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Mot de la directrice 

Mesdames, Messieurs, 
 

La vie à la Résidence a été très active cet été malgré la période de canicule, 
les résidents ont été très occupés… et cela continue car la semaine pro-
chaine aura lieu la semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
plus connue sous le nom de « Semaine Bleue », Cette année, des manifes-
tations sont organisées par l’EHPAD avec le concours de la municipalité 
pour mettre en avant les retraités et les personnes âgées à travers leurs 
nombreuses et diverses activités dans la vie sociale et culturelle, mais aussi 
pour faire mieux connaître leurs préoccupations et difficultés. 

Nous serions très heureux que les familles, proches se joignent à nous, je 
vous laisse découvrir le programme et bonne lecture. 

 

Sylvie COQUILLEAU, 

Directrice 
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Un petit tour de jardin 
 

 

Cette année, nous avons de nouveau un jardin fleuri, et pour cela nous pouvons remercier les résidents qui 
aiment s’en occuper avec passion. 

 

Quel plaisir pour les yeux de voir toutes ces fleurs colorées dans le parc de la résidence. 

 

Le jardin potager a également été généreux, nous avons pu récolter des courgettes, des tomates, des 
pommes de terre, du céleri… 
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Des tours de calèche 
 
 

En ce début de mois de Juillet, le centre équestre de Voulême est revenu voir les résidents avec deux de 
leurs poneys et une calèche.  

 

Les résidents ont pu, à tour de rôle, faire un tour de calèche dans la commune. Sourire, bonne humeur, dé-

tente étaient au rendez-vous sous un beau soleil d’été. 
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Atelier manuel pour le 14 Juillet 
 

 

Pour la fête nationale, les résidents ont préparé des petites déco-
rations en atelier manuel, qui ont été disposé dans les diffé-
rentes salles de restaurant de la résidence. 
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Les Préparatifs :  
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Les menus à thème 
 
 
 

Pour ce dernier trimestre, les résident ont pu bénéficier de trois menus à thème, qui étaient les suivants : 
 

- Menu Guinguette et bal musette 
- Menu Chinois 
- Menu indien 

 
 
 
 
Pour le menu guinguette, ils ont pu déguster des feuilletés aux chèvres, filet de colin graine de sésame ac-
compagné de légumes et tagliatelles, et une mousse passion avec ananas rôti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le menu chinois, il y avait des nems au poulet, des samoussas aux légumes, du riz can-
tonais et des Bahn Bao à l’ananas. Les menus sont adaptés pour les personnes qui mangent en texture 
mixée. 
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Et pour terminer, le menu indien qui proposait raïta de concombre, crevette à l’indienne et leur sauce coco 
accompagnée de riz au curry, et en dessert des rochers aux saveurs d’Inde. 
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Le miget 
 

 

L’atelier : à cette saison, couper le pain pour faire le miget, faisait partie de la vie quotidienne des per-
sonnes vivant à la campagne. Aujourd’hui, à la résidence, nous continuons cette activité qui remémore 
beaucoup de souvenirs et les échanges vont bon train tout au long de l’atelier.  

 

C’est une satisfaction de se retrouver une à deux fois par semaine, en salle animation pour papoter.  

 

Cette activité s’effectue toujours dans la convivialité et elle se clôture par une collation  
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Loto à la résidence 
 

 

Le samedi 2 Juillet, les résidents ont pu gagner des beaux lots lors du loto d’été. 

 

Sourire et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
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Les anniversaires du mois de juin 
 

 

En juin nous avons fêter les anniversaires de Mai et Juin, sous le signe de la bonne humeur et la conviviali-
té. 

Le personnel a échangé quelques pas de danse avec les résidents.  
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Les anniversaires de Juillet 

 
 

En ce mois de juillet, c’est 9 résidents qui ont pris une année de plus.  
 
C’est toujours en chanson et en dansant que nous célébrons ces anniversaires. 
 
La bonne humeur, le partage et la convivialité sont toujours présent lors de cet après-midi. 
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Les anniversaires d’Août 
 

 

 

Attention les orteils et les oreilles !  
 
Les pas de danse et les voix chantantes animent l’après-midi de cette fin de mois d’Août pour les anniver-
saires du mois.  
 
Anna fêtait ses 18 ans le même jour, alors pour l’occasion elle a assisté a toute l’animation des fêtes d’anni-
versaires. 
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ANNA 



 Page 19 

 

 

L’anniversaire de Mme Gaillard 
 
 

Le 18 Août, la famille de Mme Gaillard lui a fait la surprise de venir manger avec elle pour son anniver-
saire. 
 
Ses enfants ont eu la générosité d’offrir un délicieux framboisier et fraisier pour l’ensemble des résidents et 

du personnel. Nous profitons de cet article pour les remercier une nouvelle fois. 
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La Pétanque intérieure 
 

 
 
Le gout de la compétition lors des mercredis après-midi pendant que certains sont à la gym douce. 
 
La pétanque d’intérieure est un jeu qui est apprécié. 
 

Mme Coquillaud était bien installée pour compter les points !  
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Karaoké aux Cèdres ! 
 
 
Un après-midi Karaoké qui tend à réveiller les souvenirs lointains, à faire travailler la mémoire. 
 

Et ça marche !  
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Les jeux de société 
 

 

Un samedi après-midi, se fut jeux de société au programme. 
 
Belote, triominos, jeux de cartes, les petits chevaux… il y avait de quoi passer un bel après-midi. 
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On prépare le vide grenier ! 
 
 

Il aura fallu plusieurs semaines de travail pour préparer le vide grenier du 21 Août !  
 
Les résidents ont confectionné des porte-clés, des pots de fleurs et divers objets qui seront vendu au vide 
grenier, pour financer les prochaines sorties. 
 
Les voici en plein travail :
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Le vide grenier 
 
 
Le dimanche 21 août, les résidents ont exposé leurs 
réalisations en compagnie des animatrices au vide gre-
nier de la commune.  
 
De 8h à 17h, par alternance, les résident ont tenu le 
stand mais aussi fait quelques tours dans le vide gre-
nier en compagnie des animatrices, et de quelques 
membres du personnel. 
 
Anne Marie, notre bénévole est venue en compagnie 
de sa petite fille, pour aider à tenir le stand et passer une journée conviviale. 
 
Le soleil était au rendez-vous ainsi que les acheteurs pour le bonheur des résidents ! 
 
Et puis petite surprise de fin de journée, nous avons eu la visite d’un ancien résident, Mr Remblière qui est 
maintenant de retour à son domicile. 
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Visite Elevage d’âne 
 

 
 

Le mercredi 29 Juin, les résidents sont allés à la rencontre de Mr Ressegand, d’Usson du Poitou, qui pos-
sède un élevage de Baudet du Poitou et d’ânes miniatures. 
 
En compagnie d’Eva, la psychologue et de Lucie, l’animatrice, le groupe de 5 résidents a pu découvrir 
l’élevage et posait des questions au propriétaire.  
 
Ils ont eu l’occasion de pouvoir entrer dans les prés pour être en totale immersion avec l’animal. C’était un 

jour de chance, puisqu’un ânon était né le matin même. Les résidents, comme les ânes ont pris leurs doses 
de caresses et de câlins lors de cet après-midi. 



 Page  29 

 

Visite du Château de Cibiou 
 
 
Le lundi 4 Juillet, un petit groupe de 4 résidents accompagné de Lucie, l’animatrice, et Eva, la psycho-
logue, sont allés visiter le Château de Cibiou, sur la commune de Surin. 
 
Cette visite guidée d’une heure et 30 minutes, a permis de connaitre l’histoire de ce monument historique 
qui était un château de défense, et de découvrir l’architecture et les moyens de vie de l’époque du XVIIème 
siècle. 
 
Les résidents ont pu découvrir ou redécouvrir des objets anciens, comme la table à pétrin ou bien les pi-
nates… 
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Visite de l’Abbaye de la Réau 
 
 

Mercredi 10 Août, Eva, la psychologue, et Lucie, l’animatrice, ont accompagné des résidents pour visiter 
l’Abbaye de la Réau, se trouvant sur la commune de Saint Martin L’ars. 
 
Les résidents ont pu découvrir l’histoire de cette Abbaye et des moines qui y vivaient, et visiter la bâtisse et 
son environnement. Les résidents n’ayant pas pu s’y rendre vont pouvoir bénéficier d’une visite virtuelle 
de l’Abbaye puisque celle-ci est accessible sur le site internet. 
 
La visite s’est terminée autour d’un goûter sous les arbres à l’ombre. 
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Visite du Château de Galmoisin 
 

 

Le lundi 12 Septembre, les résidents sont allés visiter le Château de Galmoisin, qui se trouve sur la com-
mune de Saint Maurice La Clouère. 
 
La propriétaire des lieux, nous a gentiment fait une visite guidée des extérieurs : terrasse, écurie, sellerie, 
buanderie, four à pain, chapelle, pigeonnier et une visite guidée des intérieurs : salon, salle à manger, salon 
oriental, billard, chambre d'apparat. 
 
Voici quelques photos de ce bel après-midi :
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Atelier Four à Pain 
 
 
Le jeudi 25 Août, un groupe de résidents s’est rendu sur le site du Vieux Cormenier, pour un atelier four à 
pain. 
 
Mr Gauvin a commencé l’atelier par expliquer l’histoire du site, la 
fabrication du four à pain et la façon dont on l’utilise. 
 
A la suite de ce petit moment d’explications, les résidents ont pu 
façonner leur pain pour qu’il parte en cuisson. Pendant la cuisson, 
nous en avons profité pour prendre le goûter à l’abri sous les arbres. 
 
20 minutes de cuisson dans le four à pain et nous avons pu récupérer les pains et les apporter à la rési-
dence, où tout le monde a pu déguster le pain pour le repas du soir. 
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Sortie au bowling 
 
 
Le mercredi 21 Septembre, une nouvelle sortie a été ajoutée au planning d’animation.  
 
En effet en réunion de Conseil de la Vie Sociale, certains résidents ont demandé de pouvoir aller un après-
midi au bowling. 
 
C’est à Civaux, qu’un groupe de 6 résidents a pu passer un moment de rigolade au sein du bowling. 
 
La réussite de cette sortie annonce une nouvelle date prochainement pour faire partager ce moment à ceux 

qui n’ont pas pu venir par manque de place dans le bus. 
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La décoration d’automne 
 
 

L’automne arrive à grand pas, alors les résidents se sont empressés de fabriquer les décorations qui vont 
habiller les couloirs principaux de la résidence. 
 
Peinture, découpage, coloriage, il y avait de quoi faire ! 
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On prépare Octobre Rose 
 
 
 

Le mois d’octobre est le mois de sensibilisation pour le cancer du sein.  
 
Les résidents de l’EHPAD sont sensibilisés à cette action et font des activités en lien. 
 
Des marques pages sont fabriqués et vont être mis en vente, l’argent récolté sera envoyé à la Ligue contre 
le cancer.  
 
D’autres activités de sensibilisation vont être effectuées sur tous le mois d’octobre. 
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Cinéma 
 

Samedi 24 Septembre, diffusé en salle réunion a 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé :  



 Page  42 

 

Poèmes 
 

Un ciel caniculaire 
 
 

Cette belle saison où tout le monde est heureux ! 

Le mois de Juin est commencé 

Nous sommes le 21 et c’est la fête de la musique 

Un orchestre dynamise 

Les nombreux convives, au bord de la Vonne. 

A la St Jean, dans les hameaux 

Les villageois se rassemblent 

Pour préparer les fagots 

Qu’ils vont allumer à la nuit tombée. 

Les enfants vont faire une ronde joyeuse 

Tout en sautant au-dessus du brasier 

Tous les moyens sont possibles 

Pour récupérer les quelques pièces jetées 

Elles portent bonheur a ceux qui réussissent 

A se les accaparer. 

Vient le 14 Juillet ! 

Dans les bals populaires, Quand l’accordéon joue 

La casquette en arrière, Tourne et tourne et l’on s’en fou. 

A St Maurice la Clouère, le Clain s’illumine 

De son feu d’artifice, c’est la fête ! 

Au mois d’Août, qu’il fait bon ne rien faire 

Sous un ciel caniculaire. 

Bientôt la fin de l’été 

La rentrée sera très vite arrivée ! 

Il faut penser à travailler 

Pour récolter du blé ! 

Nous vous souhaitons un bon retour à la réalité   



 Page  43 

 

Souvenirs et réalité 
 
 

Le six Juin 1944, nous étions tous  

Tellement heureux de les voir arriver 

C’était le début de la liberté ! 

Depuis les choses ont évolué 

Reste certaines traditions que nous garderons 

La fête de la musique, fête Européenne 

Chanteurs et Musiciens attirent tous les ans 

La foule dans les rues 

C’est une véritable cohue ! 

La fête de la St JEAN 

Les fagots sont préparés, Ils vont être brûlés 

C’est la fête au village, les parents les enfants 

Sont tous là pour s’amuser, pour chanter pour rigoler 

Pour danser pour chahuter ! 

Au son d’un accordéon des airs bien de chez nous, ouh !  ouh ! 

En buvant ensemble des petits coups ! 

C’est l’été 

Que le soleil est beau, quand tout frais il se lève 

Comme une explosion nous lançant son bonjour ! 

En 1936, les premiers congés payés font leurs apparitions 

 A nous d’en profiter 

Vive les vacances d’été ! 

Qu’il fait bon ne rien faire, libre de toute affaire 

Libre de tous soucis 

En vacances dans le midi. 

Mais quand vient la fin de l’été  

Il faut alors s'en aller 

Les vacances ont duré 

Mais il faut recommencer à travailler ! 
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Échanger et partager, un des objectifs de l’atelier. 

 

 

Les échanges, la discussion, sont parfois fournie et intense. 

 

Elargir le débat à des souvenirs, ceux d’une époque, d’une période ou d’une l’histoire, et bien souvent à 
partir d’une chanson ! 

 

C’est l’occasion de discuter du passé et du présent, de créer du lien. 

 

Cet atelier constitue un prolongement de la rencontre collective, Il permet de s’exprimer tranquillement et 
librement, sans contrainte.  

 

Poèmes réalisé par :  

 

Mr Bouty, Mme Gaillard, Mme Poujade, Mr Massicot, Mme Augry ; Mme Coquillaud,  

Mr Bergeon, Mr Paitrault, Mme Flattet et Mme Sauzet. 
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PROCES VERBAL du Conseil de la  

Vie Sociale du 21 Juillet 2022  
 

Résidents présents à MASSICOT Antoine, M. PAITRAULT Rémi, Mme AUGRY Renée, Mme SAUZET 
Isabelle, M. BOUTY Stéphane, M. ROUSSEAU Xavier, Mme CHARLES Maryvonne, M. MONTOUX 
Maurice, Mme COQUILLAUD Paulette, Mme PROT Micheline 

Excusé : M. OBIN Didier (RDV Médical) 

 

Représentant des familles : Pas de représentant 

Familles : Mme Talbot 

Tutrice : Mme GARRAUD 

Personnel présent à Mme GABIROT M C, Mme ESTEVENET Camille 

Direction à Mme COQUILLEAU Sylvie, Directrice 

 

1- Point sur la situation sanitaire  

Le personnel est toujours contraint de porter le masque. Nous n’avons pas eu à déplorer de cluster depuis 
mars dernier. Les résidents sont à jour dans leur vaccination.  

 

2- Animations   

- Continuité des sorties thérapeutiques avec la psychologue 5 résidents 

Thème châteaux et monuments 

 En Août visite de l’Abbaye de la Réau à Saint Martin L’Ars 

 En Septembre visite du château de Galmoisin à Saint Maurice la Clouère 
 

- Fête du village le 21 Août : continuité des créations manuelles pour  les vendre au vide grenier   
 

- Préparation d’objets : Por te clef, bracelets pour  por table, bouteilles décoratives, chapeaux, 
boites …. 
 

- Continuité Partenariat avec le centre de La Planchonnerie les lundis après-midi : création d’un 
herbier  
 

- Les poneys en septembre, médiation animale, poney à l’intérieur de la structure 
 

- Repas à thème  

 Asie en Aout 

 Inde en septembre 
 

- Restaurant : un repas est prévu courant août au restaurant de la Fer r ière Airoux,  
 

- Sortie plan d’eau de Saint Martin l’Ars : Les résidents souhaiteraient se rendre au plan d’eau pour 

y passer la journée et donc y pique niquer : fin août début septembre 
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- Ecole : Le par tenar iat devrait continuer à la rentrée  
 

- Bowling : le souhait des résidents de se rendre à un bowling est maintenu – à Prévoir sur sep-
tembre Octobre . 
 

- Semaine bleue : Elle se déroulera du 3 au 9 Octobre 2022 , le thème cette année « Changeons 

notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues » 
 

- La semaine du goût : Elle aura lieu cette année du 10 au 16 Octobre 2022 

 

3-Thème abordé :  Vie de l’établissement 

 

Le Personnel : 

Cet été encore, nous avons des remplaçants tant au niveau infirmier, qu’aide-soignant qu’agent de service 
Hôtelier. Nous avons le plaisir de retrouver des étudiants qui viennent pour certains depuis plusieurs an-
nées.  

L’établissement était  en recherche d’une aide-soignante de nuit et d’une infirmière, nous avons pu enfin 
recruter. Marion , aide-soignante de nuit a débuté le 14 juillet et Sandrine , infirmière débutera le 2 ou 3 
août prochain.  

L’établissement attache beaucoup d’importance à la stabilité de son personnel mais il constate comme 
beaucoup de structures (établissement, collectivités, entreprise) la difficulté à recruter. 

Une apprentie animatrice va être recrutée courant septembre. 

 

Canicule : 

Nous avons subi une période de canicule début juillet. Les climatiseurs ont été mis en service dans les es-
paces collectifs, des ventilateurs ont été installés dans les chambres, les chambres ont été aérées tôt le ma-
tin puis les volets ont été fermés en milieu de matinée. Les résidents ont été incités à boire plusieurs fois 
dans la journée pour éviter la déshydratation. 

 

Télévisions : 

Nous avons constaté depuis une semaine que les télévisions n’émettent plus parfois toute une soirée ou 
dans la journée pendant de long moment. La direction a contacté son fournisseur de TV Proxy mais ce der-
nier n’est pas en mesure de réparer. L’établissement a contacté un réparateur de télévision plus spécialisé 
pour les immeubles, il se déplacera mardi 26 juillet. 

 

Investissement : 

Les allées du parc de l’EHPAD vont être refait prochainement par la société STPR. Un devis a été signé 
pour repeindre les grilles et les portails de l’entrée de l’EHPAD, cela devrait se faire fin d’année ou l’année 
prochaine. 

 

Salon face au bureau direction 

Le salon face au bureau de la direction avait subi un sinistre au niveau du plafond (dégât des eaux). Un plâ-
trier est venu faire le plâtre le 11 juillet et un peintre viendra mettre une toile d’ici la fin de l’année.  

 

Conseil de la vie sociale : Changement  

Afin d’associer les personnes accompagnées ainsi que leur famille au fonctionnement quotidien de la struc-
ture , les EHPAD ont obligation d’instituer un conseil de la vie sociale (CVS) ou tout autre forme de parti-
cipation.  
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Un décret en date du 25 avril 2022 est venu modifier la réglementation de ces conseils de la vie sociale 
concernant sa composition, son fonctionnement et ses compétences. 

L’ensemble de ces nouvelles modalités entrera en vigueur le 1er Janvier 2023 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002, au décret n° 2004-287 du 25 

mars 2004 et au décret n° 2022-688 du 25 avril 2022, il est institué un conseil de la vie sociale. 

 

 

A. Rôle du conseil de la vie sociale 
 
Celui-ci donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement 
de l’établissement et en particulier : 
 

- l’élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’éta-
blissement, 
 

- l’organisation interne et la vie quotidienne, 
 

- les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, 
 

- les projets de travaux et d’équipements, 
 

- la nature et le prix des services rendus, 
 

- l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus 
en cas de travaux ou de fermeture, 
 

- l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ces participants, 
 

- les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques 

 

À partir du 1er janvier 2023, le CVS pourra également être associé aux mesures correctrices à mettre en place 
pour donner suite au résultat de l’évaluation. 

 examiner les résultats de l’enquête de satisfaction annuelle réalisée sur la base d’une   
         

 rendre un avis préalablement à la mise en place de modalités alternatives de participation      
       

 rédiger un rapport d’activité annuel que le président du conseil devra présenter à l’instance   
  

 être consulté sur la démarche d’évaluation de la qualité de l’établissement. 

Sa consultation sera de surcroît obligatoire sur l’élaboration ou à la révision du projet d’établissement ou de service, et 
notamment sur son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. 
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B. Composition du conseil de la vie sociale 

 
Actuellement, le conseil de la vie sociale est constitué de…. (nombre de membres, au mini-
mum 5) membres, répartis de la manière suivante : 
……… Membre(s) représentant les familles (au moins 1) 

……… Membre(s) représentant les personnels (au moins 1) 

……… Membre représentant l’organisme gestionnaire (au moins 1) 

……….Membre représentant les personnes accompagnées (au moins 2) 

……….Médecin, coordonnateur (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Le fonctionnement du conseil de la vie sociale 
 
Les membres du conseil de la vie sociale sont élus pour une durée de (comprise entre 1 et 3 ans). 
 

Les représentants des résidents et des familles élisent un président titulaire et son suppléant parmi 
eux. 

 

Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président qui en fixe l’ordre du jour  

A partir du 1er janvier 2023, si la nature de l’établissement ou du service le justifie, il comprend égale-

ment : 

 

Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d’établissements 
ou de services au sens du I de l’article L. 312-1; 

Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées; 

Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées; 
Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services 
relevant du 14 du I de l’article L. 312-1; 
Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s’ils interviennent dans l’établissement ou le ser-
vice; 

Le médecin coordonnateur de l’établissement; 
Un représentant des membres de l’équipe médico-soignante. 
 

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou des personnes 

chargées de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, d’autre part, doit 

être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. 

 

Pourront également assister au CVS à leur demande : 

Un élu de la Commune d’implantation de l’activit ; 

Un représentant du Conseil départemental (CD); 

Un représentant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation; 

Un représentant du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA); 

La personne qualifiée; 

Le représentant du défenseur des droits. 
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D. Le déroulement des élections 
 

Le responsable de l’établissement procède, par voie de réunions préparatoires, de courriers et 
d’affiches, à l’appel des candidatures aux postes de membres du conseil de la vie sociale. 
Il fixe les périodes de dépôt des candidatures ainsi que la date des élections. Ces élections ont lieu à la majo-
rité simple des votants et à bulletin secret. 
 
Madame COQUILLEAU propose de renouveler le conseil de la vie sociale en fin d’année 2022   
Envoi courant septembre : la lettre d’appel à candidatures pour le renouvellement du conseil de la vie so-
ciale avec une date butoir au 8 Octobre   

Organisation des élections le lundi 21 Novembre  

 

 

 

4-Questions diverses. 
 
Alimentations :  
les résidents font part que : 

 Les boissons (chocolat, café) du petit déjeuner ne sont pas chaudes lors de la distribution de 
leur plateau.  

 

 Les courgettes bien que ce soit un légume de saison elles ne sont pas appréciées par les rési-
dents, ce serait à revoir car il y a beaucoup de pertes. 

 

 Les desserts et le reste de la nourriture sont bons, tout se passe bien. 
 
Animations : 

 L’atelier chant, chorale, musique est demandé par certains résidents. La fille d’un résident 
propose de venir pour aider à animer l’atelier musique avec des instruments . 

 
 

Le Président 
 
 

M. OBIN Didier 
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Les Entrées et Sorties 
 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

Madame METAIS Maryline, entrée le 1
er

 Août 2022 

Monsieur BOUTIN Marcel, entré le 2 Août 2022 

Monsieur DEPERREST Alain, entré le 11 Août 2022 

Monsieur LEOBET Rémy, entré le 1
er

 Septembre 2022 

Madame PREDOT Dominique, entrée le 15 Septembre 2022 

   

 

 

   La tristesse de voir partir …. 

 

Monsieur SAUVAGE Jean-Marie, décédé le 5 Juillet 2022 

Monsieur LANCEREAU Jean-Pierre, décédé le 25 Juillet 2022 

Monsieur DOUSSELAIN Michel, décédé le 3 Août 2022 

Monsieur PORCHERON Olivier, décédé le 11 Août 2022 

Monsieur BOUTIN Marcel, décédé le 31 Août 2022 
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Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°72 :  

Mot Mêlés 

 
 

 

 
 
 

Solutions du Jeu N°71: 
 
Retrouver le mot de chaque rébus 

 
 
 
1.       2.  
 
 
 
 Licorne (Lit-Corps-Nœud).    Ordinateur (Or-Dix-Natte-Heure). 
 
 
 
 
 
3.              4. 
 
 
 Boulangerie (Boule-Ange-Œufs-Riz).   Mousse au chocolat  
         (Mousse-Eau-Chaud-Colle-A). 

Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 
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