Un projet de béguinage
à Fercé-sur-Sarthe
Dans notre commune s’implante un
Café Multiservices et c’est une
bonne nouvelle. Mais la commune
souhaite aller plus loin en pensant à
ses aînés qui peuvent être tentés de
quitter le village parce que leur
logement n’est plus adapté aux
contraintes
du
vieillissement
(escalier, sanitaires, taille des pièces,
terrain trop grand etc.).
Pourtant, quitter son village n’est pas
une décision facile à prendre et est
toujours
vécu
comme
un
déracinement.
Cependant, si l’on peut faire revenir
un Café Multiservices au cœur du
village, on doit bien pouvoir aussi
construire des logements adaptés
pour nos aînés qui veulent quitter
leur maison sans quitter leur village !
Et quand on est âgé, on a peut-être
aussi envie de temps de partage
pour
rompre
la
solitude,
d’animations, d’activités, de services.
Face à ce constat, la commune a
décidé de réfléchir à un projet de
béguinage.

Qu’est-ce qu’un béguinage ?
Le terme vient de Belgique où des
femmes, religieuses ou laïques, les
Béguines, vivaient en communauté
tout en conservant leur autonomie.
Elles habitaient dans des logements
individuels,
qui
étaient
généralement regroupés en rangées
de petites maisons reliées par des
coursives
autour
d’espaces
communs (église), au sein d’un
espace clos.
Aujourd’hui,
les
béguinages
reviennent à la mode ! Il en fleurit
partout ! Pourquoi pas à Fercé-surSarthe ?

Situé au cœur du village, le
béguinage de Fercé-sur-Sarthe
pourrait se présenter sous la forme
de 7 à 8 petites maisons de plainpied de 60 à 70 m² (en location ou
en accession) contenant une pièce à
vivre, deux chambres, des sanitaires
adaptés ainsi qu’une petite terrasse
sur l’arrière et un jardin, en option.
Pour ce projet, la Commune a
réservé des parcelles à une centaine
de mètres du Café Multiservices
géré par le GROUPE SOS.
Chaque résident pourrait participer
à la vie et à l’animation du
béguinage, favorisant ainsi le
partage et la convivialité.
Les logements seraient conçus pour
faciliter au maximum le maintien à
domicile
des
personnes
âgées (sanitaires adaptés, volets
électriques, etc.) et le coût des
loyers et des services serait adapté
aux revenus des retraités.
Ces petites maisons pourraient être
regroupées autour d’un patio et
d’une salle commune, jouxtant une
cuisine. Ces espaces pourraient être
utilisés pour l’accueil d’intervenants
extérieurs (aide à domicile, cours de
gym…),
pour
des
activités
intellectuelles ou physiques…voire

numériques ! ou encore pour les
repas si les résidents le souhaitent.
Il est aussi possible d’envisager un
second bâtiment destiné à accueillir
les familles des résidents et/ou une
structure d’accueil pour infirmiers.

Ce projet vous intéresse ?
La commune a demandé au
GROUPE SOS de l’accompagner
dans sa réflexion sur ce projet,
après celui du Café Multiservices.
Nous avions prévu une réunion
collective pour vous en parler, mais
le contexte en a décidé autrement.
C’est la raison pour laquelle nous
vous sollicitons par l’intermédiaire
de Fercé Info.

Nous aimerions constituer un
groupe de réflexion de quelques
personnes que ce projet intéresse
et qui voudraient exprimer leurs
besoins et co-construire le projet
avec la commune et le GROUPE
SOS.
Si vous souhaitez participer à cette
nouvelle aventure humaine et
collective, dites-le-nous !
Vous êtes volontaires, merci de
contacter la mairie !
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