
           LE  FILM DU MOIS:  

« Le Temps des secrets » de Christophe Barratier 

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d'enfance) de 

Marcel Pagnol. 

Projection le 3 septembre à 14h15 en salle à manger  

(en partenariat avec Lire en Vienne) Page 4 

Visite du musée de Tercé:  « La Vienne dans la seconde guerre mondiale ». 

Merci à M. Lefèvre et  Martin pour la visite guidée, très appréciée des habitants. 

 

La chaleur ne nous a pas empêchés de recevoir les habitants de la Brunetterie autour d’un 

barbecue, et de jeux variés l’après-midi. 



Le petit rapporteur 

Septembre 2022 

 Facebook: ehpadleschataigniers 

           www.ehpadchataigniers.fr 

 

 

M. André BARBOT, est arrivé le 29 juillet, chambre 116 (ville haute) 

Mme Micheline MAURY est arrivée le 2 août, chambre 121 (ville haute) 

M. Robert GRAVELEAU est arrivé le 4 août , chambre 207 (Guiraudières) 

M. et Mme PAULEAU sont arrivés le 12 août, chambres 111 et 104 (ville haute) 

Mme Marie-Claude FOUCAUD est arrivée le 16 août, chambre 118 (ville haute) 

M. Michel PAJOT est arrivé le 17 août, chambre 40 (centre ville) 

Mme Marie-Reine GENNET est arrivée le 25 août, chambre 46 (centre ville) 

AU REVOIR 
Le 18 septembre prochain, Jérémy 
LOGER quitte ses fonctions au sein 
de l’équipe cuisine: 

« Je suis arrivé aux Châtaigniers en 2009. Je 
remercie tous les collègues cuisiniers avec qui 
j’ai travaillé et en particulier Serge ENEAU 
grâce à qui je suis rentré ici. Et merci aux 
nombreux collègues de tous les services que 
j’ai côtoyés. 

Je prends les fonctions de responsable de 
l’équipe cuisine à l’EHPAD La Brunetterie, à 
Sèvres Anxaumont. Nous aurons certaine-
ment l’occasion de nous revoir lors de pique-
nique communs ou d’échanges inter établissements. 

Bonne continuation à tous. » 

« Orages de Septembre, neiges de Décembre » 

« S’il fait beau à la Saint Gilles, cela durera jusqu’à la Saint Michel » 



 

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine 
bleue 

Nous organisons les 1ères 
Olympiades inter EHPAD 

 

Vendredi 7 octobre 

À l’EHPAD les Chataigniers 
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    LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS), C’EST QUOI? 
 
 
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une des instances obligatoires dans les EHPAD. Il se réunit  
environ trois fois par an.  Il est constitué de représentants de la direction, du personnel, des ha-
bitants et des familles. Le président est M. Bobier. 
Le CVS doit être consulté sur l’élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement 
et du projet d’établissement. 
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonction-
nement, notamment : 

L’organisation intérieure et la vie quotidienne 
Les activités, les animations socioculturelles et les services thérapeutiques 
Les projets de travaux et d’équipement  
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 
bannettes à l’entrée. 
Peu de familles sont actuellement représentées au CVS. Alors, si des membres de votre fa-
mille souhaitent en faire partie, merci de vous adresser à l’accueil de l’établissement et nous 
vous communiquerons la date du prochain CVS. 

NOUVEAUTÉ:  
L’ATELIER DOUCEUR 

 
Professionnelles : GABILLAT Elodie et                          
    POUGET Florine 

Lieu : Espace détente des Guiraudières 
Horaires : 13h45-15h 
Nous proposons  : 

Soin du visage (gommage , masque, hydratation de la 
peau) 

Épilation sourcils, menton, moustache 
Soin des mains (vernis , massage , hydratation des 

mains) 
Soin des pieds (bain de pieds, gommage, hydratation, 

vernis) 
C'est avec notre bonne humeur et notre joie que nous 
vous accueillons pour ce moment de détente et de par-
tage. Nous nous adapterons à vos demandes et vos sou-
haits. Une feuille d’inscription est à votre disposition à 
côté du salon de coiffure. 

1e séance: lundi 12 septembre 

L’atelier 

douceur 
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Programme estival en août pour pallier à la canicule: bain de pieds, 

dégustation de smoothies, pétanque à l’ombre et pique nique en terrasse! 


