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Les 9 et 10 octobre. La Foire saint-Denis revient et met 
le cap sur le sud-ouest
La 2e plus grande foire de Normandie revient les 9 et 10 octobre à Montilly-sur-Noireau après une année d’interruption. Après le 

Portugal, elle met cette année le cap sur le Sud-Ouest.

Beaucoup trépignent d’im-
patience. Après une année 
d’interruption, en raison de la 
crise sanitaire, la célèbre foire 
Saint-Denis fait son retour les 9 
et 10 octobre à Montilly-sur-Noi-
reau. Nous serons nombreux à 
nous y rendre pour y rencontrer 
les 700 exposants, la centaine 
de forains, partager un repas 
convivial en famille ou entre 
amis mais aussi découvrir l’invité 
d’honneur, le Sud-Ouest et sa 
gastronomie.

Un retour à la tradition 
attendu aussi, pour admirer le 
dynamisme du territoire, de ses 
entreprises et artisans.

Et cette édition sera particu-
lière pour Alain Delaunay, maire 
de Montilly-sur-Noireau, depuis 
mars 2020 et Antoine Gérard, 
tout nouveau commissaire géné-
ral de la foire. Les deux hommes 
sont des chevilles ouvrières de 
l’événement depuis de multiples 
années mais ce sera leur pre-
mière en tant qu’organisateurs. 

Un joli défi : « Nous sommes 
prêts, cela fait un an que 
nous sommes au travail ». Ils 
peuvent s’appuyer sur un comité 
foire réorganisé, étoffé et struc-
turé qui travaille d’arrache-pied, 
lui aussi, depuis des mois.

Et la mouture 2021 de la 2e 
foire de Normandie s’annonce 

très bonne avec un nouveau par-
tenaire (lire ci-dessous) et l’ambi-
tion de retrouver le public. C’est 
le Sud Ouest qui sera à l’honneur 
et notamment sa gastronomie 

avec la présence de la maison 
François Janoueix, négociant en 
vin. A ses côtés, Marie-Christine 
et Stéphane Arribarat, installés 
dans les Hautes-Pyrénées, qui 

présenteront leurs spécialités 
culinaires qui fleurent bon le 
Sud Ouest  : foie gras, confits, 
cassoulets aux haricots tarbais, 
ou autres garbures.

Des beaux cadeaux 
en jeu

Côté animations, là encore, 
vous pourrez découvrir des ani-
mations autour des chiens, avec 

des démonstrations d’agility ou 
de dog dancing, sans compter le 
feu d’artifice tiré samedi soir. Et 
puis vous en avez l’habitude, des 
jeux sont organisés à l’occasion 
de la Montilly. Il y aura le jeu de 
parking et bien évidemment le 
jeu des vignettes organisé avec 
le concours de L’Orne Combat-

tante. 

Dès la semaine prochaine et 
durant trois éditions, vous devrez 
découper une vignette figurant 
en Une de votre journal L’Orne 

Combattante et coller ces trois 
vignettes sur le bulletin de par-
ticipation qui paraîtra également 
dans nos pages. Il vous suffira 
de renvoyer par voie postale ou 
déposer le bulletin à notre stand 
sur la foire. 

A la clé, de nombreux ca-
deaux, parmi lesquels un bon 
de 400 € offert par l’agence de 
voyages Santana, un week-end 
en gîte dans le Sud-Ouest ou 
bien encore un parcours ressour-
çant pour deux personnes, une 
demi- journée avec trois soins, 
offert par notre partenaire, B’O 
Resort à Bagnoles-de-l’Orne 
Normandie.

 ■Foire Saint-Denis à Mon-
tilly-sur-Noireau, entrée 
gratuite, restauration sur 
place, parking 3,5 €

Après une année d’interruption liée au contexte sanitaire, la Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau, deuxième foire de Normandie 

revient les 9 et 10 octobre. (Photo archives).

encore quelques places 
disponibles

Une centaine de forains, 
mais aussi plus de 700 expo-
sants participeront à la Saint-
Denis. Il reste cependant 
quelques places disponibles 
pour exposer. Mais il faut 
faire vite. Pour les demandes 

d’inscription s’adresser par 
téléphone 02 33 96 40 19 ou 
par mail : foire-de-montilly@
orange.fr ou par courrier au 
Service Foire, Mairie, 8, place 
de l’église, 61100 - Montilly-
sur-Noireau.

Un partenaire de choix rejoint 
la Foire

Aux côtés de ses partenaires 
historiques, Flers Agglo, NRJ, le 
Crédit Mutuel, Leclerc Jardi et 
L’Orne Combattante, le comité 
Foire voit l’arrivée d’un nou-
veau partenaire de choix. La 
Biscuiterie de l’Abbaye, située 
à Lonlay-l’Abbaye et désormais 
également à Magny-le-Désert, 
a répondu favorablement à la 
demande des organisateurs.

«  Par notre histoire en 
plein cœur du Bocage, 
100 % familiale, attachée 
au territoire, c’est tout 
à fait naturel, explique 
Charles Lebaudy, président 
de l’entreprise. Nous avons 
quatre volontés au sein de 
l’entreprise  : le respect de 

l’environnement, l’égalité 
professionnelle, la proximi-
té et la solidarité en nouant 
des partenariats forts et du-
rables. » Pour Charles Lebau-
dy, la foire est une institution et 
« fait rayonner le territoire 
du Bocage ». 

D’ailleurs, enfant, il fréquen-
tait déjà la foire. « J’y ai de 
beaux souvenirs, on gardait 
parfois les billets des anni-
versaires pour les dépenser 
lors de la fête foraine… » 
La foire est donc comme une 
madeleine de Proust pour le 
chef d’entreprise, quoi de plus 
naturel alors pour la biscuiterie 
de soutenir la Foire Saint-Denis.

La Biscuiterie de l’Abbaye dirigée par Charles Lebaudy 

rejoint Jardi Leclerc, le Crédit Mutuel, NRJ, Flers Agglo et 

L’Orne Combattante comme partenaires de la foire Saint-

Denis.
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ASTER
D’AUTOMNE
Le pot de 0,5 litre.295

€ FRAISIER CHARLOTTE
OU GENTO
La barquette de 6 plants.

399
€

TERRE IDEALE
TOUTES PLANTES
ALGOFLASH
NF U 44-551.
Le sac de 35 litres.

799
€

CROQUETTES
POUR CHIEN
ROYAL CANIN
MEDIUM ADULT
OUMAXI ADULT
Le sac de 15 kg
� � �� �������

5290
€

soit le kg 2,94€

NETTOYANT FAÇADES
GROS TRAVAUX 20L
Décrasse les façades et sols
extérieurs, élimine les algues
rouges et lichens noirs.
Traitement de longue durée.
Prêt à l’emploi.
Ne contient ni javel ni solvant.
Traite environ 160 m².
Le bidon de 20 litres.
� ��� ������ �����
�	� �

2490
€

� �������� ������� ��� ���������� ��� �������� �������� ��� �����
 	������ �� ����� ���������
nous ne pouvons pas garantir l’approvisionnement .
** Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

VOLIÈRE ARABESQUE CAMILLE
	������ ��� �������� ����������
perruches, calopsittes et conures.
Equipée de 2 abreuvoirs réversibles,
6 perchoirs, 1 tiroir amovible facilitant
le nettoyage et de 4 roulettes (dont
2 avec freins). Coloris taupe.
Dimensions : 55 cm x 66 cm x 152 cm.
�������� ������� � ��� �� ��

5490
€

8990
€

2990
€

1990
€

CAMÉRA INTÉRIEUR
MOTORISÉE FULL HD
Permet de surveiller la pièce de votre
choix à travers votre smartphone
(application gratuite YOOSEE).
��������� ���� �
���
 	���
bidirectionnel. Suivi et détection
��� ���������
 ���������� ���
���� ���������
 	 ���� � ���� ��
plafond. Résolution 2MP. Rotation
horizontale à 355°, verticale à 90°.
	���������� ���� �	
 ������� �����
grée 3,6 mm. Stockage carte MICRO
SD Max 128 G (non comprise).
�������� ������� � ��� �� ��

soit le litre
0,23€

soit le litre
1,25€

��������
�� �����
��� ����

BRICO I JARDIN I ANIMALERIE I DÉCO

RentRée dans l’oRne. « tous les élèves relevant du handicap 
ont fait leur rentrée avec leurs assistants »
Françoise Moncada, directrice académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) de l’Orne, l’a assuré lors du point de ren-
trée scolaire : « tous les élèves relevant du handicap ont fait leur rentrée en compagnie de leurs assistants ».

C’est un point de la rentrée 
scolaire dont Françoise Monca-
da, la directrice académique des 
services de l’Éducation nationale 
(Dasen) de l’Orne, se dit fière. 
« Tous les élèves relevant du 
handicap ont fait leur rentrée 
en compagnie de leurs assis-
tants. »

Elle l’assure : aucun élève dans 
le département n’est en attente 
d’un accompagnement afin d’in-
tégrer l’école. Le département 
compte environ 1 200 élèves en 
situation de handicap « et on 
peut être fier du travail réa-
lisé pour tous ces enfants ».

Quatre 
comptages 

dans le 
1er degré

Une rentrée sans difficulté 
majeure selon Françoise Monca-
da. « Les effectifs prévus cor-
respondent à la réalité peu 

ou prou. »
Quatre comptages ont été 

réalisés le jour de la rentrée, dans 
le 1er degré.

À Saint-Hilaire-sur-Erre (l’école 
des Marronniers), une classe est 

supprimée avec un effectif de 
41 élèves. « La classe fermée va 
être transformée en salle de 
motricité », relativise la Dasen. 
« L’école n’en avait pas et les 
enfants devraient se rendre à 

la mairie. »
À Vimoutiers (école Flaubert-

La Varende), une classe est 
ouverte du fait d’un effectif de 
123  enfants (113 en juin). À 
Putanges, une fermeture avait 

été prononcée, elle est annulée.
Dans le 2nd degré, « nous 

comptons cinq élèves de 
plus dans nos collèges, que 
l’an dernier. Depuis deux ans, 
«  on redoutait une chute 
des effectifs qui ne se réa-
lise pas ». Explication, selon la 
Dasen, des élèves arriveraient du 
privé « pour des raisons éco-
nomiques ».

Ouverture de 
quatre internats 

d’excellence
Il y a également des flux 

de population. Des jeunes des 
départements limitrophes s’ins-
crivent aussi dans les établisse-
ments ornais.

Une classe de 6e a été ouverte 
au collège du Theil-sur-Huisne.

À noter dans le département, 
l’ouverture de quatre internats 
d’excellence, au collège Conté 
de Sées, aux lycées Margue-
rite de Navarre d’Alençon, 

Mézeray-Gabriel d’Argentan 
et Jean-Monnet de Mortagne-
au-Perche. « Soit trois lycées 
sur 10 et un collège sur deux 
à posséder un internat. Une 
belle réussite », poursuit Fran-
çoise Moncada.

La formation des enseignants 
se poursuit, notamment en ce 
qui concerne la laïcité et la ci-
toyenneté. Le projet « pHARe », 
un programme de lutte contre le 
harcèlement à l’école, se géné-
ralise. « C’est une réalité sur 
notre territoire, nous avons 
beaucoup trop de cas. »

Une rentrée sereine donc, 
malgré un contexte de crise 
sanitaire toujours présent. Le 
Covid s’est rapidement invité… 
En date du 7 septembre, sept 
classes du 1er degré étaient fer-
mées (un seul cas suffit pour fer-
mer une classe). La campagne 
de vaccination a débuté « mais 
on constate que beaucoup 
d’enfants le sont déjà. C’est 
une bonne surprise ».

N.L.

Françoise Moncada entourée de Yannick Ruban, inspecteur de l’éducation nationale adjoint en 

charge du 1er degré et Isabelle Foret-Simon, secrétaire générale.


