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La mobilisation des personnels et des famille continue, concernant le dossier de la
maison de retraite de Moulins la Marche, qui doit fermer au 31 juillet car pas aux
normes de sécurité.
Une délégation a été reçue vendredi soir par le président du Conseil Général, Alain Lambert, qui a exposé
la politique du Conseil Général concernant les personnes âgées: "répondre au personnes vieillissantes en
développant des structures rurales plutôt qu'augmenter les capacités d’accueil en milieu urb ain".
C'est pourquoi, il bloque le transfert de lits sur l'Aigle.
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Le Conseil Général n'a en effet jamais reçu de la part de l’hôpital de l'Aigle de demande d'aide financière
pour réaliser les travaux de mise aux normes à Moulins.
Demain mardi 26 février, des pétitions seront à signer sur le marché de l'Aigle et un rendez-vous est prévu
avec Thierry Pinot, maire de l'Aigle et président du conseil de surveillance de l'hôpital; qui n'a donc pas fait
les travaux nécessaire de mise aux normes.
Cette affaire aussi prend un caractère très médiatique, puisqu'une équipe de la rédaction de TF1 est venu
tourner un reportage sur place.
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Bonjour, "la maison de retraite de Moulins la Marche, qui doit fermer au 31 juillet car pas aux
normes de sécurité." Si je comprend b ien, il y a des résidants dans une maison de retraite pas aux
normes de sécurité... Cordialement.
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