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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels .

Les Vœux du Directeur
Chaque jour est un nouveau cap à franchir ensemble. En ce début d’année,
je vous souhaite à toutes et à tous, résidents, familles, élus, bénévoles et
personnels, une Bonne et Heureuse Année 2017 ainsi qu’une Bonne Santé.
Michel BARBÉ
Art Floral
Le jeudi 1 décembre, les résidents ont pu confectionner de très beaux bouquets de fleurs pour
Noël avec Sylvia. Les résidents étaient très contents, c’était un joli moment de partage.
Sur un air d’accordéon !
Mardi 6, Victor, accordéoniste a fait danser et chanter les nombreux résidents venus apprécier
cet après midi musical. L’atelier tonic music qui existe depuis de
nombreuses années, se poursuivra bien évidemment en 2017. Nous
les accueillerons tous les deuxième mardi du mois. Avant chacune
de ces représentations les bénévoles, menés par Isabelle Monnier
nous offrent un moment d’amusement grâce à de petits sketchs
créés et mis en scène par Isabelle. Tonic music est toujours très
attendu de tous !
Marché de Noël
Pour la première année, un marché de Noël a été réalisé par les résidents.
Merci, aux résidents des différents pavillons d’avoir participé à cette animation. De nombreux objets ont été vendus au bénéfice des sorties des résidents comme par exemple la patinoire, le bowling.
Spectacle de Noël organisé par le CCAS et
l’EHPAD
Le mardi 15 décembre les résidents ont assisté
au spectacle de NIBOC, spectacle très animé,
riche en déguisements et en chansons. Les bénévoles ont clôturé cet après-midi par
une danse. Merci aux membres du
CCAS qui ont eu la gentillesse d’offrir
des chocolats mais aussi une partie du spectacle.
Soirée disco de fin d’année— Jeudi 29 décembre 2016
Les résidents ont pu fêter la fin de l’année 2016 en dansant. Une
soirée disco était organisée avec le DJ « Pat ». La bonne humeur
était au rendez-vous pour les résidents, les bénévoles et les personnels qui pour les derniers ont occupé la piste jusqu’à plus de 23 h.
Patinoire
Le vendredi 16 décembre, les résidents sont allées profiter d ‘un
après-midi à la patinoire. Glisse et sensations étaient au rendezvous au plus grand plaisir des accompagnateurs et des résidents. De
nouveaux rendez-vous sont d’ores et déjà pris pour 2017.

Repas de Noël des résidents avec les professionnels
Le jeudi 17 décembre, l’équipe de cuisine, menée par Mr Chevalier,
a mis les bouchées doubles pour nous préparer un repas digne des
grandes tables. Un repas de fête avant Noël !
Noël des enfants du personnel
Chaque année avec la participation du CGOS, quelques agents se
mobilisent pour organiser l’arbre de Noël des enfants du personnel. Spectacle, distribution de jouets et chocolats offerts par le
père Noël ont permis aux enfants et aux parents de se retrouver
autour d’un goûter convivial et d’échanger avec l’artiste pirate magicien.
Soirée contée
Bernadette animatrice littéraire, est venue vendredi 20 décembre nous raconter des contes de Noël. Nous avons, également,
partagé chocolat et pain d’épice avant d’aller dormir.
Paroles des résidents du l’Accueil de jour
La maladie d’Alzheimer
« Avec la maladie d’Alzheimer, on perd complètement la mémoire,
on a plus de point de repère. On ne reconnait pas ses proches, ses
amis et voisins. Nous nous demandons si on se rend compte que
nous avons cette maladie. Avec l’Alzheimer, on n’a plus le sens de
l’orientation, on peut même se perdre dans le bourg ; on perd la
mémoire et on ne s’intéresse plus à rien. On perd également, la notion du temps. C’est une sale maladie mais les gans ne doivent pas
souffrir car ils ne doivent pas s’en rendre compte. Malheureusement, on ne guérit pas de cette maladie. Parfois, on range des
choses et on ne sait plus où on les a mises. Il faut marquer tout ce
que l’on fait pour ne pas oublier. »
A quoi sert une psychologue?
« Un psychologue ça sert à remettre les idées en place, nous restabiliser quand nous avons des problèmes, mais c’est surtout pour
avoir un meilleur moral. Lorsque l’on va chez ce genre de professionnel, il est important de parler, d’essayer de nous sortir de nos
soucis, nous permettre d’avoir une vie plus sereine et continuer à
rire. Elle permet de nous conseiller quand nous avons des soucis
avec un ou des membres de notre famille. Le but, c’est trouver des
solutions à nos difficultés dans la vie à l’instant présent. Parfois
c’est compliqué d’expliquer notre mal-être à la personne qui se
trouve en face de nous, il faut revenir en rendez-vous pour essayer de libérer notre angoisse. »

Ils nous ont quittés le mois dernier

Madame LE BOUARD Jeanne, décédée le 6 décembre 2016.
Madame TREBAULT Philomène, décédée le 10 décembre 2016.
Monsieur MALIDOR Ernest, décédé le 16 décembre 2016.
Madame GOURAND Germaine, décédée le 26 décembre 2016.
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons nos condoléances.





Bienvenue aux Jardins du Castel.

Madame DROUYER Anne-Denise, accueillie le 8 décembre au Verger.
 Madame CADET Lucette, accueillie le 20 décembre aux Oiseaux.
 Monsieur DROUYER Marcel, accueilli le 22 décembre aux Oiseaux.
 Madame LEBEAU Marie-Thérèse accueillie le 27 décembre au Verger.


Soins esthétiques
A partir du 1 janvier 2017, les soins esthétiques auront toujours lieu une fois par
mois mais toutefois, sans pouvoir proposer une épilation à la cire chaude.

Bon anniversaire ce mois-ci à :













Pavillon Oiseaux
Mme GUILLOIS Marie 91 ans, le 13
Mme LANGLAIS Christiane 68 ans, le 21.
Pavillon Verger
Mme CASTAIGNET Amélie 95 ans, le 10.
Mme FLECHAIS Andrée 90 ans, le 17.
M. VEREL Roland 96 ans, le 26.
Pavillon Alizés
Mme BERTHIAU Marthe 94 ans, le 2.
Mme DAGUIN Geneviève 76 ans, le 18.
Mme TROCELLIER Léa 96 ans, le 30.
Pavillon Floralies
Mme GRUEL Yvette 73 ans le 6.
M. LAINE Jean-Claude 71 ans, le 24.
L’accueil de jour
Mme LEFEBVRE Bénédicte 65 ans, le 17.

Dates à retenir :

Vendredi 1 janvier : Repas du Nouvel An
Vendredi 6 janvier : Loto
Lundi 9 janvier 11 h : Vœux de Mme le Sénateur-Maire et de Mr
Le Directeur, salle de spectacles.
Mardi 10 janvier : Tonic Music
Vendredi 13 janvier : Travaux manuels
Lundi 16 janvier : Conseil de la Vie Sociale à 14h30
Mardi 17 janvier : Jeux de société à la ludothèque à 14h30
Jeudi 19 janvier : Bowling
Vendredi 20 janvier : Piscine
Mardi 24 janvier : Spectacle chorale à la salle de spectacles
Jeudi 26 janvier : Sortie Hyper U
Vendredi 27 janvier : Atelier tricot
Mardi 31 janvier : Spectacle musique classique Hall du Verger

Prévention des épidémies hivernales

En période d’épidémie, MERCI de respecter les consignes affichées sur les portes du
logement des résidents ou dans le hall. Familles, visiteurs, si vous êtes vous-même malade, ou
enrhumé, MERCI de reporter votre visite. Merci également de vous laver les mains AVANT
et APRES votre visite. Si vous avez des questions, le personnel soignant de l’EHPAD peut
vous répondre, n’hésitez pas à les consulter.
Soirée à l’intention des bénévoles
Jeudi 29 au soir les bénévoles, Mr Le Directeur, et les animateurs se sont rassemblés autour d’un apéritif dinatoire. Une soirée qui nous a permis de remercier une fois encore toute l’équipe
de bénévoles pour leur investissement tout au long de l’année,
très apprécié des résidents.
Point sur les travaux de construction
Depuis le mois d’octobre les travaux sont en cours, le VRD qui
termine l’ensemble des réseaux va tout prochainement laisser la
place au lot gros-œuvre. Pour rappel, l’accès administration se fait
par le chemin aménagé, entrée côté cuisine et un parking pour les
visiteurs a aussi été mis à disposition de l’EHPAD, par la Mairie,
ce dernier se trouve au plan d’eau. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

10h45 à 11h30
15h00 à 15h45
15h45 à 16h30
14h30 à 17h00

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Lecture du journal (verger)
Le 9, Vœux Sénateur—Maire et Directeur
Le 16, Conseil de la Vie Sociale

10h30 à 11h30
14h30 à 17h
15h à 16h

Chants (Hall du Verger)
Sortie à l’étang selon la météo
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 10, Tonic Music
Le 17, Ludothèque
Le 24, Après-midi chorale
Le 31, Après-midi musique classique

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h45
10h30 à 11h45
14h30 à 17h00

Pâtisserie
Sortie marché selon la météo
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 19, Bowling
Le 26, Hyper U

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Les Ti’bouts (salle de spectacle)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 6, Loto
Le 13, Travaux Manuels
Le 20, Piscine
Le 27, Tricot

15h30

Messe à la chapelle

Jeudi

Vendredi

Samedi

