
 

POEME 

 

Juin 

Ce sacré petit mois de Juin 
Couvert des couleurs d'arlequin, 

Nous conduit vers l'été, doucement, 
Allongeant les jours discrètement. 

 
Les averses, fréquentes, nettoient la nature 

Et laissent, derrière elles, un ciel d'azur. 
Exaltant, des parfums enivrants 

Dans un univers transparent. 
 

Et, pourtant l'on sait sans aucun doute 
Que, quand Saint Barnabé, sous la céleste voûte 

Coupe le pied de ce pauvre Saint Médard 
L'été somnolent n'est jamais en retard. 

 
Et sous un soleil chaud et éclatant 
En ce dernier mois du printemps 
S'épanouie, la fête de la musique 

Nous entraînant, dans une ronde magnifique. 

 
Dominique SAGNE 

 
Nous souhaitons la Bienvenue à : 

Mme BREGERE Suzanne entrée le 19 Mai 2020 
 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 1er Juin au Dimanche 07 Juin 2020 

 

 
 

 

Lundi 1er Juin 

Pentecôte 

Mardi 02 Juin 

Ste Blandine 

Mercredi 03 Juin 

St Kévin 

Jeudi 04 Juin 

Ste Clotilde 

Vendredi 05 Juin 

St Igor 

Samedi 06 Juin 

St Norbert 

Dimanche 07 Juin 

St Gilbert 

N°337 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 1er Juin au 07 Juin 2020 

 

Lundi 1
er

 Juin 2020 

 
10h00 : Marche dans le lotissement (Anne) 
14h30 : Après-midi musical dans le patio (Anne) 

 
                                                

                                         - 

  

Mardi 02 Juin 2020 

 
Matin : Epilation en chambre (Anne) 
14h30 : Sortie dans le patio (Anne) 
 

 
Mercredi 03 Juin 2020 
 
10h00 : Gymnastique en chambre (Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en chambre (Marie) 
 

   

 
 

 
Jeudi 04 Juin 2020 

 
09h30 : Marche dans le lotissement (Océane) 
 

 
Vendredi 05 Juin 2020 

 
09h30 : Petites lectures en chambre (Anne) 
10h00 : Marche dans le lotissement (Océane) 
14h30 : Sortie dans le patio avec jeux divers 
(Animatrices) 

                                 
      

 

  

Samedi 06 Juin 2020 

 
09h30 : Activités manuelles en chambre (Anne) 
14h30 : Sortie dans le patio (Anne) 
 
 
 
 

 
Dimanche 07 Juin 2020 
 
Matin : Distribution gazette en chambre (Anne) 
14h30 : Activités diverses dans le patio (Anne) 
 
 
 

 

 

 



MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 1er Juin au Dimanche 07 Juin 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 1
er

 Juin 2020 

Apéritif 
Melon 

Ragout d’agneau 
Pommes de terre carottes 

Chèvre 
Pâtisserie 

 

Potage légumes 
Cake au jambon et olives 

Salade 
Fromage blanc 

Fruit 

MARDI 02 Juin 2020 

Potage légumes 
Galantine 

Hachis Parmentier 
Salade 

Tomme de Savoie 
Poire chocolat 

 

Potage féculents 
Omelette à l’oseille 

Salade 
Faisselle 
Banane 

 

MERCREDI 03 Juin 2020 

 

Potage féculents 
Haricots verts et thon en salade 

Lapin à la moutarde 
Garniture de céleri au jus 

Clafoutis 

Potage féculents 
Jambon à la russe 

Salade 
Bleu 
Fruit 

 

JEUDI 04 Juin 2020 

 
Potage légumes 

Tourtière au petit salé 
Salade 
Edam 

Pruneaux au thé 
 

Potage féculents 
Rôti de dinde 

Blettes en béchamel 
Yaourt nature  

VENDREDI 05 Juin 2020 

Potage légumes 
Pâté de campagne 

Médaillon de merlu 
Riz aux raisins 

Petit suisse aux fruits 

Potage légumes 
Feuilleté à la viande 

Salade 
Cantal 
Fruit 

SAMEDI 06 Juin 2020 

Potage légumes 
Brocolis en vinaigrette 

Bœuf braisé à la tomate 
Pâtes 

Saint Nectaire 
Fruit 

Potage féculents 
Rôti de porc 

Courgettes gratinées 
Gâteau de semoule 

DIMANCHE 07 Juin 2020 

Potage légumes 
Asperges 

Cuisse de poulet rôti 
Tomates à la provençale 

Fourme d’Ambert 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Salade de pommes de terre et 

harengs 
Fromage blanc et coulis de fruits 

rouges 
 

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.                                                  
 

 



Animations passées 
   

LUNDI 25 MAI :  

 
 Au vu des circonstances, les anniversaires de Mars et Avril se sont fêtés plus tard. 
Néanmoins, nos résidents étaient ravis de pouvoir se retrouver et déguster de bonnes 
tartes aux fruits.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
  
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Moment Récréatif !  

   

 Une petite fille termine de boucher un trou dans le jardin de ses parents. 
 Son voisin : 

- Salut ! Qu’est-ce que tu fais ? 
- J’enterre mon poisson rouge ! 
- Mais t’as fait un trop grand trou… 
- Bah, oui, mon poisson rouge est dans le ventre de ton chat… 

 



L’Info’ travaux 
 

 

 
 

* Les travaux de restructuration de la phase 2 du bâtiment Kiwi ont repris 

la semaine du 11 mai 2020. Les travaux ont été interrompus pendant deux mois à 
l’occasion de la période de confinement. 

Initialement prévue début mai 2020, la réception de cette nouvelle phase de 
travaux (14 chambres) aura lieu en septembre 2020.  

 
La restructuration se poursuivra ensuite à compter de septembre 2020 avec la 

3ème et dernière tranche de restructuration du bâtiment Kiwi. Cette fois, ce seront 15 
chambres, le salon de coiffure (2ème étage côté Châtaignier) et la salle polyvalente 
transformée en salle à manger qui seront réceptionnés. La date prévisionnelle de fin de 
travaux est programmée à avril 2021. 

 
A cette date, la partie « hébergement » sera en totalité restructurée et l’ensemble 

des résidents bénéficiera d’une chambres neuve avec salle d’eau privative. Le studio des 
familles, au rez-de-chaussée du bâtiment Kiwi pourra être mis en service.  

 

* Le projet de pôle logistique incluant la cuisine centrale et la blanchisserie 
est à la phase préprogramme. Deux réunions de travail sont organisées les 2 et 15 juin 
prochains pour élaborer le programme définitif.  

Ainsi avec ce dossier finalisé, un appel public à concurrence pourra être lancé pour 
choisir une équipe de maitrise d’œuvre, architecte et bureaux d’études. Leur mission 
sera d’élaborer les plans et détails techniques du pôle logistique pour débuter la 
construction.  

 
Pour mémoire, la cuisine centrale, portée par l’EHPAD de Châlus regroupera 

également les cuisines des EHPAD de Nexon, Les Cars et Aixe sur Vienne. 
La blanchisserie, quant à elle, regroupera les EHPAD de Châlus et de Nexon, 

comme cela est actuellement le cas. 
 

* L’ancienne administration, accueillant actuellement des chambres 

temporaires, la salle à manger « historique » et la cuisine actuelle seront à leur 
tour restructurées à l’issue des travaux des deux points précédents.  

Seront créées, la cuisine relai, une deuxième salle à manger, une salle à manger 
des familles conviviale et intimiste. Ets aussi à l’étude un projet de maison d’assistantes 
maternelles. 

 
 

 



 
La page des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Courrier adressé aux familles et proches 
 

 
Châlus, le 25 mai 2020. 

 
 
 

Mesdames et Messieurs 
Familles et proches de résidents 

                                                                     

 
Nos Réf. : DP/2020-47 
Objet : déconfinement progressif – plan de reprise de l’activité 
Transmis par courriel et par courrier 

 
 
 

Mesdames, Messieurs, Chères familles et Chers proches, 
 
 
Depuis deux semaines maintenant, notre pays vit au rythme d’un déconfinement progressif par région 

sur la base d’indicateurs médicaux.  
 
Cependant, les règles du confinement sont toujours en cours dans notre établissement, comme dans 

tous les EHPAD. Le protocole de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 20 avril 2020 a été 
actualisé le 10 mai. Cette dernière note précise notamment que « la sécurité des résidents restait le maître 
mot dans cette période où le virus circule toujours » et qu’il « était de la responsabilité collective de 
continuer à protéger nos aînés en respectant plus que jamais les gestes barrières et la distanciation 
sociale ».   

 
A la suite de cette actualisation relative aux mesures de confinement en EHPAD, nous devons mettre en 

œuvre un plan de reprise de l’activité. Ce plan a été présenté ce jour au conseil de la vie sociale, avec les 
représentants des familles dans un premier temps et avec les représentants des résidents dans un second 
temps.  Il a ensuite été présenté à une instance « mixte » de 4 représentants du personnel siégeant au comité 
technique d’établissement (CTE) et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 
Depuis fin avril déjà, les professionnels libéraux, médecins et masseurs kinésithérapeutes, sont revenus 

à un rythme régulier et dans des conditions sanitaires strictes. Les visites « encadrées » ont été mises en place 
à cette même période selon le protocole que vous connaissez et qui reste en vigueur. De nouvelles 
admissions ont été réalisées selon les critères établis par les autorités sanitaires. 

 
Ainsi, à compter de ce jour, la plan prévoit notamment : 
 
- le retour d’intervenants extérieurs dans des conditions sanitaires strictes : coiffeurs, pédicures,… 

Chaque intervenant est informé par courrier et a l’obligation de signer une charte d’engagement avant de 
reprendre ses prestations. 

 
- la possibilité de sorties individuelles d’une durée de 30’ dans le quartier accompagnées par un 

professionnel de l’établissement jouant le rôle d ’ « ange gardien », 
…/… 

 



- la reprise d’activités collectives par groupe de 5 personnes maximum (atelier mémoire, activités 
physiques adaptées,…), en gardant toujours le même groupe, 

 
- la prise de repas par groupe de 5 personnes maximum, en gardant toujours le même groupe.  
 
Vous remerciant pour votre compréhension et restant à votre disposition, 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 

         Le Directeur, 
          David PENNEROUX. 
 
 
 
 
Copie à :  
. Monsieur le directeur, délégation départementale de la Haute-Vienne – ARS Nouvelle-Aquitaine, 
. Monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, 
. Monsieur le président du conseil d’administration, Maire de Châlus. 

 

 


