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Présentation du nouvel EMS « Les Châteaux »
aux habitants de la Commune
C'est une longue histoire qui unit les habitants de Goumoëns et le Château abritant l'EMS.
Les allées du jardin ont été le but de promenade dominicale de beaucoup de familles et de
nombreux enfants ont pris l'habitude de venir voir les animaux du parc. Cet esprit d'ouverture
a règne tout au long des nombreuses années qui ont vu nombre de nos anciens, être accueillis
dans les murs du château.
Aujourd'hui, à la veille du centenaire de l'Institution, un projet de construction est en cours de
préparation. Celui-ci a pour but de proposer un nouvel environnement aux résidents de l'EMS
des Châteaux et d'offrir des conditions de travail optimales au personnel qui les encadre.
Après quelques années de discussions et de préparation, le projet a clairement pris son envoi
au début de l'année 2021 avec le choix du lauréat du concours d'architecture. Il est aujourd'hui
à un stade assez avancé pour que la Fondation des Châteaux, en collaboration avec la
Commune, invite la population de Goumoëns à venir découvrir les contours du futur bâtiment
et son intégration dans le parc du Château et du village.
L'esprit d'ouverture évoqué en préambule fait partie intégrante du nouveau projet, un projet se
voulant respectueux du site en s'intégrant d'une parfaite manière dans la parcelle, tout en
permettant à la population de continuer à pouvoir se promener dans les allées du parc et de
venir voir les animaux.

Nous nous réjouissons donc de vous rencontrer nombreuses et nombreux le samedi 2 juillet
dès 17h30 dans le parc du Château, début de la présentation à 18hl5 suivie d'un apéritif
offert par l'EMS qui clôturera la manifestation.
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