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À

Monsieur le Maire de Sarrance
Mairie de Sarrance 64490 SARRANCE

Le 04 juin 2020
Objet : demande d'aménagement de la voirie et des réseaux de la ferme du GFAM à Gey

Monsieur le Maire,

Suite à nos rencontres et démarches concernant le PLU, nous nous tournons vers vous au sujet des aménagements
de voirie, de réseaux d'eau et d'électricité, pour lesquels, nous les fermiers en cours d'installation sur le site de Gey, et le
Groupement Foncier Agricole Mutuel du Béarn, sollicitons une participation de la Commune de Sarrance.

Pour  rappel,  nous  sommes  six  jeunes  en  cours  d'installation  en  polyculture-élevage  dans  le  vallon  de  Gey
souhaitant développer les activités suivantes :

- un élevage de brebis et de vaches laitières, 
- de l'arboriculture et des petits fruits,
- la fabrication de fromage et de pain,
- la vente locale de ces produits.

A ce jour, des fruitiers et des petits fruits ont été plantés, la remise en état des terrains a commencé :
- chantier collectif Fermiers de Gey / GFAM (voir lien : <https://www.gfambearn.fr/actu-chantier-gey/>),
- chevaux en place pour l'entretien des prairies,
- arrivée d' une quinzaine de brebis Manech à tête noire à la descente de l'estive de cet été 2020.

À terme, nous élèverons un troupeau de brebis et de vaches adapté à la taille des bergeries, soit une centaine de mères.

Nous sollicitons donc la Commune de Sarrance pour nous aider dans l'aménagement du site (voir plan détaillé en
annexe).

Besoin d'aménagement de la voirie :
- une aire de retournement des véhicules facilitant les manœuvres d'acheminement du fourrage,
- une aire de stationnement dédiée à la ferme permettant aux fermiers de laisser l'espace vacant en bordure de la

voirie communale actuelle aux autres usagers locaux et vacanciers.

Raccordement aux réseaux d'eau et  d'électricité de  la  Grange Larrouy et  des  futurs  logements  déjà  présentés  et
intégrés au dossier PLU (voir plan détaillé en annexe).

Reconnaissants  de  l'investissement  dont  vous  faites  montre  dans  l'accompagnement  de  ce  projet  et  de  la
revitalisation du hameau de Gey, veuillez agréer Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
nos meilleures salutations.

Cordialement,

Pour la Ferme de Gey Pour le GFAM Béarn
La responsable du dossier aménagement La Présidente
Julie BOURILLON Mireille BONHOMME
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