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Mercredi 22 novembre

Les 3 étangs

Leignes sur fontaine

Support brosse à dents
Boite à pansements

Vente au profit
S’adresser à ODILE

Bouillotte de poche

2017

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Jean– Marie GUILLON le 1
Joël RION, le 2
Andrée MEINGAULT, le 3
Jeanne LAROCHE, le 5
Marie-Thérèse DARDAINE?, le 10
Louisette ROCHAIS, le 11
Janine PUYBRAS, le 13
Jacqueline DAOUT, le 21

Nadège BOUTET, le 1
Amélie JARRIER, le 2
Angeline GUILLEMAND, le 11
Murielle PICOULEAU, le 20
Sylvie LEROUX, le 27

Jamy DUQUERROUX, le 21
Irène BONNEAU,le 27
Jean-Marie SOURISSEAU ,le 27

Mme FAUGEROUX Thérèse entrée le 26 octobre, ch 48 « le centre ville »
Mme MERCIER Simonne entrée le 19 octobre, ch 118 « la ville haute »
Mme. GUILLOTEAU Mauricette entrée le 18 octobre ch 151 « les bords de vienne »
Mme.TREMORIN Juana entrée le 4 octobre ch 142 « les bords de vienne »
Mme BOISGARD Yvette entrée le 04 octobre en accueil de jour

Mme. RION Renée nous a quitté le 16 octobre
Mme MOREAU Lucienne nous a quitté le 12 octobre
Mme BRUGIER Monique nous a quitté le 10 octobre

.

Les chrysanthèmes sont des plantes à fleurs très prisées à
l’automne. Les fleurs similaires aux marguerites, peuvent
varier du jaune pâle, blanc et rose à des nuances vives
d’orange, de violet et rouge, avec de nombreuses nuances
entre. Beaucoup sont surpris d’apprendre que ces fleurs
font parties de la médecine traditionnelle
chinoise depuis des milliers d’années.

Quels sont les bienfaits de la
tisane de Chrysanthème ?
Selon la médecine chinoise.
La tisane de chrysanthème est connu pour être un thé
refroidissant, que l’on pense pouvoir équilibrer les températures intérieures du corps et pour rajeunir le corps
en purifiant le foie, mais ce n’est pas sa seule utilisation.
Voici quelques bienfaits courants pour la santé :



Favoriser un Système Cardiovasculaire Sain
Détoxifier le Foie
Réduire les Fièvres
Traiter les Coups de Chaleur
Améliore la Circulation Sanguine
Réduire la Pression Artérielle
Ralentir le Vieillissement



Réduire la Résistance à l’Insuline et Diminuer la Glycémie








Atelier
Art floral

Balade
au jardin public
Piscine

Atelier avec une compagnie de marrionnettistes

Rencontre sportive
inter-Ehpad

Notre mascotte

Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Docteur ! Dès que je suis au travail je m’endors au bout de 10 minutes !
- Tiens , tiens ! Et vous travaillez où ?
- Aux abattoirs de la ville …
- Et vous vous endormez ! En assommant les bœufs ?
- Pas les bœufs docteurs, les moutons ... Et c’est moi qui les compte !

Conseil de la vie sociale du 26 octobre
Mme Bigeau a présenté le budget prévisionnel 2018 puis Mme Thibault a fait
le bilan du questionnaire des familles qui est dans son ensemble plutôt positif .
La réunion s’est poursuivie par une présentation photos de la rencontre
sportive inter-Ehpa d à Poitiers qui a été très appréciée par les résidents
participants.
Mme Bigeau nous a informé qu’il avait été demandé à l’établissement de
mettre en place un plan de sécurisation attentat .
Docteur Surry à rappelé l’importance de la vaccination antigrippale..
La séance s’est terminé par l’annonce des dates des fêtes de noël .

Noël des enfants du personnel dimanche 10 décembre

Repas avec les familles samedi 16 décembre

Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner
à Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée
le mardi 14 novembre
Bibliothèque le lundi 13 novembre
Fête des anniversaires le mercredi 29 novembre

Solution
sodoku

