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Depuis le dernier conseil municipal où le projet d'ouvrir dans la commune un

accueil de jour pour personnes âgées a pris forme et a été validé, les choses sont

allées très vite.

M. Gutfreund-Mercier a déménagé des locaux de la Grande Rue pour installer

l'Office notarial place Savoie-Villars, ce qui permet aux équipes de se mettre au

travail.

Ce projet mis en œuvre par les trois directeurs d'Ehpad (Christelle Dumay de La

Celle-Guénand - Preuilly, Emmanuelle Renson-Ravelosone d'Abilly et David

Barronet de Ligueil), peut enfin prendre forme grâce aux locaux mis à disposition

par la mairie qui va se charger de faire les aménagements nécessaires.

Ces trois directeurs ont formé « le groupement de coopération médico-social

Confluence » qui le 20 novembre a pris part à une réunion de travail avec Patricia

Dalle, Ghislaine Louault, Claudette Dubois adjointes au maire, et M. Blard et

Decharte conseillers municipaux, et M. Villeret, architecte.

Chaque participant donne son avis, ses suggestions sur le plan proposé par

l'architecte. Les directeurs ont des propositions très pratiques, et sont très attentifs

à ce que les espaces aménagés soient beaux et lumineux. « Les personnes

accueillies devront se sentir comme dans une vraie maison. »

Rien n'est laissé au hasard : cuisine thérapeutique, salle de bains, salon de repos, salle à manger, sortie vers le jardin et aménagement d'une grange pouvant recevoir des

activités, chauffage, lumière, sécurité, etc. Tout est listé, chiffré et soumis au conseil municipal qui validera.

Il faut dès à présent contacter les artisans qui devront intervenir. « Il faudrait, dans l'idéal que l'accueil puisse commencer le 1er avril 2014. » Cette maison choisie répond à

tous les critères exigés ; spacieuse, dans le bourg avec des commerces, le marché, etc. M. Villeret s'engage à faire son possible pour que tout le monde soit à pied

d'œuvre début janvier. La mairie et le groupement Confluence collaborent étroitement à la réussite de ce projet.

Suivez-nous sur Facebook
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