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■LA FERRIÈRE-AUX-ETANGS

PLACE BURON. L’espace piéton
arrive

78 m3 de béton désactivé ont été coulé au centre de la
place Buron pour l’espace piéton à La Ferrière-aux-Etangs.
A partir de début novembre, commencera une partie de
la pose de l’enrobé. Selon Dominique Gourdou, premier
adjoint, « les travaux se déroulent dans les délais ».

LE CONSEIL EN2 POINTS

Les membres du conseil municipal de La Ferrière-aux-
Etangs se sont réunis le 13 octobre.

1. Subvention
Le conseil municipal décide d’accorder une subvention de
685 € à l’association des Amis du Mont Brûlé pour l’organisa-
tion du concours des maisons fleuries.

2. Court de tennis
Une demande de subvention au conseil départemental de
l’Orne a été envoyée pour financer les travaux de rénovation
d’un court de tennis. Pour rappel, le montant des travaux
s’élève à 32 747 € HT, soit 39 296,40 € TTC. Le finance-
ment pourrait être le suivant : subvention de la fédération
française de tennis (20 % du TTC) soit 7 859,28 € ; subven-
tion du conseil départemental de l’Orne (20 % du HT) soit
6 549,40 €, fonds propres 24 887,72 € pour un total de
39 296,40 €.

■MESSEI
BIBLIOTHÈQUE. Les marottes
fêtent Halloween

Après le yoga du rire pour les
adultes, la bibliothèque Mes-
sei moi lire, mardi 26 octobre,
accueillait 27 enfants de la
commune et de ses alentours.
Suivant les âges, deux activités
créatrices leurs étaient propo-
sées pour fêter Halloween. Pour
les tous petits, la confection d’un
masque et pour les plus grands,
la fabrication de drôles de per-
sonnages : les marottes. Pour
cette occasion, une animatrice
- marionnettiste de l’association
les Faribandelles de Saint-Clair-
de-Halouze, Valérie Guerillon,
dirigeait les opérations, accom-
pagnée par quelques parents et

grands-parents et les six béné-
voles de la bibliothèque. La pré-
sidente de cette dernière trouvait
« formidable de pouvoir re-
trouver ces enfants entre 3 et
10 ans pendant cette période
des vacances scolaires surtout
qu’ils étaient très studieux
et à l’écoute ». Un conte sur
Halloween a été lu aux enfants
toute catégorie confondue suivi
d’un goûter offert. La prochaine
manifestation aura lieu en fin
d’année pour Noël pour un éveil
à la musique avec Bernard Prin-
gaud, professeur de musique à
Messei.

Les enfants ont participé à un atelier avant Halloween.

PROJET. Les travaux de l’ancienne friche
vont bientôt démarrer

Depuis le 30 juin, il a été
décidé le rachat des terrains
portés par l’EPFN, situés rue de
l’Épine et de la Colinière suite
aux travaux de déconstruction
de l’ancienne friche Corlet à La
Ferrière-aux-Etangs.

La SAGIM envisage la
construction de huit logements
individuels et 16 logements
répartis dans deux bâtiments
collectifs sur une partie de ce
site. Le rez-de-chaussée d’un des
bâtiments collectifs accueillera
des professionnels médico-so-
ciaux dans le cadre de locations
directes avec la SAGIM.

La commune souhaite conser-
ver une partie ouest du terrain
sur environ 900 m² qui pourra
être vendu ultérieurement pour
la construction d’une maison
individuelle. Cette division en
deux lots nécessitera le dépôt
par la commune d’une déclara-
tion préalable pour division en
vue de bâtir.

Ce qui est à la charge
de la commune

L’aménagement des voiries
et espaces communs sera à la
charge de la commune. La maî-
trise d’œuvre a été confiée au
bureau d’études de Flers Agglo.
Les travaux pris en charge par
la commune comprennent no-
tamment : la création d’une voie
interne partagée donnant sur la
rue de l’Épine avec une entrée
et une sortie ; la création d’un
cheminement piéton à l’inté-
rieur de la future résidence pour
rejoindre l’impasse du clos ; la
création des réseaux Eaux Usées,

Eaux Pluviales et Alimentation
d’Eau Potable et amenée des
réseaux souples (téléphonie,
électricité) et de l’éclairage pu-
blic ; la mise à disposition d’une
tranchée pour l’amenée du gaz ;
la création d’espaces verts, de
cheminements piétons, gestion
des eaux pluviales de la voirie et
des toitures ; la création d’une
aire de jeux ; l’aménagement de
points de collecte des ordures
ménagères ; la création de places
de stationnement paysagées le
long de la rue de l’Épine et de
la Colinière ; l’installation élec-
trique pour l’aménagement de
deux bornes de recharge élec-
trique à l’angle des deux rues.
La gestion sera confiée au TE 61.

Ce qui est à la charge
de la Sagim

Quant à la SAGIM, elle prend
à sa charge notamment : le ter-
rassement sous l’emprise des
habitations et collectifs ; la réa-
lisation du réseau de gaz, avec
un stockage enterré au nord
de la résidence ; la création des
espaces extérieurs privatifs, y
compris clôtures, talus au nord
en partie privative

Deux tranches prévues
Pour faciliter le déroulement

des chantiers (bâti et VRD), les
travaux d’aménagement se dé-
rouleront en deux tranches bien
différenciées :

la première tranche de tra-

vaux au dernier trimestre 2021
pour la réalisation d’une voirie
provisoire ; la tranche 2 de tra-
vaux en 2023 pour la viabilisa-
tion et l’aménagement de la
résidence.

Ce programme de construc-
tion devrait être livré par la
SAGIM en septembre 2023. La
finalisation du chantier s’achève-
ra par la réalisation des espaces
verts en fin d’année 2023.

La SAGIM devrait déposer
dans le courant octobre 2021
un permis de construire valant
division. Ainsi, les espaces non
privatifs seront conservés par la
commune et seuls les espaces
privatifs seront cédés à la SA-
GIM.

Un gros projet autour de l’ancienne friche Corlet va démarrer. (Photo d’archives)

OCTOBRE ROSE. Les jeunes footballeurs
sensibilisés à la cause

Mercredi 27 octobre sur le
terrain de foot de l’Amicale
des Mines de La Ferrière-aux-
Etangs, une centaine de jeunes
licenciés étaient invités à se vêtir
de rose pour soutenir la cause
d’octobre rose. Les parents édu-
cateurs du club, les membres du
bureau étaient également pré-
sents. Après avoir pris des pho-
tos marquant l’événement, les
éducateurs ont pris le temps en
début de séance d’expliquer aux
enfants cette action. On pou-
vait remarquer l’attention des
jeunes durant les explications
de Jonathan Noël, directeur de
l’école de football. Ce dernier,
passionné par son travail, tient
à remercier les parents, le staff,
et surtout les jeunes qui ont bien
compris ce moment de solida-
rité, de partage et de soutien.
Le club bien ancré dans la com-
mune est très fier de compter
une superbe école de football
avec pasmoins de 12 équipes de

jeunes engagés en compétition,
garçons et filles représentés, la

barre des 100 licenciés jeunes
étant franchie. L’avenir du club

s’annonce positif ainsi que la
saison chez les jeunes.

Les jeunes footballeurs, des U7 à U11, entourés des coaches et parents.


