Le petit rapporteur
Août 2017

Rendez-vous chaque mardi à 10h30
pour une balade autour de l’ehpad

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
Fernande Plaud, le 11
Irène Brechot, le 11

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Guy Chatonnet, le 11
Therese Debin, le 12
Eugénie Gallaud, le 19
Irène Lebeau, le 22
Marie-Louise Guitton, le 25
Marcelle Berthonneau, le 26

Elodie Gabillat, le 05
David Antoine, le 06
Chantal Maurice, le 07
Michele Meriaux, le 12
Atiana Foucteau, le 18
Elisabeth Daout, le 19
Mathieu Leceux, le 21
Jocelyne Dupont, le 27
Fatima Dupin, le 28
Elodie Roudaut, le 30

Mme RIMPAULT Suzanne entrée le 03 juillet, ch. 59 « centre-ville »
Mme BOZIER Suzanne entrée le 18 juillet ch 49 « « centre ville »
Mme GAUTIER Fernande entrée le 24 juillet, ch 30 « vallée chauvinoise »
M. GUILLON Jean-Marie entré le 24 juillet ch 17 « vallée chauvinoise »
M. BOZIER Rémi entrée le 26 juillet, ch 32 « centre ville »

Mr KUSTER Georges nous a quitté le 13 juillet. .Il était parmi nous depuis le 13 Jjuillet 2015
Mme MALLET Germaine nous a quitté le 16 juillet. Elle était parmi nous depuis le 4 avril 2016
Mme VOUHE Irène nous a quitté le 16 juillet. Elle était parmi nous depuis le 25 juin 2017
Mme RENE Marie nous a quittée le 25 juillet. Elle était parmi nous depuis le 3 avril 2014
Mme BERTHONNEAU Claudette nous a quitté le 26 juillet. Elle était parmi nous depuis le 24
mai 2017

La fleur du mois

Le Dalhia
Ces plantes originaires d’Amerique du sud sont
devenues classiques, voire indispensable dans nos
jardins, elles fleurissent pendant toute la belle saison.
Leur culture est très facile et se multiplient très
vite.
Il existe de nombreuses variétés avec des formes,
des couleurs et des tailles différentes

Dans le langage des fleurs offrir un bouquet de dahlias est synonyme de reconnaissance.
Le dahlia blanc permet d’exprimer ses sentiments de séduction à la personne aimée.

La recette du mois

Confiture abricots, romarin
Ingrédients


(environ 2 grammes d'agar d'agar si la
confiture est trop liquide à votre goût)



1 à 2 cuil. à soupe de fleurs sèches de
lavande



1 brin de romarin



850 g de sucre en poudre

1 kg d'abricots mûrs mais fermes
Rincez, séchez les abricots, coupez-les en 2 et dénoyautez-les. Déposez-les dans un saladier avec
le sucre et le brin de romarin. Laissez macérer 12h.
2. Le jour même, stérilisez les pots et les couvercles : mettez-les dans une marmite d'eau, portez
à ébullition 15 mn. Retournez-les sur un torchon propre et laissez-les sécher.
3. Dans un faitout, versez les abricots avec leur jus. Portez à ébullition sur feu doux en écumant,
puis faites cuire sur feu vif, sans cesser de mélanger, 15 mn environ. 5 mn avant la fin de la cuisson, ajoutez 1 à 2 cuillère à soupe de fleurs sèches.
4. Testez la cuisson : versez 1 cuillerée à café sur une coupelle placée à l'avance au réfrigérateur :
elle doit figer aussitôt et ne pas couler quand on incline la coupelle.
5. Avec une louche, remplissez les pots de confiture bouillante.Vissez aussitôt les couvercles et
retournez les pots. Patientez 1 semaine avant d'y goûter.

Au CAP
Les 10 ans de la bibliothèque

La halte garderie
de Chauvigny
nous rend visite

Journée pêche à Leignes

Sortie en forêt de Moulière

Mots mêlés

Sudoku

Blague
Lors d’une soirée un invité murmure à sa voisine :
- Le champagne vous rend jolie.
-Mais, je n’ai pas bu une seule coupe…
- Oui, mais moi, j’en suis à ma dixième !

INFO
Les membres du conseil de la vie sociale se sont réunis le mardi 11 juillet
2017.
A l’ordre du jour :


Approbation du procès verbal du 2 avril 2017



Projet médical partagé GHT



Retour questionnaire de satisfaction



Révision du contrat de séjour, règlement de fonctionnement et livret
d’accueil



Projet rencontres sportives



Projet maisons séniors



Fontaine à eau



Questions diverses

Vous pourrez consulter le compte-rendu sur les panneaux d’affichages à
l’entrée de l’Ehpad et au rez de jardin début août.

AGENDA
Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à Chauvigny
ou toutes autres sorties, en matinée le Jeudi 24 août
La bibliothèque est fermée pendant les vacances
Fête des anniversaires le mercredi 30 août
Solution sodoku

Mardi 01
Mercredi 02
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Lundi 21
Mardi 22
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sous réserve de modifications

Marche autour de l'Ehpad
Pique-nique Pique-nique

Jeux de société

Mosaïque
Fête des anniversaire
Journal édition
Jeux de société

Jeux d'esprit
Marche autour de l'Ehpad
Loto
Pique-nique
Pique-nique
Mosaîque
Courses / Sortie à la demande
Tricot - canevas - crochet
Journée au bois de St Pierre
Marché de Chauvigny
Cinéma

Accueil de jour
Férié
Pique-nique
Accueil de jour
Accueil de jour

Accueil de jour
Accueil de jour
Pique-nique
Accueil de jour
de jour
jour
Accueil de
Accueil de jour

APRES-MIDI
Mosaïque
Pique-nique
Jardinage
tricot - canevas - crochet
Jeux de société
Accueil de jour

MATIN
Marche autour de l'Ehpad
L'atelier culinaire de Stéphanie

ANIMATIONS DE AOÛT

