
LES PRÉPARATIFS DE NOËL BATTENT LEUR PLEIN 
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Les petites mains 

s’affairent avant le mar-

ché de Noël: cuisine, 

décorations, il y en a 

pour tous les goûts! 

Les 3, 4 et 5 décembre 



•  BIENVENUE  • 

M. Roland TERRASSIN, arrivé le 29 octobre, chambre 128 

(ville haute). 

Mme Huguette PAGENAUD, arrivée le 12 novembre, chambre 40 (centre ville) 

Mme Geneviève FRANÇOIS, arrivée le 17 novembre, chambre 34 (centre ville) 

M. Jean-Pierre JARRY, arrivé le 1er décembre, chambre 103 (ville haute) 
•  AU REVOIR • 

M. QUESNEL et Mme CHICARD sont partis dans d’autres établissements. 
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Le petit rapporteur 
décembre 2021 

 
Facebook: ehpadleschataigniers 

www.ehpadchataigniers.fr 

Un magnifique calendrier de l’avent a pris place en salle à manger: chaque jour jusqu’à Noël, 

plusieurs résidents trouveront des chocolats à leur nom. Merci à Anne-Lise pour cette très belle 

réalisation et régalez-vous! 



BAL MUSETTE AVEC DUO FAMILY ACCORDÉON 
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Le conseil de la vie sociale (CVS) est une instance obligatoire dans les EHPADs. Il 
est composé de représentants des résidents, des familles, et des membres du per-
sonnel. Il se réunit environ 3 à 4 fois par an. Il doit être consulté sur l’élaboration 

ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 
Il donne sont avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionne-
ment, notamment : 

L’organisation intérieure et la vie quotidienne 
Les activités, les animations socioculturelles et les services thérapeutiques 
Les projets de travaux et d’équipements 
La nature et le prix des services 
L’entretien des locaux 
L’animation de la vie institutionnelle, les mesures prises pour favoriser les conditions de prise 

en charge. 
Les comptes-rendus sont affichés sur les tableaux d’affichages du RDC et RDJ ainsi que dans les ban-
nettes à l’entrée. 
Nous faisons un appel aux familles qui souhaiteraient en faire partie. Si vous êtes intéressés, mer-

ci de vous faire connaître auprès de l’administration ou des animatrices. Le prochain CVS a lieu                    
vendredi 17 décembre à 10h30 

 
Le président, M. Bobier 

Appel aux familles pour le Conseil de la Vie Sociale. 

 

Si vous souhaitez voter aux prochaines élections qui auront lieu en 2022, 
pensez à changer de bureau de vote si nécessaire. Vos proches peuvent 
faire les démarches en vous inscrivant auprès de la mairie. 

         ELECTIONS 2022 

Plus de photos sur la page facebook ehpadleschataigniers 



 
Les ateliers Pôle Ehpad Ressource de Proximité. 

Chaque jeudi un atelier différent, ouvert aux per-

sonnes de l’extérieur. 

Le programme de décembre: 

Jeudi 2: atelier bien-être 

Jeudi 9: cuisine gourmande 

Jeudi 16: atelier informatique 

Jeudi 23: atelier sport nature 

Raclette et sortie au parc des Sadébriens de Sèvres Anxaumont en novembre. 

PLANTATIONS D’UN VERGER ET DE CARRÉS FLEURIS PAR LES LYCÉENS DE 

THURÉ 
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