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Madame, Monsieur,

Les fêtes de fi n d’année approchent et je tiens, tout d’abord, à vous souhaiter de 
passer d’agréables moments auprès des personnes qui vous sont chères.
Cette période est synonyme de partage et de joie et nous comptons bien
y contribuer en proposant de nombreuses animations à Flers
et dans nos communes.

Je vous donne rendez-vous, samedi 3 décembre, à Flers, pour donner le coup
d’envoi des Emmitou'Flers avec un spectacle féérique et lumineux, Gueule d’Ours, 
dès 17 h 30. À cette occasion vous pourrez découvrir, juste après le lancement
des illuminations, le tout nouveau spectacle son et lumière, projeté contre l’église 
Saint-Germain : Il s’intitule Flers Tout Schuss. Le centre-ville, niché au cœur 
des Montagnes de Normandie, prendra des allures de station de sports d’hiver…
Le tournage, qui a eu lieu en octobre, met en scène un groupe d’habitants
mais je n’en dirai pas plus ! Le mapping est à retrouver tous les week-ends
de décembre, entre 18 h et 20 h. Il sera projeté en alternance
avec le spectacle proposé l’an passé.

Ces rendez-vous sont très attendus par les habitants, ils contribuent à l’attractivité 
et au dynamisme de notre territoire. Nous y travaillons quotidiennement, au travers 
de nos différentes actions. Et cela paie. L’ouverture de l’enseigne nationale
Boulanger, en centre-ville de Flers, en est la parfaite illustration.
Nous voyons le nombre de terrains disponibles dans les 27 zones d’activités de Flers 
Agglo s’amenuiser. Leur taux de remplissage est de 95 %. C’est une bonne nouvelle 
mais en contrepartie, il nous faut trouver de la place pour accueillir de nouvelles
entreprises. Nous sommes mobilisés sur ce sujet depuis plusieurs années déjà d’où, 
en particulier, la future extension dès 2023 du site Normand’Innov, à Caligny.

Un territoire dynamique est un endroit où l’on se sent bien, dans un cadre de vie 
préservé. C’est aussi un lieu de vie qui offre l’accès à un maximum de services.
C’est pourquoi, Flers Agglo a créé un pôle de santé libéral et ambulatoire sur le site 
de l’ancienne clinique Saint-Dominique, à Flers. Seront regroupés dans un même 
lieu médecins, professions paramédicales et associations d’aide à la personne avec, 
évidemment, pour objectif d’attirer de nouveaux praticiens.
Par ailleurs, un établissement France Services a été ouvert au sein
de la médiathèque, à Flers. Les habitants peuvent y être accompagnés gratuitement 
pour effectuer leurs démarches administratives dans des domaines aussi divers que 
la CPAM, la CARSAT, la MSA… et bien d’autres. Vous n’arrivez pas à vous
« débrouiller » de vos papiers, et bien, cette structure composée de professionnels 
tenus à la confi dentialité vous est ouverte.

En dépit de ces belles avancées, l’année se termine par une crise sans précédent 
s’agissant du coût des énergies fossiles. Elle touche les habitants, notamment
les moins fortunés, mais aussi les communes de Flers Agglo. Fort heureusement,
à Flers, nous avions pris de l’avance en créant une chaufferie au bois qui dessert
le quartier Saint-Sauveur, l’hôpital Monod, la médiathèque, le Forum, l’ancienne
Clinique et les établissements scolaires de Saint-Thomas-d’Aquin. Pour autant,
nous devons collectivement faire des efforts pour que cette crise nous impacte
le moins possible. Des mesures ont d’ores et déjà été prises notamment
sur l’éclairage et le chauffage des bâtiments publics tout en préservant le moment 
sacré des illuminations de Noël. Cela nous rappelle, s’il en était besoin,
qu’il est indispensable de préserver nos ressources. C’est ensemble
que nous devrons relever ce défi , que nous devrons innover, pour continuer
à bâtir ensemble les projets utiles à notre territoire et à ses habitants.

Je vous souhaite à toutes à tous de belles fêtes de fi n d’année.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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La Ville de Flers propose Les Emmitou'Flers, des animations gratuites, chaque week-end, en décembre dans  
le centre-ville, dont le mapping vidéo diffusé sur la façade de l’église Saint-Germain. Cette année, découvrez 
la station de ski de Flers au milieu des montagnes de Normandie !

A près les « Montagnes de Normandie » 
- la nouvelle destination touristique 
de Flers Agglo – et si nous rêvions 

tous que la neige les recouvre entièrement 
cet hiver jusqu’à pouvoir créer une station de 
ski sur le mont de Cerisy-Belle-Étoile ? C’est 
l’histoire du nouveau son et lumière Flers 
Tout schuss qui vous attend cette année à 
Flers, place Saint-Germain, chaque week-end 
de décembre, de 18 h à 20 h (sauf le samedi 
3 décembre, de 19 h à 20 h) en alternance avec 
le mapping de l’année dernière, Le Géant de 
Flers.

De la construction de la station de ski à la 
descente des pistes aux flambeaux, en passant 
par la patinoire et les soirées au chalet, vous 
êtes invités pour un voyage à la fois coloré, 
joyeux et féérique dans le monde montagnard.

Chaque week-end également, les associa-
tions de parents d’élèves des écoles de Flers 
vous proposeront boissons chaudes, crêpes 

et autres gourmandises de 15 h à 20 h, place 
Saint-Germain.

Un spectacle lumineux,  
le 3 décembre
Avant la première diffusion du mapping 
vidéo samedi 3 décembre, à 19 h, sur l’église 
Saint-Germain, la Ville de Flers vous propose 
d’assister au spectacle de rue Gueule d’ours 
de la compagnie Remue-Ménage. Une fresque 
lumineuse magique où une horde d’ours lumi-
neux déambuleront dans les rues de Flers, de 
17 h 30 à 18 h 45. Ils seront précédés d’extra-
vagantes danseuses guidées par un sédui-
sant maître de cérémonie sur échasses. « Un 
ballet gracieux » qui devrait séduire les âmes 
d’enfant… À 18 h 50, les guirlandes de Noël 
s’allumeront pour la première fois dans les 
rues de la ville. Une fin d’après-midi à ne pas 
manquer pour les enfants !

Marché de Noël
Vous recherchez un cadeau original ? Local ? La 

soixantaine d’exposants du marché de Noël de 
Flers devrait vous aider à trouver votre bonheur 
samedi 10 et dimanche 11 décembre dans les 
chapiteaux installés autour du marché couvert.

Tout le week-end, le Père Noël se laissera 
prendre en photo avec les enfants qui le sou-
haitent. Des concerts de Noël seront donnés 
par les élèves du conservatoire de musique 
de Flers Agglo le samedi à 10 h, par l’Indépen-
dance de Messei, le dimanche à 14 h 30 et la 
chorale de l’université Inter-âges le dimanche, 
à 16 h 30. Les Pintades toniques roucouleront 
pour notre plus grand bonheur le samedi à 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Elles préviennent : 
« Attention : danger d’enchantement de la 
magie de Nowel dans vos esgourdes ! ».

flers Les Emmitou'Flers animeront les fêtes  
de fin d’année

Des ours lumineux vont déambuler dans les rues de Flers samedi 3 décembre. 

D’infos :
Programme complet  
des Emmitou'Flers sur flers-agglo.fr 
et disponible en version papier 
au bureau d’information touristique  
de Flers, 4, place du Dr-Vayssières, 
02 33 65 06 75.

 Zoom sur…
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La quinzaine commerciale 
Festi’Flers, organisée pour  
les fêtes par les commerçants 
des Vitrines de Flers, se poursuit 
jusqu’au dimanche 4 décembre. 
Une voiture est notamment  
à gagner.

C ’est Noël avant Noël avec les com-
merçants des Vitrines de Flers ! La 
traditionnelle quinzaine commerciale 

Festi’Flers se déroule jusqu’au dimanche 4 
décembre. Une voiture, Volkswagen Up ! et 
10 000 € en chèques cadeaux sont mis en jeu. 

Pour être tiré au sort et tenter de remporter 
un des lots, il suffit de remplir un bulletin que 

les commerçants partenaires de l’opération 
remettent pour chaque achat. Il faut ensuite 
le déposer dans l’une des urnes disposées 
en centre-ville.

Remise des lots le 10 décembre
Le tirage est prévu mardi 6 décembre. La remise 
des lots se déroulera vendredi 10 décembre, 
dans la salle d’honneur de la mairie de Flers. 
De quoi profiter de ses cadeaux pour les fêtes !
L’association d’insertion Agir-La Redingote 
est également partenaire de Festi’Flers. Elle 
distribue des bulletins pour chaque sac de 
vêtement de 2 kg apporté. 1 500 € en chèques 
cadeaux sont à gagner.

festi’flers Les commerçants 
vous gâtent avant les fêtes

commerce Les chèques 
cadeaux cartonnent !
Les chèques cadeaux des Vitrines 
de Flers, utilisables dans plus  
de 130 commerces,  
séduisent de plus en plus. 
D’autres communes de Flers 
Agglo en proposent.

V ous n’avez pas d’idée de cadeau ? 
Vous serez sûr de faire plaisir avec 
les chèques cadeaux des Vitrines de 

Flers, utilisables dans plus de 130 magasins 
partenaires à Flers. Les particuliers comme 
les comités d’entreprise peuvent s’en procurer 
auprès du bureau d’information touristique, 
4, place du Dr-Vayssières, à Flers, ou sur le 
site Internet lesvitrinesdeflers.com. Il est éga-
lement possible de contacter directement 
Bérangère Langlois, animatrice des Vitrines 
de Flers, au 07 88 27 38 90. En 2021, l’équi-
valent de 492 705 € a été vendu. Un record !

L’Union commerciale de La Ferté-Macé vend 
également des chèques cadeaux valables 
dans de nombreuses enseignes de la ville. Les 
habitants peuvent s’en procurer au bureau 
d’information touristique. Pour obtenir plus 
d’informations, il faut contacter le 02 33 37 
10 97 ou ucia-lafertemace.fr.

La Dynamique Athisienne en propose aussi 
valables dans plus de 30 commerces d’Athis-
Val-de-Rouvre. Plus de renseignements sur 
le site www.dynat.org.  

La quinzaine commerciale Festi’Flers se déroule jusqu’au dimanche 4 décembre.

D’infos :
www.karos.fr/ville/flers
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 Les chèques cadeaux participent, 
en plus, à l’économie locale.

 En bref !

Opération de Noël  
à La Ferté-Macé

Les commerçants de La Ferté-Macé proposent 
l’opération de Noël du samedi 3 au dimanche 
25 décembre. Les commerçants partenaires 
distribueront des tickets à gratter. De nombreux 
lots sont à gagner.

+) d’infos : 02 33 37 10 97

Fête des commerçants 
solidaires à Athis-Val-de-Rouvre

La Dynamique Athisienne, association qui 
regroupe une quarantaine de commerçants de 
l’ensemble du territoire d’Athis-Val-de-Rouvre, 
organise la fête des commerçants solidaires 
jusqu’au samedi 3 décembre. Pour participer, 
il suffit d’acheter un ticket à 2 € chez les com-
merçants partenaires ou sur le site Internet de 
la Dynamique Athisienne. Le tirage au sort aura 
lieu le jour du marché de Noël d’Athis-de-l’Orne. 
À gagner : un Thermomix et des dizaines d’autres 
lots. L’intégralité de la somme collectée sera 
reversée au Défi Solidaire. Cette somme sera 
doublée par le Crédit Mutuel ! Objectif : aider 
des familles dont les enfants sont frappés par 
le handicap à financer des équipement spéci-
fiques à leurs besoins.

+) d’infos : www.dynat.org  

Les commerces ouverts  
les dimanches avant les fêtes 

Les commerces de Flers, à l’exception des 
concessionnaires automobiles et des maga-
sins d’ameublement, sont autorisés à ouvrir les 
trois dimanches avant les fêtes de fin d’année, 
les 4, 11 et 18 décembre 2022.

D'infos :
www.lesvitrinesdeflers.com
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Environ 700 habitants partagent un soir d’été, à Flers 
La Ville de Flers a convié les habitants à partager un pique-nique 

dans le parc du château de Flers, vendredi 26 août. 
Environ 700 personnes se sont réunies. L’ambiance musicale 
était assurée par le groupe Pram’s. La soirée s’est terminée 

par une séance de cinéma en plein air.

Bruno Louise fait maire honoraire de La Coulonche 
À l’occasion de l’inauguration des travaux du bourg de La Coulonche, 

samedi 1er octobre, Yves Goasdoué, président de Flers Agglo,  
a remis le titre de maire honoraire à Bruno Louise 

pour ses 37 années d’engagement au service des citoyens.  
Entré au conseil municipal de La Coulonche en 1983, 

il a été élu maire de 2000 à 2020. 
Il a également été président de la communauté 

de communes de la Haute-Varenne 
et du Houlme et 1er vice-président de Flers Agglo.

Le quartier Saint-Sauveur, à Flers, fête la rentrée 
Le quartier Saint-Sauveur était en fête samedi 27 août. De nombreux habitants 
ont profité des animations, dans le parc de la maison d’activités Émile-Halbout. 
Animations nature et sportives, manège à poneys, balades en calèche,  
structures gonflables ou home ball… Il y en avait pour tous les goûts.

  Retour  
en images

825 kg de déchets sauvages ramassés 
Une centaine de citoyens se sont mobilisés samedi 17 septembre 

sur le territoire à l’occasion du World Cleanup Day, la journée mondiale  
de nettoyage de notre planète. Pour la 3e année, plusieurs lieux 

de ramassage des déchets sauvages étaient proposés dans Flers Agglo 
par les associations locales de protection de l’environnement 

avec le soutien de Flers Agglo. Pour la première fois, 
il y avait un point de ramassage à Flers.

Les 3e sensibilisés à la sécurité routière 
Par l’intermédiaire de son Point Info Jeunes (Pij), Flers Agglo  
a organisé la 5e édition de son opération de sécurité routière, 
du lundi 3 au mercredi 5 octobre, au complexe sportif 
Saint- Sauveur, à Flers. L’ensemble des élèves de 3e 
des établissements publics et privés du territoire, 
soit 600 jeunes environ, ont été sensibilisés, par groupe, 
aux dangers de la route. Des ateliers étaient organisés 
ainsi qu’une rencontre avec Mickaël Lhommet, 
handicapé depuis un grave accident.
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Le Salon Orne Connect  
attire 470 visiteurs 

Le Forum de Flers a accueilli le Salon  
des démarches en ligne, Orne Connect, 

mercredi 12 octobre. Les services publics 
et les principaux acteurs du département, 

dont Flers Agglo, étaient présents. 
Les visiteurs pouvaient profiter  

d’un accompagnement individualisé 
sur le stand des participants,  

tester les applications et participer 
aux conférences organisées 

tout au long de la journée.

La Foire de la Saint-Denis fait le plein, à Montilly 
C’est sous un temps ensoleillé que s’est déroulée la Foire de la Saint-Denis, 
à Montilly-sur-Noireau, les samedi 8 et dimanche 9 octobre.
Sur 8,5 hectares, 750 exposants étaient réunis sans oublier la fête foraine.
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cet événement un grand moment.  
Environ 130 000 visiteurs ont été accueillis sur ces deux jours.

Succès de la 12e « Faites » 
des légumes et des jardins 

3 000 visiteurs, 75 exposants, des animations, 
des jeux, des balades à dos de vache 

et de poney, de l’escalade… La quinzaine 
de salariés du CPIE des Collines normandes, 

accompagnée d’une soixantaine de bénévoles, 
avait mis le paquet pour sa fête biannuelle  

le dimanche 11 septembre  
à la Maison du paysage à Bréel.  

Un événement soutenu par Flers Agglo.

Danakil chauffe le Forum de Flers 
Reporté à cause de la pandémie, le groupe de musique Danakil  
s’est montré très généreux avec le public du Forum, à Flers,  
pour sa tournée anniversaire des 20 ans. 
Le 15 octobre, 625 spectateurs ont dansé 
et chanté au son de leur reggae festif et engagé.

Flers Agglo a fait son Forum de la rentrée 
La 8e édition du Forum de la rentrée de Flers Agglo 

avait lieu samedi 3 septembre, au Forum de Flers. 63 associations sportives, 
culturelles et de loisirs, étaient présentes pour renseigner le public, 

venu nombreux. Environ 1 700 visiteurs ont été accueillis. 
Le même jour, des clubs sportifs du territoire 

ont ouvert leurs portes pour montrer leurs activités.
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24 projets situés  
en centre-ville de Flers sont 
soutenus par la Région dans le cadre 
du dispositif « renforcement  
de l’attractivité des centres  
des villes reconstruites ».

U ne visite des chantiers en cours ou 
réalisés en centre-ville de Flers, dans 
le cadre du « renforcement de l’attrac-

tivité des centres des villes reconstruites » 
initié par la Région, s’est déroulée à Flers, 
lundi 12 septembre, en présence notamment 
de Guy Lefrand, vice-président de la Région 
Normandie en charge de l’Aménagement du 
territoire, et d’Yves Goasdoué, maire de Flers 
et président de Flers Agglo. 

Le cortège s’est rendu à la rotonde, place 
Duperron, puis à la résidence des 5-Becs où 
le chantier de rénovation des façades avance 
également à grand pas. Rue du 6-Juin, il a été 

question du projet commercial dans l’an-
cienne Halle aux vêtements, des amé-
nagements des espaces pu blics sur la 
place du 14-Juillet, du transfert du cinéma 
sur le site de l’ex Mr.Bricolage, fer mé en 
2017, sans oublier la halle du marché cou-
vert et la Maison des aidants… Autant 
de chantiers soutenus par la Région.

24 projets inscrits
Au total, Flers, labellisée également Patri-
moine de la Reconstruction, a inscrit 24 
projets dans ce dispositif dont plus de la 
moitié au profit des copropriétés. L’en-
veloppe globale de la Région s’élève à 
1,9 million d’euros. « Aujourd’hui, Flers a 
réalisé 60 % du projet, soit 1,2 million 
d’euros », s’est félicité Guy Lefrand.

La Région Normandie continue d’accompa-
gner Flers à travers un nouveau dispositif 
qui concerne les travaux des copropriétés 
privées sur leurs parties communes.

« Ce sont des politiques importantes 
de la Région, non pas pour faire du 
bâti mais pour fixer la population »,  
a noté Yves Goasdoué. 

patrimoine À Flers, la résidence Saint-Germain 
a été réaménagée
La résidence Saint-Germain, 
copropriété située rue la Boule, 
à Flers, a connu d’importants 
travaux de réaménagement 
et d’amélioration. Elle a été 
inaugurée jeudi 15 septembre.

L a résidence Saint-Germain, rue de la 
Boule, en centre-ville de Flers, a été 
entièrement réaménagée. Les travaux 

ont été inaugurés jeudi 15 septembre, en pré-
sence d’Yves Goasdoué, maire de Flers et 
président de Flers Agglo, Catherine Meunier, 
conseillère régionale, Christine Royer, sous-
préfète d’Argentan, et des copropriétaires.

Construite en 1953 par l’architecte de la 
Reconstruction de Flers, Pierre Communal, 
la résidence Saint-Germain, gérée par Foncia, 
comprend 41 logements. Les habitants ont 
souhaité que le cœur d’îlot soit réaménagé 
avec l’installation de bancs et d’un jardin 
partagé et qu’il soit sécurisé en fermant 
l’ensemble par des barrières et des portillons. 
Les sols ont été refaits et la façade nettoyée. 
Dans les parties communes, les cages d’es-
calier ont été repeintes. L’objectif : renforcer 
l’attractivité de la résidence.

Près de 440 000 € de travaux

Le chantier, qui s’est déroulé de septembre 
2020 à début 2022, a coûté près de 440 000 €. 
Flers Agglo a sollicité un financement de la 
Région Normandie, dans le cadre de l’appel 
à projets Villes de la Reconstruction (lire 
ci-dessous). La participation de la Région 
s’élève à 218 141,35 €, soit près de 50 % du 
montant total. Flers Agglo apporte une sub-
vention de 17 500 € pour le nettoyage des 
façades et la réfection des cages d’escalier, 

dans le cadre de l’Opah-RU, l’opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat Renou-
vellement urbain.

«  C’est une réalisation absolument 
remarquable qui fait honneur à notre 
ville », a souligné Yves Goasdoué qui a rap-
pelé que la rénovation du patrimoine allait 
continuer dans le quartier avec les deux bâti-
ments de la résidence Monge, située en face, 
à l’initiative d’Orne Habitat.

L’inauguration des travaux de la résidence Saint-Germain, en centre-ville de Flers, le 15 septembre.

La visite a eu lieu le 12 septembre.

reconstruction La Région soutient Flers  
pour renforcer son attractivité

D'infos :
Les syndics peuvent s'adresser 
à la Maison de l’habitat 
et de la Rénovation.  
maisondelhabitat@flers-agglo.fr



D’infos :
Maison de l’habitat et 
de la Rénovation.  
maisondelhabitat@flers-agglo.fr
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Les travaux d’aménagement extérieur de la mairie 
de La Selle-la-Forge ont été inaugurés 
vendredi 16 septembre.

D es travaux ont été menés à la mairie de La Selle-La-Forge. Ils 
comprenaient notamment sa mise en accessibilité avec une 
place de parking dédiée et un cheminement doux. L’accès 

au niveau de la terrasse a été refait et un porche a été créé devant 
l’entrée de la mairie.

Le coût des travaux s’élève à 157 918 € hors taxes. La commune a pu 
bénéficier d’une dotation de l’État de 53 400 € au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux.

amélioration de l’habitat L’ancien hôtel transformé 
en logements, à Flers
L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat - 
Renouvellement urbain, en cours 
à Flers, a permis de mettre sur 
le marché locatif trois 
appartements situés dans 
un ancien hôtel du centre-ville 
de Flers.

L ’ancien hôtel, situé rue Richard-Lenoir, 
à Flers, qui abrite au rez-de-chaussée, 
la crêperie La Régal’ette, a été entière-

ment rénové. Trois logements, de 50 à 69 m², 
ont été aménagés au-dessus du commerce. 
Auparavant, le bâtiment était composé, dans 
les étages, de 12 chambres et d’un F2, inoc-
cupés depuis plus de 2 ans. 

Ce chantier a été mené dans le cadre de l’opé-
ration programmée d’amélioration de l’habitat 
- Renouvellement urbain (Opah-RU), en cours 
à Flers. Ce dispositif d’aides vise à encourager 
la rénovation de logements en centre-ville en 
accompagnant les propriétaires. 

58 % des travaux pris en charge
Sur le montant total des travaux de 271 190 €, 
158 230 € d’aides non remboursables ont 

été accordées, soit 58 %, dont 72 390 € de 
l’Agence nationale de l’habitat, 6 000 € de 
prime Habiter mieux, 52 190 € de Flers Agglo 
(primes vacance, production logement loca-
tif, parties communes et façades) ainsi que 
27 650 € de la Région. Les loyers, convention-
nés, s’échelonnent de 422 à 502 € par mois.

Le Centre de développement pour l’habitat 
et l’aménagement des territoires (CDHAT), en 
charge de la mise en œuvre de l’Opah-RU a réa-

lisé les études de faisabilité et s’est chargé de 
la constitution des demandes de subventions 
et de leur suivi jusqu’au paiement des aides. 

Depuis le début de l’opération, en 2019, 178 
logements ont été rénovés dans le centre-
ville de Flers. Ils ont généré 8,8 millions d’euros 
de travaux.

Le propriétaire a bénéficié de l’accompagnement du CDHAT et de Flers Agglo.

Les travaux ont été inaugurés le 16 septembre.

la selle-la-forge La mairie 
accessible à tous

Saint-Pierre-du-Regard dispose désormais  
d’un city-parc, situé dans le bourg, en-dessous 
des terrains de pétanque.

U n city parc permettant de pratiquer du football ou du basket 
a été aménagé à Saint-Pierre-du Regard pour les élèves de 
l’école, les associations sportives mais aussi les familles et 

les jeunes de la commune. Le coût, de 87 106 €, a été subventionné 
par l’État, soit 16 134 €, au titre de la Dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux, et le Département de l’Orne (15 405 €).

saint-pierre-du-regard  
Un nouveau city-parc

Le nouveau city-stade complète l’ensemble des infrastructures 
sportives de la commune.
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la ferriÈre-auX-étangs Une nouvelle place 
qui allie commerce et convivialité
La nouvelle place Henri-Buron, 
à La Ferrière-aux-Étangs,
a été inaugurée,
samedi 24 septembre,
en présence notamment 
de Vincent Beaumont, maire, 
et d’Yves Goasdoué, président 
de Flers Agglo.

L a place Henri-Buron, à La Ferrière-aux-
Étangs offre « une meilleure quali té 
de vie aux habitants en soutenant 

le commerce et en favorisant le vivre-
ensemble », a insisté Vincent Beaumont, 
maire de La Ferrière-aux-Étangs, lors de l’inau-
guration, samedi 24 septembre.  Un nouveau 
parking de 96 places et un cheminement
piétonnier, accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, ont été aménagés. Au bout de 
la place, un nouveau kiosque en bois avec 
vue sur l’étang a été construit pour accueillir 
les rassemblements festifs et pourquoi pas 
un marché. 

Du mobilier (barrières, bancs et jardinières) 
permet d’organiser des événements ponc-
tuellement sur la place. Enfin, des bornes 

électriques pour voitures et vélos sont prévues 
prochainement sur cette place qui compte 
six commerces : une supérette, une phar-
macie, une boucherie-charcuterie, une bou-
langerie-pâtisserie, un salon de coiffure et 
un bar-tabac.

Flers Agglo aux côtés de la commune

Flers Agglo a mobilisé son bureau d’études 
sur ce projet et a participé au fi nancement. 
Le coût des travaux s’élève à 407 280 € 

subventionnés notamment par l’État (92 077 €)
et Flers Agglo (48 861 €). Le reste à charge 
pour la commune est de 199 531 €.

« Grâce à votre vivacité et votre téna-
cité, vous avez su installer un panel de 
services qui permet à La Ferrière-aux-
Étangs d’assurer son rôle de centralité 
sur le territoire », a félicité Yves Goasdoué, 
président de Flers Agglo.

L’inauguration des nouveaux aménagements a eu lieu samedi 24 septembre.

la coulonche Le bourg s’est embelli
Les travaux de 
réaménagement du bourg 
de La Coulonche ont été 
inaugurés samedi
1er octobre. Flers Agglo 
a participé via son fonds 
de concours. 

Les travaux de réaménagement du 
bourg de La Coulonche, achevés en 
2021, ont été inaugurés samedi 1er 

octobre. Jacky Lecoq, maire, et Bruno 
Louise, maire jusqu’en 2020, ont mené 
la visite des aménagements. Ces tra-
vaux ont permis de créer un parking 
devant l’école et un cheminement pour 
les piétons, adapté aux personnes à 
mobilité réduite, sur toute la traversée 
du bourg. Le parvis de l’église a été 
refait ainsi que le réseau d’eaux pluviales dans le cœur de bourg. Le 
chantier a été aussi l’occasion de passer l’éclairage public en Led.

Les travaux ont coûté environ 567 100 €, fi nancés à 56 %. La commune 
a notamment pu compter sur le fonds de concours de Flers Agglo 

de 64 200 € et une participation de 53 400 € pour le réseau d’eaux 
pluviales. L’État, le Département et le TE61 ont également participé. 
Yves Goasdoué a souligné « la qualité des réalisations ».

Les travaux ont été inaugurés samedi 1er octobre.
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Le radon est un gaz 
radioactif d’origine naturelle, 
inodore et incolore, 
présent notamment dans les sols 
granitiques et sédimentaires. 
Dans certaines conditions, 
ce gaz peut être présent 
dans votre maison et avoir 
des effets sur votre santé.

L e Radon, comment le détecter ? Com-
ment réduire les risques ? Flers Agglo, 
en partenariat avec l’Agence régionale 

de santé de Normandie, le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement des Col-
lines normandes, le Cerema et la Préfecture 
de la Région Normandie, dans le cadre du 
plan régional Santé Environnement, organise 

une seconde campagne de prévention 
sur le territoire de Flers Agglo. Pour cette 
seconde campagne, les communes con-
cernées sont celles de Briouze, Sainte- 
Opportune, Pointel, Lonlay-le-Tesson 
et Le Grais.

Une réunion d’information et de préven-
tion est organisée le jeudi 8 décembre 
à 18 h 30 à la médiathèque de Briouze, 
territoire exposé au radon. Soirée gra-
tuite et ouverte à tous.

Après une présentation de l’Agence 
Ré gio nale de Santé et du CPIE sur les 
risques d’exposition au gaz radon, des 
kits de mesure du radon seront distribués 
aux habitants.

environnement Un technicien bocage 
pour protéger nos haies
Flers Agglo a recruté 
un technicien bocage 
et zone humide. 
Il est en charge des 
problématiques d’érosion, 
du ruissellement 
et des zones humides.

V ous avez des projets de plantations de 
haies ? Vous souhaitez en savoir plus 
sur le sujet ? N’hésitez pas à contac-

ter le technicien bocage et zone humide de 
Flers Agglo ! Des aides existent.

Élément structurant de nos paysages, les 
haies jouent un rôle essentiel pour faire 
face au changement climatique. Réservoir 
de biodiversité, barrière contre l’érosion et 
le ruissellement, protection contre le vent, 
production de bois… les haies ont de multi-
ples atouts.

Riche de ce patrimoine naturel façonné par 
des générations d’agriculteurs, Flers Agglo a 
pris la mesure, depuis plusieurs années, de 
l’importance que représente les haies bo-
cagères pour l’avenir. Le maillage bocager 
qui façonne nos paysages est devenu né-
cessaire pour lutter contre les tempêtes, les 
épisodes pluvieux et les sécheresses plus 
intenses et plus fréquents.

Freiner le ruissellement de l’eau

La haie permet de freiner le ruissellement de 
l’eau de pluie. Elle maintient la terre sur les 
parcelles agricoles. Sa présence favorise l’in-
filtration de l’eau dans le sol, évitant une ar-
rivée trop rapide de l’eau à la rivière, entraî-
nant des crues lors de fortes précipitations.

Outre son importance contre le ruissellement 
érosif, la haie joue également un rôle majeur 
contre le vent. L’effet brise-vent réduit les 
amplitudes thermiques et l’évapotranspira-
tion des plantes, réduisant de ce fait - en cas 
de fortes chaleurs - leurs besoins en eau et 
leur dessèchement. L’effet brise-vent d’une 
haie est également très apprécié du bétail, 

qui peut ainsi se protéger d’un vent froid ou 
profiter de l’ombre quand le soleil domine.

Pour répondre aux enjeux du changement 
climatique, Flers Agglo et l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie ont signé en 2021 un con-
trat « Eau et Climat » qui permet notamment 
de financer la réalisation d’un diagnostic sur 
l’érosion par ruissellement des parcelles agri-
coles sur le bassin versant du Noireau et la 
création de haies sur talus pour lutter contre 
le ruissellement érosif.

Flers Agglo a inventorié les haies bocagères du territoire afin de protéger 
celles à plus forts enjeux.

Des kits de mesure du radon 
seront distribués aux habitants. 

prévention santé Une réunion de sensibilisation 
au gaz radon
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D'infos :
Roald Harivel, technicien bocage 
et zone humide 
06 02 11 40 66 
rharivel@flers-agglo.fr 
Plus d’infos sur flers-agglo.fr.

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



Un contrat local de santé 
est mis en place sur le territoire. 
Des actions concrètes vont être 
mises en place pour les habitants.

D ans le cadre de sa politique santé, 
Flers Agglo travaille depuis cinq ans 
sur les enjeux de santé publique : lutter 

contre la désertification médicale, favori-
ser l’égalité d’accès à des soins de qualité, 
développer des actions de prévention et de 
promotion de la santé, prendre en compte 
l’urbanisme favorable à la santé, prévenir et 
appréhender la prise en charge des souf-
frances psychologiques.

Lutter contre les inégalités
La création du pôle de santé de Flers entre 
dans les objectifs du contrat local de santé. 
D’autres projets sont en cours jusqu’en 2025, 
notamment la mise en place d’un atelier santé 
Ville sur deux quartiers prioritaires de Flers 
pour lutter contre les inégalités sociales et 

territoriales en matière de santé, l’organisation 
d’un maillage entre les différents équipements 
de santé gérés par Flers Agglo, la lutte contre 
la souffrance psychologique et les conduites 
addictives, le développement des actions de 
prévention et de promotion de la santé envers 
les populations les plus vulnérables.

L’atelier santé Ville sera élaboré au plus près 
des besoins de la population avec l’appui d’un 
chargé de développement en promotion et 
prévention de la santé. Les habitants seront 
associés à son élaboration avec les maisons 
d’activités, les associations, les professionnels 
de santé, les partenaires du monde éducatif et 
culturel. Des actions sont déjà menées comme 
les ateliers cuisine pour concilier alimentation 
équilibrée et budget modeste ou la promotion 
de l’activité physique.

santé Les priorités 
sur le territoire

D’infos :
Flers Agglo – Séverine Gouault, 
chargée de mission santé 
02 33 98 22 02/06 49 31 92 77 
sgouault@flers-agglo.fr

télémédecine Flers 
Agglo investit
Flers Agglo a décidé de se doter de maté-
riel de télémédecine afin d’accompagner 
les professionnels de santé du territoire 
dans le développement de l’exercice de 
cette pratique à distance.

Il est mis à disposition, par convention, à 
titre gracieux, aux professionnels exerçant 
dans les équipements de santé dont Flers 
Agglo a la gestion. La collectivité assure 
également la formation.

La télémédecine peut constituer une solu-
tion en matière de démographie médicale 
pour développer l’usage de la téléconsulta-
tion et/ou télé expertise. Elle facilite l’accès 
de la population à des soins de proximité, 
pallie le manque de professionnels de santé, 
limite les déplacements géographiques, 
permet d’assurer une synergie entre pro-
fessionnels de santé et permet de réduire 
les dépenses de santé publique.

Le coût est de 42 000 € hors taxes.

L'Agglo pour Vous
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à flers Le pôle de santé prêt à accueillir 
les patients
Les travaux du pôle de santé 
de Flers sont terminés. 
Courant décembre, 
les professionnels de santé 
pourront emménager 
dans leur cabinet.

L es travaux du pôle de santé libéral et 
ambulatoire (PSLA) de Flers, dans l’an-
cienne clinique Saint-Dominique rachetée 

par Flers Agglo en 2019, sont terminés. Le bâti-
ment sur trois étages a été entièrement rénové : 
aménagements, cloisonnement, circulation, 
désamiantage, chauffage sur le réseau de 
chaleur de la ville, électricité…

Au total, le PSLA de Flers est en capacité d’ac-
cueillir neuf cabinets de médecins généralistes 
et cinq cabinets de spécialistes. Le bâtiment est 
également composé de deux salles de soins 
infirmiers, d’espaces d’accueil, d’attente, de 
réunions et de stockage.

Quatre médecins généralistes, des spécialistes, 
deux cabinets infirmiers, les professionnels du 
paramédical et les structures médico-sociales 
vont s’y installer courant décembre.

Une opération 
à 2,3 millions d’euros
Le rez-de-jardin accueillera des professions 
paramédicales : le service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD), l’Aide à domicile en milieu 
rural (ADMR) et l’Union nationale de l’aide à 
domicile (UNA).

Des spécialistes assurent déjà des consulta-
tions : un cardiologue, un pneumologue, une 
pédicure-podologue et un chirurgien ortho-
pédiste de la clinique de Vire.

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

Le coût de l’opération est de 2 300 000 € hors 
taxes. Le projet a été subventionné à hau-
teur de 1 411 155 € par l’Europe, la Région, le 
Département et l’État.

Le pôle de santé est terminé. Les médecins vont pouvoir investir leur cabinet.

Flers Agglo - service Santé : 
02 33 98 22 02

D'infos :
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Le nouveau dispositif 
départemental Mon qu@rtier, 
ma solution, est déployé 
dans les quartiers prioritaires de 
Flers Agglo, à savoir les quartiers 
Saint-Sauveur et Saint-Michel, 
à Flers, pour accompagner les 
personnes éloignées de l’emploi.

U n nouveau dispositif innovant, Mon 
qu@rtier, ma solution, est déployé dans 
les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville de l’Orne, dont les quartiers Saint- 
Michel et Saint-Sauveur, à Flers. L’objectif : 
sortir de l’invisibilité les habitantes et habi-
tants éloignés de l’emploi pour les remobiliser 

et les accompagner vers une reprise 
d’activité professionnelle.

Pour le mettre en œuvre à l’échelle 
départementale, cinq collectivités 
dont Flers Agglo et cinq associations 
dont la Régie des quartiers Arc-en-
Ciel de Flers et l’Étape s’associent.

Des coachs pour 
accompagner les habitants
Sur une durée de 24 mois, le dis-
positif comprend notamment le financement 
de coachs dédiés à 100 % au repérage des 
personnes dans les quartiers des villes concer-
nées : Flers, Alençon, Argentan et L’Aigle. Ils 
auront notamment pour missions d’accom-
pagner le bénéficiaire dans la construction de 

son projet ou encore lever les freins à l’emploi 
ou à la formation.

L'Agglo pour Vous
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services publics Un établissement France Services 
a ouvert à Flers
Un établissement France Services 
a ouvert au pôle culturel 
Jean-Chaudeurge, à Flers. 
Dans ce lieu, géré par 
Flers Agglo, les habitants peuvent 
être aidés dans leurs démarches 
administratives.

U n établissement France Services 
accueille le public, à Flers, depuis le 
4 octobre, au sein du pôle culturel 

Jean-Chaudeurge, rue du Collège, à Flers. 
Cet équipement vise à rapprocher l’adminis-
tration et les services publics des citoyens 
qui en sont éloignés géographiquement ou 
sociologiquement.

Sur place, deux agents de Flers Agglo sont for-
mées pour accompagner les habitants dans 
leurs démarches, que ce soit auprès de la Caf, 
Pôle Emploi ou la MSA… et les aider à utiliser 
les services en ligne et les outils numériques. 
Des ordinateurs sont à la disposition du public 
ainsi qu’une imprimante, un scanner ou encore 
une photocopieuse.

L’Établissement France Services a été inauguré 
mardi 18 octobre en présence de Sébastien 
Jallet, préfet de l’Orne, qui a visité les locaux 
aux côtés d’Yves Goasdoué, président de Flers 
Agglo. « Les populations doivent avoir la 
capacité à connaître leurs droits et être 
aidées, a tenu à préciser Yves Goasdoué. Il 
ne s’agit pas seulement des personnes 

les plus âgées, il y a aussi des personnes 
qui ont droit à des prestations et qui ne 
savent pas qu’elles existent. Vous ne 
savez pas comment faire ? Alors venez 
le demander ici. »

L’équipement rejoindra 
la future mairie
Il a rappelé aussi qu’à terme, l’Établissement 
France Services aura vocation à rejoindre la 
future mairie où sera regroupé l’ensemble des 
services qui accueillent du public. Sébastien 
Jallet a, quant à lui, souligné qu’il s’agissait 
« du 21e Établissement France Services 
à ouvrir dans l’Orne, soit un par canton ».

À noter que les maisons d’activités Saint-Michel 
et Émile-Halbout ainsi que le Centre commu-
nal d’action sociale de la Ville de Flers consti-
tuent des antennes de l’Établissement France 

Services. Des bornes e-administration, label-
lisée France Services, seront installées dans 
ces différentes structures qui accueilleront 
également une permanence mensuelle à partir 
de janvier 2023 : le 1er mardi du mois à Saint-Mi-
chel, le 1er vendredi du mois à Émile-Halbout et 
le 3e jeudi du mois au CCAS, de 9 h à 12 h 15.

D'infos :
Établissement France Services 
pôle culturel Jean-Chaudeurge, 
rue du Collège, à Flers. 
Contact au 02 33 98 42 23 
ou franceservicesflers@flers-agglo.fr 
Ouvert les mardis et jeudis, 
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h, 
les mercredis et vendredis, 
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30, 
et les samedis, de 9 h à 13 h. 
Sur rendez-vous les mardis, jeudis 
et vendredis, de 9 h à 12 h 15 
et les mercredis et samedis, 
de 9 h à 10 h.

L'Établissement France Services a ouvert ses portes le 4 octobre.

quartiers prioritaires un nouveau dispositif 
en faveur de l’emploi

D'infos :
l’Étape, 2, rue de la Monderie, 
Vire, 14500 Vire-Normandie 
02 31 68 88 65 
letape-vire@letape-emploi.fr

Le comité de pilotage du dispositif s’est réuni 
jeudi 8 septembre, à Argentan, en présence 
de Sébastien Jallet, préfet de l’Orne.



L’association API Potager a créé 
un potager en permaculture, 
sur le terrain appartenant 
à la Ville de Flers, rue Simons, 
près des Bains Douches 
numériques. Tout le monde 
peut le visiter, voire cultiver 
son petit jardin.

A vez-vous remarqué les carrés pota-
gers qui ont poussé, rue Simons, 
à proximité du parc du château de 

Flers ? Il s’agit du jardin en permaculture que 
les adhérents de l’association API Potager 
cultivent depuis le mois de juin, sur un terrain 
appartenant à la Ville de Flers. Il a été inauguré 
samedi 22 octobre, en présence notamment 
d’Yves Goasdoué, maire de Flers, et d’élus.

La permaculture ? « C’est le jardin du 
paresseux », résume avec humour Aurélie 
Briant, coordinatrice pédagogique, à l’origine 
de l’association avec Mike Vivien, apiculteur 
et vice-président de l’association. Avec les 
jardins en lasagne, faits « de couches de 
différents matériaux », il n’y a plus besoin 
de retourner la terre. Le paillage, quant à lui, 
garde l’humidité. C’est moins d’arrosage mais 
surtout cette méthode est respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité.

Un rucher pédagogique sera installé au prin-
temps sur le site par Mike Vivien engagé dans 
la préservation de l’abeille noire, espèce 
protégée présente depuis des millénaires 
en Normandie. Ces pollinisateurs seront 
un atout pour le jardin. Toutefois, il n’y aura 
pas plus de six ruches pour respecter l’équi-
libre de ce site en termes de biodiversité. 
Autre projet : la création d’un jardin médiéval 
avec des légumes anciens et des plantes 
aromatiques.

Venez visiter le jardin !
Un beau projet d’éducation à l’environnement 
et au développement durable dont tout le 
monde peut profiter. « Le jardin se visite 
toute l’année du mardi au samedi, de 

14 h à 18 h », précise Aurélie Briant. Et si 
vous voulez aller plus loin, il suffit d’adhérer 
moyennant 15 € à l’année. Vous bénéficierez 
de conseils avisés et vous pourrez même culti-
ver votre parcelle ! « Il suffit de respecter 
la charte comme quoi nous n’utilisons 
pas de pesticide et que nous faisons de 
la permaculture ». Une partie des légumes 
revient aux adhérents, l’autre est proposée à 
l’épicerie sociale du Centre communal d’action 
sociale de Flers. Des projets avec les écoles 
sont également menés pour faire aussi de 
ces jardins un endroit où l’on se rencontre.

api potager Un potager en permaculture et 
bientôt un rucher près du château de Flers

flers agglo Des volontaires européens 
accueillis
Flers Agglo accueille 
pour 10 mois trois jeunes 
en service volontaire européen, 
Angelica, Finn et Cornelius.

A ngelica est originaire d’Italie, Finn et 
Cornelius, d’Allemagne. Ils ont tous 
les trois choisi Flers et la Normandie 

pour effectuer leur service volontaire euro-
péen durant 10 mois. Une belle expérience qui 
leur permet de découvrir une autre culture et 
de renforcer leur apprentissage de la langue 
française.

Les trois jeunes, arrivés au début du mois 
d’octobre en France, sont accueillis au sein 
des services de Flers Agglo, via la MJC de Flers  
qui coordonne le projet et accompagne les 
structures qui reçoivent les jeunes européens.

Angelica et Cornelius partagent leur temps 

entre l’espace Jules-Verne pour promou-
voir notamment la mobilité au sein du Point 
Info Jeunes (PIJ), et la résidence jeunes du 
Gros Chêne, le foyer des jeunes travailleurs, 

à Flers, où ils proposent des animations 
collectives pour les résidents. Finn est à la 
maison d’activités Saint-Michel où il anime des 
projets visant à créer du lien entre les habitants.

Amélie Doublet, présidente d’API Potager, Mike Vivien, vice-président, 
et Aurélie Briant, coordinatrice pédagogique de l’association.

Finn, Angelica et Cornelius sont à Flers pour 10 mois.

L'Agglo pour Vous
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Contact :
page Facebook API Potager. 
Contact par mail : 
apipotager@gmail.com



Le service Jeunesse de Flers Agglo 
a proposé des séjours 
pendant les vacances d’été. 
37 jeunes ont pu en profiter.

D e La Rochelle à la Savoie en passant 
par Pont-d’Ouilly… Trois séjours ont été 
proposés par Flers Agglo pendant les 

vacances d’été qui ont permis à 37 jeunes de 
pratiquer de nombreuses activités sportives 
et culturelles.

Au programme, il y avait du rafting, de la luge 

d’été, une soirée concerts au festival des Fran-
cofolies, de la bouée tractée, de la randonnée, 
des visites, de la baignade en rivière et en mer, 
du tir à l’arc, du kayak… Chacun a pu choisir sa 
destination et partager un bon moment avec 
ses copains et ses copines. Un séjour était 
également organisé dans la Manche, pendant 
les vacances d’automne.

Il s’agit, pour les jeunes, d’apprendre à vivre en 
collectivité, d’aller vers les autres, de gagner en 
autonomie, tout en découvrant « le monde ».

centres de loisirs La fréquentation 
en hausse, cet été
11 centres de loisirs, 
sont répartis sur 
l’ensemble du 
territoire de Flers 
Agglo.

D urant les vacances 
d’été, 11 centres de loi-
sirs, financés en partie 

par Flers Agglo, ont accueilli 
les enfants de 3 à 17 ans.  
« La collectivité coordonne 
l’ensemble des centres de 
loisirs. Nous essayons de faire travailler 
tout le monde ensemble en respectant 
l’autonomie de chacun », a précisé Yves 
Goasdoué, président de Flers Agglo, lors de 
sa visite à Flash, fin août. 

Aussi, des journées réunissant plusieurs cen- 
tres ont notamment pu être organisées cet été, 
à Flers, à Saint-Clair-de-Halouze ou encore 
à Bréel, pour le festival des Histoires. L’élu a éga-
lement rappelé que près de 400 000 € étaient 
alloués chaque année au fonctionnement de 
ces centres.

Un besoin d’animateurs
Ils ont accueilli en moyenne 551 enfants par 

jour en juillet, soit une hausse de 0,5 % de la 
fréquentation par rapport à 2021, et 354, en 
août, soit 16 % de plus que l’année dernière.

Toutefois, il est constaté, comme dans bien 
d’autres territoires, un besoin important d’ani-
mateurs. Un sujet sur lequel Flers Agglo se 
mobilise en proposant notamment une bourse 
pour tous les jeunes qui souhaitent passer 
leur Bafa, le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur.

séjours 37 jeunes sont partis

Le centre de loisirs Flash, dans le quartier Saint-Sauveur, à Flers

 Lors du séjour en Savoie.

 En bref !
ACCUEIL DANS LES CENTRES  
DE LOISIRS 

> Vacances de Noël

Cinq centres de loisirs accueillent 
les enfants, la première semaine des 
vacances de Noël.

•  La Ferté-Macé. L’accueil de loisirs 
ouvre du 19 au 23 décembre. Contact 
au 02 33 14 14 83.

•  Monts d’Andaine. Le centre de loisirs, 
à l’école de La Sauvagère, ouvre du 19 
au 23 décembre.  
Contact au 06 10 10 53 61.

•  Briouze. Le centre de loisirs Cap 
Jeunes ouvre du 19 au 23 décembre. 
Contact au 09 70 92 99 89.

•  Athis-Val-de-Rouvre. Planète Loisirs, 
à l’école élémentaire Le Petit-Nicolas, 
à Athis-de-l’Orne, ouvre du 19 au 23 
décembre. Contact au 02 33 96 10 44.

•  Athis-Val-de-Rouvre. Association de 
loisirs du Val de Rouvre, le Bourg, à 
Ségrie-Fontaine, ouvre du 19 au 21 
décembre. Contact au 02 33 64 21 10.

> Vacances de février

Neuf centres de loisirs accueillent les enfants
du 13 au 17 février et du 20 au 24 février, sur 
le territoire de Flers Agglo.

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

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

•  La Ferrière-aux-Étangs.  
Centre de loisirs La Ligue de l’ensei-
gnement,rue du Collège.  
Contact au 02 33 65 02 29  
ou centrelfae@laliguenormandie.org

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

•  La Ferté-Macé.  
Centre de loisirs, rue Louis-Pasteur. 
Contact au 02 33 14 14 83 ou centre-
socioculturel@lafertemace.fr

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

•  Athis-Val-de-Rouvre. Association de 
loisirs du Val de Rouvre, le bourg à 
Ségrie-Fontaine. Contact au 02 33 64 
21 19 ou contact@alvr61.org

•  Briouze. Cap jeunes, rue de la Gare. 
Contact : 09 70 92 99 89  
ou capjeunes61220@gmail.com

•  Monts d’Andaine. Centre de loisirs, 
à l’école de La Sauvagère.  
Contact : 06 10 10 53 61

L'Agglo pour Vous
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D’infos :
auprès du Point Info Jeunes 
espace Jules-Verne, à Flers 
02 33 98 19 77 
pij@flers-agglo.fr



le fil magaZine Votre avis nous intéresse !
Afi n de répondre au mieux à vos attentes, nous vous invitons à donner votre avis
sur le magazine Le Fil en participant à cette enquête.

Cela fait maintenant six ans que le Fil magazine, magazine de la Ville de Flers et de la Communauté d’Agglomération Flers Agglo, est
distribué gratuitement chez vous tous les 3 mois.

Dans un souci d’amélioration de la qualité de ce service, nous souhaitons recueillir vos remarques et suggestions afi n de vous apporter
l’information que vous attendez.

Aussi, nous vous remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire.

1) Lisez-vous le Fil magazine ?

 Oui

 Non

2) Si non, pourquoi ?

 Pas le temps

 Pas intéressé

 Le contenu ne correspond pas à mes attentes

  Je ne le reçois pas dans ma boîte aux lettres (Si vous le souhaitez, indiquez votre adresse pour recevoir le magazine)

  Autre raison :  .................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

3) Si oui, lisez-vous le Fil magazine à chaque parution ?

  Oui, en entier ou presque

  Oui, mais uniquement les sujets qui m’intéressent

  Je jette un coup d’œil

4) Pour quelles raisons lisez-vous le Fil magazine ?

  Pour mieux connaître les projets du territoire   Pour avoir un retour sur les événements

  Pour suivre l’actualité locale   Pour obtenir des informations pratiques

  Autre : précisez ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

5) Quels contenus / rubriques aimez-vous lire dans le Fil magazine ?

  Les actualités   Les projets   Les pages Entreprendre   Les tribunes politiques

 Les réalisations   L’éditorial du maire/président   Les idées de sorties 

  Autre : précisez ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

6) Parmi les thèmes ci-après, lesquels vous intéressent le plus particulièrement ?

  Environnement   Solidarité   Vie associative   Emploi

  Culture   Sport   Santé   Transports/mobilités

  Enfance-jeunesse   Travaux   Sorties, agenda, loisirs   Commerces/Économie

  Patrimoine   Aménagement et urbanisme   Scolarité/Formations   Autre :  ....................................................

Enquête : 

on a besoin

de vous

L'Agglo pour Vous
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7) Quelles informations supplémentaires souhaiteriez-vous trouver dans votre magazine ?

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

8) Que souhaiteriez-vous améliorer dans le magazine ? (Entourez votre réponse)

Le nombre de pages :   plus    -    moins    -    ça me convient Le texte :   plus    -    moins    -    ça me convient

Le nombre de photos :   plus    -    moins    -    ça me convient Le nombre de parutions :   plus    -    moins    -    ça me convient

9) Est-ce que d’autres personnes que vous lisent le Fil magazine dans votre foyer ?

  Oui                Non                               Si oui, combien ?  ................

10) Savez-vous que le magazine est consultable en ligne sur flers-agglo.fr ?

  Oui                Non

Si oui, le consultez-vous en ligne ?                Oui                Non

11) Le Fil magazine est-il agréable à lire ?

   Oui                Non

Si non, pourquoi ? ...............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

12) Le format est-il adapté ?

  Oui                Non

Si non        Trop grand          Trop petit 

13) Pensez-vous que la taille des lettres est trop petite ?

  Oui                Non

14) Quelle est votre satisfaction globale concernant le Fil magazine ?

  Totalement satisfait   Assez satisfait   Peu satisfait    Pas du tout satisfait

15) Avez-vous des suggestions pour améliorer le Fil magazine ?

Vos suggestions :  ...............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................
Votre statut :

  Étudiant   Sans emploi   Actif   Retraité

Votre âge :

  Moins de 15 ans   De 30 à 44 ans   De 60 à 74 ans

  De 15 à 29 ans   De 45 à 59 ans   75 ans et +

Dans quelle commune habitez-vous ?  ..............................................................................................................................................................

Ce questionnaire est confidentiel. Les réponses ne seront exploitées que dans le cadre interne du service Communication de la Ville de 
Flers et de Flers Agglo.

Ce questionnaire est à renvoyer par voie postale ou à déposer au Pôle Services de Flers Agglo, 35, rue Saint-Sauveur 61100 Flers. Il peut 
également être rempli en ligne sur notre site Internet flers-agglo.fr.

Un grand merci pour votre participation.

En attendant votre prochain magazine, retrouvez-nous sur flers-agglo.fr, Facebook et Instagram

L'Agglo pour Vous
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L’énergie, la moins chère 
est celle que nous ne 
consommons pas !
Face à l’envolée
des prix, qui touche aussi 
bien les habitants
que les collectivités,
il est impératif de réduire 
nos consommations
pour limiter leur coût. 
Préserver nos ressources, 
c’est également bon
pour la planète.
Êtes-vous prêt à changer 
vos habitudes ?
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Réduire sa facture d’énergie à la maison
Réduire sa consommation 
d’énergie, ça commence
à la maison.
Des gestes simples peuvent 
permettre
de limiter la facture,
voire de la diminuer.

Pour maîtriser sa consommation d’électricité à 
la maison, des gestes simples peuvent être mis 
en place. Le Centre communal d’action sociale 
de Flers, dont les conseillers sont formés à 
ces questions, donne plusieurs préconisa-
tions, pièce par pièce.

Dans la maison

En automne et en hiver, ce qui fait grimper la 
facture énergétique des ménages, c’est bien 
sûr le chauffage. Pour faire des économies, il 
est conseillé de régler la température d’une 
pièce occupée entre 19°C et 21°C. Dans les 

chambres et les autres espaces, 17°C suf-
fisent. À noter que 1°C de moins dans la 
maison, c’est 7 % d’économies d’énergie.

En cas d’absence de quelques heures, vous 
pouvez baisser la température de 3°C, au-delà, 
vous consommerez plus d’énergie à réchauf-
fer votre pièce qu’à maintenir une certaine 
température. En cas d’absence prolongée, 
mieux vaut régler son radiateur en position 
hors gel.

Veillez également à ne pas placer de meubles 
ou de rideaux devant les radiateurs, ils seront 
plus efficaces. De même que le soir, il est 
préférable de fermer les volets. Attention 
toutefois à ne pas boucher les arrivées d’air ! 
Un logement mal ventilé va dégager de l’hu-
midité puis des moisissures. Ce n’est pas bon 
pour la santé.

Pour la lumière, les ampoules Led sont les 
plus économes en électricité et elles durent 
plus longtemps.

Dans le salon

Ne laissez pas les appareils en veille et débran-
chez les chargeurs. Vous pouvez économiser 
ainsi jusqu’à 10 % d’électricité. Une multiprise 
à interrupteur facilitera cette démarche.

Quant à la télévision, il faut savoir que plus la 
taille d’un écran est grande, plus sa consom-
mation, donc la facture, va augmenter de 
façon exponentielle. À noter que la techno-
logie LCD consomme moins d’électricité que 
la technologie plasma. Et pour l’ordinateur ? 
Mieux vaut privilégier un ordinateur portable 
à un fi xe si nous voulons faire des économies.

Dans la cuisine

Le réfrigérateur est un des appareils ména-
gers qui consomme le plus. S’il est ancien, 
le remplacer par un modèle récent et plus 
économe en énergie peut s’avérer être, à 
terme, une bonne opération. Il faut l’entre-
tenir en nettoyant régulièrement la grille qui 

Économies d’énergie :
tous concernés !
Économies d’énergie :
tous concernés !
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Une des solutions les plus efficaces pour 
réduire sa facture d’énergie est de réaliser 
des travaux dans son logement. Cela permet, 
en plus, d’améliorer le confort. Ces travaux 
peuvent être subventionnés, sur le territoire 
de Flers Agglo, que l’on soit propriétaire occu-
pant ou bailleur.

Pour renseigner au mieux les habitants, Flers 
Agglo a mis en place des permanences d’in-
formation et de conseils gratuits, sur ren-
dez-vous, à la Maison de l’habitat et de la 
rénovation située rue de la 11e DBB, à Flers.

Il est possible d’y rencontrer un profes-
sionnel du CDHAT, le Centre de Développe-
ment pour l’Habitat et l’Aménagement des 
Territoires, chargé de la mise en œuvre de 
l’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (Opah) en cours à Flers Agglo et de 
l’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat- Renouvellement urbain (Opah RU) 
en cours dans le centre-ville de Flers. Ces 
dispositifs permettent d’obtenir des finan-
cements importants. En cas d’éligibilité, les 
aides attribuées couvrent en moyenne 50 % 
du montant total des travaux. Attention, il faut 

que les propriétaires contactent le CDHAT 
avant de commencer les travaux au 02 31 
53 73 73 ! Les personnes n’entrant pas dans 
les critères peuvent toutefois bénéficier de 
conseils après visite du logement.

Les professionnels de France Rénov’ reçoivent 
également le public à la Maison de l’habitat. 
Ils délivrent des conseils gratuits et person-
nalisés pour tous les travaux de rénovation 
énergétique à destination des personnes qui 
dépassent les plafonds de l’Anah, l’Agence 
nationale de l’habitat. Ils estiment les budgets 
et accompagnent l’habitant pour obtenir les 
aides éventuelles.

La Maison de l’habitat accueille aussi les 
permanences du CAUE de l’Orne, le Conseil 
en Architecture Urbanisme et Environne-
ment, et de l’Adil, l’Agence départementale 
d’information sur le logement.

Rénovation énergétique : 
l’Agglo vous accompagne

Rénover son logement permet de faire des économies d’énergie. 
Des aides existent sur le territoire de Flers Agglo.

COMPRENDREDOSSIER

C’est le nombre de logements 
rénovés dans le cadre des deux 
opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat (Opah) en cours à Flers et 
sur le territoire de Flers Agglo. 
Parmi eux, 150 étaient vacants 
et ont pu être remis sur le marché.

C’est le montant, en millions d’euros, 
de subventions accordées dans le cadre 
des deux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, en cours à Flers et 
sur le territoire de Flers Agglo. Ces subventions 
ont généré 17,2 millions d’euros de travaux 
réalisés en grande majorité par des entreprises 
locales.

578 8,9
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La Maison de l’habitat et de la Rénovation est située en centre-ville de Flers.

se situe à l’arrière et le dégivrer deux fois 
par an, cela évite une surconsommation de 
l’ordre de 30 %. Attention à ne pas mettre 
de plats chauds à l’intérieur, cela augmente 
sa consommation et la formation de givre !

Pour les appareils de cuisson, adaptez la taille 
de vos casseroles à celle de la plaque ou du 
brûleur et n’oubliez pas de mettre des cou-
vercles sur les casseroles, c’est quatre fois 
moins d’électricité ou de gaz consommé. Pour 
le four, limitez les ouvertures de la porte durant 
la cuisson pour éviter les pertes de chaleur.

Dans les salles d’eau
Pour les lessives, privilégiez le lavage en 
machine à 30°C, elle consommera deux fois 
moins d’énergie qu’un cycle à 60°C. Il est 
également conseillé de remplir le tambour. 
Évitez au maximum le sèche-linge, très éner-
givore, et assurez-vous de faire fonctionner 
ces appareils en heures creuses si vous dis-
posez d’un contrat qui le propose.

Autre astuce : réglez votre chauffe-eau entre 
55°C et 60° pour faire encore plus d’économies 
d’énergie.

D'infos :
Maison de l’habitat 
et de la rénovation
7 bis, rue de la 11e DBB, à Flers.
Contact : maisondelhabitat@
flers-agglo.fr



L’épisode de sécheresse 
exceptionnel que nous avons 
connu pendant l’été  
nous a rappelé que l’eau 
est une ressource précieuse 
qu’il faut impérativement 
préserver. Et ça permet de faire 
des économies !

Le territoire de Flers Agglo, comme beau-
coup d’autres, a été durement touché par la 
sécheresse cet été. Il est important de pré-
server l’eau et cela passe notamment par la 
réduction de notre consommation.

La direction de l’eau et de l’assainissement 
de Flers Agglo donne plusieurs astuces. À 
commencer par préférer une douche qui 
consomme 60 l plutôt qu’un bain (180 l), de 
même il vaut mieux privilégier le lave-vaisselle 
plutôt que le lavage à la main, à condition 
qu’il soit plein. De même pour le linge. Une 
solution également moins onéreuse est de 
laver son véhicule dans une station de lavage, 
qui récupère l’eau utilisée, plutôt que de le 
faire chez soi.

Autres conseils : posez des embouts régu-
lateurs de débit sur vos robinets et pomme 
de douche. De même, sur les toilettes,  

il est préférable d’installer une chasse d’eau 
à double poussoir. Enfin, n’hésitez pas à récu-
pérer l’eau de lavage des légumes et autres 
pour arroser le jardin.

La chasse aux fuites
Et en cas de fuite ? La direction de l’eau et de 
l’assainissement de Flers Agglo a accentué, 
de son côté, ses recherches. Chacun peut 
également le faire à son domicile. Une fuite 
se détecte en vérifiant son compteur. Si les 
chiffres ont changé dans la nuit alors que 
tous les robinets étaient fermés et que vous 
n’avez pas utilisé la chasse d’eau ni d’appareil 
électroménager, alors il y en a probablement 
une. Pour donner un ordre d’idée, une fuite 
sur une chasse d’eau représente environ une 
perte de 500 l par jour, un robinet qui goutte 

100 l par jour, un filet d’eau au tuyau d’arro-
sage 60 l par heure.

Si vous y êtes confronté, il faut contacter la 
direction de l’eau et de l’assainissement de 
Flers Agglo pour qu’un agent vienne établir un 
constat de fuite qui pourra, dans certains cas, 
vous permettre de bénéficier d’une réduction 
de votre facture.

Nous devons tous continuer à préserver la res-
source en eau, « une ressource de bonne 
qualité », souligne de surcroît la direction de 
l’eau et de l’assainissement.

L’eau, une ressource à préserver

 La station d’eau potable Flers-Visance est située à proximité du centre-ville de Flers.

Réduire son budget essence
Des solutions existent 
pour diminuer vos frais 
d’essence. Bus, covoiturage, 
vélo, marche à pied… 
Et si vous vous y mettiez ?

Pour réduire votre budget essence, évitez de 
prendre votre voiture ! En ville ou en centre-
bourg, pour aller faire une course ou vous 
rendre à votre séance de sport, adoptez de 
nouvelles habitudes de mobilité comme la 
marche ou le vélo.

Sur le territoire de Flers Agglo, plusieurs ser-
vices de mobilité économiques sont à votre 
disposition. Némus, le réseau de trans-
ports publics de Flers Agglo, propose trois 
lignes urbaines desservant les communes 
de Flers, Saint-Georges-des-Groseillers et 
La Lande-Patry, 36 lignes de transport sco-
laire, le transport à la demande (TAD) sur l’en-
semble des 42 communes de Flers Agglo (sur 
réservation), le covoiturage via l’application 

Karos et la location de vélos 
à assistance électrique (VAE).

À noter : une réduction de 50 % 
sur l’abonnement Né mus ou 
un forfait mobilité durable 
jusqu’à 400 €/an peut vous 
être attribué par votre em-
ployeur si vous vous rendez 
au travail en bus, en covoi-
turant ou à vélo à assistance 
électrique.

Aide à l’achat d'un vélo
Pour rappel, Flers Agglo favo-
rise le développement de l’usage du vélo sur 
le territoire en proposant une aide à l’achat 
aux habitants de Flers Agglo. Il peut s’agir d’un 
vélo classique ou électrique, neuf ou d’occa-
sion. Elle s’élève à 30 % du prix et plafonnée 
à 200 € dans la limite du budget annuel fixé 
par la collectivité, soit 20 000 € alloués en 
2022. L’État accorde aussi une subvention 
pour acheter un vélo à assistance électrique 

à condition de bénéficier déjà d’une aide 
obtenue au niveau local. 

En septembre, 300 covoitureurs étaient inscrits sur l’application 
Karos pour court-voiturer. Le meilleur score depuis le lancement 
de ce service proposé par Flers Agglo.

D’infos :
Direction de l’eau 
et de l’assainissement 
de Flers Agglo, 
1, rue d’Athis, à Flers. 
02 33 98 44 44 
ou eau@flers-agglo.fr

D’infos :
nemus.flers-agglo.fr 
et sur flers-agglo.fr. 
Agence Némus 
6, place du Général-de-Gaulle, 
à Flers 
02 33 65 80 80. 
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Suite à l’envolée du coût de l'énergie, de nombreux maires ont pris la décision de diminuer l’éclairage 
public la nuit. À Flers, la municipalité a décidé de l’éteindre de 23 heures à 6 heures.

« L’extinction de l’éclairage public la 
nuit à Flers est une décision importante. 
Elle sera suivie d’autres mesures pour 
prendre le virage de la transition écolo-
gique », a expliqué Yves Goasdoué, le maire 
de Flers, lors du conseil municipal d’octobre. 
Alors que le budget 2022 de l’électricité et 
du gaz ont augmenté de 80 % par rapport 
à l’an dernier (soit plus de 500 000 € sur le 
budget de la Ville) les services municipaux 
prévoient déjà une hausse de 134 % sur le 
budget 2023 par rapport à 2021…

Depuis fin octobre, l’éclairage public de la 
Ville de Flers est donc éteint de 23 heures à 
6 heures, à l'exception du secteur de la place 
Saint-Germain et une partie de la rue de 
Domfront qui, pour des raisons d’activités noc-
turnes, restent éclairés jusqu’à 2 h 30, unique-
ment les vendredis et les samedis. Un dispositif 
susceptible d’évoluer. « C’est finalement à 
la fois une mesure budgétaire mais aussi 
environnementale, contre la pollution 
lumineuse qui nuit aux insectes et aux 
oiseaux », précise le maire.

Les illuminations éteintes 
à 23 heures
Les guirlandes et décorations de Noël dans les 
rues de Flers seront allumées car toutes sont 
à basse consommation. Elles seront éteintes 
à 23 heures, soit environ 300 heures sur les 
quatre semaines d’illuminations du 3 décembre 
au 2 janvier.

Au total, la Ville espère économiser 100 000 € 
sur les dépenses énergétiques de la ville, soit 
20 à 25 %. Un premier bilan de ces mesures 
sera fait début 2023.

> Pensez aux achats d’occasion
Acheter d’occasion, c’est plus écologique et 
plus économique et il y a de quoi faire sur le territoire 
de Flers Agglo à commencer par la recyclerie 
Les Fourmis Vertes, rue de Frênes, à Landisacq. 
L’association récupère, recycle et répare des objets 
qui sont revendus à petit prix dans la boutique.

L’association Agir - La Redingote, 
139, rue de la Chaussée, à Flers, quant à elle, récu-
père les vêtements, les articles de maroquinerie ou 
encore les chaussures. Les affaires sont triées et 
les plus belles pièces mises en vente à bas prix dans la boutique. N’hésitez pas à faire don des objets 
et vêtements que vous n’utilisez plus à ces deux associations.

Il y a aussi l’AIFR, 10, rue Nationale, à Flers, qui propose une vente « anti-gaspi » de produits alimentaires 
dans ses locaux. À noter que ces trois associations œuvrent pour l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi.

Ce que font les collectivités : 
l’exemple de Flers

Flers compte 3 300 points lumineux. Ils représentent 280 000 € de dépenses de fonctionnement par an.

La boutique d’Agir-La Redingote, rue de la Chaussée 
à Flers.
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Boulanger, spécialiste
en électroménager
et multimédia, a ouvert
un magasin rue du 6-Juin, 
à Flers. Il s’agit du « premier 
magasin Boulanger
de l’Orne », comme le confi rme 
Éric Tabarand, président de
la société SAS Ana et franchisé 
Boulanger, à l’origine du projet.

Comment est né le projet d’ouvrir 
un magasin Boulanger, à Flers ?
Éric Tabarand : Après 25 ans dans le domaine 
de l’électrodomestique, j’ai eu l’opportunité de 
monter ma propre entreprise. Mes partenaires 
m’ont proposé que nous investissions en 
Normandie. Après trois ou quatre mois de 
recherche, nous nous sommes arrêtés sur 
Flers. Flers Agglo nous a bien accueilli et nous 
a présenté un projet avec réhabilitation en 
centre-ville. Nous étions alors intéressés par 
un autre local. Après plusieurs échanges et 
visites, nous avons fi nalement fait le choix de 
la rue du 6-Juin. Ce projet a vu le jour grâce à 
la volonté des élus, de la Ville de Flers, de Flers 
Agglo, de la Région, de l’État et de Boulanger.

C’est le premier magasin sous enseigne Bou-
langer en centre-ville. C’est aussi le premier 
de l’Orne. Nous sommes à 65 km de Mon-
deville et à 85 km de Laval, les magasins les 
plus proches. Cela va permettre d’offrir, à 
une population de 90 000 clients potentiels, 
une accessibilité simple et rapide au magasin.

Quels sont les avantages pour
l’enseigne Boulanger de s’installer 
en centre-ville de Flers ?
Éric Tabarand : Le centre-ville permet une 
plus grande proximité avec la population. Ça 
s’est perdu il y a des années. On a préféré 
investir les abords des villes alors qu’un 
centre-ville est un vrai centre commercial 
à ciel ouvert si on regarde bien. Et c’est plus 
humain.

Nous voulons être au plus près des gens. Nous 
sommes dans une économie compliquée, 
notamment avec le prix de l’essence qui aug-
mente. Faire 65 km aller et retour représente 
un coût pour les gens qui préfèrent mettre 
cet argent dans la vie courante plutôt que 
de faire des kilomètres pour avoir le même 
type de produits.

Notre force aussi, c’est que nous sommes 
numéro un en France au niveau qualité client, 

service client et conseil. Nous sommes l’une 
des enseignes préférées des Français et la 
première sur l’électrodomestique.

Que trouve-t-on dans le magasin ?
Éric Tabarand : Tous les produits dont vous 
avez besoin chez vous. Ça va de la téléphonie 
au gros et petit électroménager en passant 
par la télévision, les accessoires… Boulanger 
est un peu le Père Noël de tous les jours. 
Notre magasin, c’est 850 m² de surface de 
vente, l’un des plus grands, si ce n’est le plus 
grand magasin du centre-ville de Flers. On 
a la même confi guration qu’un intégré, on 
retrouve les mêmes typologies de produits 
qu’à Mondeville, à Laval ou au Mans et c’est 
exactement les mêmes prix.

La force de Boulanger et la force de notre 
magasin, c’est aussi la livraison. Si vous com-
mandez sur notre site Internet avant 21 h 55, 
vous êtes livré le lendemain.

Pour offrir ces services à nos clients, nous 
avons recruté 13 collaborateurs via les services 
de Pôle Emploi, tous issus du territoire.

L’équipe du nouveau magasin Boulanger de Flers.

à flers Boulanger s’installe en centre-ville,
« un centre commercial à ciel ouvert »

ENTREPRENDRE
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D'infos :
Boulanger, 11, rue du 6-Juin, à Flers.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 19 h, et le samedi,
de 9 h 30 à 19 h 30.
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cerisy-belle-étoile Le Bar des Rhodos désormais 
ouvert toute l’année

normand’innov Une école de production  
ouvrira en septembre 2023

Le Bar des Rhodos a rouvert  
ses portes au début du mois 
d’août, sur le mont de Cerisy.  
Ju et Mini proposent des galettes 
et des pâtisseries et ce,  
tout au long de l’année.

J ulien Mary et Virgilia Alloix, alias Ju et 
Mini, ont repris le Bar des Rhodos, sur 
le mont de Cerisy, depuis le 6 août. Au 

menu : des galettes, des plats de brasserie, 
des pâtisseries ou encore des glaces artisa-
nales dans ce commerce qu’ils ont réamé-
nagé à leur image.

« Ici, les produits sont locaux et tout est 
fait maison », insiste le couple, y compris les 
frites. « Ça me paraissait être un détail 
mais au final, les gens apprécient beau-
coup », s’amuse Virgilia. Les retours des 
clients sont très positifs. « Les produits 
plaisent énormément », constatent les 
gérants, après quelques mois d’exploitation.

Autre nouveauté, ils ont fait le choix d’ac-
cueillir les clients toute l’année. Le Bar des 
Rhodos est ouvert tous les jours, de 11 h à 
21 h, en saison. En dehors, le commerce est 
fermé seulement le lundi. « Nous allons voir 
ensuite comment ça se passe ».

« Un endroit que nous adorons »
C’est la première affaire de Virgilia et Julien 
qui travaillaient respectivement aux Four-
mis Vertes et dans l’agriculture. Virgilia 
était sur le point de lancer un foodtruck 
pour vendre ses pâtisseries quand ils ont 
vu l’annonce lancée par Flers Agglo. « Ça 
a été le déclic. Cet endroit, que nous 
adorons, correspondait à nos envies. 
On a foncé. Ensuite, tout est allé très 
vite », se rappelle Julien.

Virgilia et Julien comptent faire vivre ce lieu 
en misant sur leur savoir-faire mais aussi sur 
les animations ou les concerts. Le Bar des 
Rhodos accueille aussi des événements privés 
comme les anniversaires ou les vins d’hon-
neur… « Nous nous adaptons aux envies 
des clients », résument Ju et Mini.

Une école de production  
va ouvrir à la rentrée  
de septembre 2023, 
sur le site de Normand’Innov, 
à Caligny. Le but est de former  
des jeunes aux métiers  
techniques dès 15 ans.

L ’offre de formation s’étoffe sur le site 
de Normand’Innov, à Caligny. Une école 
de production industrielle, portée par 

Flers Agglo, EpiFa61, accueillera ses premiers 
élèves dès la rentrée de septembre 2023. 
L’établissement va permettre à des jeunes, à 
partir de 15 ans, de se former à des métiers 
techniques et industriels, en lien notamment 
avec les entreprises situées à Normand’Innov.

L’objectif est double. C’est à la fois permettre 
de lutter contre le chômage des jeunes tout 
en palliant les difficultés de recrutement du 
bassin d’emploi.

L’école de production proposera une 
formation qualifiante, en l’occurren- 
ce un CAP conducteur / conductrice 
d’installation de production, basée 
sur une pédagogie innovante : « faire 
pour apprendre ». La pratique est au 
cœur du cursus et occupe les deux 
tiers de l’emploi du temps de l’élève. 
Il apprend le métier en répondant à la 
commande des différents clients sous 
la responsabilité d’un maître profes-
sionnel. Le reste du temps est dédié 
à l’enseignement théorique, prodigué sur le 
même lieu.

12 places disponibles
L’école de production industrielle de Flers 
Agglo est ouverte à tous les jeunes, quel que 
soit le niveau scolaire. Lors de l’entretien de 
recrutement la motivation de l’étudiant prime 
sur le parcours scolaire. 12 places seront dis-
ponibles dès la rentrée de septembre.

Les écoles de production sont des établisse-
ments d’enseignement technique reconnus 
par l’État. C’est la deuxième école de produc-
tion à ouvrir ses portes dans l’Orne après celle 
d’Argentan orientée sur la mécanique auto.

Virgilia Alloix et Julien Mary ont repris le Bar des Rhodos, depuis le début du mois d’août.

La pratique est au cœur de l’enseignement  
de l’école de production.
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D'infos :
Auprès de Mehdi Hadj-Romdhane,  
chef de projet de l’école de produc-
tion de Flers Agglo,  
au 06 66 91 28 87  
ou mhadj.epifa61@gmail.com

D'infos :
Contact au 06 59 24 89 70 ou  
par mail chezjuetmini@gmail.com.  
Plus d’infos sur la page Facebook 
Chez Ju et Mini – Bar des Rhodos.
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à flers La boutique éphémère de Noël 
ouverte jusqu’au 31 décembre

jachete.flersagglo.fr La marketplace fête 
son premier anniversaire

La boutique éphémère de Noël 
située 13, rue de Domfront, 
à Flers, accueille quatre 
commerçantes jusqu’au samedi 
31 décembre. De quoi trouver 
des idées de cadeaux pour les 
fêtes et se faire plaisir !

U ne boutique éphémère de Noël a 
ouvert ses portes dans l’ancien 
magasin Annie Décoration, situé au 

13, rue de Domfront, à Flers. Jusqu’au samedi 
31 décembre, quatre commerçantes y vendent 
leurs créations, produits et services.

Chocolats, vêtements, accessoires, bijoux et 
chapeaux… Il y aura de quoi se faire plaisir 
pour les fêtes avec Imagine & Vous, Le Monde 
de Jade, la chocolaterie Catalina Perisa et la 
Dame aux Chapeaux.

D’autres animations ponctuelles sont égale-
ment prévues avec l’Atelier de Francine (créa-
trice de bijoux), les 2,3,10 et 11 décembre, et 
l’Atelier Fleury (créatrice d’objets de couture 
zéro déchet), les 17, 18, 23 et 24 décembre.

3e édition de la boutique 
éphémère
Cette action, à l’initiative de la Ville de Flers et 
de Flers Agglo en partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie Ouest Normandie, 
vise à faire la promotion d’une cellule com-
merciale vacante, proposer une nouvelle offre 
aux habitants et mettre en avant des com-
merçants. Elle leur permet notamment de 

tester leur activité sur une courte période pour 
éventuellement s’installer. Deux d’entre-elles 
devraient d’ailleurs ouvrir leur propre boutique 
en 2023 : la chocolaterie Catalina Perisa et 
Imagine & Vous.

C’est la troisième édition de cette opération.

La boutique éphémère est ouverte tous les 
jours du mardi au samedi et les trois premiers 
dimanches de décembre.

La marketplace jachete.
flersagglo.fr a été lancée le 
19 octobre 2021. 
Un an après, elle rassemble 
260 commerçants. 
2 450 produits sont référencés.

L a marketplace jachete.flersagglo.fr a été 
développée à l’initiative de Flers Agglo 
pour soutenir le commerce local. Lancée 

le 19 octobre 2021, elle regroupe 260 com-
merçants de Flers Agglo et 2 450 références.

Vente en ligne
Elle permet aux commerçants des 42 com-
munes de Flers Agglo de faire la promotion 
de leur boutique et de leurs produits. L’outil 
est entièrement gratuit. Ils peuvent, en plus, 
bénéficier d’une assistance technique et d’une 
formation de Flers Agglo.

Pour s’inscrire, les commerçants doivent sim-
plement se rendre sur la page https://jachete.
flersagglo.fr/inscrire-mon-commerce/ et ren-
seigner le formulaire en ligne.

Le client peut rechercher, à partir de 
son smartphone, d’une tablette ou d’un 
ordinateur, un produit, une marque, un 
commerce ou parcourir les rubriques : 
mode, beauté-santé, maison, alimen-
tation, loisirs, auto et 2-roues, restau-
ration, location, arts de la table, pro-
duits locaux… Il peut ainsi consulter un 
produit, voire le réserver ou l’acheter 
(une vingtaine de site e-commerces 
sont déjà présents). Flers Agglo déve-
loppe la vente en ligne à partir de la 
marketplace. Les commerçants inté-
ressés peuvent contacter le service 
Économie-Commerce de Flers Agglo pour 
prendre un rendez-vous.

Un raccourci et c’est parti !
Petite astuce : n’hésitez pas à ajouter un 
raccourci sur l’écran d’accueil de votre smart-
phone pour se rendre sur la marketplace en 
un clic. Pour cela, il suffit de se rendre sur 
le site puis de cliquer sur les trois petits 
points (ou trois tirets selon le smartphone) qui 

s’affichent sur votre écran. Parmi les options, 
cliquez sur « ajouter à l’écran d’accueil ». Vous 
pouvez aussi intégrer la marketplace jachete.
flers-agglo.fr dans la barre des favoris de votre 
navigateur Internet pour y accéder plus vite.

Les quatre commerçantes de la boutique éphémère de Noël.

Plus de 2 450 articles sont référencés 
sur la marketplace de Flers Agglo.

D'infos :
auprès du service 
Économie-Commerce de Flers 
Agglo par mail à l’adresse 
attractivite@flers-agglo.fr 
ou au 02 33 98 19 61.



D'infos :
villagesillumines.fr 

en décembre Les villages du bocage s’illuminent

Ils participent chaque année
à la magie de Noël
dans le bocage ornais.
La visite des Villages illuminés 
est un incontournable pour
les familles au moment des fêtes 
de fi n d’année. La 26e édition
des Villes et Villages illuminés 
aura bien lieu cette année
du 1er décembre 2022
au 1er janvier 2023.
Vivez cette féérie grâce
au travail de centaines
de bénévoles, amoureux de Noël 
et des lumières !

F êter la lumière au moment des fêtes 
de fi n d’année est une tradition. De la 
bûche allumée pour le solstice d’hiver 

aux sapins décorés à la maison, la lumière est 

omniprésente dans notre culture au moment 
des fêtes de Noël et du nouvel an. Les illumi-
nations dans les rues des villes et des villages 
nous émerveillent tous…

Du 1er décembre au 1er janvier, le bocage 
ornais se parera de ses plus beaux habits 
de lumière. Un événement magique qui fait 
chaque année la joie des petits et des plus 
grands et nous berce dans la magie de Noël… 
Des bénévoles des comités de fêtes, amou-
reux de Noël et des lumières, ont rivalisé 
d’imagination pour nous offrir encore une 
fois un spectacle coloré dans les longues 
nuits d’hiver. Ils y ont travaillé pendant des 
mois, s’activant, réparant et imaginant avant 
d’installer les motifs dans les bourgs et illu-
miner nos campagnes.

Vous êtes toujours très nombreux à vous 
prendre au jeu et à parcourir le territoire pour 
admirer les décorations de Noël dans nos 
communes : Athis-de-l’Orne, Berjou, Briouze 

Caligny, Échalou, Flers, La Chapelle-Biche, 
La Ferrière-aux-Étangs, La Ferté-Macé, La 
Lande-Patry, Landigou, Landisacq, La Sauva-
gère, Le Grais, Saint-Georges-des-Groseillers, 
Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Paul, Sainte-Op-
portune, Taillebois…

Moins d’éclairage cette année

Afi n de tenir compte de la hausse du coût 
de l’électricité, les illuminations seront allu-
mées de 17 h 30 à 22 h (23 h dans les princi-
paux villages pendant les vacances scolaires). 
Elles seront éteintes la nuit et ne seront pas 
allumées le matin pour faire des économies 
d’énergie. Ces mesures permettront de 
réduire la consommation de 25 à 30 % bien 
que déjà très basse du fait que l’ensemble 
des illuminations sont en led.

L’agenda loisirs et culture de Flers Agglo

Le concours des Villes et villages illuminés réunit depuis 1996 une centaine de villages et villes du bocage ornais et sud-Calvados.
Le résultat est proclamé début janvier.
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La magie de Noël, ce sont aussi 
les marchés de Noël dans 
les villages qui rythment le mois 
de décembre avant les fêtes. 
Parés de leurs plus beaux atours, 
ils donnent l’occasion de 
nous y promener, de flâner 
en dégustant une crêpe chaude, 
de rencontrer des exposants 
passionnés, et de dénicher 
des décorations pour votre sapin 
ou des spécialités culinaires…  

>  Vendredis et samedis 2 et 3, 9 et 10, 
16 décembre : soirées vin chaud à La Fer-
rière-aux-Étangs autour de l’étang à partir 
de 18 h. Tél : 06 43 43 55 47 (comité des fêtes)

>  Samedi 3 décembre : marché de Noël à 
Athis-de-l’Orne de 11 h à 20 h et dimanche 
4 décembre de 10 h à 18 h dans le gymnase. 
Présence du Père Noël et photos avec lui, 
maquillage des enfants, balades en calèche, 
nombreux exposants, restauration sur place 
en extérieur (crêpes, sandwichs, vin chaud, 
chocolat). Tél : 06 19 72 63 60 (comité des 
fêtes). 

>  Samedi 10 décembre : marché de Noël 
à Cerisy-Belle-Étoile de 9 h à 18 h dans 
la cour de l’école. Producteurs locaux de 
miel, confitures, artisans sur bois, créa-
teurs de décorations de Noël, bijoux, tex-
tile, bougies, balades en calèche, mini ferme, 
crèche et chants de Noël par les enfants de 

l’école, vente de sapins… Tél : 
07 50 35 99 58 (comité des fêtes).

>  Samedi 10 et dimanche 11 
décembre : marché de Noël à 
Flers de 10 h à 18 h sur les places 
Saint-Germain, Vayssières et 
dans le marché couvert. Envi-
ron 60 exposants  : objets de 
décoration, bijoux, produits du 
terroir. Concerts de Noël, pré-
sence et photo avec le Père Noël, 
boissons chaudes et gourman-
dises proposées par une asso-
ciation de parents d’élèves. Dif-
fusion du mapping « Flers tout 
schuss » de 18 heures à 20 h sur 
l’église Saint-Germain. Commerces ouverts 
le dimanche de 14 h à 18 h. Tél : 02 33 65 06 75 
(Bureau d’information touristique de Flers). 

>  Dimanche 11 décembre : marché de Noël 
à Sainte-Honorine-la-Chardonne de 10 h 
à 18 h dans la salle des fêtes. Tél : 06 17 47 
18 82 (comité des fêtes).

>  Mercredi 14 décembre : marché de Noël à 
La Ferté-Macé de 14 h à 20 h place Leclerc 
et rue de Hautvie. Environ 70 exposants : 
produits du terroir, idées de cadeaux… Nom-
breuses animations : chorale de Noël, pré-
sence du Père Noël et de ses lutins, maquil-
leuse pour enfants, vente de crêpes et de 
chocolat chaud, soupe des familles, jeux, 
spectacle sur le parvis de l’église… Tél : 02 
33 37 10 97 (Union commerciale et Ville de 
La Ferté-Macé).

>  Vendredi 16 décembre : marché de Noël à 
Berjou à partir de 16 h dans le bourg. Marché 
de producteurs, présence du Père Noël, 
stand de l’association des parents d’élèves. 
Tél : 06 38 59 99 32 (comité des fêtes). 

>  Vendredi 16 décembre : feu d’artifice à 
La Ferrière-aux-Étangs et visite du Père 
Noël à 20 h. Tél : 06 43 43 55 47 (comité 
des fêtes).

>  Dimanche 18 décembre  : à Saint-
Georges-des-Groseillers, de 14 h à 18 h 
dans la salle Maurice Lecocq. Une trentaine 
d’artisans locaux, produits du terroir, Père 
Noël, animations musicales, chorale des 
enfants, coin photos, restauration sur place. 
Tél : 06 77 48 41 03 (Association des parents 
d’élèves de l’école des Vergers).

>  Samedi 10 décembre à Flers pendant 
le marché de Noël :  à 11 heures par les 
élèves du conservatoire de musique de 
Flers Agglo sous la direction de François 
Rondel qui interpréteront un programme 
joyeux et festif sur le thème de Noël. 
À 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 par les Pinta-
des toniques. « Marie Krismeuss, Carole 
Krismeuss et Jeanne Goelbels carillonneront 
pour vous avec une bonne humeur tout à 
fait communicative, en extérieur, en inté-
rieur et même entre les deux ! ». 

>  Samedi 10 décembre à La Ferté-Macé 
à 20 heures dans l’église Notre-Dame. 
Chants traditionnels par la chorale Accord 

de Putanges-Pont-Écrepin. Parti-
cipation libre, pour le compte de 
la restauration de l’église. Tél : 02 
33 37 10 97

>  Dimanche 11 décembre  à 
Flers pendant le marché de 
Noël, à 14 h 30 par l’Indépen-
dante de Messei et à 16 h 30 par 
l’Université Inter-âge. Tél : 02 33 
65 06 75 (Bureau d’information 
touristique de Flers). 

>  Dimanche 18 décembre à Athis-de- 
l’Orne à 15 heures à la chapelle du Sacré-
Cœur.La chorale Althissimo et Salvéda 
(Voulzy tribute band) proposent des chants 

traditionnels de Noël et des titres de Laurent 
Voulzy. Gratuit. Tél : 02 33 98 11 11.

marchés de noël Vos rendez-vous sur le territoire

concerts de noël Ils nous mettent 
dans l’ambiance 

D'infos :
d’infos : flers-agglo.fr/agenda

De nombreux marchés de Noël sont organisés 
sur le territoire.

Les Pintades toniques seront à Flers 
samedi 10 décembre après-midi.
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Un nouveau Randojeu vient 
d’être créé par Flers Agglo. 
Ce rallye-découverte, 
conçu avec l’aide de l’équipe 
de l’office de tourisme, 
permet de découvrir 
le patrimoine de 
la Reconstruction de la ville 
de Flers tout en s’amusant. 
Le concept est simple : 
26 questions variées, 
un plan, un guide virtuel, 
et c’est parti !

L e 6 juin 1944, Flers est bombardée. Les 
raids aériens ne s’arrêtent pas jusqu’au 
15 juin. Ils reprennent épisodiquement 

jusqu’à la libération de la ville le 17 août 1944. 
Flers est détruite à 70 % dont une grande partie 
du centre-ville. Il faudra trois ans pour déblayer 
et penser la future ville. Le patrimoine de la 
Reconstruction, souvent décrié, est aujourd’ 
hui remis à l’honneur grâce au label « Ville 

patrimoine de la Reconstruction » mis en place 
par la Région Normandie et attribué à Flers 
en 2020.

Fière de ce label, Flers Agglo vient de dévelop-
per un nouveau rallye-découverte, Circuit du 
patrimoine de la reconstruction à Flers, c’est 
toute une histoire, pour mettre en valeur les 
monuments et immeubles reconstruits à Flers 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

Dans ce jeu d’équipe en plein air, les joueurs 
découvrent, tout en s’amusant, les sites emblé-
matiques et monuments remarquables de 
cette époque (la Rotonde, la Poste…), les spéci-
ficités architecturales des immeubles, les per-
sonnages qui ont façonné le nouveau visage 
de Flers, les techniques utilisées à l’époque, 
ainsi que le savoir-faire des artisans locaux.

26 questions sur 3 kilomètres
Au total, 26 questions sur une distance de 
3 km vous amènent à regarder la ville de Flers 
différemment et à comprendre son appa-
rence actuelle.

Les joueurs sont acteurs de leurs découvertes : 

recherche d’informations, repérage dans l’es-
pace, interrogations sur leur environnement…

Le Randojeu peut se faire avec une version 
papier qu’il faut demander au Bureau d’infor-
mation touristique, place Vayssières, à Flers, 
ou qu’on peut imprimer soi-même en consul-
tant le site montagnesdenormandietourisme.
fr. Les réponses sont en ligne sur montagnes-
denormandie.fr ou au Bureau d’information 
touristique de Flers.

Pour accéder à la version numérique, il suffit 
de télécharger l’application Randojeu sur 
smartphone et tablette IOS et Androïd (App 
Store et Pay Store). Il y a la possibilité de prêt 
de tablettes numériques au Bureau d’infor-
mation touristique de Flers (10 tablettes dis-
ponibles - une tablette pour 2 à 3 personnes). 
C’est gratuit.

randojeu Une rando ludique pour découvrir 
le patrimoine de la Reconstruction, à Flers

D'infos :
montagnesdenormandietourisme.fr. 
Contact : Bureau d’Information 
Touristique de Flers 
4, place du Dr-Vayssières 
02 33 65 06 75 
accueil-flers@montagnes 
denormandie.fr

Le Randojeu permet de se plonger dans l'histoire de la reconstruction de Flers.
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Dans le cadre 
de la saison culturelle 
de la Scène Nationale 61, 
des spectacles 
sont programmés avec le soutien 
de Flers Agglo au Forum de Flers.

>  Mardi 13 décembre, à 14 h et 19 h : 
Amour. Spectacle de Noël pour toute la 
famille.

En petites robes blanches et culottes 
courtes, des chérubins masqués aux allures 
de grandes poupées de chiffon s’efforcent 
de découvrir le monde qui les entoure. Imi-
tant les adultes avec audace et désinvolture, 
ils osent aimer, se fâcher, le désir… sans 
même connaître le poids des mots. Les voilà 
soixante ans plus tard, les cheveux blanchis 
par le temps. Par le mime, ses histoires 
subtiles, poignantes et émouvantes, la 
compagnie Marie de Jongh nous plonge 
dans un écrin de douceur qui résonne en 
chacun de nous.

>  Samedi 28 janvier, 20 h : Julien Clerc.

Après 50 ans de carrière et 25 albums 
studio, Julien Clerc vous offre une adap-
tation acoustique des classiques de son 
répertoire et de ses deux albums sortis 
en 2021 : Les Jours Heureux et Terrien. 
Nous remontons le temps pour cette 
soirée exceptionnelle qui restera dans les 
mémoires. Attention, il s’agit des dernières 
places ! Possibilité de venir le soir-même 
ou s’inscrire sur liste d’attente.

>  Vendredi 10 février, 20 h : Echoes of 
the jungle.

Trois musiciens et trois danseurs explorent le 
répertoire des big bands, grands orchestres 
de jazz des années 20-30. Echoes of the 
jungle nous plonge dans cette époque clé 
de l’histoire de la musique jazz venue des 
États-Unis.

La saison culturelle C’61 propose des spectacles 
avec le soutien de Flers Agglo.

>  Mardi 17 janvier à 20 h 30 : Plus haut ! À la salle Guy-Rossolini. 
Dès 7 ans.
Il s’agit d’un spectacle de cirque de la compagnie Barolosolo autour 
de l’univers d’Alexander Calder, joyeux, dérisoire, futile mais tel-
lement sérieux. Des numéros simples, magiques et décalés, font 
jaillir la poésie, les rires, la naïveté.

>  Jeudi 2 février à 20 h 30 : Vida à la salle Gérard-Philipe. Spectacle 
de marionnettes de Javier Aranda. Deux mains et l’univers d’une 
corbeille à couture. Dès 8 ans.

>  Mardi 28 février à 20 h 30 : Larmes de crocodile, pièce de théâtre 
de la compagnie Hors d’œuvre à la salle Gérard-Philipe. À partir 
de 14 ans.
À l’aide d’un tableau noir, d’une craie et de quelques instruments 
de musique, les deux artistes vont écrire, dessiner, jouer, chanter 
et danser des scènes empruntées à la mythologie, à l’Histoire, au 
théâtre, au cinéma, à la littérature, aux sciences… en prenant les 
choses sous un angle un peu différent.

spectacles Julien Clerc sur la scène 
du Forum de Flers

la ferté-macé C’61 donne 
rendez-vous

D’infos :
flers-agglo.fr

D’infos :
flers-agglo.fr

D’infos :
www.scenenationale61.com

flers Les temps forts 
du conservatoire
Le conservatoire de musique de Flers Agglo 
propose plusieurs temps forts et événements.

>  Mardi 29 novembre, à 20 h : Les Leleu Brothers au Centre 
Madeleine-Louaintier à Flers.
Élus respectivement en 2009 et 2012 aux Victoires de la musique 
classique, les frères Leleu partagent avec vous un moment musical 
unique et chaleureux autour de Vivaldi, Piazzola en passant par 
Bach et Barbara. Tarifs : 8,50 € adultes ; 5 € 12-18 ans ; gratuit pour 
les élèves du conservatoire de musique de Flers Agglo.

>  Vendredi 9 décembre, à 20 h 30 : Les Trois mousquetaires à 
la salle de la Varenne à Messei.

Comédie musicale d’après le chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, 
par la chorale du conservatoire de musique de Flers Agglo. Mise 
en scène en costumes d’époque qui fera revivre les aventures de 
D’Artagnan. Gratuit.

>  Mardi 14 décembre, à 20 h : soirée dansante irlandaise 4 de 
Trèfle au Forum de Flers. Gratuit.

>  Mercredi 8 février, à 20 h : musiques actuelles au Centre Made-
leine-Louaintier à Flers. Les groupes de Musiques actuelles du 
conservatoire de Flers agglo vous présentent un répertoire varié.
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Julien Clerc sera sur la scène du Forum 
de Flers, samedi 28 janvier. 
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  D’autres
idées
de sorties

 Décembre 2022 - Janvier / Février 2023

RENCONTRE-
DÉCOUVERTE

AUTOUR DU VERRE

Histoire de la découverte
et de l’utilisation du verres

et démonstrations
de réalisation de perles de verre,

mercredi 30 novembre,
de 10 h à 12 h, à la médiathèque de Flers.

Gratuit. Infos au 02 33 98 42 22.

LA MOUETTE MUETTE

Spectacle musical pour enfants,
écrit et interprété par Nuria Lopez-Sanchez
et Corinne Picouleau, qui raconte le voyage
musical d’une mouette qui cherche sa voix,
qui veut chanter et qui part à l’aventure
autour du monde.
Jeudi 15 décembre, à 18 h 30
au Centre Madeleine-Louaintier,
à Flers. Gratuit.
Proposé par le conservatoire de musique
de Flers Agglo
(02 33 66 48 88)

UNE RANDO AVEC L’ABC

L’association Bichoise
des Chemins de Terre (ABC)

organise une randonnée à Aubusson,
dimanche 18 décembre, de 13 h 45 à 17 h. 

Dominant la Vère, Aubusson
constitue un lieu particulier

de la mémoire des événements
de la Seconde Guerre mondiale.

En 1944, Aubusson fut le théâtre
d’âpres combats.

Contact : 06 19 71 19 24.

Les médiathèques accueillent les bénévoles
•  Si vous avez du temps, venez participer à 

la vie de la médiathèque,
•  Si vous aimez les histoires, nous vous 

apprendrons à (ra) conter aux petits et 
aux grands,

•  Si vous aimez l’art, les ateliers créatifs, le jar-
dinage, votre contribution sera la bienvenue,

•  Si vous aimez l’ordre, de nombreux docu-
ments attendent d’être rangés chaque 
semaine,

•  Si vous aimez voir les gens lire et se culti-
ver, nous vous montrerons leur émotion.

Les médiathèques de Flers Agglo accueillent 
les bénévoles en tenant compte de chaque 
profi l et de toutes les envies. À Flers, à La-
Ferté-Macé ou à Briouze, rejoignez-nous !

À Briouze, Papilou et les mamies conteuses 
et tous les autres bénévoles animent déjà 
la médiathèque du Houlme avec bonne 
humeur, gourmandise et curiosité. À Flers, les 

Graines de conteurs distillent leurs histoires 
dans et en-dehors de la médiathèque. À La 
Ferté-Macé, la médiathèque, sa salle d’ex-
position et son programme de spectacles 
n’attendent que vos propositions.

Si vous êtes intéressé(e),
vous pouvez contacter
• Céline à Briouze (02 33 62 81 50),
• Aurélie à Flers (02 33 98 42 22)
• ou Joëlle à La Ferté-Macé (02 33 14 14 79).

SORTIR
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VIVIANE MARINELLI EXPOSE

Des verticales accrochent les émotions
dans les couleurs et les mots,

c’est le nom de l’exposition de Viviane Marinelli,
artiste-peintre, qui a lieu jusqu’au samedi 10 décembre, 

aux horaires d’ouverture de la médiathèque,
à la salle Jacques-Rousseau à La Ferté-Macé.
Des créations instinctives : entre toiles vives

et colorées ou techniques de collages 
et insertions d’écritures.

02 33 14 14 79

 

FIN DÉCEMBRE EN 4 LETTRES ?

C’est l’histoire de Noël, dit Nono,
qui vient tout juste d’avoir 5 ans.
Le hasard va lui faire découvrir dans une clairière un sac rouge.
Qu’y a-t-il dedans ? Spectacle théâtralisé à partir d’albums de la littérature jeunesse 
par la Cie Écoutez-voir.
Gratuit sur inscription. À partir de 5 ans accompagné d’un parent,
mardi 20 décembre, à 18 h, à la médiathèque de Briouze,
mercredi 21 décembre, à 14 h 30, à la médiathèque de La Ferté-Macé
et à 17 h à la médiathèque de Flers.

LES BOÎTES À TRUCS

« Dans un décor de cartons, un petit oiseau de passage… 
des trucs, des machins, des bidules…
des cartons dans lesquels des marionnettes vivent…
des cartons dans lesquels des marionnettes
prennent vie… des cartons qui invitent à la rêverie
et à l’imaginaire. » Spectacle visuel et musical
de marionnettes avec Valérie Guérillon
mercredi 21 décembre, à 15 h
à la médiathèque-ludothèque municipale
de Bellou-en-Houlme (02 33 96 29 43/02 33 66 00 94).

UN LIEU, DES ŒUVRES

Exposition à voir du 10 décembre au 11 février 2023
à la médiathèque de Bellou-en-Houlme. Créé en 1986,
le Fonds départemental d’Art contemporain de l’Orne
est riche aujourd’hui de plus de 400 œuvres d’art contemporain
acquises auprès de 110 artistes confi rmés ou en devenir.
Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures,
céramiques, pâtes de verre, tapisserie, livres d’artiste,
vidéos enrichissent ce fonds. Il favorise l’accès de l’art
à tous dans des lieux de proximité.
Gratuit. 02 33 96 29 43/02 33 66 00 94
(médiathèque de Bellou-en-Houlme).

SORTIR
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OBJETS INSOLITES ET POÉTIQUES

Après une résidence de création échelonnée
sur 5 semaines, Anabelle Hulaut et Sam Moore
vous proposent de découvrir l’exposition.
Il y a un fouet qui traîne dans la bibliothèque,
jusqu’au 21 décembre, dans la galerie d’art 2Angles,
rue Schnetz, à Flers.
Ouvert au public les mercredis et samedis
de 10 h à 18 h et tous les jours
de la semaine sur rendez-vous.

L’agenda complet est à retrouver sur fl ers-agglo.fr

NUIT DE LA LECTURE

La médiathèque Ludothèque de Bellou-en-Houlme participe
à la Nuit de la lecture, vendredi 20 janvier 2023.

De 17 h à 19 h, des lectures animées pour la jeunesse
sont proposées et à 20 h, une animation autour du livre Carnet
de voyage de Madagascar d’Yves Marie Vallée avec projection

de vidéo, photos et échanges avec l’auteur. La médiathèque
de Briouze organise la nuit de la lecture samedi 21 janvier,

de 20 h à 22 h, avec une petite scène ouverte autour
d’une boisson chaude : lectures, musiques, citations…
et animations pour frissonner sur le thème de la peur.

STAGES D’ARTS
PLASTIQUES 

POUR ENFANTS

Aux origines du manga,
le portrait,

conception de monstres
en matériaux de récupération…

Mathilde Le Gagneur
(cf. ci-dessus) initie les enfants

au plaisir
des arts plastiques

les 14, 21 et 25 janvier
à la Roche d’Oëtre.

INITIATION AU TRAVAIL DU CUIR

STAGE DE MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR

Mathilde Le Gagneur, formée en Arts Appliqués
à l’ENSAAMA (Olivier de Serres),
l’ENSAD (les Arts Décoratifs)
et CSM (Central Saint Martins-Londres)
vous apprend à fabriquer à la main un étui à lunettes,
une pochette, un porte-gourde, un porte-clés.
Atelier pour adultes. samedi 28 janvier
à la Roche d’Oëtre,
sur inscription (02 31 59 13 13).

Stage d’initiation et perfectionnement du logiciel
de Musique Assistée par Ordinateur Ableton Live.
Ateliers de création sur les modes arrangement
et session animée par Émilien Féron,
professeur au conservatoire de Flers Agglo.
Du 13 au 15 février au conservatoire
de musique de Flers Agglo.
À partir de 12 ans. Inscriptions : 02 33 66 48 88
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