MARPA « La Pomme d’Or »
LA MOTTE DU CAIRE

CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 14 OCTOBRE 2018
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte rendu du C.V.S. du 3 mars 2018
Animations
Restauration
Point sur les travaux
Divers
Questions diverses

Résidents présents :
M et Mme BONTHOUX
Mme MAGNAN
Mme MASSOT Jeanne
Mme JACQUES
Mme ROUARD

Mme ALLAMANNO
Mme HEURTEVENT
M. DURAND
Mme ALUNNO

Mme BAYLE
M. MEYNIER
Mme GILS
M. et Mme TASTE

Personnel présent
Mme ANSINELLI
Mme CASELLA

Mme JOURDAN

Mme CARTERET

Elus excusés
M. MASSOT

Mme MARTIN

Représente MSA
Mme LANFRANCHI Nadine
Représentant des familles
M. et Mme DELEBARE

Mme DELAPORTE

Représentante des familles excusée
Mme MASSOT
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Mme PIDOUX

Mme Mireille Gils a ouvert la séance à 14 hrs en remerciant toutes les personnes présentes
et demande à Christine Ansinelli de lire le compte rendu.
M. Patrick MASSOT s’excuse car pour des raisons professionnelles, et à son grand regret, il
ne peut pas assister à la réunion.
1 - Approbation du compte rendu du C.V.S. du 3 mars 2018
Christine Ansinelli prend la parole et poursuit par la lecture du conseil de vie sociale du 3
mars 2018.
Il a été adopté à l’unanimité des membres présents.
2 – Animations
Mme Christine Ansinelli présente les différentes animations qui ont eu lieu au cours de
l’année :
• Gymnastique le mardi avec Karen. Trois quart d’heures de remise en forme très
appréciée.
• Elaboration des menus avec Eliane
• Les résidents intéressés sont accueillis au Club du Grand Vallon : jeux et goûters au
menu et une fois par mois, le club se déplace à la Marpa.
• Un vendredi sur Deux, chorale avec Isabelle.
• Après-midi jeux et pétanque organisés par Maguy
• Les anniversaires du mois : un loto accompagné de lots, organisé l’après-midi réunit le
plus grand nombre de résidents et à l’issu du loto, le plaisir de fêter les anniversaires.
Un cadeau est offert.
• L’apéritif du dimanche préparé par Georges Ansinelli avec toasts et biscuits pour notre
plus grand bonheur.
• Les scouts, une quinzaine, qui sont venus chanter et partager un après-midi en notre
compagnie. Moment très convivial, une ambiance merveilleuse et un petit cadeau pour
chaque résident.
• Les contes provençaux
• Projet : Mme Agnès TASTE, fille de M. et Mme TASTE, se propose d’animer et de
réaliser avec quelques personnes des ouvrages divers.
Christine Ansinelli prend le relais et donne aux résidents les différentes dates prévues d’ici la
fin de l’année.
•
•
•

Le 15 décembre : les scouts reviennent pour la 2nd année. Nous allons demander à
Isabelle si elle est disponible pour animer la chorale ce jour. Un goûter sera proposé.
Le 16 décembre : Goûter de noël et animation musicale, salle des associations de la
mairie.
Le 21 décembre : Repas de noël et animation musicale.

3 – La restauration
Christine Ansinelli rappelle aux résidents que les repas sont très souvent préparés à base de
légumes frais. Hormis les haricots verts et le chou-fleur qui sont achetés en surgelé. Depuis
quelques temps nous n’avons plus la possibilité de nous faire livrer la viande par les boucheries
locales mais nous commandons régulièrement de la viande fraiche à notre fournisseur habituel.
Ceci n’altère en rien le goût.
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Nous faisons notre possible pour respecter les menus, mais il arrive que nous ne puissions
pas obtenir certains aliments car ils sont, tout simplement, en rupture de stock.
Christine Ansinelli rappelle que le poste de matin en cuisine demande un gros
investissement de la part de l’employée et les félicite pour le travail accompli. Des analyses
bimestrielles sont pratiquées par le laboratoire départemental de Gap et reviennent satisfaisantes
voire très satisfaisantes. Afin d’aider la cuisinière, les bonnes volontés sont bienvenus pour aider à
l’épluchage des légumes.
4 – Point sur les travaux
•

Pour information, les travaux de réhabilitation de la chaudière ont commencé et vont
se poursuivre durant tout le mois d’octobre. Une mise en route est prévue dans le
courant du mois de novembre.
• 3 appartements ont été entièrement retapés depuis le début de l’année : sols,
peintures….
Contrôles annuels
• Les analyses effectuées pour la recherche de légionnelle sont revenus négatives
• L’alarme incendie et les extincteurs ont été vérifiés en avril 2018.
• Le climatiseur a été désinfecté en janvier 2018.
• Le nettoyage du réseau des ventilations de cuisine (hottes, filtres, ventilateur) a été
effectué en janvier 2018.
• L’adoucisseur d’eau a été installé en mars 2018.
• Le ramonage de la cheminée est effectué en novembre.
• Le système d’alarme des résidents a été contrôlé en juillet 2018.
• Les installations électriques ont été vérifiées en octobre 2017.
• La chaudière est contrôlée au mois de mai
Tous ces contrôles sont effectués annuellement.
•
•
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Les pièges pour les nuisibles et la dératisation sont contrôlés plusieurs fois par an.
Des prélèvements alimentaires et de surface ont lieu bimestriellement.

5 – Divers
Christine Ansinelli explique aux résidents qu’ils vont devoir, pour l’année 2018 suite au
regroupement du SIVOM de la Motte du Caire avec la Communauté de Communes du Sisteronais
Buech, payé les ordures ménagères. Elles devraient s’élever à une centaine d’euros par an, et
pour les résidents qui ont des difficultés financières, un échéancier peut-être mis en place à la
demande.
Christine Ansinelli explique aux résidents que Mme Rosa Rohmer (dame aveugle) a émis le
désir d’aller à la messe le dimanche. Elle demande aux résidents qui s’y rendent la possibilité de
la prendre en charge. Mmes MASSOT et BAYLE se sont proposés de l’accompagner.
6 – Questions diverses
Christine Ansinelli laisse la parole aux résidents.
•
•

Mme Mireille GILS demande à ne plus avoir de coquille de poissons. Les autres
résidents valident sa proposition.
M. Jean TASTE demande que le talus qui se trouve derrière la Marpa soit tondu. La
demande va être faite auprès de Patrick MASSOT.

Le prochain conseil de vie sociale aura lieu en 2019. La date sera communiquée ultérieurement.
La séance est levée à 15h30.
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