
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Juvigny-Val-d’Andaine
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrière et aux règles de distance. Impor-
tant, les nouveaux piégeurs devront four-
nir un Rib/Iban car le règlement des pri-
mes sera effectué par virement.

Jeudi 24 juin, à 9 h 30, parking de la
mairie de Sept-Forges. Gratuit. Contact :
06 27 28 14 27, fdgdon.61@orange.fr,
www.fdgdon61.fr

La Ferté-Macé
Réunion de présentation
et d’échanges sur les enjeux
départementaux et les projets.
Électionsdépartementales.JoséCollado,
Brigitte Viarmé-Dufour, conseillers dépar-
tementaux, candidats aux élections
départementales, Vincent Beaumont et

JacquelineOnfray, remplaçants,vous invi-
tent à une réunion d’échanges sur les
enjeux départementaux et cantonaux.
Présentation de l’équipe et des grandes
lignes du projet.
Jeudi 17 juin, à 20 h 30, marché couvert,
place de la République.
Contact : 06 62 43 02 66,
jose.collado@orange.fr, http://collado-
viarmedufour-2021.pagexl.com

Amicale philatélique fertoise
Réunion, débat, rencontre. Réunion men-
suelle. Nouveautés, matériel, circulaires

sur table, échanges, revues et bibliothè-
que. Dernière réunion avant les vacances.
Le port du masque est obligatoire.
Dimanche 20 juin, de 9 h 30 à 11 h 30,
Maison Bobot, 22, rue de la Barre.

Passais-Village
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrière et aux règles de distance. Impor-

tant, les nouveaux piégeurs devront four-
nir un Rib/Iban car le règlement des pri-
mes sera effectué par virement.
Jeudi 24 juin, à 10 h 30, parking mairie
de Passais-la-Conception. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,
fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

Rives d’Andaine
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera

présent. Attention au respect des gestes
barrière et aux règles de distance. Impor-
tant, les nouveaux piégeurs devront four-
nir un Rib/Iban car le règlement des pri-
mes sera effectué par virement.
Jeudi 24 juin, à 8 h 40, devant mairie de
la Chapelle-d’Andaine. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,
fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr
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La Ferté-Macé

Mardi, les enseignants de l’école Jac-
ques-Prévert ont accueilli les futurs
élèves du cours préparatoire. Dix
d’entre eux sont ainsi venus, accom-
pagnés de leurs parents qui avaient
pris rendez-vous auprès du directeur
Eric Gilardi, afin de respecter les
règles sanitaires.

Les visites échelonnées étaient
ponctuées par la découverte des dif-

férents espaces et salles de l’école
(cour, classes, bibliothèque centre
documentaire, salle des arts visuels,
salle des sciences et local de la radio)
pour aboutir dans la classe du CP, en
présence de l’enseignante, Aline
Dumondelle. Les parents qui
n’auraient pas pu se déplacer peu-
vent encore le faire en prenant ren-
dez-vous au 02 33 37 14 92.

Mardi, les futurs élèves et leurs parents ont découvert la classe et le déroulement
du cours préparatoire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les futurs écoliers et leurs parents découvrent l’école

Le projet

Lundi matin, les élus étaient dans le
quartier Jacques-Prévert afin d’envi-
sager l’aménagement du quartier et
son calendrier. « Nous ne pouvons
pas tout faire en même temps, mais
nous n’oublions pas le quartier »,
soulignent les élus.

Après la déconstruction de
l’immeuble nommé la Banane, en
2014, puis de plusieurs autres bâti-
ments ; début juillet, c’est l’immeuble
de la rue Joseph-Ruest (24 loge-
ments), datant du début des années
1970, qui sera abattu. Les travaux
intérieurs, et en particulier de désa-
miantage, ont commencé depuis le
printemps.

Une métamorphose

La population du quartier a beau-
coup diminué depuis les
années 1970 et 1980, où on comptait
près de 2 000 habitants. Mais, afin
d’améliorer la vie de ceux qui y rési-
dent, c’est une véritable métamor-
phose qui devrait être engagée dans
le quartier dans les prochaines
années.

Il dispose déjà d’atouts avec le cen-
tre socioculturel, l’école primaire Jac-
ques-Prévert et les centres de loisirs,
sans compter la présence du centre
de secours.

« La déconstruction d’immeubles
s’accompagnera désormais par la
construction de maisons individuel-
les, annonce Michel Leroyer, le mai-
re. Rue Ruest, il est prévu la cons-
truction, par le bailleur social Orne
habitat, de six pavillons. Rue Pas-
teur, il serait construit dix pavillons
par la Sagim. » « D’autre part, la Ville
reprendra une partie du terrain pour
le viabiliser », ajoute-t-il.

La demande de permis de construi-
re serait déposée en fin d’année. Par
la suite, la démolition de la tour
20 interviendrait, puis la construction
de cinq logements par la Sagim. Tous
ces pavillons sont destinés à être
loués par les bailleurs sociaux.

Par ailleurs, trois immeubles
anciens situés rue Gabriel-Duhé et
avenue de la Raillère seront rénovés

par Orne habitat. Les travaux débute-
raient en fin d’année.

En parallèle, de ce programme de
démolition et de reconstruction, la Vil-
le étudie l’aménagement du quartier
avec notamment la possible modifi-
cation de circulation. Le projet ancien
d’une voie de circulation (démarrant
en face du centre socioculturel) per-
mettant d’accéder à l’avenue de la

Raillère sera-t-il retenu ?
Par ailleurs les jardins partagés

seront maintenus. Dans un temps
plus immédiat, « l’éclairage public
est rétabli à 23 h, mais avec la possi-
bilité de laisser seulement un candé-
labre allumé sur deux (comme
ailleurs en ville) en soirée, dans le
quartier », explique Roland Foucher,
adjoint chargé du cadre de vie.

À partir de la gauche : Rémi Dujarrier, conseiller délégué à la voirie et l’habitat ; Michel Leroyer, maire ; Roland Foucher,
adjoint chargé du cadre de vie, et Yves Sallard, conseiller délégué à l’aménagement durable. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aménagement du quartier Prévert à l’étude
La Ferté-Macé — La municipalité a des projets, la démolition d’immeubles s’accompagnera
désormais de construction de pavillons, qui seront mis en location par les bailleurs sociaux.

quatre heures sur vingt-quatre.
Cette nouvelle agence, dirigée par

Christelle Gasnier-Mabille et Frédéric
Gauché, son adjoint, réunit treize con-
seillers. Elle a pour ambition de pro-
poser une relation de proximité qui
conjugue l’humain et les technolo-
gies numériques dans le respect de
la confidentialité.

Ouvert mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeu-
di, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h, samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h
à 16 h 15. Tél. 02 33 81 55 59, mail :
la-ferte-mace@ca-normandie.fr.

La Ferté-Macé

L’agence du Crédit Agricole, située
56, rue d’Hautvie, rouvre ses portes
mardi, après seize mois de travaux.
Elle accueille désormais le public
dans un espace de plus de 530 m²,
rénové à 98 % par vingt-quatre entre-
prises régionales.

Parmi les changements majeurs :
l’installation d’automates nouvelle
génération permettant d’améliorer la
qualité des services aux clients.
Ceux-ci peuvent désormais déposer
des chèques et des espèces crédités
quasi instantanément sur leurs
comptes, sept jours sur sept et vingt-

Fin des travaux pour l’agence du Crédit Agricole

La Ferté-Macé

Samedi, le groupe Général-Leclerc,
scouts et guides de France de la ville,
qui attendait impatiemment le décret
pour la reprise des activités, a été
content de retrouver tous ses adhé-
rents. « Cécile Mangot endosse la
fonction de cheftaine d’unité. Les
farfadets (6 à 8 ans) encadrés par
leur responsable Ophélie Pottier, les
louveteaux et jeannettes (8 à 11 ans)
ainsi que les scouts et guides (11 à
14 ans) encadrés par leur cheftaine
Cécile Mangot assistés de Quentin
et Moncef ont apprécié cette ren-
contre. L’objectif était de regagner
la confiance envers notre mouve-
ment et de remotiver les enfants »,
précise Samuel Blondel, président
du groupe fertois.

Les scouts ont aussi découvert leur
nouveau local rénové au centre pas-
toral Bernadette partagé avec trois
autres mouvements (ACE, MRJC et
Secours catholique).

Lors de cette rencontre, les farfa-
dets ont passé un après-midi nature
et environnement à Magny-le-Désert.
Les louveteaux et scouts se sont
adonnés à des jeux de connaissan-
ces et se sont défoulés au stade de la
Ferté avec des grands jeux.

Les scouts se sont aussi projetés
sur le camp d’été qui se déroulera en
août dans l’Orne. Les jeunes entre 8
et 11 ans camperont avec leurs
homologues de Rouen, les 11-14 ans
feront un camp en parallèle avec des
activités spécifiques. Un projet d’un
mini-camp (deux ou trois jours) est en
cours d’élaboration pour les plus
petits avec Ophélie. « Nous devons
clore les inscriptions pour les
camps en raison de l’engouement
des jeunes et familles lors de cette
reprise d’activités », constate
Samuel Blondel.

Mail : sam.blondel@orange.fr

Les scouts et guides de France, du groupe Général-Leclerc, devant
leurs nouveaux locaux au centre pastoral Bernadette. À droite, Samuel Blondel,
président du groupe fertois. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les scouts découvrent leur nouveau local

Quartier de la gare
« Pour le quartier de la gare, il con-
vient de contracter un emprunt. Plu-
sieurs organismes ont été sollicités
et deux ont été retenus, a annoncé
Françoise Adda, première adjointe,
lundi, lors du conseil municipal. Le
besoin est de 7 260 000 €. Deux
solutions sont proposées. La pre-
mière, faire un emprunt auprès des
deux organismes de 3 630 000 €
chacun. La caisse d’épargne propo-
se un taux de 1,02 % à toper soit
avec un taux maximum de 1,03 % et
le reste auprès des dépôts et consi-
gnations présentées par la Banque
des territoires pour un taux indexé
au livret A. Et la deuxième proposi-
tion est pour emprunter le total à la
Banque des territoires. »

« La première proposition serait la
plus intéressante, mais il faut toper
le taux à 1,02 % », assure Olivier Petit-
jean, le maire.

Taxe de séjour
Le prix de la taxe de séjour pour 2022
a été voté : pas d’augmentation sauf
pour les logements en attente de
classement ou non classés. Elle sera
de 5 % par nuitée et par personne.

Groupe scolaire Lancelot
« Une partie de la toiture et des
ouvrants du groupe scolaire Lance-
lot vont être refaits. L’entreprise
Gauthier Bouley, de Couterne, s’est
vue attribuer les travaux de couver-
ture pour un montant de 45 530 €

ment, des nouvelles machines ont
été installées dans la salle de ban-
quets, à mon regret car c’est une sal-
le de réception en moins dans la
commune. »

Epic
Arnaud Boulanger, adjoint, a expliqué
le rapport de l’Epic 2020 : « La fré-
quentation touristique a baissé de
40 %. Il y a eu 146 029 nuitées contre
377 000 en 2019. Le tourisme est à
94 % Français et à 6 % Belge. Côté
activités sportives, la piscine à con-
nu une baisse de fréquentation de
46 %. La station trail est dans le top
des cinq stations françaises. Nous
sommes de plus en plus présents
sur les réseaux sociaux. »

Commerces
Une délibération concernant l’occu-
pation des trottoirs par les commer-
çants a été adoptée. Une réduction
de 50 % sera accordée pour 2021 à
cause de la crise sanitaire.

Divers
Les Amis de l’orgue vont recevoir une
subvention de 200 €. Trois enfants
bagnolais ont fréquenté des écoles
de La Ferté-Macé. La commune est
redevable de 2 880 €. À partir du
26 juin, changement de collecte.
Nous y reviendrons en fin de semaine
pour expliquer les changements.
Deux postes saisonniers sont créés,
aux services des espaces verts et au
service voirie bâtiments.

HT. Concernant les ouvrants, c’est
la menuiserie Chevalier, de La Cha-
pelle-d’Andaine, pour un montant
de 68 400 € HT. Bonne nouvelle, une
subvention de 30 %, en dotation
d’équipement pour les territoires
ruraux (DETR), a été accordée »,
explique Benoit Dubreuil, adjoint.

Chiffres du casino
Olivier Petitjean a communiqué les
chiffres de l’année 2020 pour le casi-

no. « Le casino emploie 58 person-
nes. Le chiffre d’affaires 2020 est de
10 941 500 €. Il y a eu une baisse de
18,20 % par rapport à l’année précé-
dente. Les prélèvements commu-
naux ont baissé de 21 %. Ils passent
de 1 515 000 € à 1 196 900 €. La fré-
quentation du cinéma baisse de
50 %, celle du bar restaurant de
26 %, celle des jeux traditionnels de
20 % et celle des machines à sous
de 19,20 %. Au, niveau investisse-

Le conseil municipal s’est réuni lundi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les effets de la crise ont fait baisser les recettes
Bagnoles-de-l’Orne-Normandie — Le conseil municipal s’est réuni lundi. Les différents rapports
d’activité du casino et de l’Epic ont été présentés, ainsi que les taux de la taxe de séjour.

Bocage Ouest-France
Jeudi 17 juin 2021


