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La Gazette 

du Val Fleuri 

Janvier – Février 2018 
 

 

Bilan des animations de Novembre 
et Décembre 

Les dates à retenir, 

Les dernières nouvelles du val  fleuri 

Sans oublier :  

Les anniversaires , 

Les dictons…  

 

Notre site internet : www.ehpad-venansault.com 
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Bonjour à toutes et tous, 
 
       Le dernier mot de l’année me revient. Je tiens tout d’abord 
à souhaiter à chacun et chacune d’entre vous de très belles fêtes 
de fin d’année. J’espère que la joie, la bonne humeur et la 
santé  vous accompagneront durant ces bons moments. 
 
        L’année 2017 a été riche en évènements comme à 

l’accoutumée. 2018 s’annonce déjà bien chargée, le programme 
d'animation est déjà quasiment bouclé. De nouvelles animations 
viendront enrichir ce qui vous est habituellement proposé. 
 
        Parallèlement à cela, nous allons continuer nos actions pour 
améliorer le quotidien de tous, résidents comme soignants, mais 
en ayant à l'esprit des dotations qui ne cessent de diminuer. Tous 
vos souhaits ne seront donc pas réalisables. A ce jour, le CCAS 
et moi-même avons mis la priorité sur l'automatisation des 
portes de l'entrée principale. Le dossier est en cours. 
 

        Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin 
d’année à vous ainsi qu’à vos proches. 
 
                                                                                            
                                La Directrice : Sonia LAUTRU        
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Edito de Mme LAUTRU 
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Bilan des animations 
Tous les articles ci-dessous ont été rédigés avec l’aide des résidents lors 

de la commission animation du 28 décembre. 

- Fin octobre – 
 

Jeudi 26 octobre : Les tartes 
 C’est une tradition, nous confectionnons toujours des 
gateaux ou des tartes maison pour offrir le jour des 
anniversaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 27 octobre : Les anniversaires 
 La chanterie de Venansault est venue pour notre plaisir fêter 
les personnes nées en septembre et octobre. Nous avons passé 
un bon moment avec ces choristes que nous connaissons bien. 
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- Novembre – 
 

Mercredi 8  Novembre : Récit de voyage et harpe 
  Isabelle BRISSEAU  est venue nous présenter son voyage 
au JAPON à l’aide d’un 
diaporama. Elle accompagne 
les photos en jouant de la 
harpe et cela donne une 
ambiance « zen » à son récit. 
 Elle nous a expliqué 
qu’elle partait sac au dos et 
qu’elle n’avait qu’un petit 

budget pour son voyage. Un 
beau témoignage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 16  Novembre : Bricolage avec les Calines 
  Nous avons convié les assistantes maternelles et leurs 
enfants à un bricolage. Les pommes de pin seront sur les tables 
des petits et des grands pour ce Noël 2017. Ce fût un moment 
d’échange très apprécié de tous.  
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Dimanche 19  Novembre : Le concours de belote 
 Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous 
sommes un peu déçu de n’avoir que 54 équipes présentes, mais 
grâçe à nos donateurs nous avons malgré tout réalisé un 
bénéfice de 800 €.  

Cet argent servira à proposer des animations aux résidents 
tout au long de l’année. 

 
 

Mercredi 22  Novembre : Décoration de l’EHPAD 
Noël approche et nous nous affairons aidé par des bénévoles 

pour parer la résidence de ses habits de fêtes. Changement de 
décor cette année car le thème est neige, glaçons.  

Nous avons confectionné des boules avec du polystyrène 
récupéré dans des emballages pour donner cet aspect neigeux 
dans le hall. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

Jeudi 23  Novembre : Visite des enfants de l’école L. 

Chaigne 

Nous avons fait 

découvrir au CP les locaux 

de la résidence. Ils ont 

visité les lieux et ont été 

accueilli chez deux 

résidentes avant de 

chanter pour nous. 

 

 

 

 

Mercredi 29  Novembre : Journée Confiture 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous devenons des professionnels avec 4 variétés de 

confitures et 105 pots au total. N’oublions pas d’officaliser le 
poids du melon d’eau : 7,720 kg. Le pot de confiture a été gagné 
par Anne DAHERON (membre du personnel) avec une estimation 
à 7,730 kg. 
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- Décembre – 
 

Mardi 12 Décembre : 

 Le goûter du CCAS 
 Nous sommes dans une semaine 
festive. En ce mardi, 30 d’entre nous se 
rendent à la salle des Acacias pour partager 
un bel après-midi en chanson avec Bernard 
BOUSSAIS et déguster le goûter offert par 
le CCAS. 
 Les bénévoles sont de la partie pour 

nous conduire et nous les en remercions. 

 

Jeudi 14 Décembre : Le repas de Noël 
 Comme à l’habitude les bénévoles sont là dès 9h30 pour 

mettre en place tables, vaisselle et décorations. L’ouverture des 

huitres est aussi au programme. 

 Midi sonne, les convives  arrivent, Jacques et Daniel 

attendent le père Noël pour entonner la chanson de Tino Rossi et 

c’est parti pour ce repas de fête animé avec brio par nos artistes 

locaux.  

Le menu est apprécié par tous et nous terminons l’après-

midi dans le grand salon autour des chants que nous aimons.  
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Mardi 19 Décembre : Cartes de Noël et chants 
 Dans le cadre de notre partenariat avec l’ecole L. Chaigne, 
nous avons reçu les enfants du CP. Ils nous ont offert des cartes 

et chanter des chants de Noël. Un joli moment de partage ce 
mardi matin 
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L’écho de l’Arôme des Pensées 
Le personnel de l’Arôme des Pensées a réalisé un petit article 

sur une activité qui s’est déroulée durant le mois de décembre : 

« Sur un air d’accordéon » 

Le lundi 11 décembre pour faire plaisir à tous les 
résidents présents à «l’ Arôme des Pensées », un de nos 
résidents musicien est venu jouer des airs d’accordéon, 

En effet, les airs de « vive le vent, petit Papa Noël, mon 
beau sapin » nous ont fait chanter… Des airs de valse nous 
ont transporté et donné l’envie de danser ! 

Les langues se sont déliées chez certains résidents qui 
nous ont raconté leurs souvenirs losqu’ils allaient au bal, tout 
en souriant avec des yeux pétillants. Puis d’autres battaient 
la mesure en tapant des mains et des pieds.  

Moment mémorable qui donne envie de recommencer. 
Nous avons pris rendez-vous pour janvier avec notre 
musicien accordéonniste. 
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LES ANNIVERSAIRES 

Les anniversaires du mois de janvier 

M. Henri RICHARD    le 7 janvier  103 ans 

Mme Micheline VERSTRAETE  le 8 janvier  88 ans 

M. Raymond PERRAUDEAU  le 22 janvier  87 ans 

Mme Marie ANGIBAUD   le 26 janvier  96 ans 

Mme Ginette ARNAUD   le 27 janvier  86 ans 

 

Les anniversaires du mois de février 

Mme Gisèle AUGEREAU   le 22 février  87 ans 

 

Arrivées  

Bienvenue  à M. Marius PONDEVY et à Mme Denise PRAUD 

en hébergement temporaire. 

Nous accueillons de manière définitive Mme Anne-Marie 

FONTENEAU. 

Décès 

Toutes nos pensées vont vers M. Aimé GUILLOU décédé 

le lundi 13 novembre. 
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Les dernières nouvelles 

Le site internet :  

L’adresse du site est : www.ehpad-venansault.com 

La superette    

Elle est à votre disposition le mercredi  matin de  
10h30 à 11h00 dans le grand salon. 

DATES à RETENIR 

Vœux de Monsieur le Maire  le vendredi 12 janvier. 

Les jeunes des Hermitants à la Résidence : le mercredi 17 janvier   

Jeu d’aluette : avec les enfants de l’école L. Chaigne le jeudi 18  

Fête pour les anniversaires : le vendredi 19 janvier avec les 
copains de Noirmoutier   

Jeu du petit bac avec les enfants de l’école L. Chaigne : le jeudi 
25 janvier. 

L’Assemblée Générale de l’Amicale des résidents : le mercredi 31 
janvier à 15h30. 

Crèpes avec les bénévoles : le vendredi 2 février. 

Groupe folklorique les quatre vents : le mercredi 7  février 

Les jeunes des Hermitants à la Résidence :  le jeudi 8 février   

Rencontre avec les résidents de Saint Florent des Bois le 
mercredi 14 février 

Crèpes party avec le CME : le mercredi 21 février 

Fête pour les anniversaires : le mercredi 28 février avec Denis 
FAU 

Fête des Grands parents : repas avec les familles le dimanche 4 
mars. 
 

http://www.ehpad-venansault.com/
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Dicton du mois de Janvier: 
 « Brouillard en janvier, année ensoleillée. » 

Dicton du mois de février: 
« Pluie de février vaut demi-fumier. » 

 

 


