
REPAS GASTRONOMIQUE inter-EHPAD, à l’EHPAD les Chataîgners de Chauvigny.  
 
 
 

Préparation de l’entrée… 
et dégustation ! 

 

Sortie centre ville de Poitiers au 

programme :visite de Notre 

Dame, lèche vitrine  et chocolats 

chauds offerts par « les Doigts de 

Fées » 



 
 

 
 

REPAS DU TERROIR 

 
Au menu, produits locaux: 

Escargots «des Nomades du 
jardin» 

Plateau de charcuterie de la 
Baie des champs 

Fromages de la ferme du Maras 
Tarte à la casserole 

BON ANNIVERSAIRE ! 
 
 
 
 

 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE DE JARDRES 

Découverte de la biblio-
thèque de Jardres à l’oc-
casion de Lire en Vienne 
avec une exposition de 
bonsaïs et passage sous 
les torii en bambous. 



Parmi les résidents : 
Mme Andrée ROUX, née le 2 novembre 1916, 100 ans 
M. Jean BOUTIN, né le 3 novembre 1939, 77 ans 
Mme Isabelle PORCELL, née le 8 novembre 1932, 84 ans 
Mme Arlette CLÉMENT, née le 19 novembre 1926, 90 ans 
Mme Jeannine BEAUPOUX, née le 25 novembre 1935, 81 ans 
Mme Josiane RAYNAUD, née le 28 novembre 1931, 85 ans 
 

 
 
 
 

Le prochain goûter d’anniversaires 
aura lieu vendredi 18 novembre, 

avec Arborescence. 
Parmi le personnel : 
Laurence PIGNOUX, née le 1er novembre 1969 
Nicolas BEDUCHAUD, né le 4 novembre 1962 
Valérie MANTOVANI, née le 4 novembre 1967 
Cynthia MARQUES, née le 14 novembre 1990 
Emeline LEMAIRE, née le 16 novembre 1994 
Romain MONTIGAUD, né le 24 novembre 1990 

 
 

La boîte aux lettres située à côté des casiers courriers est seulement des-
tinée au départ du courrier pour la poste. En cas d’absence des secré-
taires, déposez vos courriers à destination de l’EHPAD, soit dans la boîte 
aux lettres située sur le comptoir de l’accueil, soit dans la boîte aux 
lettres à l’extérieur (à gauche des fenêtres de l’administration, quand 
l’EHPAD est fermé).  
 
 Chaque résident doit avoir un sac de voyage dans sa chambre. Il sert 

en cas  d’hospitalisation. 

 Les compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale et des cafés des voisins sont 
affichés sur le panneau à côté de la salle d’activité. Vous pouvez également les consulter sur 
le site internet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  M. Désiré FILS est décédé 

le 9 octobre, à 92 ans. Il 
était parmi nous depuis le 
6 octobre 2015.  

Mme  Emilienne BLANQUET, 
est décédée le 26 octobre, à 92 
ans . Elle était  parmi nous de-
puis le 12 juillet 2005. 

Nous avons une pensée pour leurs proches. 

Mme  Andrée DELAGE, est décé-
dée le 30 octobre, à 87 ans . Elle 
était  parmi nous depuis le 6 juin 
2013 
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Mme Renée BOCHE est 
arrivée le 18 octobre, 
chambre 106, rue de 
jade. 

 
 
 
 
 
 
 

Virginie ROGER et Léa KEDADOUCHE 
ont pris leur fonction comme aide-soignante. 

Amandine TURCHET, 
ergothérapeute, a 
pris ses fonctions le 
17 octobre, en rem-
placement de Sophie 
EDELGA. Son rôle est 
notamment de pré-

server votre autonomie dans les actes de la 
vie quotidienne. 

LE NOUVEAU SITE 
INTERNET DE L’EHPAD  
 
est en ligne depuis le 23 août 
2016. Vous y trouverez des 
renseignements sur les ser-
vices proposés à l’EHPAD, les 
compte-rendus du Conseil de 
la Vie Sociale. Il est mis à jour tous les mois avec les animations, les menus et le journal « les 4 
saisons ». N’hésitez pas à le consulter et à nous faire remonter vos observations. 
 
QUELQUES DATES À NOTER EN DÉCEMBRE:  

 Lundi 28 novembre : Assemblée générale de l’association » les Doigts de Fées ». 

 Vendredi 2: vente de vêtements, et veillée d’hiver:  

 Dimanche 11: arbre de Noël pour les enfants du personnel, avec le spectacle de Jeff Magic. 

 Mardi 13: repas de Noël des résidents et de l’ensemble du personnel. 

 Vendredi 16: goûter de Noël pour les familles, et marché de Noël des « Doigts de Fées ». 

Aurore FRANÇOIS est en 
service civique en anima-
tion depuis le 1er sep-
tembre. 


