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Bonne année 2010
L’année qui commence sera bien remplie pour notre
Communauté de Communes.
Après le déménagement fin janvier au 6 rue des Calaubys à
Huriel viendra le temps des chantiers.
Fin des travaux de la maison de Viplaix, aménagement de
la Zone d’Activités de Souvol à La Chapelaude, écogîte de
groupes à Mesples et une rue neuve à Huriel seront nos gros
programmes d’investissement. Parallèlement, les études sur
la petite enfance et les personnes âgées sont terminées et
attendent une suite.
Beaucoup d’activités donc pour notre territoire où nous nous
appliquons surtout à garder les liens sociaux qui font la force de
nos villages. Les mairies, le Relais Services Publics et le siège
de la Communauté de Communes sont là pour vous accueillir,
vous écouter et vous guider, n’hésitez pas à vous y adresser.
Je souhaite que, pour chacune et chacun d’entre vous, 2010
soit une année pleine d’espoir et qu’elle vous apporte santé,
joie et bonheur.

© Andrejs Pidjass

Michel Tabutin
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Huriel

Huriel village d’artisans d’art

un rêve qui prend forme
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Il y a déjà plusieurs années que les élus de la Communauté de Communes forment le
vœu de faire d’Huriel un village d’artisans d’art. Ce vœu s’est peu à peu transformé en
réelle orientation et imprègne aujourd’hui tous les projets liés au chef lieu du canton.

Esquisse du projet

Dans cet esprit, la Communauté de
Communes a aménagé l’atelier du luthier
puis celui de l’association Pouss’lumière et
vient d’accueillir dans ses bureaux situés
en bout du Relais Services Publics, Samuel
Cherprenet restaurateur d’œuvres d’art.
Elle a également acquis la grande bâtisse
située sur la place de la mairie pour la
revendre à l’entreprise Pavaly, fabricant de
marionnettes de renommée nationale.

Petite enfance . .... p 4, 5, 6 et 7

L’accueil des personnes
âgées ................................................ p 8
Les premiers résultats
de l’enquête................................... p 8

Gérard Beaurain

Pionniers du village Des pinceaux pour
d’artisans d’art
changer le monde
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Aujourd’hui, elle accomplit un pas
supplémentaire avec un projet important
de réalisation d’une rue neuve dans Huriel
à l’emplacement de l’ancienne épicerie
« Score ». Il s’agit de créer un ensemble
immobilier comprenant en rez-de-chaussée
4 ateliers destinés à des artisans d’art
et à l’étage 6 appartements. L’opération
se fera en liaison avec la société d’HLM
Domocentre et les aspects architecturaux
déterminants dans ce projet, ont été confiés
à J.-F. Brun, architecte à Montluçon. MHS
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Julie Maroncles et Timothée Jean, luthiers,
sont installés à Huriel depuis l’année 2006.
De leur amour de la musique est née l’envie
de réaliser entièrement l’instrument.
Aujourd’hui ils fabriquent, réparent et
entretiennent violons, altos et violoncelles.

Communauté de Communes
du Pays d’Huriel
43, rue des Remparts
03380 Huriel
Tél : 04 70 28 60 22
Fax : 04 70 28 64 62
E-mail : pays.huriel@wanadoo.fr

Atelier de Lutherie
tél : 04 70 06 42 03
MHS

Gérard peint… sa campagne qui lui est
chère, les villages, les hommes. Mais
il va plus loin, il enseigne la peinture et
une fois franchie la porte de son atelier,
ses élèves ne cessent d’en redemander,
époustouflés des progrès accomplis et de
l’ambiance chaleureuse des stages. Avec
son association Pouss’lumière, Gérard est
un marchand de bonheur.
A consommer sans modération
tél : 06 69 44 85 82
MHS
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Zone de la Chapelaude : c’est parti

Samuel Cherprenet

A l’œuvre de l’Art
© DR - Pays d’Huriel

Zone d'Activités

de Souvol

Lot n°1
4 000 m2

Lot n°2
3 837 m2

Après 3 années de formation complète
dans l’atelier Auvity à Urcay spécialisé dans
la restauration d’œuvres d’art et agréé
par les monuments historiques, Samuel
Cherprenet travaille pendant 7 ans dans ce
même atelier où il réalise seul ou en équipe
la restauration de nombreuses œuvres
inscrites ou classées.
En 2009, il décide de créer sa propre
entreprise et entend parler du projet
« Huriel, village d’artisans d’art ». Faute
de pouvoir lui proposer un atelier en
Centre Bourg, le Conseil Communautaire
accepte de lui louer 2 bureaux situés
en bout du Relais Services Publics où il
emménage dès le mois d’octobre. Depuis,
avec beaucoup de professionnalisme et
de rigueur, il rend leur âme aux tableaux,
cadres et bois dorés, statuaires, objets
polychromes qui lui sont confiés. Ses
clients sont l’État, les collectivités, les
associations mais aussi les particuliers
qui souhaitent sauver un patrimoine
souvent hérité auquel ils sont attachés.
« À l’œuvre de l’Art » : 04 70 28 17 08
MHS

Les fabricants de
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Marionnettes

C’est au printemps que le couple Pavaly
prendra possession de la maison de la
rue du Pressoir. Dans leur bagage, tout
leur univers de marionnettistes, Guignol,
les spectacles, les stages, la création et
l’enthousiasme intact.
MHS

Lot n°3
3 950 m2

Lot n°4
3 150 m2

E.D.F

Lot n°5
3 200 m2

Lot n°6
2 850 m2

S.T.E.P
.

Bassin de

Retention

Lot n°7
3 190 m2
Lot n°8
3 100 m2

Après de longs mois d’attente administrative
pour bénéficier de toutes les autorisations
nécessaires, l’aménagement de la Zone
d’Activités de Souvol à la Chapelaude
va enfin démarrer ! L’appel d’offres a été
lancé au cours du mois de novembre et les

travaux seront terminés avant l’été 2010.
La Communauté de Communes compte
sur l’excellente implantation de cette zone
en bordure de la D943 et à moins de
10 kilomètres de Montluçon pour séduire
les futurs entrepreneurs.
MHS

Du nouveau au RSP :

Formation en langues et à l’informatique
Le Relais Services Publics d’Huriel est un
service ouvert à Huriel depuis 2008 qui
permet aux usagers du canton d’entrer en
contact avec les différentes administrations
sans avoir à se déplacer sur Montluçon.
Ainsi, vous pouvez grâce à la borne visio
public converser avec les services du Pôle
Emploi, de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, de l’UDAF, EDF, MSA ou avoir
un rendez-vous sur place avec l’ADIL, la
Mission Locale, la DDE, la Boutique de
Gestion…
Aujourd’hui, la Communauté de Communes
a pu obtenir des financements européens
supplémentaires qui lui permettent
d’organiser au Relais des formations
spécifiques correspondant à des besoins
exprimés par les usagers.
Ainsi, vient de démarrer une formation
à la langue anglaise qui s’adresse d’une
part aux acteurs touristiques du canton
qui sont en contact avec des populations
anglophones mais aussi à toute personne
souhaitant améliorer sa connaissance de
la langue. Nos amis anglais nouvellement
installés sont également concernés par ces
formations puisque pour eux sera mise en
place une formation à la langue française.
Dans les deux cas, le cursus animé par une
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professionnelle est de 40 heures et le coût
restant à la charge des participants est de
70 €, soit 1,75 € de l’heure.
Autre vœu exaucé : la demande de formation
en informatique ! Les animatrices du Relais
avaient constaté une demande récurrente
des usagers sur l’outil informatique et
notamment sur l’usage d’Internet. Il est vrai
qu’aujourd’hui le web fait partie intégrante
de nos vies et que si les enfants semblent
être nés avec le chromosome informatique,
pour les autres la « chose » est moins
évident e ! Aussi, pour ceux qui arrivent à
surmonter leur « ce n’est pas la peine, je
suis nul », la Communauté de Communes
propose un cursus de 10 heures capable
de revigorer toutes ces confiances en
soi maltraitées ! Animée par 3 jeunes
étudiants du département technique de
commercialisation, la formation qui a lieu
les mercredis de 18 à 20 heures a démarré
courant décembre avec un premier groupe
de 6 personnes. Le coût par participant
est de 50 € sachant que chaque stagiaire
dispose d’un ordinateur prêté. Ces
formations se poursuivront au cours de
l’année 2010, donc si vous êtes intéressés
faites-vous vite connaître auprès des
services de la Communauté de Communes.
MHS
Renseignements : 04 70 28 60 22
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Accueil périscolaire

Accueil périscolaire

La Chapelaude

Chazemais

L’accueil périscolaire de La Chapelaude a été mis en place en 2001,
lorsque l’école a intégré de nouveaux locaux dont la superficie
permettait l’implantation de ce service. Il s’agissait de répondre
ainsi à un besoin exprimé par les familles chapelaudates. Depuis
sa création, les effectifs sont en augmentation tout comme ceux
des écoles primaire et maternelle de la commune. Il a donc fallu
créer une nouvelle classe dans la salle occupée par la garderie
périscolaire auparavant et déménager la structure d’accueil
momentanément. Mais, très prochainement, la garderie sera
dotée d’un espace qui lui sera réservé, des travaux sont engagés
afin de construire dans l’enceinte de l’école une salle de motricité
destinée à accueillir les petits avant et après l’école dans de bonnes
conditions. Il est déjà envisagé de décorer ce nouveau lieu avec
les enfants lors des temps d’activités prévus par les animatrices
du service, Michelle Lafaye et Céline Dubac qui sont également
ATSEM au sein de l’école. Elles accueillent les petits à partir de
7 h 30 et jusqu’à 18 h 30 pour des moments de jeux et de détente.
Sont proposées notamment, des initiations à différents sports en
extérieur, des activités manuelles variées selon les festivités de
l’année et également une aide aux devoirs. Les parents se montrent
ravis de ce service. Pour davantage d’informations contacter la
Mairie au 04 70 06 45 01.

L’accueil périscolaire a été mis en place depuis près de 4 ans à
l’initiative de la Mairie de Chazemais pour répondre à de nombreuses
demandes de la part des familles. Malgré le besoin exprimé par la
population, la 1re année d’existence de la structure n’a pas connu
l’affluence attendue et peu d’enfants fréquentaient la garderie.
Depuis, les choses ont bien évolué. Le bouche à oreille aidant,
c’est plus d’une trentaine de jeunes écoliers de 2 ans et demi à
10 ans qui est dorénavant inscrite. L’animatrice, diplômée d’un CAP
Petite Enfance, accueille chaque jour une dizaine d’enfants matin et
soir, à partir de 7 h 00 et jusqu’à 19 h 00 au sein d’un tout nouveau
local parfaitement équipé : salle de jeux, coin lecture, coin pour la
sieste et cuisine aménagée pour la confection des goûters qui sont
fournis. Les activités en tous genres ne manquent pas. En effet,
en début d’année, des projets éducatifs sont mis en place pour
chaque enfant selon son âge et selon des thèmes variés comme
l’apprentissage de jeux collectifs, la création avec des objets de
récupération… Bref, les bambins passent d’excellents moments
avec leur animatrice, Madame Nadine Giraud. Les effectifs ne
cessent d’augmenter et les familles se montrent très satisfaites de
ce service désormais indispensable.
Pour tous renseignements, contacter la Mairie de Chazemais au
04 70 06 46 24.

CB

CB
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petite enfance

Accueil périscolaire et de Loisirs

Huriel

« Les P’tits Loups » accueille les enfants en dehors de leur temps
d’école hors vacances scolaires. La structure, agréée par Jeunesse
et Sports et par la PMI, prend en charge les enfants de 3 à 12
ans du canton chaque mercredi et les enfants scolarisés à Huriel
chaque jour avant et après l’école selon les besoins des familles,
à partir de 7 h 00 et jusqu’à 19 h 30 dans des locaux rénovés et
dotés de nouveaux mobiliers. C’est un personnel qualifié qui veille
au bon déroulement des nombreuses activités proposées comme
l’informatique, la lecture ou encore la cuisine. Ce dernier thème a
été le fil conducteur de l’année passée. Ainsi la cuisine du monde
a fait voyager les bambins de la Chine au Mexique en passant par
l’Italie. Chaque semaine, un planning des animations à venir est mis
en place, toutes originales et à la portée de la centaine d’enfants de
tous âges inscrits.

Garderie périscolaire du
Regroupement Pédagogique
Intercommunal

Archignat,
Treignat et
Saint Sauvier

Une journée habituelle chez « Les P’tits Loups » débute à 7 h 00
par l’accueil des premiers enfants, les yeux encore remplis de
sommeil, et les arrivées s’échelonnent ainsi jusqu’à l’heure d’entrée
à l’école. Les enfants profitent de ce moment pour se reposer,
lire, faire ce qu’ils souhaitent, rien ne leur est imposé. À 16 h 30,
les animatrices accueillent les écoliers ou vont les chercher à la
sortie de la classe pour les plus jeunes et chacun s’installe pour
le goûter. Une attention particulière est apportée à sa composition
tant au niveau de l’équilibre alimentaire que de l’éveil aux nouvelles
saveurs. Après un temps récréatif à l’extérieur lorsque le temps le
permet, les enfants sont invités à venir découvrir les activités du
jour et, pour les plus grands, il faudra ensuite se mettre aux devoirs
à la bibliothèque. Les enfants partiront tour à tour jusqu’à 19 h 30.
Pour tous renseignements, le personnel de la structure se tient à
disposition : Valérie Gauthier, coordinatrice, Marie Joly, directrice,
Elisabeth Mézière et Fabienne Dagois, animatrices.

L’accueil périscolaire implanté au sein de l’école maternelle
d’Archignat a été créé il y a 3 ans. Le bilan de ces premières années
de fonctionnement est encourageant puisque les enfants, de la
maternelle au CM2, sont de plus en plus nombreux à fréquenter la
structure. Les familles avaient exprimé un besoin de mode de garde
pour leurs enfants scolarisés et, au vu des effectifs de l’accueil
périscolaire, force est de constater que le service répond bien à leur
demande. Les horaires larges de l’accueil, de 7 h 00 à 18 h 30 ainsi
que la disponibilité et les qualifications des animatrices, Michelle
Prévost et Alexia Dodat, également ATSEM au sein de l’école, en
font un service de qualité. Pour toutes informations et pour les
inscriptions, contacter les animatrices à l’école d’Archignat :
CB
04 70 06 34 82.

« Les P’tits Loups » école primaire - 9, rue de la Patarianne - HURIEL
Tél. : 04 70 28 68 05 (durant les horaires d’ouverture de la structure)
CB
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Le Relais Assistantes Maternelles

Toujours plus

Le Relais Assistantes Maternelles, géré par la Communauté de
Communes, a fêté récemment ses 4 années d’existence. S’il est un
lieu d’informations et d’assistance juridique, il est également un lieu
d’animations où les assistantes maternelles, les enfants et les parents
se rencontrent.

Affiche Tototte

s’amusent, prélude à leur futur scolarisation.

Les occasions d’être ensemble ne manquent
pas : fête des nounous, de Noël, galette
des rois et, pour bon nombre d’assistantes
maternelles, le rendez-vous du mercredi
matin est devenu incontournable comme
une récréation au milieu de la semaine
où ensemble, on se détend dans la bonne
humeur, où les enfants se retrouvent,

Au fil des années, sous la houlette de
Céline Boyer, animatrice du RAM, des
nouvelles activités sont proposées
comme des expositions sur des thèmes
qui touchent pleinement la petite
enfance : vaccination, antibiotiques…
Des ateliers animés par des personnes
qualifiées sont également ouverts.
Ainsi, récemment, parents et assistantes
maternelles ont été invités à découvrir
comment porter un bébé contre soi selon la
tradition africaine.

Enfin, ne l’oublions pas notre territoire
demeure en déficit de mode de garde et le
Relais est là pour assister les personnes qui
désirent épouser la profession d’assistante
maternelle. Alors n’hésitez pas à franchir la
porte !
Pour tous renseignements :
RAM
6 rue des Calaubys - 03380 HURIEL
Téléphone : 04 70 09 33 25

MHS

Parole à une assistante maternelle
agrément, contrat de travail à la clé. Nos
nounous se sont professionnalisées et ont
obtenu une reconnaissance bien méritée de
leur travail.

« Règle n° 1 Aimer les enfants » répond
sans hésitation Mme Gavelle à la demande
« Comment devient-on assistante
maternelle ? » Si c’est effectivement le
postulat de départ, force est de constater
que la profession est en pleine évolution.
Autrefois, la « nounou » était considérée
comme la personne qui « garde » les enfants
autrement dit et un peu péjorativement « qui
les installe devant la télévision pendant que
les parents travaillent ».

En effet, ce n’est pas forcemment simple
d’avoir à composer avec les parents
légitimement inquiets de laisser leurs enfants
à des personnes dont ils ignorent tout. Il
faut les rassurer, leur donner confiance.
Côté enfants, ce n’est pas facile non plus
car, comme le dit Mme Gavelle « Même si le
rôle d’une assistante maternelle n’est pas
réellement d’éduquer, comment les garder
sans leur inculquer des principes de base
telle que la politesse ? » Aujourd’hui, plus
question de les occuper sommairement
en attendant le retour des parents. La
nounou prépare l’entrée en milieu scolaire
et doit pouvoir proposer des activités de
découvertes manuelles ou autres qui
viendront rythmer la journée. Ces activités
doivent continuellement changer, évoluer,
aider l’enfant à grandir.

Aujourd’hui, les choses ont largement évolué
et le législateur l’a parfaitement compris en
édictant une réglementation et en érigeant
l’activité en véritable métier avec formation,

Mais que d’amour derrière tout cela, que
de don de soi… et malgré toutes les
contraintes, toutes les responsabilités et la
certitude qu’aucune assistante maternelle
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ne fera fortune, Mme Gavelle continue de dire
que si c’était à refaire, elle ferait la même
chose.
Aujourd’hui, après 9 ans de métier, elle
apprécie l’insistance des pouvoirs publics
au niveau des formations car comprendre
et accompagner les enfants demandent
de la psychologie et une remise en cause
de ses à priori. Se savoir épaulé est très
important dans ce métier. C’est pourquoi,
elle fréquente régulièrement les animations
du Relais Assistantes Maternelles. Cela lui a
permis de connaître les autres assistantes
et de gommer les relents de rivalité. Elle y
apprend de nouvelles activités à proposer
aux bambins « enfin les enfants adorent car
ils peuvent jouer ensemble ».
Alors que du bonheur derrière ce métier là ?
Non certainement pas. Comme les autres, il
a ses faces sombres mais il a néanmoins une
particularité, c’est qu’il s’accomplit d’abord
avec son cœur et qu’on n’épouse jamais
cette profession par dépit… parce qu’on a
rien trouvé d’autre sinon on a tout faux…

MHS

petite enfance

Deux classes d’Huriel
à l’heure européenne
Permettre aux enfants d’échanger avec ceux d’autres pays européens,
c’est le rêve qu’ont fait deux enseignants de l’école primaire d’Huriel,
Florence Serange et Jérôme Marienval.
Mais ils ne se sont pas contentés de rêver, ils
ont constitué un dossier européen dénommé
savamment Coménius et ont obtenu des
crédits leur permettant d’intégrer pendant
2 ans un programme qui a pour but de
développer la citoyenneté des enfants et leur
apprentissage des langues étrangères. Celuici ne réunit pas moins de 13 établissements
venant de République tchèque, Sicile,
Pologne, Hollande, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Espagne, Portugal, Angleterre.

c’est reparti
pour 3 ans !

La reconduction pour une durée de trois ans
du Réseau Rural d’Éducation (RRE) a été
officiellement signée le 18 novembre 2009
par les différents partenaires : Éducation
Nationale, maires et Communauté de
Communes du Pays d’Huriel qui, pour sa
part, finance les frais de déplacement des
coordonnateurs et de l’assistant de direction
ainsi qu’un certain nombre d’animations à
hauteur de 4 700 € par an.
Pour l’année en cours, le projet des écoles
s’appuiera sur le thème des marionnettes. Il
sera l’occasion de travailler en classe dans
le domaine des arts plastiques (réalisation
de marionnettes) et dans celui du langage
pour donner vie à celles-ci lors de petits
spectacles.
Des rencontres seront organisées entre
les différentes écoles du canton : pour les
maternelles mais aussi pour les plus grands
qui seront initiés au théâtre de marionnettes
par des intervenants comédiens et
marionnettistes.

Ainsi donc depuis 2008, deux classes de 45
élèves vivent à l’heure européenne et à travers
des chansons, des traductions, des histoires,
des tchats via Internet, ils découvrent et
apprennent à connaître ces petits européens
qui vivent au-delà de nos frontières. Grâce
au soutien financier de la commune d’Huriel,
30 d’entre eux devraient prochainement partir
au Portugal pour une découverte grandeur
nature d’un autre environnement scolaire.

© DR - Pays d’Huriel

Le Réseau Rural d’Éducation

Pour participer à ce programme, nos deux
enseignants ont du choisir un personnage
emblématique du territoire et leur choix
s’est rapidement porté sur George Sand.

Ainsi au mois de mai, l’opération se
clôturera en France à Huriel avec la venue
de professeurs et des élèves des 12 autres
pays. Outre de multiples visites, nos petits
Huriélois leur concoctent pour l’occasion une
pièce de théâtre où la vie de George Sand
sera revisitée.
MHS

Contrat
Auvergne a
2e Génération
Le 20 novembre 2009, le Président René
Souchon était présent à la Cité Administrative
pour la signature du contrat Auvergne a
2e génération avec les instances du Pays
de la Vallée de Montluçon, le Président
de la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise et les 6 présidents
des Communautés de Communes de
l’arrondissement (Commentry-Néris les
Bains, Huriel, Marcillat en Combraille,
Montmarault, Pays de Tronçais, Vallée du
Cher).
A travers ces contrats, le Conseil régional
soutient fortement le développement des
intercommunalités sur des thématiques
correspondant à la stratégie définie dans
le Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable du Territoire
d’Auvergne.

MHS

MHS
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Le RRE organisera par ailleurs les habituelles
rencontres sportives entre les écoles.

Pour le seul canton d’Huriel, l’enveloppe
pour 3 ans est de 626 029 € et viendra
soutenir des projets de structures liés à la
petite enfance (en cours de définition), les
ateliers d’artisans d’art de la rue neuve,
des actions environnementales avec
notamment un dispositif sur la conservation
des haies, la création de locaux pour les
jeunes, et enfin deux actions à Huriel qui
sont le Point Info Tourisme et le Jardin
Médiéval.

Une exposition de marionnettes réalisées
par les élèves est aussi prévue.
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Depuis de nombreuses années, nos élus
du territoire revendiquent l’ouverture
d’une maison de retraite dans le pays.
Mais le dossier essuie échec sur échec.
Motif : trop de places disponibles dans les
autres structures de l’Allier. Pourtant, qui
n’a pas connaissance autour de soi d’une
personne âgée contrainte de s’exiler en
dehors du canton, de l’arrondissement
voire du département pour trouver une
place disponible. Quel déchirement de
subir cet isolement à un moment de sa
vie où l’on a tant besoin d’être rassuré !
Et que d’inquiétudes et de complications
pour les familles ! Mais aujourd’hui, une
lueur d’espoir scintille dans le complexe
méandre administratif qui autorise de telles
ouvertures.
En effet, l’Association Mosaïque vient de
déposer un dossier soutenu fortement par la
Communauté de Communes et l’association
du Centre Social pour l’ouverture à l’année
du Centre d’Hébergement de SaintMartinien.
Rien n’est gagné… Mais il est certain que
la récente rénovation de l’établissement,
l’absence de gros investissements à
réaliser et les résultats de l’étude de besoin
récemment menée auprès de la population
pèseront lourds dans la plaidoirie de ce
dossier…
MHS

L’accueil permanent
des personnes âgées
sur le territoire : l’espoir renaît

Au cours du printemps et de l’été 2009,
trois enquêtrices diligentées par la
Communauté de Communes et le Centre
Social de Saint Martinien ont rendu visite
à toutes les personnes âgées de plus de
70 ans afin d’identifier leurs besoins et
plus précisément leur souhait en matière
d’hébergement. Les personnes de 60
à 70 ans ont, pour leur part, reçu un
questionnaire par courrier.
Aujourd’hui, les questionnaires concernant
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Les premiers
résultats de
l’enquête
sur les
personnes
âgées
les plus de 70 ans ont été dépouillés et
l’on dispose de premiers résultats. Au
total, ce sont 1 239 personnes qui ont été
consultées à domicile et 866 ont répondu
au questionnaire. Interrogées sur les
critères de choix d’un hébergement, 720
ont affirmé leur volonté de « rester au
pays ». On constate d’ailleurs que 26,2 %
ont toujours vécu sur le territoire alors que
61,3 % y sont installées depuis plus de 20
ans. Nous avons par ailleurs une population
très attachée à son environnement familial.

46,6 % indiquent être en contact avec
leur famille tous les jours et 39,4 % une
fois par semaine. S’agissant du choix du
type d’hébergement qui était la question
centrale, 44,2 % plébiscitent l’hébergement
de Saint Martinien ouvert à l’année, 28,5 %
la Maison de Retraite et 17,6 % la MARPA.
Ces résultats seront exploités et portés au
dossier de demande d’ouverture à l’année
du centre Espace Mosaïque.
MHS

