
 

 

 

 

 

  Le petit rapporteur 
    Novembre 2019 

Théâtre le 5 novembre 

À 14h30 

Salle Charles Trenet  

Chauvigny 

 

Chauvigny  

Place du kiosque  



 

 

Mme FILLAUD Marie, nous a quitté le 1er octobre 

Mme VIGNAUD Maude, nous a quitté le 15 octobre 

Mr ROUSSELY Michel, nous a quitté le 17 octobre  

GUILLON Jean-Marie, le 1er 

DARDAINE Marie-Thérèse, le 10 

ROCHAIS Louisette, le 12 

CHAMBRE Mauricette, le 12 

GUIBERT Pierrette, le 19 

DUQUEROUX Jammy, le21 

BONNEAU Irène, le 27 

SOURISSEAU Jean-Marie, le 27 

Boutet Nadège, le 1er 

Guillemand Angeline, le 11 

Picouleau Murielle, le 20 

Margot Elodie, le 26 

Leroux Sylvie, le 27 

Mr BREMAUD Dominique est entré le 8 octobre ch 141 « les bords de             

Vienne » 

Mme GUYOT Josette est entré le 10 octobre,  ch 27 «  la vallée chauvinoise » 

Mme CHARGELEGUE Jeanne est entré le 23 octobre, ch 56 «  le centre-ville » 

Mme LUMEAU Gilberte est entré le 25 octobre, ch 136 « les bords de Vienne » 

ANNIVERSAIRES DES                                      

RESIDENTS  
ANNIVERSAIRRES DU                           

PERSONNEL 



 

 

Chaque jour,  on jette un filtre à café (non blanchi) 
et son marc de café aux ordures ménagères. L' 
idée est de trouver de nouvelles utilisations, à la 
fois écologiques, économes et pratiques, à ce dé-
chet, au jardin et à la maison. 

 Un absorbeur de mauvaises odeurs :   Remplir un bocal avec du marc, pla-
cer le bocal au fond de votre frigo : il aura un effet désodorisant.  Il peut égale-
ment éliminer les mauvaises odeurs sur les mains après avoir découpé de l'ail ou 
de l'oignon par exemple. Il suffit de se les frotter avec du marc et de rincer. 

Un gommage naturel :Utiliser le marc de café pour un gommage naturel du 
corps. Pour cela, mélanger le à un peu de miel et à de l'huile de coco. Frotter en 
utilisant un peu d'eau tiède. Pour les zones plus rugueuses comme les coudes ou 
les pieds, associer le café à un peu de sel avant de l'appliquer. 

Un engrais organique :C’ est un excellent engrais naturel. Légèrement 
acide, il convient parfaitement aux hortensias pour aider à renforcer leur colora-
tion bleue mais aussi aux tomates. 

Un répulsif naturel contre les petits ravageurs : Saupoudrer du marc autour 
de vos plantes. Bien que le marc de café ne contienne plus assez de caféine 
pour être toxique pour les limaces ou les escargots, il peut toutefois les éloigner. 

 

 

 

6 personnes 

200g de farine 

20 cl de lait 

100 g de sucre 

1 œuf 

2 pommes  

2 poires 

5 g de levure 

Préparation: Pour le gâteau, préchauffez le four à 180°. Mélangez tous 

les ingrédients sauf les pommes et les poires. Lavez, pelez et couper les 

pommes et les poires Ajoutez-les à la pâte . Mélangez et versez dans un 

moule à manque beurré et fariné. Faire cuire pendant 45 minutes 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/protection-contre-limaces-escargots,1805.html
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwww.guide-resto.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fgrimolle.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.guide-resto.info%2Fun-tour-de-france-des-crepes%2F&docid=y6W7pCqG_gGlhM&tbnid=_L23oTFGKJdTzM%3


 

 

 

Atelier mangeoire avec la MFR de Chauvigny 

Atelier nichoir avec la LPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle des Géants du ciel 

 

Repas à Sèvre Anxaumont  



 

 

 

 

 

 

         Mots Mêlés 

Sodoku  

Blague: 

Un petit garçon va voir son père avec son bulletin : 
- Papa c'est vrai que tes lunettes grossissent tout ? de-
mande-t-il. 
- Bien-sûr pourquoi ? 

Mets les avant de regarder mon bulletin ! 

Amer   conchage          

nougatine   œuf                

Antioxydant    Azteques                  

cotedivoire    pate 

forastero  paques        

beurre  ganache     noir                       

blanc  ghana  stimulant                                    

brownies    Gianduja                                                       

theobromine  cabosse                                                       

trintario       charlotte  



 

 

 

        

 

 

Cette année nous avons réalisé divers objets que 

nous vendrons sur le marché de Noel de Chauvigny  

le 29-30 novembre  et 1er décembre. 

Ceci afin  d’aider à financer un projet voyage. 

Nous comptons sur votre visite.  

 

 

SOLUTION DE SUDOKU 
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