
RÉSIDENCE AUTONOMIE « Les Tamaris » - Réunion CVS jeudi 15 octobre 2020

Présents : 

BOURGALET Jeanne – CHAPEAU René - RICHARD Yvon - BOURDIN Michel – JEGO Joël - -
MIGNON  Dominique  –  GEORGET  Sophie  –  JOULIN  Corinne  –  RAVENEAU  Annie  –
BEILLARD Sylvie – NOURY Bernadette.

Excusés : CHOUASNE  Henriette  -  MARQUIS  Sandrine   -  RICHARD  Philippe-Yvon  -
TREPREAU Nadine 

Lors de cette réunion, Mr RICHARD Philippe-Yvon, par l’intermédiaire de la directrice, présente sa
lettre de démission.

Reprise des points essentiels du dernier compte-rendu :

 - Parcours de santé :

Réponse de la municipalité : 

- L’aménagement a été effectué et l’inauguration se déroulera à l’issue de cette réunion.

- Convecteurs :

Réponse :  Les installations s ont encours, dates programmées des travaux :

- 2020 : pour les pavillons.

- 2021 : pour le collectif.

- Devis (pompes à chaleur réversibles) pour la climatisation de l’étage.

Réponse :  Devis en cours. La crise sanitaire a stoppé le processus engagé. C'est bien 
dans l’ intention de la direction qu'elle soit mise en place pour l'été.

- Pour la signalétique des plaques de cuisson :

Réponse :  L’entreprise de Bourgueil contactée auparavant n’est plus joignable.

 La seconde entreprise sollicitée ne désire pas effectuer ce genre de produit.

 De nouvelles démarches sont engagées auprès d’une troisième entreprise. 



- Transport solidaire : Les personnes qui ont souscrit à une adhésion (5 euros) semblent déçues et
restent dans le « flou » quant à ce mode de transport.

Réponse :  Ce service est uniquement suspendu du fait de la crise actuelle (COVID) que
nous traversons.

Pour information, la municipalité nous avise que du fait de la mise en place des nouveaux conseils
municipaux,  une nouvelle commission « mobilité » est active depuis la semaine passée au siège de
« Saumur Agglo ».

- Un banc pourrait-il être installé à mi-chemin sur le parcours pour Super U, le long de la route
(en face de la propriété Bedouet) 

Réponse de la municipalité :  Une certaine inquiétude des riverains concernant des nuisances (bruit,
rassemblement de la jeune population, déchets...) a été portée à la connaissance de la municipalité.

Le banc devrait être installé prochainement

En ce qui concerne banc situé aux environs  de l’école et  qui à la  « fâcheuse » habitude d’être
déplacé, devrait être scellé à proximité du cimetière.

Nouveaux points abordés 

-  Yoga :  Une doléance a été émise sur les modalités financières de cette activité pratiquée à la
résidence des Tamaris.

Réponse :   Les  séances  de  « Yoga »,  proposées  depuis  deux  années,  font  parties
intégrantes des prestations proposées à l’ensemble des résidents et sont exercées
dans le cadre des activités collectives comme la gym douce ,  chacun est  libre en
fonction de ses désirs et de ses capacités, d’y participer.

De ce fait, la prestation est à la charge financière de la résidence des Tamaris, hormis
pour la personne extérieure qui participe aux cours et qui règle les prix de ses séances
directement au « prestataire ».

-  Menus des « plateaux week-end et jours fériés » :  Le manque de diversité des menus semble
déplaire aux résidents. Il est demandé de varier les menus, sans toutefois supprimer totalement le
boudin et le jambon, qui restent appréciés des résidents.

L’équipe cuisine a, dès à présent, varié les menus afin de palier à cette doléance.

Pour information : Du fait du portage des repas, notamment le lundi, il étaient plus pragmatique
de concevoir un seul menu pour l’ensemble des repas préparés par le personnel de cuisine. Pour ce
faire, les aliments nécessitants une « cuisson courte » étaient privilégiés.

- Budget cadeaux pour les diverses fêtes : Il a été décidé lors de ce conseil, que les cadeaux remis
aux résidents seront limiter aux fêtes de :

- Anniversaires, fêtes des mères et des pères et le 1 er mai.



Questions diverses 

-  Un bruit sourd et répétitif est signalé dans le collectif près des appartements, notamment en
début de soirée et quelle soit la saison et ce à proximité du thermostat.

Dans  l’immédiat  personne  n’arrive  à  identifier,  avec  certitude,  l’origine  de  ce
désagrément.

- Il est signalé le travail remarquable de l’employé technique communal lors de la taille de l’acacia
et de la réalisation goudronnée de l’accès menant aux poubelles.

La nature reprend ses droits  et les racines de l’ancien acacias détériorent ce nouvel
accès  faisant  apparaître  des  bosses  sur  le  goudron,  rendant  ce  chemin accidenté  et
potentiellement « dangereux ».

- Des cyclistes circulant à vive allure sont signalés à proximité de la résidence des Tamaris. 

Les  rues  empruntés  par  ces  personnes  étant  du  domaine  public,  il  s’avère  difficile
d’interdire leurs passages.

Prochaine réunion : Le jeudi 17 décembre 2020 à 15 heures.

A l’issue de cette réunion du C.V.S , les membres, le personnel et l’équipe municipale ont
procédé à l’inauguration d’une part de l’îlot central des cuisines et d’autre part au parcours
santé seniors. (Article de presse Courrier de l’Ouest du 21 octobre 2020 ci-dessous).

Afin  que les  résidents  puissent  être  associés  à  ces  inaugurations  malgré  la  crise  sanitaire
limitant le nombre de personnes, la directrice a offert « le verre de l’amitié », à table et assis,
lors de la fin du repas du midi.


