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Compte rendu mardi 8 Mars  
Réunion de présentation  

Projet Educatif Territorial 2021/2024 de La Ferrièr e Aux Etangs  

LES PARTICIPANTS  

Ordre du jour  initial  
(Pour rappel) 

Temps en petits groupes 
- Animation « Mon village idéal ». 
Par petits groupes sur une affiche les participants 
répondent aux questions suivantes:  

- Qu’est-ce qui donne envie de vivre, d’évoluer sur 
le territoire ? 

- Ce qui pourrait être amélioré ? 
- Ce qui manque ? 
 
20h00: Fin de réunion 

- Sur une trentaine d’invitations envoyées par courrier et par mail, 25 structures ont 
répondu avant la réunion. 

- Nous avons comptabilisé la présence de 42 personnes. 
 

Un tour de présentation des personnes présentes à révéler la diversité des membres de 
l’assemblée :  

 
- Des élu.es de la ferrière aux Etangs 
- Des élu.es du conseil municipal de jeunes 
- Des représentants de la CAF et de l’éducation nationale 
- Des membres d’associations sportives, culturelles et environnementales. 
- Des membres de l’association des parents d’élèves. 
- Des membres du conseil citoyens de La Ferrière Aux Etangs  
- Des techniciens de Flers Agglo 
- Le principal du collège 
- La directrice de l’EPHAD de La Ferrière Aux Etangs 
- Des salariés de structures petites enfance/enfance/jeunesse du territoire. 
- Des salariés de la ligue de l’enseignement de Normandie 
 

Une diversité saluée par le Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de la direction des 
services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne. 

 18h45: Accueil 
 
 Temps collectifs 
- Tour de présentation 
- Présentation de la démarche de PEDT. 
- Les éléments du diagnostic. 
- Questions sur la démarche. 
  
Temps individuel 
- Les projets de ma structure. 
 



 

 

 
 
 
Au vu du nombre de participants le placement des membres, initialement organisé en 2/3 groupes, 

a été revu afin d’organiser 6 groupes, afin de faciliter les temps d’échange. Les participants ont été placés 
par l’organisation afin de permettre les mixités au sein de chaque groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT 

Nom-prénom- statut 

Intervention de la coordinatrice en s’appuyant sur le 
livret mis à disposition des participants 

- Présentation du cadre des projets PEDT. 

- Présentation de la démarche sur LFAE. 

- Les éléments du diagnostic en cours. 

- De manière individuelle, chaque participant doit 
remplir un tableau qui met en avant les projets 
existants qui sont développés avec d’autres 
partenaires du territoire. 

- Dans la mise en pratique il a été plus simple 
pour les participants de se regrouper par 
structure afin de remplir le document. 

Par petits groupes, sur trois affiches, les 
participants répondent aux questions 
suivantes:  
- Qu’est-ce qui donne envie de vivre, 

d’évoluer sur le territoire ? 
- Ce qui pourrait être amélioré ? 
- Ce qui manque ? 

 
*Vous retrouverez à la fin de ce 
document le contenu des affiches de 
chaque groupe. 

- 26 Avril à la salle paroissial 18h45/20h30 
- Retour sur la première rencontre 
- Choix des commissions 
- Définition des dates de rencontre par commission 

Tour de présentation 

Présentation de la réunion 

Les projets de chaque structure 

Mon village idéal 

Prochaine date de rencontre 

Pedt ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mon village idéal : Retour des écrits de chaque gr oupe 

Qu’est-ce qui donne envie de vivre, d’évoluer sur le territoire ? 

- Le cadre de vie : Etangs, commerce, forêt, place 

- Dynamisme des associations : 

o Enfance 

o Sportif 

o Patrimoine 

- Centralité des structures enfance-Jeunesse avec 

les établissements scolaires (et la chance d’avoir 

ses structures) 

- Tranquillité liée à la circulation 

- Restaurant étoilé 

- Patrimoine +++ 

- Centre d’animation avec ses deux feux d’artifices 

et toutes les animations proposées 

- Troupe de théâtre (d’en fer) 

- EHPAD 

- CMJ (16 élus) 

- Associations 

- Commerces 

- Services 

- Ecoles, collège, centre Aéré… 
- Dynamique du village 
 

- Cadre agréable et dynamique 

(plan d’eau, commerces, 

structures d’accueil de 0 à 15 

ans, diversité des associations et 

mobilisation des bénévoles, 

proximité avec Agglo de Flers et 

ses différents service, assistantes 

maternelles…) 

- Réponse médico-sociale (EHPAD, 

IME, Famille d’accueil 

spécialisée) 

- Producteurs locaux 
- Proximité et diversité des 

commerces 

- Le cadre 

- La qualité de vie 

- La proximité entre les habitants 

- La richesse des commerces. 

- La vie associative 

- La présence des structures pour les 

enfants de 0 à 15 ans 

- Le Mont Brûlé 

- Etangs de La FAE 

- Structures sportives adaptées 

- EHPAD 

- Restaurant étoilé 
- Proximité de l’accès à la 

scolarité et aux commerces 

- La proximité 

- La qualité de vie 
- Les équipements existants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que nous pouvons améliorer sur notre territoire 

- Communication 

- Structure pour jeunes et personnes âgées 
- Faire revivre le pôle santé 

- Le sens de circulation sur la place 

- La communication entre les associations 

 

- Les transports : intercommunaux  

ex : (loisirs-médiathèque)  

Possibilité de circula<on 

piétonnière, vélo… 

- Réseau internet  ˃  La fibre attire ! 

- Assurer une continuité de service dans les commerces de proximité (ex : plusieurs 

boulangeries fermées la même semaine) ou+) 

- Visibilité des acteurs locaux existants 

- Valoriser et communiquer sur les projets existants 

o Proposition d’un forum des associations (visibilité) 

- + d’information dans le bulletin municipale (vie associatives /structures / services (ex : 

Nemus)/échanges de services possibles entre les structures) 

- Mise à disposition de véhicule pour les associations (minibus 9 places)= mutualisation 

- Site internet regroupant les différentes associations du territoire. 

- Local pour les jeunes 

- Activités intergénérationnelles 

- Plage, baignade à l’étang 

- Pédalos 

- Marché avec les producteurs locaux 

o Découverte des produits pr les 

jeunes 

o Dégustation- visite à la ferme 

- Marché de Noël 

- Journée de formation aux 1er secours ou 

DSA 

- Atelier parentalité 

- Prévention des addictions (plusieurs 

thématiques) 

o Produit 

o Jeux en réseaux 
o Réseaux sociaux 

(harcèlement…) 
 

- Services de santé : médecin, dentiste 

- Le kiosque (Atout veut) 

- Etat des chemins 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- WI-FI sur la salle paroissiale 

- La fibre (problème d’accès pour les associations) 

- Trottoirs sécurisés accessibles aux personnes à 

mobilité réduite + poussettes (trajet du bourg à 

l’EHPAS compliqué) 

- Professionnels de santé (médecin, etc…) 

- Plus de structures / activités autour de l’étang (« plage ») 
- Affichage au niveau du kiosque pour informer sur l’actualité des associations 
 

- Lieu ressource pour faciliter 

les démarches (services, 

administratif, forte 

disponibilité d’accueil,…) 
- Public cible : parents d’élèves 

+ famille 

- Mise en place de l’Auto Free véhicule électrique 

- Un cinéma 

- Espace culturel : 

o Livres + jeux 

- Proposition autour du cyclo 

- Tourisme : 

� étape cycliste 

� Ballade ? 

- Terrain city-stade 

- Carnaval 

- Local adolescents 

- Point d’eau pour nager 

- Bibliothèque / ludothèque 

- Séance de cinéma 

- Plateforme multisports 

- Parcours santé 

- Activités libres 

- Jardin partagé 

- Tiers-lieu 

- Pôle santé 

Ce qui nous manque sur le territoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elue référente adjointe au Maire: GUERIN Betty- betty.guerin23@sfr.fr - 06.13.48.33.11. 

Référente technique, coordinatrice du PEDT: DESBRAIS Solène, 

solene.desbrais@laliguenormandie.org—02.33.65.02.29 - 06.98.80.42.81. 

https://laliguenormandie.org/loisirs-educatifs/projet-educatif-territorial-pedt-pole-enfance-jeunesse-de-la-ferriere-aux-etangs/ 


