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AZETTE DU
N°465

Semaine du Lundi 7 Novembre au Dimanche 13 Novembre 2022

ROSE DE NOVEMBRE
CALENDRIER
Lundi 7 Novembre
Saint Carine
Mardi 8 Novembre
Saint Geoffroy
Mercredi 9 Novembre
Saint Théodore
Jeudi 10 Novembre
Saint Léon(tine)
Vendredi 11 Novembre
ARMISTICE
Samedi 12 Novembre
Saint Christian
Dimanche 13 Novembre
Saint Brice

Il n'est plus belle fleur qu'une rose d'automne,
Quand elle sait déjà que ses jours sont comptés,
Et que près de sa fin, généreuse, elle donne
Encore plus de parfum qu'aux beaux jours de l'été.
Dans le brouillard léger d'une aube de novembre
Alors que les oiseaux ne savent plus chanter,
Elle va défroisser sa robe d'or et d'ambre
Pour s'offrir aux regards dans toute sa beauté.
Mais un souffle de vent la blesse, la défeuille.
Sitôt qu'il a séché ses larmes de rosée,
Elle cache ses joues dans son écrin de feuilles
Pour vivre encore un peu, encore une journée.
Ô toi qui ne sais pas combien est éphémère
La rose qui s'endort et va vers son trépas,
Si tu passes près d'elle au jardin de ta mère,
Je t'en supplie, enfant, non, ne la cueille pas.
Laisse la retenir la vie qui l'abandonne,
Suivre des vols d'oiseaux glissant dans le ciel clair.
Il n'est plus belle fleur qu'une rose d'automne,
Qui se meurt doucement, aux premiers jours d'hiver.

Renée Jeanne Mignard
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Lundi 7 Novembre 2022
9h30 : Gazette en salle d’activités (Anne)
14h30 : Visites des chiens visiteurs en salle polyvalente

-

(Anne et Muriel)
Journée : Travail individuel en chambre (Océane)
Mardi 8 Novembre 2022
9h30 : Activités manuelles, décorations de Noel en salle
d’activités (équipe animation)
10h00 : Gymnastique douce en salle sportive (Océane)
14h30 : Histoires limousines avec Mme Toucas au salon
du 1e étage, accompagnés par Anne
Mercredi 9 Novembre 2022
Matin : Vaccination pour la grippe au salon du rez de
chaussée (équipe animation)
14h00 : Départ pour Nexon pour les pétanqueurs du projet
de Saint Hilaire les Places (Océane et Muriel)
14h30 : Atelier mémoire en en salle d’activités (Marie)
14h30 : Epilation en chambre (Anne)
Jeudi 10 Novembre 2022
9h00 : Coiffure Evelyne au salon du 1e étage
Matin : Pliage des serviettes à l’occasion du 11
Novembre en salle d’activités (équipe animation)
14h30 : Activités manuelles, décorations de Noel en
salle d’activités (équipe animation)

Vendredi 11 Novembre 2022

FERIE : ARMISTICE
Journée : Travail individuel en chambre (Océane)
Samedi 12 Novembre 2022
Journée : Séances Snoezelen et toucher massage
relationnel en salle de relaxation (Océane)

Dimanche 13 Novembre 2022
Matin : Distribution de la gazette et passage en chambre
(Océane)
Après-midi : Travail individuel en chambre (Océane)
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MENU DE LA SEMAINE
Lundi 7 Novembre 2022 au 13 Novembre Dimanche 2022

LUNDI 7 Novembre
2022

MARDI 8 Novembre
2022

MERCREDI 9 Novembre
2022

JEUDI 10 Novembre 2022

VENDREDI 11 Novembre
2022

SAMEDI 12 Novembre
2022

DIMANCHE 13 Novembre
2022

MIDI

SOIR

Potage de légumes
Carottes râpées
Carbonara
Salade
Mousse au chocolat

Potage de féculents
Endive au jambon et béchamel
Kiri
Fruit

Potage de féculents
Lentilles vinaigrette
Sauté de dinde à l’ananas
Haricots beurre
Emmenthal
Fruit
Potage de légumes
Endives aux noix
Saucisse
Frites
Comté
Crème caramel
Potage de légumes
Tourtière au petit salé
Salade
Faisselle
Fruit
Apéritif
Feuilleté de ris de veau
Civet de sanglier aux girolles
Fagot de haricots verts et pommes
duchesse
Fromages
Pâtisserie
Potage de féculents
Taboulé
Bœuf bourguignon
Carottes
Chèvre
Fruit
Potage de légumes
Feuilleté Dubarry
Saucisse de Morteau
Chou et pommes de terre
Pâtisserie

Potage de féculents
Omelette aux pommes de terre
et fines herbes
Salade
Yaourt nature
Potage de féculents
Roti de porc
Cèleri au jus
Chanteneige
Banane
Potage de féculents
Boulettes d’agneau a la tomate
Semoule et légumes couscous
Flan au café
Potage de féculents
Emincé de dinde
Gratin de potiron
Far breton aux pruneaux

Potage de légumes
Cake aux olives/jambon feta
Salade
Fromage blanc au miel

Potage de féculents
Jambon
Poireaux sauce mornay
Petit suisse au fruit

Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine
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Animations passées
Mercredi 26 Octobre : Une sortie au cinéma
à Cussac a été programmée sur le film « Les
Vieux Fourneaux ». Ancien film animé, rigolo
qui a plu aux résidents.

Vendredi 28 Octobre : Deux gâteaux ; un fondant au chocolat et un gâteau aux
poires ont été réalisés par nos résidents le matin. Ils ont pu fêter leurs
anniversaires du mois d’Octobre l’après midi tous ensemble. Encore un
JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!

Samedi 29 Octobre : A l’occasion d’Halloween, un
après midi avec les enfants du personnel a été
organisé afin de rassembler enfants, résidents et
personnel. Un spectacle de magie leur a été
proposé, suivi d’un goûter avec bonbons,
chocolatines et jus de fruits où résidents et enfants
ont pu se régaler. L’après-midi s’est terminée avec
un petit jeu : les enfants devaient aller frapper à la
porte des résidents qui possédaient une citrouille
accrochée à leur porte afin de récupérer un
maximum de bonbons. Les résidents étaient ravis et
émus de voir tous ces enfants déguisés leur rendre visite.
La prochaine rencontre se fera à l’occasion de Noël le samedi 17 décembre. Les résidents sont
impatients de retrouver tous les enfants en fin d’année.
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INFORMATION IMPORTANTE !!!
Election des représentants
au CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Nous vous informons que les prochaines élections des représentants des résidents et représentants des
familles de résidents au Conseil de la Vie Sociale auront lieu le 6 décembre 2022 en salle de réunion.
Chacun d’entre vous est appelé à venir voter !!! Pour cela, n’hésitez pas à nous faire part de vos
candidatures afin d’être membre pour faire partie de cette instance importante au sein de l’établissement.
Toutes les candidatures devront être déposées avant le 25 Novembre 2022 date butoir auprès du bureau
des admissions (service administratif). Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher
d’Amandine LATHIERE qui se tient à votre disposition.
Les Missions du Conseil de la Vie Sociale : Le CVS est consulté sur l’élaboration et la modification du
règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. Il donne son avis et peut faire des propositions
sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement et notamment sur :
1. L’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement
2. Les activités de l’établissement, l’animation socioculturelle
3. L’ensemble des projets de travaux et d’équipements
4. La nature et le prix des services rendus par l’établissement
5. L’affectation des locaux collectifs
6. L’entretien des locaux
7. Le relogement prévu en cas de travaux ou de fermeture
8. L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces
participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge

La composition : le CVS de l’EHPAD de Chalus est composé à minima de :
➢
➢
➢
➢

2 représentants des résidents
2 représentants des familles
1 représentant du personnel
1 représentant du Conseil d’administration

Nous comptons sur votre participation aux élections
et pour cela nous attendons vos candidatures !!!
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La page Coloriage
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La page Jeux et Réflexion

