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Mot de la directrice 

 

L’année 2022 s’achève…. 

 

La direction et Le personnel de la 
Résidence Les Cèdres vous présen-

tent ses meilleurs vœux pour l’année 

2023. 
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Les préparations de noël 
 

Depuis le mois de novembre, les activités manuelles ont pour thème : Noël ! 

La décoration des couloirs, les ornements pour les sapins, les décorations à vendre au marché de noël… il 
y avait de quoi faire en atelier manuel !  
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L’arbre de Noël avec les enfants 
 

Le Vendredi 16 Décembre a eu lieu le premier arbre de Noël avec les enfants de l’école et les membres du 
centre de La Planchonnerie. 

Les résidents ont confectionné en compagnie des membres de La Planchonnerie, les semaines d’avant, des 
ornements et des guirlandes afin de décorer le sapin de l’arbre de noël et la salle des fêtes.  

Tout le monde s’est retrouvé le vendredi matin pour la décoration de la salle, puis à 15 heures a eu lieu les 
chants des enfants, suivi du gouter de noël offert par l’école et la Planchonnerie. 

Nous remercions tout le monde pour ce joli après-midi festif et intergénérationnel ! 
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Le goûter de noël 
 

Le Lundi 19 Décembre a eu lieu le gouter de noël avec la distribution des cadeaux aux résidents. 

Clarisse, une accordéoniste, a animé l’après-midi dans les deux salles de l’EHPAD, chant et danse ont per-
mis aux résidents et aux familles présentes de passer un bel après-midi festif. 

Le père noël a fait son apparition pour distribuer les cadeaux à chaque résident, tout le monde a été gâté et 
a apprécié la présence de ce cher père noël. 
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Chant de Noël 
 

Les résidents ont fait entendre leurs vocalises sur les chants de Noël, en compagnie de Véronique et Lucie.  

Nous avons chanté les traditionnelles chansons de noël et nous en avons découvert des nouvelles. 
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.Réveillon et jour de Noël 

 

Les résidents ont fêté Noël avec les membres du personnel, en chanson le 24 au soir et autour d’un repas le 

25, pour lequel les résidents avaient préparé leur plus belle tenue ! 
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Loto de Noël 

 

Le Samedi 24 Décembre a eu lieu le loto de Noël, avec des jolis lots offerts par l’établissement et par des 
dons du personnel. 

Cadre photo, bijoux, diffuseur d’ambiance, vêtements… il y avait de quoi gâter tout le monde ! 
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On soutient la France ! 
 

Les résidents ont été des fervents supporters de l’équipe de France ! Ils ont regardé tous les matchs de la 
France, et ils étaient nombreux à être devant la finale, le dimanche 18 Décembre ! 
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Atelier culinaire : Rocher Coco 

 

 

Pour la collation du 24 décembre, des rochers coco ont été préparés par un groupe de résidents en atelier 
culinaire la veille. 

Ce fut une découverte pour certains qui ne connaissaient pas cette recette, quelle surprise quand on a lu la 
recette et qu’il n’y avait pas de farine dans ce « gâteau » ! 

Cet atelier culinaire a permis de faire travailler la motricité de chacun en façonnant les boules de rocher 
coco !
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La semaine de la dénutrition 
 

Du 18 au 25 Novembre, avait lieu la semaine de la dénutrition. Pour 
cela l’ensemble des équipes à sensibiliser les résidents sur l’impor-
tance de la dénutrition et comment l’éviter. 

Ainsi, les infirmières ont réalisé un questionnaire auprès des résidents 
afin d’avoir leur retour et connaitre leur avis sur ce sujet important. 
Les contrôles de poids mensuels ont permis de calculer les IMC de 
chacun. 

Les cuisines ont élaboré des menus avec des aliments plus riches pour 
aider les résidents à visualiser les aliments les plus riches, ainsi ils ont pu déguster des œufs brouillés, des 
gâteaux enrichis. 

Ces gâteaux enrichis ont été effectués en atelier culinaire dans la salle d’animation, en compagnie de Lucie 
et Anne Marie, notre bénévole. Lucie a également proposé un quizz sur l’alimentation en général, afin de 
favoriser les échanges et approfondir les connaissances de chacun.  
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Menu chasseur 

 

Le 19 Octobre, un menu sur le thème chasseur a été proposé aux résidents. 

Alors les jours précédents, des activités manuelles ont été réalisés pour préparer des éléments de décora-
tion. 

Cette décoration sera réutilisée pour le menu vendange en novembre. 

Le dessert était un gâteau maison du chef, les résidents ont découvert après l’avoir mangé quel était ce fa-

meux gâteau : biscuit carotte et compoté de tomates. 
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Les rencontres avec le centre de La Planchonnerie 
 

Pour cette fin d’année, les résidents ont eu l’occasion d’accueillir les membres du centre de La Planchonne-
rie les mardis après-midi. 

Ces moments de rencontres permettent d’échanger, de s’ouvrir sur l’extérieur et avoir des moments de liens 
sociaux importants.  

C’est tous ensemble qu’ils travaillent sur un projet commun, notamment la création d’ornements pour le 
sapin qui sera fait pour l’arbre de Noël, avec les enfants de l’école de la commune.  
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Les dernières balades 

 

L’automne arrive et le temps qui va avec également.  

Alors lors des après-midi où le soleil fait son apparition et que les températures sont agréables, les résidents 
en profitent pour faire une balade dans le bourg de la commune. 

Un bol d’air qui fait du bien et permet des temps d’échanges entre marcheurs. 
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Bowling 
 

Après l’enthousiasme de la première sortie au bowling en septembre, nous avons renouvelé l’expérience 
qui fut encore un grand succès ! 

Sans se rendre compte de leurs efforts, c’est les bras, les jambes et le dos qui ont travaillé lors de cette par-
tie de bowling. On rassure tout le monde, personne n’a eu de courbatures le lendemain ! 
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Les ateliers individuels 
 

Le matin, dans la salle d’animation ou dans leur chambre, les résidents ont la possibilité d’avoir des ateliers 
individuels en compagnie de l’animatrice. Il arrive qu’un petit binôme se crée dans la salle d’animation 
pour un moment d’entraide et d’échange. 

Tablette, coloriage, balnéothérapie, jeux de société, rédaction de courrier, moment de discussion, écoute 
musicale… tout ce qu’il faut pour ne pas voir la matinée passée ! 
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Dessinez c’est gagné ! 
 

Ce jeu est un incontournable pour passer un après-midi convivial et dans le partage. 

Le personnel se joint aux résidents pour aider à trouver ce qui peut être dessiné par certains ou bien pour 
prendre place au tableau et faire découvrir à leur tour le mot à dessiner ! 

Mémoire et motricité sont travaillées lors de cet atelier, mais tout dans le naturel de l’échange et s’en se 

rendre compte de l’effort demandé. 
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Divers jeux de mémoire 

 

Anagramme, quizz, énigmes, charades… il y a de quoi faire travailler la mémoire avec toutes ces activités ! 

Quelques après-midi par semaine, les résidents sont rassemblés pour des ateliers mémoires, préparer sous 
différentes formes par les animatrices. 

Si quelques charades ont été évidentes pour certains résidents, elles ont demandé plus de difficultés pour 
d’autres, tout comme les quizz et énigmes. 

Ces ateliers apportent des échanges et de l’entraide entre les participants, et avec les membres du personnel 
qui se joignent à l’activité le temps du goûter. 
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Les jeux de société 
 

Les jeux de société permettent de passer un moment convivial en groupe ou en binôme.  

Le personnel fait quelques parties de jeu avec les résidents en accompagnement individuel, les après-midis 
en semaine. Et avec les animatrices c’est en général une fois par mois le samedi. 

Lucie, l’animatrice, étant une grande passionnée de jeux, fait découvrir des nouveautés aux résidents, et 

permet des échanges intéressants et amusants.
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La belote 

 

Ce jeu de cartes incontournable a toujours du succès a l’EHPAD ! 

Nos beloteurs se retrouvent en salle animation, le matin ou l’après-midi, et enchainent les parties de belote. 

Les gagnants ont tendance à demander un jambon à la fin de la partie, mais un peu difficile de trouver ça 
dans les placards de l’animation ! 



 Page  31 

 

L’incontournable « la molle » 
 

L’activité du mercredi, la molle est un rituel auquel les résidents sont habitués et qui est attendu ! 

Des petits groupes de joueurs de chaque côté du tapis, des boules de pétanque et c’est parti pour un après-
midi de jeu ! 

Cette activité permet à chacun de travailler sa mobilité, son attention et concentration à travers d’un mo-
ment ludique et convivial. 
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Le scrabble 

 

Ce jeu de lettres est demandé toutes les semaines par les résidents !  

Un moment où l’on travaille la mémoire, où l’on découvre des nouveaux mots et où l’on retrouve l’en-
traide une nouvelle fois ! 
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Epluchages des légumes 

 

L’activité épluchages de légumes est très appréciée par beaucoup de résidents. Un moment qui leur permet 
de retrouver des gestes de la vie quotidienne, et de se remémorer des souvenirs.  

Ce temps d’activité permet aussi de discuter, échanger sur les recettes possibles avec le légume que l’on a 

à éplucher  
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Les Cèdres en rose 
 
 
Pour le mois d’octobre 2022, l’établissement les Cèdres de Payroux s’est vêtu de rose ! 
 
Il s’est engagé comme beaucoup, dans la lutte contre le cancer du sein en participant à « Octobre Rose ». 
Pour l’occasion, des activités manuelles ont été proposées tout au long du mois, les résidents ont confec-
tionné des marque-pages surplomber de pompon. Ils ont été réalisés sous divers formats de taille, mais éga-
lement de matière : en tissus, en papier, etc. Ces derniers, ont été mis à la vente au sein de la structure, afin 
de reverser les fonds récoltés à la ligue contre le cancer. 
De plus pour habiller l’établissement sur la grille principale a été disposer des photos de résidents volon-
taires, hommes comme femmes, tenant des lettres peintes en rose par eux même. 
Ainsi, sur ce même portail, on peut lire « Les Cèdres en rose ensemble nous vaincrons ! ». 
 
Afin de montrer leur engagement, les résidents ont mis en avant leur savoir-faire, par la couture, la peinture 
et la réalisation de pompon, ils ont travaillé leur dextérité ainsi que leur motricité fine. 
Par ailleurs, les résidents ont été sensibilisés en amont au cancer du sein. 
 
En outre, l’équipe pluridisciplinaire a également soutenu l’engagement, par le port de masques chirurgi-
caux roses ainsi que des rubans rose accrocher à leur tenue professionnelle. 
Le lundi 17 Octobre, à eu lieu une journée où le personnelle de l’établissement était habiller en rose, pour 
soutenir la cause. 
 
C’est ensemble que l’on change les choses, ici les Cèdres sont avec vous, le dépistage n’est pas un tabou, 
alors dépistez-vous ! 
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La Semaine Bleue 
 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui a eu lieu du 3 Octobre au 9 Octobre 2022, l’établissement a regrou-
pé plusieurs générations. Notre projet avait pour objectif de créer un lien social entre les jeunes, les moins 
jeunes et les séniors, afin de changer le regard sur les ainés et briser les idées reçues. 

 

Les activités proposées tout au long de la semaine étaient adaptées à tous les âges, afin de permettre l’inté-
gration de toutes les personnes présentes selon les capacités de chacun, et une valorisation selon les patho-
logies et handicap de certains participants.  

 

Le déroulement de la Semaine Bleue était le suivant : 

 Un après-midi autour des divers jeux de société et de belote, pour le premier jour de cette se-
maine bleue, 

 Un loto intergénérationnel,  
 Un moment convivial avec des jeux d’adresse dans les jardins de l’EHPAD 
 Un après-midi culinaire pour la confection de Broyé du Poitou, dans la salle d’animation de 

l’EHPAD, avec la participation du service hôtelier de l’établissement 
 Une marche de 6.7 km autour de Payroux suivi d’un goûter gourmand, financé par l’EHPAD 

avec des jus de fruits locaux venant du producteur charlois « Gargouil » 

 

Ces différents ateliers ont permis de réunir en moyenne 53 personnes sur chacune des activités mention-
nées. 

 

Ce fut une expérience de citoyenneté enrichissante, qui a permis de lutter contre l’isolement, de maintenir 
le lien social, de favoriser l’apprentissage, l’insertion et la reconnaissance des compétences de chacun.  

 

Nous envisageons de perdurer dans le temps cette action, en encourageant vivement la participation des 
habitants de la commune. 

 

Nous remercions tous les membres participatifs qui ont contribué à la réussite de la Semaine Bleue 2022, 
grâce à la convivialité et aux nombreux échanges qui ont permis le bon déroulement de cette action. 



 Page  39 

 
Le lundi en image : 
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Le mardi : 
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Le jeudi : 
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Le vendredi : 
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Le samedi : 
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Cinéma 

 
 

 

 

Samedi 05 Novembre 

 

 

 

Réalisateur :  Marcel Pagnol 

Genre : Drames 

Durée : 1h53 mn 

Date de sortie : 19 novembre 1986 

 

 

Résumé :  
Dix ans se sont écoulés depuis la tragique histoire de Jean de Florette. Sa fille Manon est 
devenue bergère et vit désormais dans les collines où Ugolin, éperdument amoureux d’elle, 
passe son temps caché à l’observer. Manon va découvrir la fameuse source qui alimente le 
village et la détourner pour enfin avoir sa vengeance. Fous de rage devant cette pénurie 
d’eau, les villageois sortent de leur silence. Commence alors le temps des règlements de 
comptes… 
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Cinéma 
 

 

 

Samedi 03 Décembre 

 

 

Réalisateur :  Nicolas Vanier 

Genre : Drames, Comédie 

Durée : 1h56 min 

Date de sortie : 11 octobre 2017 

 

 

 

Résumé :  
Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la cam-
pagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en 
Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquié-
tant. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère 
les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus 
rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Aux côtés du braconnier, grand amoureux de la 
nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses se-
crets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par ha-
sard…  
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Poème  
 

 

L’hiver 

 

Au matin le soleil est blafard, il bruine dès l’aurore 

Déjà tout est bien mort, plus de feuilles Sur les arbres 

Plus de chants d’oiseaux, la nature s’endort 

Un dernier écho repend son bruit 

Dans le vallon vaporeux et assombrit, 

Il ne reste que quelques brins de verdure 

Avec mon fusil dans les mains, 

J’avance dans les marécages couverts de brume 

Les passereaux prennent au loin de l’altitude 

En se couchant, le soleil disparait dans un ciel pourpre, 

Je tressaille au premier vent du soir 

C’est l’hiver qui frappe à notre porte, 

Le vent polaire fouette froidement mon visage 

Je me dis que l’hiver sera rude.  

En ce jour du mois de Décembre 

La nature a bien voulu remettre son manteau blanc 

Les sapins ont repris leurs costumes du dimanche 

C’est Noël !!   

Le père noël est passé 

Dans les maisons règne la gaieté  

Noël comme tous les ans s’efface et donne place au nouvel An !!! 

Chers lecteurs,  

Aujourd’hui nous sommes ici tous ensemble réunis  

Pour vous offrir à toutes et à tous, 

Nos meilleurs vœux pour l’année 2023 
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Meilleure apprentie de la Vienne 
 

 

Le Mercredi 2 Novembre 2022, Lucie ,notre animatrice en gérontologie  s’est vue remettre le prix 
d’apprenti par la Société des Membres de la légion d’honneur à l’hôtel du département de la 
Vienne. La présidente du Jury à honorer les parcours personnel et professionnel engagés, tournés 
vers les autres. 

 

Mme COQUILLEAU , directrice de l’EHPAD :  

 

« La prise en charge des résidents au sein de l’EHPAD se fait par du soins mais aussi par un 
accompagnement de la vie sociale et ce dernier point a une très grande place dans notre projet 
d’établissement. Nous avons recruté Lucie en décembre 2020 en tant que seconde animatrice, sa 
maturité et sa vision de la personne âgée m’a permis de lui confier très rapidement des missions 
de façon à ouvrir l’EHPAD sur l’extérieur. C’est ainsi qu’elle a mené avec succès ces missions , 
les résidents se rendent à la piscine tous les 15 jours,  des rencontres intergénérationnelles avec 
les écoles, des projets avec le centre d’accueil thérapeutique de la Planchonnerie et enfin avec 
les habitants de la commune font qu’aujourd’hui , l’EHPAD est devenu un EHPAD de Proxi-
mité où on s’y rend sans freins  

 

Aujourd’hui, vous remettez le prix de la meilleure apprentie et je vous en remercie.  Durant ces 

2 années, j’ai accompagné Lucie dans son projet professionnel, elle était déterminée mais je 

l’étais également, sachez que je suis fière du travail accompli par Lucie et que d’avoir une ap-
prentie avec cette ouverture d’esprit et cette compétence d’aller vers les autres en apportant du 

bien- être est une richesse pour notre EHPAD privée, familiale, (nous sommes indépendants, 

nous n’appartenons pas un groupe). Très grande félicitation à Lucie et bonne continuation. » 
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PROCES VERBAL du Conseil de la Vie Sociale  
du 22 décembre 2022 

 
Résidents présents : M.  MASSICOT Antoine, Mme SAUZET Isabelle et M. OBIN Didier  

 

Représentant des familles : Pas de représentant 

Famille : Pas de famille 

Tutrice : Pas de représentant légal 

Bénévole : Mme BARBIER Anne-Marie 

Personnel présent à Mme DUPUY Lucie, Mme ESTEVENET Camille 

Direction à Mme COQUILLEAU Sylvie, Directrice 

 

1- Point sur la situation sanitaire  

La direction a fait le choix pour que le personnel conserve le port du masque pendant la saison hivernale 
afin de bien appliquer les gestes barrières et afin d’éviter au maximum des contaminations (grippe, co-
vid…). Face à la propagation du COVID , des bronchites, de la grippe, l’ARS préconise aux établissements 
d’être vigilent sur le port du masque et la désinfection des mains 

 

2- Animations   

Animations faites sur le dernier trimestre : 

 Sortie au bowling : 2 sorties représentant 10 résidents 

 Gouter de noël : avec les familles le 19 décembre dernier 
 Arbre de noël :avec les écoles et la Planchonnerie le 16 décembre dernier à la salle des fêtes 
 Continuité partenariat Planchonnerie 

 Semaine de la dénutrition : du 18 au 25 Novembre dernier : atelier cuisine au sein de 
l’EHPAD 

 Semaine du goût : a eu lieu du 10 au 16 Octobre  
 Octobre rose : création de marque page  
 La semaine bleue  : du 3 au 9 Octobre dernier avec organisation d’une randonnée pédestre 

ouverte au public et d’un après-midi intergénérationnel  
 Sortie achat de noël 

 Préparation marché de noël 

 Piscine : Aquabike, Aquagym a lieu tous les 15 jours sauf pendant les vacances scolaires 4 à 

5 résidents à chaque séance  
A venir : 

 Médiation animale : Les poneys se rendront à l’intérieur de la structure dans les salons et les 
chambres le 20 janvier prochain  

 Bal inter établissement : aura lieu fin janvier à l’EHPAD de Chaunay 
 Sortie restaurant : le restaurant est retenu reste à finaliser la date et les résidents qui s’y ren-

dront  
 Sortie bowling 

 Partenariat Planchonnerie :  les résidents et les animateurs des 2 établissements se rencon-

trent tous les 15 jours et préparent les fêtes annuelles (Mardi gras, Pâques, fêtes de la mu-
sique…..) et la création d’une chorale commune est en cours ; 

 Partenariat école : projet de lecture de conte 

 Organisation des vides greniers du 1er Mai et celui du 20 août . Voir pour la création de jar-
dinières, compositions florales, cages à oiseaux… 
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3- Restauration  

La commission menu a eu lieu le 27 septembre 2022 . Lors de cette réunion, a été validé les menus de l’au-
tomne et de l’hiver. Les menus sont sur un roulement sur 5 semaines et un menu à thème a lieu une fois par 

mois. 

 

Les menus Automne ont débuté le 3 Octobre dernier  
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Les menus Hiver débuteront le 2 janvier 2023 
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Politique du Bio déchet  

Démarche de Projet : 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

La campagne de bio déchet a été réalisée du 15 au 17 mars dernier  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

28,25 Kg de gaspillage dans les assiettes 

 

 

  3,17 Kg de pain gaspillé 
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Les résidents proposent du pain grillé le matin pour le petit déjeuner avec le reste du pain de la veille . 

 

4-Thème abordé :  Vie de l’établissement 

 

Règlement de fonctionnement 

Le conseil de la vie sociale a pris connaissance du règlement de fonctionnement. Après échanges, ce règle-
ment a été validé lors de ce conseil. Ce nouveau règlement est affiché dans l’établissement et sera distribué 
aux nouveaux arrivants. 

 

Sobriété énergétique 

La crise énergétique que nous subissons actuellement est un sujet de préoccupation tant au niveau profes-
sionnel qu’au niveau particulier. L’état nous demande la sobriété énergétique tout en maintenant la qualité 
de prise en charge des résidents.  
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Nous avons dû transmettre au service de l’état, nos consommations énergétiques sur les années 2020 et 
2021. Nous sommes sommés de diminuer notre consommation énergétique entre 7 à 15%, il est impératif 
d’enclencher dès maintenant le processus : 

Les actions à mener au sein de l’EHPAD 

 Par de la rénovation énergétique 

Isolation des combles, calorifugeages, changement des huisseries  

 Réduction de la consommation des énergies  

Eteindre la lumière quand on sort d’une pièce 

Eteindre la TV quand on sort de la chambre 

Eteindre le radiateur quand on aère la chambre ou la pièce  

Bien fermer la porte quand on rentre ou sort (surtout de l’extérieur) 

Diminuer de quelques degrés la température des pièces 

Mettre des épaisseurs supplémentaires pour se vêtir 

Mettre une couverture supplémentaire en cas de grand froid 

Nous avons été prévenu qu’il y aurait des périodes de délestage très certainement à partir de janvier 2023. 
Nous disposons d’un groupe électrogène ce qui devrait minimiser la problématique. 

 

C’est ensemble que nous pouvons mener cette action, ces efforts. La direction tiendra le personnel et les 
résidents au courant des efforts qui auront été menés  
 
Achats , travaux: 

1-Les allées du parc de l’EHPAD ont été refaites. Le parking pour le personnel est désormais terminé. 

 

2-Les grilles et les portails de l’entrée de l’EHPAD, seront repeints l’année prochaine  

 

3-Les Lève-personnes sur rail ont été installés le 23 Novembre 2022 dans 8 chambres (13-14-23-24-25-26-
27-28) pour 16 personnes par la société GULDMANN. Ce moteur de levage permet de soulever jusqu’à 
275kg.  La formation du personnel a eu lieu le 28 Novembre 2022 

Rappelons que cet équipement est rendu possible grâce à une subvention de 19 709 € rentrant dans le pro-
jet d’investissement du quotidien et financé par l’Europe. Le montant de l’installation se monte à hauteur 
de €                 . 

Retour de satisfaction des résidents : 

Ce système de levage apporte moins de douleurs lors des différents transferts (lit/fauteuil) et un plus grand 
confort grâce notamment au harnais adapté à la morphologie de la personne. Ce système étant fixe , il est 
plus sécurisant que le lève malade à roulettes 

Retour de satisfaction du personnel : 

Amélioration de la qualité de vie au travail :  

 Cette aide technique permet une diminution des charges physiques  

 Diminution de l’encombrement des chambres  

 Diminution des distances à parcourir, matériel à porter de mains 

 

4- Achat de 2 nouvelles tables pour le salon Bellevue .  

5- 10 détecteurs Aladins ont été mis en place dans les chambres où les résidents risquent de chuter  

6- Remplacement d’une trentaine de matelas 

7- Réfection de la toiture et remplacement du velux dans le bureau de l’IDEC 

9- Achats de jeux de société 

10- réfection de la basse- cour, de l’abri de jardin, des cendriers et des bancs. 

http://scemed.com/transferts/harnais/
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Salon face au bureau direction 

Le salon face au bureau de la direction avait subi un sinistre au niveau du plafond (dégât des eaux). Les tra-
vaux sont terminés depuis le 18 Novembre 2022 

 

Conseil de la vie sociale : Date des élections du CVS  

 

Nous avons reporté les élections du Conseil de la Vie sociale car nous n’avions pas de candidats que ce soit 
au niveau des représentants des familles, des tuteurs.  

Suite à une relance  , un représentant des familles s’est manifesté.  

Nous décidons d’organiser les élections du CVS le mardi 24 janvier 2023  

 

4-Questions diverses. 

Les résidents du secteur 4  se plaignent d’avoir parfois leur petit déjeuner à 9h45 : La direction s’engage à 
remédier à ces désagréments.  

 

 

Le Président 

 

 

M. OBIN Didier 

 

 
Les Entrées et Sorties 

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

Madame PASQUET Brigitte, entrée le 3 Novembre 2022 

Madame PARADOT Jeanne, entrée le 24 Novembre 2022 

   

La tristesse de voir partir …. 

 

Monsieur PAITRAULT Rémi, décédé le 23 Octobre 2022 

Monsieur BUONO Raymond, décédé le 31 Octobre 2022 
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Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°73 :  

Anagramme 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions du Jeu N°72: 
 
 

Notre site : 

Mot dans le désordre Définition Mot à trouver 

RENANIS Elles nous servent à respirer  

ASPIRINE Habitant de la capitale française  

REVER Il permet de boire  

TENTATION Lors d’un danger il faut faire  

CENTRE N’est pas ancien  

DIETE Ni chaud, ni froid  

SLIDHONEREL Elles viennent au printemps  

DIRE Il plisse sont front cela fait une   

LOUPES Grâce à elles j’ai des œufs   

CASER Il régna sur l’empire Romain  

SACTRE Elles sont au nombres de 32 ou 54  
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