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La maison de retraite de Moulins-la-Marche devait fermer ses portes
au plus tard le 31 juillet. L’Agence régionale de santé est en train de
reconsidérer cette décision.
Confrontée à des problèmes de sécurité incendie et à un déficit budgétaire
important, la maison de retraite de Moulins-la-Marche devait fermer ses
portes d’ici le 31 juillet. Depuis l’annonce de cette décision, en janvier,
personnel, élus, syndicat et familles de résidents se mobilisent pour éviter
cette fermeture.
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Le directeur de l’Agence régionale de santé a repris le dossier. Le
maintien de la maison de retraite de Moulins-la-Marche semble aujourd’hui
« envisageable » au directeur de l’ARS de Basse-Normandie, PierreJean Lancry. « Les autorités sanitaires ont la volonté de trouver des
solutions pour maintenir le Home moulinois, explique-t-il. Mais le
dossier n’est pas entièrement bouclé. »
D’importantes réunions sont prévues avant la fin du mois avec la direction
de l’hôpital de L’Aigle, qui gère l’établissement, puis avec le conseil
général de l’Orne.
Un pré-projet à l’étude porterait de 26 à 32 lits la capacité d’accueil de la
maison de retraite et des travaux de mise aux normes importants, de
l’ordre du million d’euros.
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