L'UNION DU CANTAL - 17 OCTOBRE 2018

VIE LOCALE

PAYS DE MAURIAC
RÉHABILITATION

Résidence de LAuzelaire ; 30 ans,
mais comme neuve !
i Mauriac le locenient-roycr L'Auzelaire afêté la Bn deses travaux de réhabmtation ^ndredi
12 octobre. Les résidents bcncGctenl désormais d'un équipementde qualité àprw modéré.

Vendredi 12 octobre, les travaux de réhabilitationde I^Auzelaire fVincendle de 2007.
les chantiers qui se sont succédé ont remis aneuf cet établissement ouvert depuis 1989,

L'incendie de 2007 qui avait

l'extérieur avec finition enduit

Pas d'augmentation

ou bardage ;au niveau de la toi

du loyer

laire n'est plus qu'un mauvais

ture, l'isolation des combles a été
renforcée et toutes les menuise

Le coût des travaux s'élève à

ment-foyer pour personnes âgées
non-dépendantes, établissement

ries extérieuies des fenêtres ont

•ravagé une partie de L'Auze

souvenir. Aujourd'hui, le loge

public géré par le centre

communal d'action sociale de
Mauriac'", est comme neuf. La
transformations'observe dès les
abords de l'établissement. Un
emplacement pour les person
nes à mobilité réduite a été
aménagé, le cheminement et
l'entrée principale ont étéadap
tés, tout commelasignalisation
et l'éclairage.

Accessibilité, isolation,
confort

Ici et là. des coins jardin avec

bacs potagers et pots de fleurs

permettent aux résidents de
profiter des extérieurs. Plus de
gi-avillons non plus :toute lavoi
rie extérieure a été refaite afin

d'améliorer le confort, la sécu
rité des résidents et l'accessibi-

litc. Toujours à l'e-Kléricur, lebâti

ment a fait l'objet d'une

réhabilitation énergétique. ^
façades ont bénéficié d'un
complément d'isolation par

été remplacées. Toujours surte
vxjlet énergétique, la partie chauf
fage etventilation a été amélio

rée avec ta mise en place de p»in-

neaux rayonnants et dune
ventilation hygroréglable. Al'in
térieur,sur les 60chambres que

1,105 million d'euros dojîl •
300 000 € de participation de
L'Auzelaire(via le GCAS de Mau

riac), 285 000 € de prêts, et le
reste de subventions'^'. "Ce
recours minimal à l'emprunt a

permis de ne piis augmenter le
prix de la journée qui reste à

compte l'établissement, 52 sal

42,05 €". a précisé Gérard

lesde bain ont été modifiées - l(s
huit autres avaient déjà été équi
pées de douches adaptées- avec

Lexononie, maire de Mauriac et

accès de plain-pied, barre de
maintien, re\'êtement antidéra
pant,...

Les kitchenettes ont aussi été

remplacées etmodernisées. L'en

semble de ces travaux de réha
bilitation (énergétique, mise en
accessibilitéet réfectiondes dou
ches) se sont déroulés en site

pré.sident du CCAS. "On ne peut
que chercherà consolider c-e tjpe
d'établissement qui participe au
maintien de l'autonomie des per
sonnes âgées et qui, à travers sa
vocation sociale, permet d'ac
cueillir tous les publics", a sou

ligné lasous-préfète de Mauriac,
Nathalie Guillol-Juin.

occupé de mars 2017 à août

À noter qu'en plus des travaux
de réhabilitation, le mobilier des

2018.

studios a été entièrement rem

"Nous sommes dans une i^ésidencequi a 30ans, maisquiest
aujourd'hui entièrement réno
vée et refaite, a souligné Pascal
Lacombe, directeur général du
Polygone lore de l'inauguration

des travaux le vendredi 12octo
bre. Les résidents bénéficient
d'un niveau cb prestation au goût

du jouret dansledomaine éner
gétique, même si nous sommes
toujours à l'électricité, nous

placé par le centre communal
d'action sociale de Mauriac.
Actuellement, la résidence qui

compte 60 studios de 25 à 30m'
présente untaux deremplissage
de 100%avcc des résidents âgés
de 60 à 101 ans. a précisé

Agnès Mevdieu, la directrice.
CJAHNICH/APAP

avons amélioré nos pei"forman-

m Palygmte, entrepriu sociale de l'habiiaf, eslpwpriélcirt réiiiblissemeiit.
l2IAeiKAiTco: I76 000€; PAI CNSA

ces grâce aux panneaux rayon

CNAV 2015 : 150 000 € ; Corsât :

nants et à une meilleure

1511000 € •• iKc»! : 22000 e : KJesia :

isolation."

22000 e.
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