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- M. DENAUD demande aux résidents quel est leur ressenti sur la période COVID avec toutes les contraintes 

et restrictions que cela a pu engendrer. 

Mme BOUIJAUD répond que cette période a été dure et compliquée du fait qu’il ait  fallu rester dans les 

chambres. Cela a entrainé beaucoup d’énervement et de pleurs. Et, maintenant, avec le déconfinement, 

comment cela se passet-il demande M. DENAUD ? Les résidents indiquent que comme certaines activités 

ont repris, cela va mieux. 

Mme DUTREUIL souhaite savoir à quel moment va reprendre la danse. M. POBELLE explique que la saison 

étant terminée, tout va reprendre en septembre y compris le challenge sarbacane en octobre, ainsi que 

l’équitation et autres, sous réserve de la situation à ce moment-là. De même, les résidents demandent si les 

sorties au restaurant, marché, brocante, rencontres sportives et concerts seront à nouveau possibles. M. 

DENAUD répond que cela fait aussi partie des choses qui pourront à nouveau se faire en prenant toutes les 

précautions nécessaires. 

Mme LANUS CORTOT souhaite savoir s’il sera à nouveau possible d’aller à la piscine. M. POBELLE indique que 

les accès aux piscines sont limités et que certaines précautions seront à prendre. Néanmoins, quelques sorties 

à la piscine seront planifiées. 

Mme LANUS CORTOT fait remarquer qu’au self, les résidents ne peuvent pas se servir seuls et qu’ils peuvent 

juste prendre leur plateau. Elle demande à quel moment tout redeviendra normal. M. DENAUD explique que 

cela est normal car il est stipulé, dans les recommandations, qu’il ne faut pas toucher aux couverts. Il ajoute 

que le retour complet à la normale n’est pas pour tout de suite et que cela se fait au fur et à mesure des 

autorisations données.  

Mme CLUGNAC souhaite aller voir un match de basket. M. POBELLE indique que cela est aussi prévu. 
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Mme BOUIJAUD souligne qu’un barbecue est prévu prochainement mais qu’il devait aussi y en avoir un avec 

les familles. Effectivement, répond M. POBELLE, il aura lieu le 29 juillet. Quant à celui avec les familles, la date 

n’est pas encore fixée. 
 

- Mme LANUS CORTOT fait remarquer que lors de la précédente réunion, il avait été évoqué la possibilité 

d’avoir un chien au FAM. M. POBELLE indique que cela fait effectivement partie d’un projet qui sera étudié 

prochainement. M. DENAUD en profite pour demander comment va la petite chatte. Mme LANUS CORTOT 

précise que Princesse est en forme et qu’elle est gentille. 
 

- Mme CLUGNAC indique qu’il y a eu une réunion d’informations sur la canicule. Mme LANUS CORTOT 

souligne que Salim, animateur en santé publique, a expliqué aux résidents, les gestes barrières pour le COVID 

mais aussi que l’on pouvait mettre un ventilateur dans la chambre qu’il faudra utiliser seulement lorsque l’on 

est seul ; par contre il faut l’éteindre dès que qu’une autre personne entre dans la chambre. 

Mme MONTISCI demande si la climatisation est autorisée. M. DENAUD répond dans l’affirmative dans la 

mesure où elle n’est pas en circuit fermé. Il va demander au service technique de vérifier. 
 

- M. DENAUD informe les résidents que l’avant toit de la coursive va être allongé de 7 mètres et qu’il y aura 

une retombée d’1 mètre sur le côté. Les travaux devraient débuter en septembre ou octobre. A ce sujet, M. 

BONAMY fait remarquer que l’armature de la passerelle donne l’impression d’une prison avec tous ces 

barreaux en fer. Il faudrait planter du chèvrefeuille ou autre pour recouvrir cette armature. 

Mme BOUIJAUD aimerait qu’il y ait des cendriers plus gros car il y a trop de mégots par terre. M. POBELLE 

explique que cela n’est pas possible dans la mesure où l’on pourrait y mettre des mouchoirs en papier ou 

autre qui pourraient prendre feu. Pour des raisons de sécurité, les cendriers sont donc fermés. M. MERILHOU 

entretient et balaie régulièrement ; un grand merci à lui ! 
 

- Mmes DUTREUIL et CLUGNAC indiquent qu’il y a trop de bruit et de violence. Elles expliquent qu’elles 

aimeraient être au calme. M. POBELLE demande aux résidents s’ils ont des idées pour éviter cela. M. 

MERILHOU souligne qu’il met des baskets la nuit pour se déplacer et ainsi ne pas faire de bruit. Mme CLUGNAC 

précise que la violence est interdite par la loi. 

M. BONAMY souhaiterait une salle de relaxation car il n’arrive pas à se concentrer dans sa chambre pour se 

relaxer. En effet, il n’y a pas suffisamment de silence et l’isolation n’est pas bonne. M. DENAUD en prend note 

et il sera réfléchi à cette idée. Mme ROUSTEAU GUILLOT souligne que la couleur des murs peut aussi aider à 

se relaxer. 
 

- Mme LANUS CORTOT indique qu’il y a eu une réunion sur le tri sélectif des déchets et qu’une affiche a été 

posée pour l’expliquer aux résidents et qu’en septembre on commencera le compost. 
 

- Mme MIETTE aimeraient qu’il y ait des tableaux pour  les menus mais aussi des photos pour les résidents  qui 

ne savent pas lire. 
 

- Mme LANUS CORTOT souhaiterait une Wii pour faire des jeux et des karaokés. M. POBELLE précise qu’il y en 

a une et qu’il suffit de la demander. Les résidents soulignent qu’ils apprécient la borne musicale. 
 

- Mme BOUIJAUD demande s’il sera à nouveau possible de faire du side-car. M. POBELLE explique que 

s’agissant de l’Association «Rêve d’enfant» qui œuvre dans beaucoup de structure, il prendra contact avec 

elle mais pas cette année car les réservations doivent se faire longtemps à l’avance. Cela pourrait se faire 

sur l’année 2021. 
 

- Mme DUTREUIL fait remarquer que l’emplacement du parking réservé au TRAFFIC n’est pas pratique. En 

effet, il est en pente et il y a du gravier qui glisse. Elle indique être tombée plusieurs fois. Mme MONTISCI 

souligne que ce n’est pas pratique non plus pour les fauteuils roulants. Il est fait remarquer qu’il suffit de 

déplacer  le véhicule pour que les personnes puissent y accéder sans risque.  

Mme LANUS CORTOT rappelle que le véhicule devait être changé et demande quand il le sera. M. DENAUD 

indique que cette nouvelle acquisition a bien été actée et qu’il va se renseigner sur les avancées de ce 

dossier. 

 

 


