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Le CARNET 
 

   

           Les nouveaux résidents :   
Mr Jean-Claude TEREYGEOL (de Brive) le 02/12, Mme 

Germaine DUCHAMP (de Soudaine Lavinadière) le 06/12, Mr 

Michel LESTOUQUET (de Chamberet) le 08/12, Mme Liliane 

DEBAILLY (de Limoges) le 20/12, Mr Jean-François VEYRIERE 

(d’Objat) le 22/12 
 

  Les résidents qui nous ont quittés: 
Mme Marie CHAMBRAS le 06/12, Mme Germaine BONNET le 

09/12, Mme Alice BONNEFOND le 12/12, Mr Pierre 

BOULANGER le 14/12, Mme Georgette CHAMPEAU le 24/12 

 Les résidents qui ont quitté l’Ehpad : 
Mr Jean-Claude TEREYGEOL le 13/12  

 



  

 

✗ Le 03 Mme Marcelle Germaine PATHIER 

✗ Le 12 Mr Marcel BORIE 

✗ Le 24 Mme Aimée SIRIEIX et Mr Jean-Claude MONTEIL 

✗ Le 27 Mme Nicole LAVAL 

✗ Le 29 Mr Germain CHAVANT 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

. 

 Si vous souhaitez contacter vos proches via Skype ou par 

téléphone, n’hésitez pas à en faire la demande auprès de Laetitia. 

 

Bilan Téléthon. : Il a été récolté 301,60€ (244,60€ de 

recettes et 57€ de dons)   

Les anniversaires du mois de Décembre seront fêtés avec ceux 

du mois de Janvier le Vendredi 28 Janvier 2022. 
 

VMEH   
Les visites reprendront dès que possible. 



  

        

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

sous réserve de modifications.) 

                              

 

 

 

Activités proposées par Lucille 

 Gym douce et jeux d’adresse les lundis après-midi à l’UPAD et 

les mercredis après-midi dans la salle d’animation place des 

magnolias.  

 Parcours santé/ marche (individuelle et collective) / vélo 

d’appartement etc…les lundis après-midi et les mercredis matins  

Activités proposées par Laetitia 

 Chants les mardis matins salle d’animation place des magnolias 

 Atelier créatif les jeudis matins salle d’animation place des 

magnolias  

 Jeux de cartes / jeux de société les vendredis matins salle 

d’animation place des magnolias 

 Activités à l’UPAD les mercredis après-midi 

Laetitia Rigaudie   Animatrice  

(lundi matin - mardi matin -  mercredi, jeudi et 

vendredi la journée) 

Lucille Prud’homme Educatrice sportive  

(lundi après-midi et mercredi la journée) 
 



  

et les animations suivantes avec Laetitia: 

➢Vendredi 7 à 15H dans la salle à manger : Jeux de mémoire 

➢Jeudi 13 à 15H dans la salle à manger : Spectacle de Bernard Rual 

et Galettes des Rois 

➢Vendredi 14 à 15H dans la salle à manger : Film  

➢Jeudi 20 à 15H dans la salle à manger : Loto 

➢Vendredi 21 à 15H dans la salle à manger : Jeux de la Borne Mélo 

➢Jeudi 27 à 14H30 dans la salle d’animation : Messe 

➢Vendredi 28 à 15H dans la salle à manger : Fête des Anniversaires 

des Mois de Décembre et Janvier 

 

 

 

 
 

(Solutions en dernière page) : 
 

Devinette : 
 

Enlevez-moi un R et je quitte mon château pour finir dans une 

boîte à outils. Qui suis-je ? 

Charade : 
 

Mon 1er a six faces et peut être lancé pour jouer 

Mon 2ème est le contraire de vrai 

Mon tout est le contraire d’une qualité 



  

 

 

 

« J’aime la galette » 

J’aime la galette 

Savez-vous comment ? 

Quand elle est bien faite 

Avec du beurre dedans 

Tralalala lalala lalère 

Tralalala lalala lala 

 
 

 

 

 
 
 
 

(en plus des animations régulières) 
 

 Spectacle de Jean-Pierre Pradinas et Johann Laulhere 

(accordéon, guitare et chants) le 3 : 

   
 

 Décorations de Noël 

    
 

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.  

 



  

 Spectacle de Rêv’en danses le 10 : 

    

   
 

 Spectacle de Paul Jacquin (conte de Noël, piano et quiz musical 

le 16 :   
 

 Spectacle de l’Orchestre Mélody’s le 30: 
 

   

    
 



  

 

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. Y participent notamment des représentants des 

familles et des résidents.  

Représentants des résidents : 

Titulaires : Mme Yvonne Magoutier, Mr Jean Lesage et Mr Robert 

Léonard Plas  

Suppléants : Mme Yvonne Champaud et Mr Germain Chavant  

Représentants des familles : 

Mr Philippe Champaud (Fils de Mme Champaud) 

Mme Yvette Laplanche (Belle-fille de Mme Laplanche)  

 

 

 

Souvenirs Souvenirs 

 
Le Pont du Verdier 

 

 



  

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.    

Epicerie : Vous pouvez passer vos commandes d'épicerie au G20  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Solution des jeux:     
Devinette : Un Prince (une pince sans le R)  / Charade : Défaut (Dé- Faux) 

 
 

 

 

 

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 
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