
  

 

 
 
 

N°134 – NOVEMBRE 2020 

   
 

 

LE CARNET (période Octobre) 
Les nouveaux résidents: 
Mme  Anna DESSUS (de Meilhards) le 27/10. 
 

     

Les résidents qui nous ont quittés: 
Mme Jeanne MENEYROL le 09/10 et Mr Claude PATELOU le 1er/11. 

 

Les résidents qui ont quitté l’établissement : 
Mme Danielle ROUSSANNE et Mr Jean-Pierre MEZIERE le 31/10. 

 

 
. 
 

 

 

 



  

        

 Voir le programme des activités affiché à côté du menu. (Programme 

sous réserve de modifications.) 

Les Animatrices :  

                          et       

NOVEMBRE       

Les animations sont reportées et se réorganiseront en petits groupes 

selon les règles sanitaires en vigueur dès que possible. 

Lucille intervient exclusivement à l’Ehpad de Le Lonzac et Laetitia à 

l’Ehpad de Chamberet pour l’instant. 

Si vous souhaitez contacter vos proches via Skype ou par téléphone, 

n’hésitez pas à en faire la demande. 

   ******************************************************** 

 

 
 

NOVEMBRE 

 
✗  Le 08 Mme Léa Marie ROBY 

✗  Le 22 Mr Robert Léonard PLAS 

✗  Le 24 Mme Angèle BENOIST, Mme Georgette CHAMPEAU 

et Mme Germaine FAURE 

✗  Le 27 Mme Anna DESSUS 

 

 

Laetitia Rigaudie 

(lundi matin - mardi 

matin -  mercredi, 

jeudi et vendredi la 

journée) 

Lucille 

Prud’homme 

   (lundi après-

midi et mercredi 

la journée). 
 



  

 

    
 Pluvieux Novembre fait bon Décembre. 

  
 

******************************************************** 
 

    VMEH       
L’association VMEH (Visite des Malades en Etablissements 

Hospitaliers) a pour but à travers les visites régulières de ses 

bénévoles de rompre l’isolement. Les bénévoles de l’antenne de 

Chamberet (Colette ANDRIEUX, Ginette CHEYPE,  Nicole 

DESMOULIN, Brigitte LEBRIEZ, Micheline LOGE, Colette 

MONTAUDON et Marie-Paule PAGNON) se proposent de venir 

vous rencontrer pour discuter avec vous à votre convenance. 

Selon les règles sanitaires en vigueur, les visites sont reportées. 

 

******************************************************** 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
  Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des 

propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 

l’établissement (organisation intérieure et vie quotidienne, les 

animations et les services thérapeutiques, les projets de travaux et 

d’équipement…). C’est un organe consultatif et non décisionnel qui se 

réunit tous les trimestres. 

Les représentants des résidents sont :  

Titulaires : Mme Raymonde Plazanet (Présidente du CVS), Mme Léa-

Marie Roby et Mme Alice Auxiètre. 

Les représentants des familles sont : 

Titulaire :  

- Mme Lucette Boisrobert (fille de Mme Marie-Léa Charial)  

05-55-98-11-18   

 

******************************************************** 

 

 



  

   (Solutions en dernière page) : 
 

 Devinettes :  
1) Qu'est ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin ? 

2) On le met à table, on le coupe, on le distribue, et pourtant on ne le 

mange pas... De quoi s’agit-il ? 
 

 Qui suis-je ?  : 

Je suis un acteur, chanteur et humoriste français né à Marseille en 1903. 

Parmi mes nombreux succès cinématographiques, les joutes entre un 

curé de village et son maire communiste restent inoubliables. Tout le 

monde en a ri, Félicie aussi ! 

 
 

Voici quelques dessins réalisés par les enfants de Cathy l’infirmière 

pour nous apporter leur soutien :           

 
Un grand merci à Clément, Corentin et Valentin. 



  

 

 

« Rosette »  (Folklore) 

A l’âge de quinze ans, Rosette se marie,  

A l’âge de quinze ans, Rosette se marie,  

Avec un homme de quatre-vingt-dix ans,  

| La petite Rosette passera mal son temps 
 

| Le bon vieillard la prend, et l'amène à l’auberge,  

| | Le bon vieillard la prend, et l'amène à l'auberge,  

 Mange Rosette des cailles et des perdrix,  

| Ma petite Rosette, selon ton appétit. } 
 

| Le bon vieillard la prend, la monte dans sa chambre, 

| Le bon vieillard la prend, la monte dans sa chambre, 

| Voici Rosette ta chambre et ton blanc lit,  

| Ma petite Rosette nous passerons la nuit  
 

| Le lendemain matin  Rosette se réveille,  

| | Le lendemain matin  Rosette se réveille,  

| Le lendemain matin  Rosette se réveille,  

| Grand Dieu dit-elle le jour qu'on se marie,  

| Moi je ne croyais guère dormir toute la nuit  
 

| Le vieillard lui répond| d'un air tout en Colère, 

Le vieillard lui répond| d'un air tout en Colère, 

| Moi mon temps passe et le tien ne vient que,  

| Ma petite Rosette le tien passera bien.  
 

 



  

 

 

 

 
******************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 EN BREF : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour Information : Chaque résident à son entrée se voit remettre un formulaire 

de consentement de droit à l’image. Ce qui explique que certaines personnes 

soient « floutées » sur les photos ou qu’elles n’apparaitront jamais dans « La 

Pipelette » ou les vitrines photos car elles ne souhaitent pas que leur image soit 

diffusée.  

« Cale-porte » confectionné par Mme Plazanet :  

 Toujours active, voici sa 

dernière création. Félicitations pour cet objet à la fois utile et joli. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LE MOIS PRECEDENT(en plus des animations régulières) 

 Ateliers créatifs (décorations de Noël pour vos portes de 

chambres les 6 et 13 octobre) : 

    
 Anniversaires du mois le 28 : 

   

Activités avec Lucille : 

Lucille vous propose des activités en individuel mais aussi en groupe 

telles que des jeux d’adresse, parcours santé, gym douce etc…le lundi 

après-midi et le mercredi la journée (cf. affiche du programme 

d’animation dès la reprise des activités et le retour de Lucille) : 

    

Gnorles par Mme Pathier :  

Au cours des jeux de mémoire des 8 et 15 octobre, Mme Pathier nous a 

fait le plaisir de prendre le micro pour nous raconter ces fameuses 

gnorles qui nous ont fait beaucoup rire. Un agréable moment apprécié de 

tous. 

  
 



  

Services Proposés 
 (Selon les règles sanitaires en vigueur) 

Pédicure :       Au choix, sur rendez-vous avec le prestataire suivant : Melle 

Gwladys Massoni à Treignac (05-55-98-00-88) ou celui à votre convenance.                                                                                                                  
Pour tout renseignement, s’adresser aux infirmières. 

Coiffeur :  
Au choix, sur rendez-vous avec l’un des salons suivants ou celui à votre 

convenance : 

Salon « Artiste Créa ’tif »à Chamberet (05-55-98-33-31) le jeudi sur rendez-vous 

Salon « Sabrina » à Chamberet (05-55-73-40-22) sur rendez-vous 

Salon « KB Coiffure » à Treignac (Marine 06-29-49-26-32 ou 05-55-98-15-90) sur 

rendez-vous 

Bibliothèque : Des livres ainsi que des revues sont à votre disposition.    

Bus / Voiture : sur  réservation  pour les courses auprès de Laetitia.   
Epicerie : Vous pouvez passer vos commandes d'épicerie au G20  

(05-55-98-37-68). 

Messe : Le dernier jeudi du mois (sauf jours fériés) par l’Abbé Michel Samba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Solutions des jeux:        Devinettes : 1) le timbre 2) le jeu de cartes 

   Qui suis-je ? : Fernandel             

 

 

 

Pour Information :  

Un registre des plaintes et un registre des satisfactions ainsi qu’une boîte à idées 

sont à votre disposition dans le hall d’accueil.  

En cas d’urgence, vous pouvez utiliser l’interphone situé à l’extérieur à l’entrée 

de l’Ehpad. 
 

Kinésithérapeute : Mr Alex DESASSIS intervient à l’Ehpad  

sur prescription médicale. Pour tout renseignement, s’adresser aux infirmières. 
 

Psychologue : Mme Christine MORAINE est présente tous les mardis. Elle est à 

votre disposition pour vous apporter écoute et aide ainsi qu’à vos familles. 

 

 
 

Borne Mélo : Elle est à votre disposition ainsi qu’à celle de vos 

familles pour écouter  la musique de votre choix. Pour cela, il vous 

suffit de compulser le catalogue des titres et de taper le code de la 

chanson sur le clavier puis la lettre A. Exemple : « 378 01 A » et c’est 

« La Java Bleue » qui commence ! 

 

I.P.N.S. (EHPAD de  CHAMBERET) – GRATUIT 

http://www.bing.com/images/search?q=courses&FORM=HDRSC2#view=detail&id=365ACC79BB87C62AE0521B840A0615EFE84CD166&selectedIndex=34
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk743KqKveAhWxyoUKHdWnAWUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kinesitherapie24.com%2F9-exercices-de-reeducation-dechirure-du-menisque%2F&psig=AOvVaw22VT3rSzLUNgrL5w4IfH2s&ust=1540890791916590

