vice- 
président de la Région Normandie en charge de 
la formation et des compétences, mardi 17 mai. 
La Ville de Flers et Flers Agglo sont les deux 

premières collectivités de l’Orne à signer 
cette convention.

La charte Fabrique de compétences, 
portée par la Région Normandie, met 
en contact les jeunes et les entreprises 
via le site destination-metier.fr qui réper-
torie les ambassadeurs métiers et les 
propositions de stages.

Ce site apporte aux jeunes et à leur 
famille, mais aussi aux personnes en 
reconversion, des informations pour 
choisir un parcours de formation, un 
métier.

« Coordonner les initiatives »
« De nombreuses entreprises normandes, 
de façon individuelle, mettent en place 
des actions très variées pour faire décou-
vrir leurs métiers. Avec la charte Fabrique 
des compétences, la Région Normandie 
coordonne ces initiatives et communique 
vers le grand public à ce sujet », précise 

Denis Leboucher, directeur de l’Agence régionale 
de l’orientation et des métiers de Normandie.

Une dizaine d’entreprises du territoire a 
également signé la charte d’engagement en 
vue d’accueillir en stage des jeunes en recherche 
d’immersion dans le monde l’entreprise et de 
l’industrie : Roval, l’agence d’intérim Adecco de 
Flers, Noyon, Link’Alia, Bagster, TMP, le groupe 
Lemoine, Fiteco, le groupe Leverrier…

Yves Goasdoué, maire de Flers et président de Flers Agglo, 
et Véronique André, proviseure du lycée Jean-Guéhenno.

Yves Goasdoué, maire de Flers et président 
de Flers Agglo, et David Margueritte, 
vice-président de la Région Normandie.
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La résidence jeunes 
du Gros Chêne, à Flers, 
dispose d’un conseil de vie 
sociale, composé de résidents, 
d’élus et d’agents de la structure.

L a résidence jeunes du Gros Chêne, à Flers, 
offre plus qu’un hébergement. C’est un 
véritable lieu de vie pour les jeunes rési-

dents qui sont souvent loin de chez eux parfois 
pendant plusieurs mois.

Pour contribuer à améliorer les conditions de 
vie au sein de la résidence, il existe un conseil 
de vie sociale dont le but est d’associer les 
jeunes hébergés au fonctionnement du foyer. 
En plus des résidents, il comprend des agents 
et des élus de Flers Agglo. Ce conseil se réunit 
quatre fois par an, soit une fois par trimestre.

Comment communiquer ?
Lors du dernier conseil, le 5 juillet, la thématique 

retenue était la communication au sein du 
foyer des jeunes travailleurs. Il a notamment 
été question de relancer le livret d’accueil. Dis-
tribué aux nouveaux résidents, il permettait de 
diffuser les principales informations à connaître 
sur le territoire. La communication au sein du 
FJT a également été abordée. Les résidents 
ont réfléchi aux informations qu’ils voudraient 
recevoir et aux supports de diffusion.

Le prochain conseil se réunira à la rentrée.

Pour rappel, le foyer des jeunes travailleurs 
de Flers Agglo, situé près de la gare de Flers, 
compte 68 chambres pour une capacité d’ac-
cueil de 75 résidents.

campus connecté Les étudiants peuvent encore 
s’inscrire
Le Campus Connecté de Flers, 
situé sur le site Normand’Innov, 
à Caligny, entame sa deuxième 
rentrée. Il permet de suivre 
ses études à distance 
dans l’enseignement supérieur 
sans être isolé. Il est encore 
possible de s’inscrire.

L e Campus Connecté de Flers s’apprête 
à accueillir sa deuxième promotion en 
septembre. Situé sur le site de Normand’ 

Innov, à Caligny, il permet aux étudiants de 
suivre leurs études supérieures à distance (BTS, 
BUT, Licence, Master…) dans un lieu dédié, 
tout en étant encadré.

Accessible aux néo-bacheliers comme aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés en recon-
version professionnelle, il est possible de s’ins-
crire tout au long de l’année.

Sur place, les étudiants disposent d’une salle 
dotée d’ordinateurs et de tout le matériel 
nécessaire à la réussite de leurs études. Ils ont 
également accès à un espace de pause et au 
restaurant inter-entreprises de Normand’Innov.

Des étudiants encadrés
Pour les accompagner dans leur parcours, un 
tuteur est mis à disposition par Flers Agglo. 

Il aide à l’organisation de leur emploi du temps, 
s’assure qu’ils se sentent bien dans leurs études 
et qu’ils soient assidus.

Ouvert de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, l’étu-
diant doit s’engager à respecter un temps de 
présence minimum de 12 heures par semaine 
au Campus Connecté. En revanche, il organise 
son emploi du temps comme il le souhaite.

Les formations dispensées garantissent la 
même reconnaissance et la même qualité 

de diplôme que dans tout autre établissement 
d’enseignement supérieur ou une université 
classique.

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

résidence jeunes Un conseil pour mieux vivre 
au foyer

La première promotion du Campus Connecté, accompagnée du tuteur.

Le dernier conseil de vie sociale s’est réuni le 5 juillet.

D'infos :
Contact au 07 86 11 20 31, 
par mail à l’adresse 
campusconnecte@flers-agglo.fr 
ou via Messenger. 
Page Facebook : 
@campusconnecteflers

L'Agglo pour Vous
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Contact :
02 33 14 35 20 
ou FJT@flers-agglo.fr



D'infos :
auprès du Sirtom de la région 
Flers-Condé. 
Site Internet : sirtom-flers-conde.fr. 
Contact au 02 33 62 21 00.

orne connect Le Salon des services en ligne, 
le 12 octobre, à Flers

le 17 septembre Le Sirtom ouvre ses portes 
au public

Le Forum de Flers 
accueille le Salon des services 
en ligne, Orne Connect, 
mercredi 12 octobre, 
de 9 h à 19 h. 
C’est gratuit et ouvert à tous !

L ’informatique prend de plus en plus de 
place dans notre quotidien et la plupart 
des démarches administratives se font 

maintenant sur Internet. Pour accompagner 
le public dans ce changement, les services 
publics et les principaux acteurs du départe-
ment organisent Orne Connect, le Salon des 
démarches en ligne, le mercredi 12 octobre, 
de 9 h à 19 h, au Forum, à Flers. C’est la deu-
xième édition de cet événement

Sur place, la Caisse d’allocations familiales 
(Caf), la Caisse d’assurance retraite la Carsat, 
l’Assurance Maladie, Flers Agglo, le Conseil 
Départemental, la Fédération des particu-
liers employeurs (Fepem), la Mutuelle Sociale 
agricole MSA Mayenne-Orne-Sarthe, Orne 
Habitat, Pôle Emploi et La Poste, seront à la 
disposition des visiteurs pour les accompa-
gner dans leurs démarches en ligne.

Des conférences, des ateliers…
Ce salon, gratuit et ouvert à tous, concerne 
tous les publics, particuliers, professionnels 
de santé et du secteur social, employeurs, 
étudiants.

En plus d’un accompagnement individualisé 
sur le stand des participants, chacun pourra 
tester toutes les applications sur une borne 
géante : Ameli, Mon Espace Santé, Caf.fr, 
Net-Particulier, le Réseau Particulier Emploi, 
Mon espace privé de mayenne-orne-sarthe.
msa.fr, Mon compte locataire Orne Habitat…

Des conférences sur la cyber criminalité et le 
cyber harcèlement seront également orga-
nisées et des ateliers proposés notamment 
concernant la création d’une adresse mail, 
comment bien s’en servir… sans oublier les 
nombreuses animations.

Rendez-vous mercredi 12 octobre, au 
Forum de Flers, entre 9 h et 19 h.

Le Sirtom, qui gère notamment 
le ramassage et le traitement 
des ordures ménagères 
pour Flers Agglo, organise 
des portes ouvertes sur son site 
de Messei, samedi 17 septembre.

L e Sirtom, le Syndicat intercommunal de 
ramassage et de traitement des ordures 
ménagères, fera ses portes ouvertes 

samedi 17 septembre, de 10 h à 17 h, sur 
son site de Messei, situé 14, rue Guillaume-le 
Conquérant. La structure assure la collecte 
de près de 80 000 habitants du bocage dont 
ceux de Flers Agglo.

Ce sera l’occasion de montrer le parcours de 
nos déchets et ce qu’ils deviennent après la 
collecte. Le public pourra visiter les installa-
tions en plus des nombreuses animations 
prévues sur le site grâce à la présence de 
partenaires.

Marché solidaire, démonstrations…
L’objectif sera de sensibiliser aux trois R : 

Réduire, Réutiliser, Recycler pour permettre 
collectivement de limiter la quantité de nos 
déchets afin d’éviter une explosion des coûts 
et réduire notre impact environnemental.

Il y aura notamment un marché solidaire 
avec des producteurs locaux et des articles 
d’occasion, des ateliers anti-gaspi (tawashi, 
shampooing solide, lessive maison, bombes 
à graines…) et aussi des jeux géants. Les visi-
teurs pourront également apprendre à faire 

du broyage, du mulching, de la permaculture 
ou de l’éco-pâturage. Un jeu concours sera 
organisé avec des lots à gagner.

Il sera possible de se restaurer sur place. L’en-
trée est libre et le parking gratuit.

Les services publics et les principaux acteurs du département 
seront au Salon Orne Connect, à Flers.

Les portes ouvertes du Sirtom sont organisées samedi 17 septembre, à Messei. 
L’entrée est libre. 
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Contact :
Bains douches numériques 
au 02 33 66 63 03 
ou bdn@flers-agglo.fr



L’association 
Les DOTis 
(Dons 
d’Organes 
et de Tissus) 
organise une journée 
d’information sur 
le don d’organes 
et de tissus 
samedi 24 septembre, 
à Flers.

Une journée d’information sur le don d’or-
ganes et de tissus est organisée place 
Saint-Germain, à Flers, samedi 24 septembre, 
par les professionnels de santé de l’hôpital 
de Flers, membres de l’association régionale 
DOTis. Le but de cette journée est de com-
muniquer, d’informer et surtout d’inciter les 
citoyens à se positionner sur cette démarche 
personnelle.

Des animations sont prévues pour attirer le 

public et rendre la journée conviviale (struc-
tures gonflables, concerts…). Les commer-
çants de l’union commerciale Les Vitrines 
de Flers feront la communication de cette 
démarche en portant des t-shirts et en déco-
rant leurs vitrines en bleu, couleur des DOTis.

Une réunion d’information 
a été organisée, en décembre, 
à Athis-de-l’Orne sur les risques 
liés à la présence de radon dans 
les logements d’Athis-Val-de-
Rouvre. Des kits de mesure ont 
été donnés. Les résultats ont été 
délivrés en juin.

F lers Agglo a organisé, en décembre 2021, 
en partenariat avec l’Agence régionale 
de santé, le Centre permanent d’initia-

tives pour l’environnement (CPIE) des Collines 
normandes, la Dreal Normandie et le Cerema, 
une réunion d’information à Athis-de-l’Orne 
sur les risques liés à la présence du radon 
dans certains logements du secteur d’Athis-
Val-de-Rouvre (17 communes classées zone 
à potentiel radon significatif). Cette action 
s’est inscrite dans le cadre du plan régional 
Santé Environnement.

Gaz radioactif d’origine naturelle, inodore 
et incolore, le radon est émis en particulier 

par les sols granitiques et 
sédimentaires. Il peut dans 
certaines conditions s’accu-
muler dans un logement et 
présenter des risques pour la 
santé après plusieurs années 
d’exposition.

Pour le détecter, 161 kits de 
mesure de ce gaz ont été dis-
tribués en décembre 2021 
aux habitants. Une réunion de 
restitution des analyses de ces kits de mesure 
était organisée le 29 juin à Athis-de-l’Orne.

85 % des logements sont sains
152 dosimètres ont été récupérés et analysés. 
Les résultats ont indiqué 85 % de taux infé-
rieurs à 300 Bq/m³, soit en-dessous du risque 
de référence recommandé par l’OMS. 14,5 % 
des résultats ont délivré un niveau compris 
entre 300 et 1 000 Bq/m3. Des recomman-
dations ont été faites aux habitants de ces 
logements : aération du logement, vérifica-
tion de la ventilation, colmatage des fissures, 

étanchéité des portes entre le sous-sol et la 
partie occupée…

Un diagnostic plus poussé a été activé à cause 
de niveau de radon élevé. Des préconisations 
de rénovation du logement ont été délivrées 
comme l’installation d’une ventilation méca-
nique, la ventilation du sous-sol ou vide sani-
taire, l’étanchéification entre le sol et le bâti…

radon Une première action 
de sensibilisation réussie

don d’organes 
Pourquoi pas vous ?

sang De faibles 
réserves
Des collectes de sang sont 
organisées tous les mois sur 
le territoire à Briouze, Flers 
ou La Ferté-Macé… N’hésitez pas 
à vous inscrire !

L es réserves en produits sanguins sont 
faibles. Chaque don compte. Et si vous 
consacriez une heure de votre temps à 

donner votre sang ?

À Flers, une collecte est organisée tous les 
mois, le dernier vendredi, dans la salle sous le 
Forum. La prochaine a lieu le 30 septembre. À 
Briouze, une collecte est notamment prévue, 
le 29 août, de 15 h à 19 h, place De Gaulle ; à 
Caligny, le 11 octobre, de 10 h à 18 h, au Pont 
de Vère et à La Ferté-Macé, le 18 octobre, de 
15 h à 19 h, à la salle Rossolini.

Toutes les mesures de précaution sont mises 
en œuvre pour éviter les risques de transmis-
sion du virus : prise de rendez-vous, port du 
masque obligatoire pour tous, application des 
règles de distanciation et d’hygiène renforcées.

D'infos :
https://www.normandie.ars. 
sante.fr/le-radon-2 
Contact Flers Agglo : 
service Santé : 02 33 98 22 02

D'infos :
facebook.com/lesdotis

D'infos :
pour s’inscrire : 
dondesang.efs.sante.fr

La première réunion avait été organisée en décembre 2021, 
à Athis-de-l’Orne.

Comme en 2019, les commerçants des Vitrine de Flers 
vont s’impliquer dans cette action.

L'Agglo pour Vous
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650
associations :
laquelle 
choisirez-
vous ?

Flers Agglo compte
environ 650 associations 
sportives ou culturelles. 
Une richesse qui
est un véritable marqueur 
de l’attractivité du territoire. 
Parmi elles, vous trouverez 
à coup sûr votre activité 
pour la rentrée.
Pour vous aider à choisir, 
Flers Agglo organise 
notamment le Forum
de la rentrée, à Flers,
le 3 septembre.
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Trouvez votre activité au Forum
de la rentrée 
Flers Agglo organise
la 8e édition du Forum 
de la rentrée,
samedi 3 septembre,
au Forum de Flers.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
trouver votre activité ! Samedi 3 septembre, 
Flers Agglo organise le Forum de la rentrée, 
au Forum de Flers. Gratuit et ouvert à tous, ce 
rendez-vous convivial est l’occasion de trou-
ver toutes les informations pratiques sur les 
activités sportives et de loisirs et vous inscrire 
directement.

Nouveauté cette année : les clubs sportifs ouvri-
ront leurs portes le même jour au public qui 
pourra tester l’activité et voir les infrastruc-
tures (lire ci-contre).

Une cinquantaine d’associations
Le Forum de la rentrée est le rendez-vous incon-
tournable des familles et des nouveaux arri-
vants. Du basket à l’escalade, en passant par 
les activités du centre aquatique Capfl ’O, les 
saisons culturelles de Flers et La Ferté-Macé, 
l’offre de mobilité et de logement sur le terri-
toire… Toute la richesse et la diversité du tissu 
associatif et des équipements y est présentée.

Une cinquantaine d’associations sportives, 

culturelles et de loisirs, mais aussi les équipe-
ments de la communauté d’agglomération, ren-
seigneront le public, ce samedi 3 septembre, 
de 10 h à 17 h, sur l’offre d’activités et de ser-
vices proposés sur le territoire.

Quatre pôles
Le Forum sera divisé en quatre pôles dont le 
pôle Art et culture avec MB Jean, l’Amicale 
laïque la Petite A, la Scène nationale 61, Oxy-
jeunes, l’Atelier 7, la MJC…

Pour le pôle Loisirs, il y aura notamment le 
Club de l’Albatros, le Cercle d’échecs de Flers, 
les deux Maisons d’activités de Flers Agglo 
(Émile-Halbout et Saint-Michel), le centre de 



Briouze organise son Forum des associations, 
samedi 3 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, 
sous la halle Victor-Vivier, place Albert-1er.

Les sections sportives de l’Olympique Club de 
Briouze (badminton, football, gymnastique, 
tennis, tennis de table, judo, cyclo-VTT, basket, 

pétanque) ainsi que l’école de musique et 
l’association Familles rurales renseigneront 
le public.

Les clubs sportifs 
ouvrent leurs portes

Un Forum à Briouze

Le jour du Forum de la rentrée, les clubs sportifs ouvriront 
leurs portes. L’occasion de belles découvertes.

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

COMPRENDREDOSSIER

D'infos :
mairie de Briouze : 
02 33 62 20 10 / mairie@briouze.fr
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Le club de tir à l’arc ouvrira notamment ses portes.

Loisirs Flash, le Centre aquatique Capfl’O ou 
le Cirque Tempo…

Au pôle Sport seront représentés le Boxing 
club Flers, Flers plongée, le Squash club flé-
rien, Flers badminton, le Tennis de table Flers, 
le Volley-ball club de Flers, Flers cyclisme 61, 
les Randonneurs cyclotouristes du Val de Vère 
(RCVV), Flers-Saint-Georges basket, le Tir à 
l’arc de la Petite A, Flers-Condé athlétisme, le 
Rugby club de Flers, les Nordik de Flers, Gym 
sport détente Remise en forme 61 ou encore 
l’Association bichoise des chemins de terre…

Les visiteurs pourront également retrouver 
les Paniers flériens au pôle Vie quotidienne.

Les responsables d’association et des struc-
tures enregistreront les inscriptions aux acti-
vités. Les habitants pourront également se 
renseigner sur les cartes de réductions loisirs 
Pass + de Flers Agglo, Atouts Normandie et 
Pass Culture.

Une trentaine de clubs sportifs de Flers et sa 
proche couronne ouvriront leurs portes toute 
la journée, de 10 h à 17 h, samedi 3 septembre, 
jour du Forum de la rentrée, pour accueillir le 
public et initier petits et grands à leurs acti-
vités sportives.

Cette porte ouverte est coordonnée par Flers 
Agglo pour aider les clubs à se redynamiser 
après la pandémie.

Découvrir les infrastructures
Les habitants pourront se rendre dans les clubs 
pour découvrir les infrastructures, s’initier aux 
disciplines sportives, rencontrer les bénévoles 
(éducateurs, dirigeants…) et ainsi faire leur 

choix d’activités.

Il y aura notamment l’Atelier 7, le cirque Tempo 
(de 15 h à 18 h 30, suivi d’un spectacle à 19 h 30), 
le basket club de Flers-Saint-Georges, le Club 
alpin, Flers badminton, les Léopards de Saint-
Georges badminton, les Randonneurs cyclo-
touristes du Val de Vère (RCVV), le club de 
rugby, de squash, de tennis de table, de tir 
à l’arc, de volley-ball, le Tennis club, le cercle 
d’échecs et bien d’autres encore.

D'infos :
Programme complet 
sur flers-agglo.fr. 
Retrouvez la liste des associa-
tions et clubs sportifs du territoire : 
associations.flers-agglo.fr.



Envie de devenir le prochain Mozart ou simplement de découvrir une pratique instrumentale ? 
De nombreuses structures existent sur le territoire.

Et si vous vous (re) mettiez à la musique en 
cette rentrée ? L’offre est importante sur le 
territoire qui compte un conservatoire de 
musique et de nombreuses structures pour 
apprendre.

• Athis-Val-de-Rouvre (Athis, La 
Carneille, Ségrie-Fontaine) :
Association de loisirs du Val de Rouvre (ALVR) : 
guitare, basse, ukulélé, mandoline, piano, saxo-
phone, clarinette et batterie. alvr61.org - 02 33 
64 21 10 - contact@alvr61.org

• Flers :
>  Le conservatoire de musique de Flers 

Agglo : cours d’instruments, de formation 
musicale, de pratique collective/orchestre, 
mais aussi des stages pendant les vacances. 
Pôle culturel Jean-Chaudeurge- Rue du Col-
lège - 02 33 66 48 88 - flers-agglo.fr.

>  MJC, maison des jeunes et de la culture : 
éveil musical pour les enfants de 3 à 9 ans, 
batterie, chant, guitare, piano. 32, bis rue 
du 14 juillet - mjc-flers.fr - 02 33 64 84 75 - 
info@mjc-flers.fr

>  École de musique Gilles Despierre : 
batterie, basse, chant, éveil musical, guitare, 
percussions, piano, saxophone. Contact : 
1, rue Jacques-Durrmeyer - 02 33 38 39 93/ 
06 88 65 71 87 - ecoledemusiquegillesdes-
pierre.com.

>  Dans mes cordes propose des cours de 
flûte à bec, guitare/basse et piano. 8, rue 
de la Harpe - 02 33 66 28 53 - mescordes@
gmail.com - dansmescordes.fr

>  Collectif musical : guitare, basse, batterie 
et chant. 21, rue de Messei - 07 71 13 39 45 - 
collectifmusical61@gmail.com.

>  Music Atelier : cours particuliers de piano, 
clavier et accordéon. 36, rue Henri-Laforest 
- 06 84 99 11 36 ou 06 60 47 76 13 - music- 
atelier-sandrine-chancerel.business.site.

>  Véronique Walter : piano, accordéon et 
chant. 8, avenue de Verdun - 02 33 65 33 97.

• Saint-Georges-des-Groseillers :
>  Art’n’drums : accordéon, batterie, chant, 

clavier, guitare, basse, piano. artndrums 
.com - 06 14 27 65 12 - artndrums@gmail.com.

• Messei :
>  L’Indépendante de Messei : Harmo-

nie-fanfare. Page Facebook Independante 
De Messei

• La Ferté-Macé :
>  Centre socioculturel Thérèse-Letintu-

rier : éveil musical, chant, chorale, batterie, 
percussions, clavier, piano, guitare, saxo-
phone, trompette, flûte, et clarinette. 14, 
rue Louis Pasteur - lafertemace.fr/centre- 
socioculturel ou au 02 33 14 14 83.

·>  AMLOS (Association de musique, loisirs et 
organisation de spectacles) - Musiciens en 
herbe : Initiation pour les 6-8 ans : accordéon, 
synthé, piano, guitare et percussions. Cours 
individuels et collectifs d’instruments : piano, 
claviers, accordéon, guitare, chant, violon, 
violoncelle, harpe et harpe celtique. À partir 
de 7 ans. Pratiques collectives : musiques 
actuelles. Deux ans de pratique de l’instru-
ment minimum. 30, rue Pierre-Neveu (salle 
Vibrations) - 06 08 06 75 85.

musique Où prendre des cours sur le territoire ?

Il reste notamment des places pour les cours au Conservatoire de musique de Flers Agglo.
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Pour profiter au maximum de l’offre de loisirs sur le territoire, Flers Agglo vous offre avec le Pass+ jusqu’à 
71 € de réductions sur vos sorties. Concerts, cinéma, lecture, parcs de loisirs, spectacles… il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! Plusieurs nouveautés vous attendent en cette rentrée.

Le Pass+ de Flers Agglo permet de bénéficier 
de 71 € de réductions dans les cinémas de 
Flers et de La Ferté-Macé, dans les centres 
aquatiques de Flers et de La Ferté-Macé, dans 
les parcs de loisirs (Les P’tits fous et Laser-
game à La Lande-Patry, Bazsports, bowling et 
Speedzone à Flers et le parc accrobranches 
Orne Aventure à la Roche d’Oëtre), aux sai-
sons culturelles Scène nationale 61 et C’61 
à Flers, Messei et La Ferté-Macé, à certains 
spectacles et concerts proposés par Flers 
Agglo (Deluxe le 15 octobre et Les Frangines 
le 4 novembre au Forum), ceux de la MJC de 
Flers, d’Oxy-jeunes et du théâtre de la Bode-
rie ainsi que pour les festivals Vibra’mômes 
à Flers, les Bichoiseries à Cerisy-Belle-Étoile, 

Art Sonic à Briouze, La Revoyure à La Ferté- 
Macé et le festival international du cirque à 
Montilly-sur-Noireau.

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

En détails, il y a cinq réductions de 2,50 € 
dans les centres aquatiques, cinq réductions 
de 2 €, dans les cinémas, une réduction de 
7,50 € pour la lecture, quatre réductions de 
5 € dans les parcs de loisirs et trois réductions 
de 7 € sur les spectacles.

Modalités d’adhésion

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

Une nouveauté cette année, la carte devient 
pérenne (carte rechargeable à conserver) 
et reste valable un an à partir de la date de 
l’adhésion. Il y a possibilité de prendre une 
deuxième adhésion dès que 50 % de la carte 
a été consommée.

> 656 associations

Le territoire de Flers Agglo est riche de 656 associations de loisirs, sportives, culturelles, sociales, 
environnementales, de services, jumelages… Flers Agglo est dynamique grâce au dévouement, 
à l’engagement et l’implication de nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien et animent 
notre territoire où solidarité rime avec convivialité.

> Annuaire en ligne des associations

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

> Appel aux bénévoles

Le système associatif repose en partie sur l’engagement bénévole ! Sans bénévole, pas d’association. 
Et tout un pan de la vie de la cité qui risque de s’effondrer…  
Les formes d’engagement bénévole peuvent être multiples : entre le coup de main ponctuel lors de 
manifestions jusqu’à la prise de responsabilité dans la gouvernance de l’association, chaque rôle permet 
aux associations de poursuivre leurs activités pour dynamiser la commune… 
Le bénévolat reste une expérience humaine enrichissante et valorisante pour tous ceux qui s›engagent… 
N’hésitez plus : rejoignez le monde bénévole !

D’infos et inscriptions :
Flers Agglo - Direction 
Attractivité du territoire 
35, rue Saint-Sauveur à Flers, 
02 33 98 19 61.

pass+ 71 € de réductions sur vos sorties

Speedzone est le dernier partenaire à avoir rejoint le dispositif du Pass+ Flers Agglo.
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Faurecia développe
une gamme de sièges 
intelligents qui équipera
les véhicules de demain. 
Faurecia Caligny a reçu
une subvention de l’État dans
le cadre d’un appel
à manifestation d’intérêt
pour développer des produits 
entrant dans ce programme.

L ’entreprise Faurecia, située sur le site 
Normand’Innov de Caligny, mise sur 
l’innovation en développant des com-

posants liés au siège du futur. L’équipement, 
qui intègrera de nouvelles technologies asso-
ciant mécanique et électronique, les action-
neurs intelligents, offrira au conducteur une 

position de détente lorsqu‘il le souhaite et se 
remettra rapidement en situation de conduite, 
en cas de besoin. En ligne de mire : la voiture 
semi-autonome dont les premiers modèles 
pourraient être commercialisés d’ici 2030.

Pour les véhicules haut de gamme 
dès 2025
En attendant, de nombreuses applications de 
ces sièges intelligents pourront d’ores et déjà 
équiper les voitures dès 2025. Ces produits 
s’adresseront davantage à des marques de 
véhicules haut de gamme comme Volvo, Merce-
des ou BMW.

Ces actionneurs intelligents sont en cours de 
développement et de validation au sein de 
Faurecia. Les équipes du centre de recherche 
et développement travaillent également sur 
l’aspect sécurité de ces équipements, en

particulier en cas de choc, puisque ces nouveaux 
sièges seront adaptés aux nouveaux comporte-
ments des passagers à l’intérieur du cockpit. Les 
sièges auront la particularité d’être conçus avec 
une ceinture de sécurité embarquée.

Les performances acoustiques des mécanismes 
à l’intérieur des sièges sont également un enjeu 
majeur dans les futures voitures qui vont deve-
nir de plus en plus silencieuses.

Un développement
des compétences sur le site
Faurecia anticipe les évolutions de notre 
conduite à moyen et long terme en investis-
sant sur plusieurs programmes innovants. Pour 
le programme des « actionneurs intelligents », 
Faurecia a pu compter sur une subvention de 
l’État, dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt pour le développer.

Cette transformation majeure au sein de l’en-
treprise, labellisée « Vitrine industrie du futur » 
passe inévitablement par un développement 
de nouvelles compétences sur le site et au sein 
même des équipes. Auparavant spécialisées 
dans la mécanique traditionnelle, elles intègrent 
dorénavant la dimension électronique dans ces 
produits. Deux lignes de production mécatro-
niques sont d’ailleurs dédiées à ces nouveaux 
équipements dans l’usine de Caligny. Une troi-
sième ligne sera bientôt installée.

Faurecia, qui depuis le rachat de l’équipementier 
allemand Hella en février 2022 se nomme Forvia, 
est aujourd’hui le 7e équipementier automobile 
mondial. Le groupe ne cesse d’innover avec 
pour objectif de renforcer sa place de leader 
sur un marché automobile en pleine mutation.

Une visite a été organisée lundi 27 mai au sein de Faurecia qui a présenté ses projets innovants.

faurecia L’innovation au cœur de la stratégie 
de l’équipementier automobile

L’entreprise a présenté son projet à Sébastien Jallet, préfet de l’Orne,
en présence notamment d’Yves Goasdoué, président de Flers Agglo.
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saint-georges-des-groseillers Flers Agglo aménage 
un pôle d’économie sociale et solidaire

commerce Une boutique test ouvre

Flers Agglo a acquis les anciens 
locaux de Thermocoax, 
rue du Pré-Neuf, 
à Saint-Georges-des-Groseillers. 
Un pôle d’économie sociale 
et solidaire, regroupant plusieurs 
associations, y sera aménagé.

L e pôle d’économie sociale et solidaire 
(ESS) de Flers Agglo, qui regroupera à 
terme diverses structures et associa-

tions œuvrant aussi bien dans les champs 
de l’insertion et de l’accompagnement social 
que dans le domaine culturel, sera aménagé 
dans les anciens locaux de Thermocoax, rue 
du Pré-Neuf, à Saint Georges-des-Groseillers. 
Flers Agglo a acquis cette friche, composée 
de deux bâtiments d’une surface d’environ 
3 000 m², après le départ de l’entreprise à 
Normand’Innov.

Plusieurs associations du territoire se sont 
montrées intéressées pour intégrer ce projet. 
L’une d’elle s’est même déjà installée depuis 
le début du mois de juillet, l’association MCE 
M3S qui regroupe des structures employeuses 
des secteurs médico-social, social et sanitaire 
du bocage ornais.

Plusieurs installations d’ici fin 2022
Elle sera bientôt rejointe, par l’Étape, associa-
tion qui œuvre dans les domaines de l’emploi 
et de l’insertion notamment, puis par Althéa, 
spécialisée dans l’accueil et l’hébergement 
d’urgence. La Régie des Quartiers Arc-en-
Ciel, structure d’insertion, devrait également 
rejoindre le pôle d’ici la fin de l’année tout 
comme 2angles, qui quitterait sa galerie de la 
rue Schnetz, et l’association le Rave qui accom-
pagne les groupes et associations œuvrant au 
développement des musiques actuelles sur 
le territoire. La recyclerie les Fourmis Vertes, 
basée à Landisacq, est également intéressée 
par le projet pour une partie de ses activités.

Une démarche de concertation globale a 
été menée par Flers Agglo afin de créer une 

dynamique et de collecter les besoins en 
termes d’usage et de surface. Chaque structure 
disposera de ses propres locaux. Des espaces 
communs seront aménagés. L’objectif est aussi 
de développer des synergies entre ces diffé-
rentes associations et qu’elles puissent tra-
vailler sur des projets communs.

Le pôle ESS aura également vocation à être 
un espace exemplaire en termes de gestion 
des ressources énergétiques, de réemploi des 
matériaux, de gouvernance et de participation 
des habitants.

Un programme de réhabilitation globale du 
site est en cours de définition en concertation 
avec les structures. Les travaux pourraient 
commencer dès le deuxième trimestre 2023.

Une nouvelle boutique test ouvre 
rue de Domfront, à Flers, 
Mon Cœur Fait Boum. 
Ce dispositif est porté 
par Flers Agglo et la CCI Ouest 
Normandie.

L e magasin Mon Cœur Fait Boum ouvre au 
25 de la rue de Domfront, en centre-ville 
de Flers, en cette rentrée. Il s’agit d'une 

boutique test, un dispositif proposé par Flers 
Agglo et la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI) Ouest Normandie.

Celui-ci permet au commerçant de tester son 
activité dans des conditions idéales et favorise 
l’implantation de commerces de proximité en 
centre-ville dans des locaux vacants. Le por-
teur de projet bénéficie d’un loyer modéré et/
ou progressif et le bail dérogatoire est résiliable 
annuellement pendant trois ans. Pendant cette 
période, le commerçant est accompagné par 
les conseillers de la CCI Ouest Normandie.

Le comité de sélection, com-
posé d’élus de Flers Agglo et 
de la Ville de Flers, de la CCI 
Ouest Normandie, et de par-
tenaires tels que les experts 
comptables, les notaires et les 
banques, s’est réuni en mars 
dernier, pour choisir les candi-
dats qui devaient présenter un 
projet innovant, complémen-
taire à l’offre sur le territoire.

Un nouveau concept 
store
Parmi eux : Mon Cœur fait Boum. Il s'agit d'un 
concept store où Marie Devaux vend des 
vêtements, des accessoires de mode, des bijoux 
et de la petite décoration comme des bougies 
ou des affiches. Il y a également un espace dédié 
aux enfants. « Je suis bien épaulée, c’est 
rassurant », souligne Marie Devaux, ancienne 
coiffeuse, à propos de l’accompagnement dont 
elle bénéficie.

La première boutique test de Flers, Touch Perso, 
avait ouvert en 2017.

Le site, qui offre de beaux volumes, va être réhabilité.

Marie Devaux de Mon Cœur Fait Boum.
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D'infos :
Contact Flers Agglo pour 
les propriétaires : Service économie 
au 02 33 98 19 61 ou 
attractivite@flers-agglo.fr. 
Contact CCI pour les porteurs 
de projet : Nathalie Hervé-Vatel 
au 06 29 12 41 02 ou nathalie.
herve-vatel@normandie.cci.fr.
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journées du patrimoine Les trésors locaux
se révèlent
À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, samedi 17
et dimanche 18 septembre,
(re) découvrez les richesses
de notre territoire !

L es Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de découvrir ou de redé-
couvrir les sites et des musées locaux. 

Elles ont lieu les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre. Aperçu du programme sur Flers Agglo :
> À Athis-de-l’Orne :
Le jardin contemporain intérieur à ciel ouvert 
(3000 m²), créé par le couple d’artistes plas-
ticiens Delomez, est géré dans le respect de 
l‘environnement et de la biodiversité. Visite libre 
le samedi et le dimanche, de 11 h à 19 h. Visite 
guidée le dimanche, à 15 h . Tarif : 6 €.
>  À Berjou :
Le musée de la Libération retrace les combats 
contre l’armée allemande autour du Noireau des 
15,16 et 17 août 1944. Visite libre le dimanche, 
de 14 h à 18 h.
> À Briouze :
Découvrez le marais du Grand Hazé. Cet espace 
naturel sensible abrite des richesses naturelles 
exceptionnelles. Le technicien-gestionnaire du 
site vous présentera le dimanche, à 14 h 30, 
les actions menées pour le protéger. Réser-
vation obligatoire auprès du CPIE des Collines 
normandes.
> À Dompierre :
La Maison du fer présente l’histoire des forges et 

des mines du fer du bocage. Maquettes, photos, 
fi lm, outils et objets de mineurs permettent de 
comprendre le fonctionnement des mines, le 
travail et la vie quotidienne des employés « au 
jour » comme « au fond ». Ouvert le week-end, 
de 14 h 30 à 18 h.
>  À Flers :
•  Découvrez le patrimoine de la Reconstruction 

de la ville avec Hugues Ménès, guide confé-
rencier national, le samedi, à 10 h 30. Visite 
surprise le dimanche à 13 h 30. Rendez-vous 
au bureau d’information touristique de Flers, 
place Vayssières.

•  Le musée du château sera ouvert le week-
end, de 14 h à 18 h, avec un riche programme 
d’animations : concert de piano, contes pour 
enfants, découverte des oiseaux du parc, 
spectacle musical et théâtral sans oublier 
l’exposition sur le thème des animaux. Réser-
vation nécessaire pour les animations.

•  La Chapelle du Souvenir, témoignage excep-
tionnel du style Art Déco et classée Monument 
historique, accueillera le public en visite libre 
les deux jours, de 14 h à 17 h 30. Visite guidée 
à 15 h, le samedi et le dimanche.

•  Exposition et conférence le samedi, à 16 h, à 
la médiathèque sur les moulins et les mino-
teries du bocage par l’association Le Pays 
bas-normand à l’occasion de sa dernière 
publication Moulins et minoteries du Bocage 
ornais volume 1.

> À La Carneille :
Deux greeters vous proposent de découvrir le 

charmant village de La Carneille construit de 
part et d’autre de la rivière La Gine, samedi et 
dimanche, à 15 h. Réservation obligatoire auprès 
du bureau d’information touristique de la Roche 
d’Oëtre au 02 31 59 13 13.
>  À La Ferté-Macé :
Le musée du jouet ancien, situé dans les anciens 
bains douches publics, sera ouvert gratuitement 
tout le week-end, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. Jeux de garçons, jouets techniques, jouets 
d’optique, poupées, jeux éducatifs datant 1860 
à 1960. Retour en enfance garanti !
>  À Sainte-Honorine-la-Chardonne :
Le manoir de la Boisnerie, qui date du 16e siècle, 
est l’un des exemples les plus accomplis de l’art 
de construire à cette époque en Suisse nor-
mande. Outre le manoir, des jardins, un puits 
et un fournil complètent l’ensemble. Ouvert le 
samedi, de 14 h à 19 h et le dimanche, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Tarif : 6 €.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Au programme des Journées du patrimoine, il y aura notamment la visite de La Carneille.

Reconstruction à Flers :
une nouvelle application

Montagnes de Normandie Tourisme pro-
posera prochainement une nouvelle appli-
cation pour découvrir le patrimoine de 
la Reconstruction à Flers et les édifi ces 
remarquables de cette époque. Quiz, 
archives, commentaires audio permettent 
d’admirer les spécifi cités de cette archi-
tecture d’après-guerre.



Dimanche 
18 septembre, 
la Melody Run revient 
à Flers. Sport et 
convivialité seront 
au rendez-vous !

O rganisée par l’association 
du même nom, la troi-
sième édition de la course 

à pied la Melody Run est organisée 
à Flers, dimanche 18 septembre. 
Trois parcours sont proposés pour 
tous les niveaux.
L’événement, soutenu par la Ville de 
Flers et Flers Agglo, est l’occasion de décou-
vrir le centre-ville et le parc du château de 
Flers dans un esprit familial, festif et musical. 
Des groupes de musique locaux joueront sur 
le parcours.
Trois courses sont proposées : une course de 
1,5 km pour les enfants accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte, une course de 5 km et 

une course de 10 km. Une nouveauté pour la 
troisième édition : la course « défi » de 15 km  
qui consiste à boucler le 10 km en moins d’une 
heure et à s’aligner sur le départ du 5 km.
Tarifs : de 2 € à 14 €. Inscriptions jusqu’au 
dimanche 11 septembre minuit sur melodyrun.
fr et klikego.com. Attention, pas d’inscription 
sur place et nombre de places limité !

Le centre aquatique Capfl’O 
à Flers, équipement de Flers 
Agglo, fête ses 20 ans, 
samedi 10 septembre. Une porte 
ouverte est organisée. L’entrée et 
les animations sont gratuites.

L e centre aquatique Capfl’O a 20 ans. Un 
anniversaire qui sera fêté samedi 10 sep-
tembre, de 9 h à 18 h, avec toute l’équipe. 

Ce sera l’occasion pour le public de tester les 
activités et les équipements de Capfl’O avec 
notamment des baptêmes de plongée, de 
l’initiation au water-polo, des structures gon-
flables, sans oublier le Spa…

Le programme de 9 h à 12 h
• Bassin sportif : 9 h à 10 h 30 : démonstrations 
et initiations par les clubs. Tests d’inscription 
pour l’école de natation ; initiation et démons-
tration avec le club nautique flérien ; aquath-
lon (natation + course à pied) avec le Triathlon 
Flers-La Ferté-Macé (apporter des baskets) ; 
baptêmes de plongée et initiation au hockey 
subaquatique avec Flers plongée.

10 h 30 à 11 h 15 : défis chrono nata-
tion sur 25 ou 50 m.
11 h 15 à 12 h : initiation et découverte 
du water-polo ados et adultes.
10 h 30 à 12 h : baptêmes de plongée.
• Bassin d’apprentissage : initia-
tion et découverte du water-polo 
avec le club nautique flérien ; initia-
tion et découverte du hockey suba-
quatique avec Flers plongée.
• Bassin ludique intérieur : bébés 
nageurs, de 9 h 30 à 12 h.
• Espace spa : visite-découverte du spa, des 
cabines de massage et de l’hydrojet. Initiation 
à l’hydrojet (5 min./personne) et mini-massages 
des mains, pieds ou visage (places limitées selon 
capacité du personnel).

Le programme de 14 h à 18 h
• Bassin sportif et bassin d’apprentissage : 
Structure gonflable, parcours aquawarrior ; ini-
tiation et découverte d’activités (séances de 
30 min) avec de l’aquajogging et l’aquabike, à 
14 h 15, de l’aquawarrior et de l’aquafitness, à 
15 h 15, de l’aquafitness GB et de l’aquastep, 

à 16 h 15, et de l’aquapalmes et du circuit trai-
ning, à 17 h 15.
Des pédalos et des tapis seront mis à disposition 
entre les activités sur le bassin d’apprentissage.
• Bassin ludique intérieur : Activités en 
continu avec de la pêche aux canards et du 
chamboule-tout et des animations avec une 
chasse au trésor, à 14 h 15, une course de 
tobog gan, à 15 h 15, une course de pédalos à 
16 h 15 et du miniwater-polo, à 17 h 15.

 La Melody Run propose trois parcours 
pour tous les niveaux.

le 10 septembre Capfl’O fait sa porte ouverte 
pour ses 20 ans

le 18 septembre Courez en 
musique à la Melody Run

roche d’oëtre 
14e trail
Les coureurs ont rendez-vous 
samedi 15 et dimanche 
16 octobre pour le 14e trail 
de la Roche d’Oëtre.

L a 14e édition du trail de la Roche d’Oëtre, 
évènement proposé par l’association 
Activ’Orne avec le soutien de Flers 

Agglo, se disputera les samedi 15 et dimanche 
16 octobre, à Saint-Philbert-sur-Orne.

Outre les trails (ultra de 90 km, nocturne de 
17 km, 30 km, 17 km, 12 km, 5 km et trail enfants 
de 1,5 km et 900 m), il sera également possible 
de participer à une marche nordique chrono-
métrée, à des randonnées ou des marches 
nordiques de 8 et 13 km. Des super défis sont 
lancés : enchaîner le trail nocturne de 17 km 
avec, au choix, le trail de 90 km, de 65 km, de 
30 km ou de 12 km. Il y aura possibilité de se 
restaurer sur place.

D'infos :
02 33 98 49 49 
capflo@flers-agglo.fr/flers-agglo.fr/ 
Fermeture le midi de 12 h à 14 h.

D'infos :
www.activeorne.com

Les animations seront gratuites.
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Danakil, concert organisé 
par Flers Agglo, compte bien 
faire danser la foule 
samedi 15 octobre à Flers 
au Forum. Venez tous siroter 
un peu d’espoir, de lumière 
et de groove !

L e groupe de reggae Danakil sera en 
concert au Forum de Flers, samedi 15  
octobre, à 20 h. En 2021, le groupe fêtait 

ses 20 ans et sortait son onzième album Rien 
ne se tait. Ce collectif qui puise sa force dans 
son incroyable histoire d’amour avec le public 
a eu le temps durant la pandémie de soigner 
ces treize nouvelles chansons aux accents 
chauds et envoûtants.

Tour à tour inspirées, légères ou engagées, les 
chansons de Rien ne se tait tissent un ensemble 
riche et harmonieux sur fond de basse- 
batterie puissant, d’une section cuivre toujours 

aussi brûlante et un magistral 
ensemble claviers-guitare- 
percussions. Et par-dessus, 
les voix de Balik et Natty Jean, 
renforcées par un featuring 
d’Akhenaton, déploient toute 
la palette de leur virtuosité 
aux multiples influences. Côté 
textes, métissage et réflexion 
politique jouxtent des thèmes 
plus sensibles et quotidiens 
comme le pouvoir du rêve ou 
la famille.

Laissez-vous emporter par 
cette irrépressible envie de danser qui saisit dès 
les premières mesures. Une vibration douce, 
marque des grands millésimes, à laquelle on 
s’abandonne d’autant plus volontiers qu’on se 
rend compte combien elle nous a manqué…

Le groupe Akasha sax dub & bone (reggae dub 
électro) assurera la première partie.

Les billets sont accessibles en ligne sur flers- 
agglo.fr, au Bureau d’information touristique de 
Flers, dans les médiathèques de Flers et de La 
Ferté-Macé ou directement sur place, le soir du 
concert, dans la limite des places disponibles.

• Les tarifs vont de 13 € avec le Pass+ Flers 
Agglo à 20 €.

Vendredi 4 novembre, 
Flers Agglo invite Les Frangines 
au Forum. L’occasion de chanter 
à tue-tête leur nouveau 
titre Ensemble !

Les Frangines seront en concert sur la scène 
du Forum de Flers, vendredi 4 novembre, 
à 20 h. Les Frangines, c’est l’histoire d’une 

rencontre entre deux jeunes filles : Anne et 
Jacinthe. Nées de parents différents mais 
bercées par les mêmes mélodies, ces sœurs de 
cœur assument une filiation avec des artistes 
de la nouvelle scène pop-folk comme Boule-
vard des Airs, Vianney, Passenger, Lumineers, 
Cocoon…

En 2021, après une tournée de plus de 100 
dates et un premier album disque de platine, 
Les Frangines sont de retour avec un deu-
xième album sorti en mai 2022. Leur titre Notes, 
co-écrit avec Sylvain Duthu, de Boulevard des 
airs, décrit ces tâches quotidiennes qui nous 
assomment, et qui invite reprendre sa vie en 
main en prenant du temps pour soi.

Les billets sont accessibles en ligne sur flers- 
agglo.fr, au Bureau d’information touristique de 

Flers, dans les médiathèques de Flers et de La 
Ferté-Macé ou directement sur place, le soir du 
concert, dans la limite des places disponibles.

• Les tarifs vont de 5,50 € avec le Pass+ de 
Flers Agglo à 25 €.

à flers Danakil vous donne rendez-vous
le 15 octobre

à flers Les Frangines 
sur la scène du Forum

D’infos :
www.septembre-musical.com

au forum 
La Garde 
républicaine
Les amoureux d’instruments 
à vent ont rendez-vous dimanche 
18 septembre à 15 h à Flers 
au Forum avec l’orchestre 
d’harmonie de la Garde 
Républicaine.

C réé en 1848, l’orchestre d’harmonie 
de la Garde Républicaine compte 80 
musiciens. Il sera en concert dimanche 

18 septembre, à 15 h, au Forum de Flers, dans le 
cadre du festival Septembre musical de l’Orne. 
L’orchestre interprète un répertoire classique 
du 18e siècle à nos jours. Vous apprécierez de 
grandes pièces composées pour orchestre d’har-
monie par trois jeunes compositeurs et pour-
rez écouter d’une nouvelle oreille les célèbres 
œuvres de Maurice Ravel : le Boléro et la Valse.
À l’issue du concert, les spectateurs sont invités 
à découvrir la chapelle du Souvenir et le musée 
du château de Flers (visite libre sur réservation) 
à l’occasion des Journées du patrimoine.
Les tarifs vont de 23 à 26 €.
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Le groupe Danakil.

Les Frangines sont impatientes de partager 
leurs nouvelles chansons avec le public.

SORTIR
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Du jazz, de la pop, de la 
danse, des ateliers de pratique 
artistique, des résidences 
d’artistes, des ateliers de chant 
et de danse… 
La nouvelle saison culturelle 
à Flers, proposée par 
la Scène nationale 61, 
avec l’aide financière 
de Flers Agglo, commence.

C ’est parti pour la nouvelle saison de la 
scène nationale 61 ! Pour commencer 
en beauté, rendez-vous au Show time 

lundi 5 septembre au Forum de Flers avec 
Charly Voodoo du cabaret Madame Arthur, 
une soirée pop, ouverte à tous, sur réserva-
tion au 02 33 29 16 96.

Parmi les spectacles de ce début de saison, 
à noter :

•  Samedi 8 octobre : Liane Foly suspendra 

le temps pour un concert bien 
jazzy avec des reprises des plus 
grandes vedettes du genre.

•  Jeudi 20 octobre : invitation au 
voyage avec la pop poétique 
méditerranéenne de Djazia 
Satour. Avec sa voix suave, cette 
chanteuse arabophone cherche 
à faire entendre la pa role des 
exilés et celle du grand amour 
au milieu des tumultes du monde.

•  Jeudi 24 novembre : place à la joie 
de vivre avec les danseurs de Ré : 
Incarnation de la compagnie 
YK Projects. Sur scène, dix jeunes danseurs 
venus des quatre coins du Nigéria revisitent 
le dancehall, le hip-hop et la funky house. 
Du groove et des couleurs pétillantes qui 
ouvrent tous les possibles quant au temps 
et à l’espace.

Des ateliers de pratique artistique sont propo-

sés en octobre avec le marionnettiste Jona-
than Heckel de la cie Théâtre-Avide et avec la 
chanteuse Djazia Satour. En novembre, perfec-
tionnez votre technique de danse avec deux 
danseurs du spectacle Ré : Incarnation.

La programmation culturelle 
C’61 à La Ferté-Macé, 
c’est cinq spectacles 
programmés de septembre 
à mai.

C haque année, une programmation 
culturelle est proposée à La Fer-
té-Macé par le Département de l’Orne 

(C’61) avec le soutien de Flers Agglo. Cinq spec-
tacles sont programmés.

C’61 commence jeudi 8 septembre, à 19 h 30, 
avec la présentation de la saison à la salle 
Gérard-Philipe suivie du concert du groupe Hor-
zines Stara. C’est gratuit et ouvert à tous dans 

la limite des places disponibles.

Mardi 8 novembre, à 20 h 30, sera jouée Zaï Zaï 
Zaï Zaï, l’adaptation de la célèbre bande des-
sinée de Fabcaro par le collectif Jamais Trop 
d’Art. C’est à partir de 8 ans. Entre road-movie 
et fait divers, c’est une course-poursuite vers 
l’absurde qui s’engage, dans un crescendo 
qui ne semble pas pouvoir connaître de fin.

Billetterie en ligne sur flers-agglo.fr et lafer-
temace.fr, au guichet de la médiathèque La 
Grande Nouvelle (02 33 14 14 79). Tarifs : 5 à 10 €.

sn61 Une saison haute en couleurs !

c’61 La culture 
près de chez vous !

livre Découvrez 
Jules Gévelot

Le livre Gévelot : deux siècles 
d’histoire familiale et industrielle 
est en vente au bureau 
d’information touristique de Flers.

L a société Gévelot a édité un ouvrage, 
Gévelot : deux siècles d’histoire familiale 
et industrielle, en 2021. Il est en vente 

au bureau d’information touristique de Flers.

C’est l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire 
de Jules Gévelot. Ayant mené de front une 
triple carrière industrielle, politique et agricole, 
Jules Gévelot jouissait de son vivant et après 
sa mort d’une image de bienfaiteur pour la 
région de Flers.

Les danseurs de Ré : Incarnation 
seront sur la scène du Forum, le 24 novembre.

D’infos :
bureau d’information 
touristique de Flers, 
4 place du Dr-Vayssières. 
Contact au 02 33 65 06 75.

D’infos :
culture.orne.fr/c61-saison-culturelle 
et flers-agglo.fr/agenda

D’infos :
scenenationale61.fr.

Zaï Zaï Zaï Zaï sera jouée le 8 novembre, à La Ferté-Macé.

Le livre est en vente à Flers.



foires Rendez-vous à 
la St-Denis et la Ste-Catherine
Deux rendez-vous 
incontournables chaque 
automne ! La foire de 
la Saint-Denis en octobre 
à Montilly-sur-
Noireau, suivie un mois 
plus tard de la foire de 
la Sainte-Catherine à 
Briouze.

O n ne change pas une recette 
qui gagne ! Elle perdure depuis des 
siècles à Montilly-sur-Noireau. Organi-

sée chaque année en octobre, le succès de la 
foire de la Saint-Denis ne se dément pas. Elle a 
lieu, cette année, les samedi 8 et dimanche 
9 octobre. Des milliers de badauds déam-
bulent dans les allées, découvrent la centaine 
d’exposants, dégustent une saucisse-frites 
dans la gigantesque rôtisserie en plein air… 
Les enfants et ados s’y retrouvent surtout 
pour s’amuser dans l’énorme fête foraine (la 
plus grande de l’Ouest !). Flers Agglo soutient 
l’évènement.

La foire de la Sainte-Catherine, qui existait 
déjà sous le règne de Louis XIV, a lieu, elle, 
du samedi 19 au lundi 21 novembre, à 
Briouze. Réputée pour sa foire aux arbres, 
elle rassemble des dizaines de pépiniéristes 

de la région et attire des milliers de visi-
teurs pour ses exposants et sa fête foraine. 
Tout le bourg de Briouze s’anime ainsi pen-
dant trois jours avec des centaines d’expo-
sants dans les rues et sous le grand chapi-
teau. Le samedi, place aux sportifs avec des 
randonnées pédestres et VTT, dès 9 heures, 
au départ de la salle du Rex. À midi, les Fou-
lées briouzaines réunissent des milliers de 
coureurs de tous les âges. Le lundi, la grande 
foire aux bestiaux avec le marché aux veaux 
à la cloche perpétue la tradition. 

D’infos :
Renseignements auprès 
de la mairie de Montilly-sur-Noireau 
au 02 33 96 40 19 
pour la Saint-Denis 
ou de Briouze au 02 33 62 20 10 
pour la Sainte-Catherine.

D’infos :
coût de l’adhésion : 15 € : an. 
Contact : Roger Pringault, 
président de l’ABC depuis 30 ans : 
06 70 23 57 02 
roger.pringault@wanadoo.fr 

musique Des nouveautés au Conservatoire
Des nouveautés sont proposées 
à la rentrée au Conservatoire 
de musique de Flers Agglo. 
La saison musicale 2022/2023, 
quant à elle, invite vers 
de nouveaux horizons musicaux.

L ’offre du Conservatoire de musique se 
renouvelle pour cette nouvelle année 
2022/2023. Les musiciens y trouveront 

de nouveaux créneaux adaptés à leurs besoins 
et souhaits avec la création d’un ensemble 
de clarinettes et d’un ensemble de cuivres, 
et l’ouverture d’un cours de formation musi-
cale pour adultes.

Les musiciens amateurs du territoire 
peuvent désormais participer aux différents 
ensembles du conservatoire sous la direc-
tion des professeurs : orchestre d’harmonie 
(3 niveaux), ensemble à cordes (2 niveaux), 
groupe de musiques actuelles (3 groupes), 

groupe de musique traditionnelle, ensemble/ 
atelier jazz, ensemble de percussions afro- 
cubaines, ensemble de cuivres et ensemble 
de clarinettes.

Une saison musicale pour tous 
Le Conservatoire, c’est aussi une offre de 
spectacles avec, vendredi 23 septembre, 
un concert de chansons françaises par les 
professeurs du conservatoire, à 20 heures, 
au Centre Madeleine-Louaintier, à Flers. C’est 
gratuit. Samedi 1er octobre, est prévue une 
conférence gratuite du groupe Jazz du lundi 
soir, à 20 h 30, au Forum de Flers.

Du lundi 24 au mercredi 26 octobre, un 
stage de chant pour tous les niveaux est orga-
nisé. Le mardi 29 novembre, à 20 heures, 
au Centre Madeleine-Louaintier, à Flers, il y 
aura un concert des Leuleu brothers. Au pro-
gramme :  Vivaldi, Piazzolla, Haendel, Corelli, 
Bach, Barbara… Tarifs : de 5 à 8,50 €. Gratuit 
pour les élèves du conservatoire.

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

Les Leleu brothers joueront dans le cadre 
de la saison musicale du Conservatoire.

randos 
L’ABC fête 
ses 30 ans 
Créée en 1992, l’ABC 
qui regroupe une soixantaine 
de randonneurs, principalement 
des retraités, propose plusieurs 
fois par mois de sillonner 
nos chemins du bocage. 

L ’association bichoise des chemins de 
terre (ABC) fête cette année ses 30 ans. 
Les randonneurs se retrouvent les pre-

miers et troisièmes mardis du mois ainsi que 
chaque troisième dimanche du mois (sauf août 
et jours fériés) pour partager le plaisir de la 
marche. Les circuits, de 8 à 10 km, permettent 
de découvrir ou redécouvrir nos campagnes. 
Les marcheurs moins aguerris se regroupent 
pour de plus petites boucles. L’ABC propose 
également des sorties à la journée et le week-
end vers des destinations plus lointaines.

Pour ses 30 ans, l’ABC a prévu trente randon-
nées. Les prochaines ont lieu le 20 septembre, 
à Dompierre, le 4 octobre, à Montilly-sur-Noi-
reau, le 20 novembre, à Sainte-Opportune et 
le 18 décembre, à Aubusson.
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  D’autres
idées
de sorties

 Septembre/Octobre/Novembre

FOIRE À
LA FERTÉ-MACÉ

Samedi 3 et dimanche 4 septembre,
le centre-ville de La Ferté-Macé

s’anime grâce à l’union commerciale.
Le samedi : un marché du terroir

et artisanal, une foire aux vins
et une exposition de véhicules anciens.

Le dimanche : traditionnelle
braderie-brocante et vide-greniers

(53e édition - 400 exposants chaque année).

FESTIVAL DES SPORTS NATURE,
À MONTILLY

Randonnées pédestres, VTT, équestres,
marche nordique, canirando, canicross,
course à pied sur route et cross :
c’est toute la palette d’activités sportives nature
qu’organise chaque année l’association
Montilly Loisirs Évasion pendant son festival
des sports nature les 11 et 12 novembre
à Montilly-sur-Noireau. Une partie des bénéfi ces
est reversée à l’association Solidarité Bocage.
Inscriptions : randos-cross-montilly.com
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COURSE D’OBSTACLES
L’INCENDIAIRE

Elle brûle le moral, les cuisses et les calories !
Après deux ans d’absence, L’Incendiaire est
de retour samedi 10 septembre
à La Ferté-Macé. Cette course pédestre de 8 km 
agrémentée d’une quarantaine d’obstacles,
accessible à tous et au profi t des Orphelins
des Sapeurs-Pompiers et des œuvres sociales
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Orne, est conçue pour le grand public
à la recherche du dépassement de soi.
Inscriptions : lincendiaire.fr

FAITES DES LÉGUMES
ET DES JARDINS, À BRÉEL

La 12e édition de la Faites des légumes
et des jardins, organisée par le CPIE

des collines normandes,
aura lieu dimanche 11 septembre à Bréel,

à la Maison du Paysage.
65 exposants locaux sont attendus,

ainsi que de nombreuses
animations autour de la nature,

l’art, la cuisine et la musique.
Plus d’infos : cpie61.fr
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JAZZ DANS LES PRÉS

Une invitation au voyage à ne pas manquer…
Le festival Jazz dans les prés, organisé par Happy Jazz Club 
et soutenu par Flers Agglo, continue chaque mois jusqu’en 

novembre avec les concerts
du bluesman Youssef Remadura samedi 17 septembre à 

La Lande-Patry, la pianiste Leïla Oliversi
samedi 15 octobre à Messei et les rythmes créoles

et tropicaux du chanteur brésilien Joao Selva
samedi 19 novembre à Durcet.

Billetterie : helloasso.com/associations/happy-jazz-club
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SORTIES LOCALES
AVEC MONTAGNES
DE NORMANDIE
TOURISME

Découvrez notre territoire
et patrimoine avec l’équipe
de Montagnes de Normandie Tourisme - 
l’Offi ce de tourisme de Flers Agglo.
Les Lundis randos ont lieu les 5 septembre, 
3 octobre et 7 novembre, à Cerisy,
Saint-Clair-de-Halouze et à Taillebois.
Plusieurs visites guidées sont également 
proposées, jeudi 8, samedi 17
et dimanche 18 septembre,
jeudi 13 et samedi 15 octobre
et le samedi 19 novembre.
Plus d’infos : montagnesdenormandie.fr

BALADES AVEC DES GREETERS

Montagnes de Normandie Tourisme propose
des balades-découvertes avec quatre passionnés
du territoire, Bernard Blondel, Philippe Cornu,
Claude Guibout, et Michel Louvel,
mercredi 7 septembre et jeudi 15 septembre,
à La Ferté-Macé, samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
à La Carneille et samedis 24 septembre et 8 octobre,
à La Roche d’Oëtre. Les réservations sont obligatoires.
Plus d’infos :  montagnesdenormandie.fr

JOURNÉES MYCOLOGIQUES,
À LA FERTÉ-MACÉ

Apprenez à reconnaître les champignons, découvrez leurs univers…
Rendez-vous à la 47e édition des journées mycologiques
du samedi 15 au lundi 17 octobre à La Ferté-Macé.
Exposition mycologique et pomologique à la salle Rossolini,
sorties en forêt avec des mycologues
le samedi à 14 h 30 et le dimanche à 9 h.
Gratuit. 
Plus d’infos : Découverte Bocage Ornais : 02 33 37 10 97
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FESTIVAL DU JEU, À FLERS

Samedi 22 et dimanche 23 octobre,
les enfants et les plus grands ont rendez-vous

à Flers au Forum pour partager le plaisir
de jouer ! Jeux de construction, de stratégie,

de rôles… Vous pourrez y retrouver
de nombreux jeux, pour tous les âges
et tous les goûts ! À noter : la nocturne

le samedi jusqu’à minuit
pour les ados et les adultes ! 

Plus d’infos : École des parents
et des éducateurs de l’Orne : 02 33 96 18 36.

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

SALON D’ARTISANAT D’ART DU BOCAGE

SORTIES NATURE

La seconde édition du salon de l’artisanat d’art du bocage aura lieu
samedi 12 et dimanche 13 novembre à Flers au Forum. Une vingtaine d’artisans d’art, 
principalement originaires de la région de Flers, présentent leur savoir-faire : 
lunetterie d’art, forge coutellerie, vitrail, chapellerie, bijoux, déco textile, céramique,
maroquinerie, marqueterie, dentelle aux fuseaux, joaillerie, tapisserie, mosaïque,
verrerie au chalumeau…
L’événement est organisé par les artisans d’art Philippe Loizé et Bénédicte Héroux,
avec l’aide de l’association La Cavée des artistes, Flers Agglo et la Ville de Flers.
Plus d’infos sur la page Facebook : La cavée des Artistes

Le dimanche et durant les vacances d’automne,
le CPIE des Collines normandes propose 
des sorties nature adaptées aux enfants
pour révéler nos richesses naturelles locales.
Les plantes utilitaires et comestibles,
le monde fantastique du lichen,
le marais du Grand Hazé… Pour les amuser,
une séance de land’art et une sortie
spécial Halloween sont également prévues.
Plus d’infos : www.cpie61.fr

MUSÉE DU CHÂTEAU DE FLERS

UN SPECTACLE DE L’ATELIER 7

Les occasions ne manquent pas pour se rendre au musée
de Flers en famille cet automne : entre les ateliers

d’arts plastiques, un jeu de piste spécial Halloween,
des concerts, une déambulation musicale et théâtrale,

des lectures de contes, la découverte des oiseaux du parc,
le musée numérique de la Micro-Folie, on se cultive tout

en se distrayant. Une visite en langue des signes
pour tous est également prévue. 

Plus d’infos : fl ers-agglo.fr/musee-du-chateau-de-fl ers

L’atelier 7 présente une nouvelle création au Forum, samedi 10 septembre, 
à 20 h 30, et dimanche 11 septembre, à 15 h, Au fi l de l’autre, une création 

chorégraphique et musicale pour 35 danseurs enfants, adolescents et adultes. 
Des professionnels ont travaillé sur ce projet : chorégraphe, scénographe, 

chanteur/musicien, costumier mais aussi sur les décors avec vidéos
et lumières pour un spectacle dynamique et poétique. Vente des places

à l’Atelier 7, au bureau d’information touristique  de Flers ou sur place,
les jours de représentation. 

Contact : Atelier 7, 64, rue Abbé-Jean-Baptiste-Lecornu,
à Flers, 02 33 65 21 26. www.atelier-7.fr
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CRÉATION

Retrouvez vos commerces 
sur la plus grande vitrine 

de l’agglo

jachete.
flersagglo.fr

c’est ici


