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Châteauneuf. La maison de retraite privée Enity bientôt fermée ?
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L’établissement privé Enity a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité
jusqu’au mercredi 29 janvier.
Le verdict est tombé mercredi 18 décembre, au tribunal de commerce de Tourcoing (Nord). La
maison de retraite privée de Châteauneuf-sur-Sarthe devrait fermer ses portes à la fin du mois de
janvier.
Alertée, l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire a donné un avis défavorable le 11
décembre dernier, à la poursuite de l’activité. Elle a indiqué dans son courrier au juge que le
territoire du canton de Châteauneuf était l’un des plus dotés en offre d’Ehpad (Établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes) dans le département.
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Si la procédure devait aller à terme, puisqu’à ce jour, il n’y a pas de repreneur, trente personnes
seraient licenciées. Les résidents, eux, devraient être transférés dans d’autres établissements du
secteur.
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