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j-r{rrpÀnoN BEAuFrLs. Ouvgrturg d'ung chambre
d'accueil temPoraire

Une chamble d'accueil tem-
poraire a vu le jour au sein de l'

(EÉblissement d'hébergement
pour personnes â9êe5 déPen-

dantes) de Forges-le5'Eaux
Cette €Iéation s'inscrit dans le

cadre de la plateforme de réPit

pour les aidanG.
Lâ .hambre a été entièrement

crêée par l'équiPe technique
mais au5si pôr les soignanls de

la fondation. ll s'âgissait â l'ori-
grne d'une pièce destinée au

stockaqe. « Elle a été équipee
d'une salle de bain Privative,
explique christophe Guilard, di-

recteur de l'élablissement.

à l'aidant de se Poser et
de se libérer de (ertaines

contraintes » aloule-t-il, avant

de détailler: « lls'agit d'un a(-

cueil temporaire qui §'étend
d'unesemaine à 2 mois maxi'
mum pour un cottde 80,69€
par jour, tout comPris ».

Aidos
Ce nouvel équipement est

d'ores et déià disponible et des

ré5ervations sont Prises Pour
le mois de mai. ll est Possible
d'obtenir aussides aides via APA

(aides aux personnes âgées). Une

2' chambre est en Proiet Pour
le secteur protégé (Alzheimer,

troubles du comportement).
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Buch et ses alentours

DeTjou;sà2mois
( Ce dispositi{ Permet

Colotte Morê|, ptésidênte du con!êil dê vie 
'o'iale 

de l'établis'

lêment coupê le ruban inauguËl en aompâgnie de chrittophe

Guilard. di.ecteut de l'EPhad et du maire Miahel Lejêune'
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châtel-en8ray,
Si8nâlés aux 8€ndarmes pâr le
plopdétaile du véhicule, ils
sont repértu PIès d'Aùmale €n
direction de la Somme. Iæ
chax.tr€UI perd Ie coqtsôle de la
voihf e avant Neuldlle€oppe-

Sueule, CornEeüce alors une
fuitÊ à trôve$ chamPs. Iæs tsois

hoEm€! sêront Épldemetrt itr.
ter?ellés par les gerdaimer êt
placés efl garde-à-!1re àNeü-
châtel€r8rây.
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Repas dansant

Le club des seniors brilylois orga-
ûrse un r€Pas daffant samedi
30 mârs à20 h, à la sâIe po\^r'alente.
Réservations au tél. 02 35 93 28 93

ou 02 35 93li 95.

AUMATE

Concert

Sa$€di 30 mars à 20 h 30, un con-
cert de pdrtsmps sur le üème Hans
Zirnmer est proposé par l'Harmo-
nie d'Aumale, accompaSrée de
l'Harmonie d'Esquelbecq, à la
Ha[€ au beurre. Entée Sraruite.

dont 3,4 M€ poü les chârges d€
personnel et Aai! a!sür::lés. IÆ rè
fomes engagée! ont pemis ùe
économi€ de I75 548 € sur la I.Âsse

salariâle. ks receüEs de forction-
nement se sont élevées à 7,5 M€
dont 5,3 M€ d'impôt! et tâxes qü
incluent notarrunent Ie prodüt de3

o enoeflemenr
de63%

IIn exêr.i.e sembtable a été con-

sâ.ré au compte adminisEatl{ du
servic€ de l'eau d'où il re$sort que

207 522 € ont été consâcrés âùx dê

pâssé en revue. Iæs dépenses d'ex-
ploitarjon se sont é-levées à 555 ÿt €

couvertes à hâuteur de 560 8?3 €
dont 487 085 € de redevaace. Iæs

inve§isserlenlÉ olrt Produit l.m excê
dent de Lt M€ et Ie résultat du s€r-

vice de l'assainissement s'élèÿe à

366 516 €.

haité alelt€r la muEicipa.lité des

ri:qu$ eûcoùn]s par I€s enfar§,et
IeÙIs pâr€nts dall§ la rue BeauÂls

où certain§ automobilistes se com-

portent imprudernmeni læ maùe
a pmposé l'installation de conssins

berlirois, peut€he rcnJorcés pâr
d'aubes dispositifs.

FORGES-LES.EAUX

lJEhpad Beaufils se dote d'un accueil temporaire
Dans solt souci de s'ouwir vers
l'extérieur et d'accompatner, au
plus près, Ia vie des seniors,
I'Ehpad Beaufils vient de se

doter d'une cham'ore d'héber-
gement lemporate.

" Lcs g.ns oi\enl de llus efl thlt
longtdnps à l2ur damicib, C'4st pour
cela que I'ttablitsement, d4i\is Plu-
sic 6 atunies, a üéé l'a.cu.il (h jout
qui ?émet de îccet)oit dcs Pcrsoîncs
en roulag€aûl îtoflcntanimenL l'ai-
dant à dùni.tlq a. exp,jq)ê le ù-
recteur de l'Ehpad, Chrteto-
P,re ct,.tlârd" Cela li$crit dltN
n palztt d, seftlcr,t. Ellz conÿrnd
unz pb.te-formc dc îépa! à dombilr
po r aceonqapzî la lcrsonnz aiüe
el libétet ainsi I'aid.ant. Les lctsofl-
nis powant ocnir sû ulu dgmijour-

flce dtw b eaùe drs aninutinns d,
lEhpad ct pîocûet ln leu d'or)-

eàîe à Leur aidc de \ic. E trtî, h
chaîLrrê d'hlbcrgaunt teîtlorair.
o,ccueillN drs P.rsontus entra seÿt
jaurî et ùu nib afn qw l'atdant

?uisîe se lil&a Poû d?t oaatu§, ou

bs d'une intdwntian chirurgùalz...

Cet aôelteil lemlorairc a un coût,

&,64 € parjouî awc dr§ lossiülit^
d'aidz du Dépafl.ement ou d'arlrës
orgafliÿn4' "
Une seconde chambre
en création
Le dkecteu a ensüte rcûercié
le personnel d€ l'étâblisserEent
qui a réa.lisé cette chambre à
partir d'ùn local de réunion.
La créatioû d'une seconde

chambre est envisagée et con-
cernera plus particulièremert
des personnes soufrant de pa-
thologies Alzheimer ou de hou-

uilard l0t5 de naugulation

tiles ûeuodégénératils avec des
troubles du comportement. Elle
Épotrdmit aillsi aux demaûdes
formùlées fréquemm€nt.
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Saint-Saëns : une cag

DIEPPE. BRAY

wwwparis-nomândie.fr
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48 890 euros
étaient cachés
dans la voiture
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COMMENT LA NORMANDIE SE PR PARE
vos MAGAZINES il
Kev Adams se livre
en toute simPlicité
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