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Ordre du jour :
Situation des travaux

SOMMAIRE :

 Travaux
 Vie de la
Maison

Les travaux de modernisation
et de mises aux normes ont
créé une activité importante en
2015 pour les résidents et le
personnel de la maison de
retraite.
Nuisances sonores, poussières,
tracas et déménagements ont
rythmé l’année 2015 jusqu’en
septembre.
Les finitions en cours
annoncent le terme du chantier
pour la fin de l’année, voire
en janvier 2016.
Il reste à achever les peintures
murales, le remplacement des
revêtements de sol dans les
circulations du bâtiment
principal.
Le serrurier doit terminer les
brise soleil à l’ouest des
installations, ajouter un portail
coulissant à l’entrée du parc.
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L’accès piéton par le portillon rue
du 8 mai va également être
sécurisé.

réglementaires, la commission
d’arrondissement de sécurité
validera les installations,
autorisera l’exploitation de la
Les essais de sécurité incendie sur maison de retraite.
l’ensemble de l’établissement sont
concluants. La détection incendie Rappelons nous que les
est plus efficace et précise avec les travaux ont débuté en juin
indicateurs disposés sur les
2013 et vont s’achever début
nombreuses zones de détection et 2016.
de compartimentage.
Les tourelles d’extraction des
Nous étions contents de
fumées d’incendie sont
l’arrivée des artisans , nous
opérationnelles.
sommes contents de les voir
partir, le devoir accompli,
Le chemin d’accès à
faisant preuve d’un
l’établissement est enfin rénové,
professionnalisme et de
avec l’utilisation du nouveau
compétences mulitples,
parking.
concrétisant la réussite d’un
projet complexe.
Le paysagiste doit mettre une
touche finale pour agrémenter les Les résidents et le personnel
abords immédiats.
apprécient les nouveaux
locaux, alliant confort et
Lorsque l’architecte aura
sécurité, pour un meilleur
rassemblé l’ensemble des
environnement de qualité de
documents obligatoires et
vie.
Bravo à tous.

PAGE 2

Je connais un moyen de ne pas vieillir: c'est d'accueillir les années comme elles
viennent et avec le sourire... un sourire, c'est toujours jeune. Pierre Dac "

Bientraitance:
L’ordre du jour de la réunion du
CVS du 11 juin 2015 portait
principalement sur le remplissage
d’un questionnaire bientraitance
à retourner à l’ANESM ( Agence
Nationale de l’Evaluation et de la
qualité des Etablissements et
Services sociaux et Médicosociaux)
Dans la continuité, un
questionnaire à l’attention des
professionnels et des résidents,
intitulé « Regards croisés sur la
Bientraitance », sera distribué en
février 2016. Il sera présenté au
CVS en janvier 2016, et pourrait

Activités réalisées
17 Juin : Sortie au château de la
Guignardière avec l’EHPAD de Vouillé
les Marais, la MARPA de
St Michel
en l’Herm et la Maison Familiale.
10 Juillet : Sortie à la Tranche sur Mer
17 Juillet : Rencontre avec les EHPAD
de Vouillé les Marais, Chaillé les
Marais,
Puyravault
dans
notre
établissement - JEUX.
17 Juillet : Sortie au Marché nocturne à
Vouillé les Marais.
22 Juillet : Sortie à Mervent, visite du
petit musée, pique-nique, Ballade.
6 Août : Sortie à la Tranche sur Mer.
Barbecues tout au long de l’été.
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faire également l’objet d’une
présentation aux familles.
.

Barbecues tout au long de l’été.
11 Septembre : Sortie au Jardin Dumaine.
24 Septembre : Rencontre entre EHPAD à
Chaillé les Marais.
25 Septembre : Repas à thème sur
« l’Alsace Lorraine ».
15 Octobre : Semaine Bleue à l’Aiguillon
« Thé
dansant »
animé
par
un
saxophoniste.
22 Novembre : Rencontre entre EHPAD à
Puyravault.
22 Novembre : Goûter avec les familles
sur le thème de « La Guinguette ».
4 Décembre : Sortie au Marché de Noël à
Luçon.
5 Décembre : Sortie au Téléthon à
Champagné les Marais.
6 Décembre : Concert à l’Eglise de Chaillé
les Marais.
7 Décembre : Anniversaires du 2ème et 3ème
trimestre avec la Chorale « Cœur à
Chœur ».

Activités à venir
12 Décembre : Marché de Noël de la
Maison de Retraite.
13 Décembre : Marché de Noël de
Champagné les Marais.
14 Décembre : Chorale à Moreilles.
19 Décembre : Goûter des anciens à
Champagné les Marais.
22 Décembre : Repas de Noël.
7 Janvier : Anniversaires du 4ème
trimestre avec « Les Bleus de la
Chanson ».
16 Janvier : Goûter – Vœux de la
Commune.
22 Mars : Loto avec quatorze autres
EHPAD et la Maison Familiale
Rurale.
Concours de la cuillère en bois +
Olympiades (projet à mettre en
place).

La neige
Emile Verhaeren

La neige tombe, indiscontinûment,
Comme une lente et longue et pauvre laine,
Parmi la morne et longue et pauvre plaine,
Froide d’amour, chaude de haine.
La neige tombe, infiniment,
Comme un moment –
Monotone – dans un moment ;
La neige choit, la neige tombe,
Monotone, sur les maisons
Et les granges et leurs cloisons ;
La neige tombe et tombe
Myriadaire, au cimetière, au creux des tombes.
Le tablier des mauvaises saisons,
Violemment, là-haut, est dénoué ;
Le tablier des maux est secoué
A coups de vent, sur les hameaux des horizons.
Le gel descend, au fond des os,
Et la misère, au fond des clos,
La neige et la misère, au fond des âmes ;
La neige lourde et diaphane,
Au fond des âtres froids et des âmes sans flamme,
Qui se fanent, dans les cabanes.
Aux carrefours des chemins tors,
Les villages sont seuls, comme la mort ;
Les grands arbres, cristallisés de gel,
Au long de leur cortège par la neige,
Entrecroisent leurs branchages de sel.
Les vieux moulins, où la mousse blanche s’agrège,
Apparaissent, comme des pièges,
Tout à coup droits, sur une butte ;
En bas, les toits et les auvents
Dans la bourrasque, à contre vent,
Depuis Novembre, luttent ;
Tandis qu’infiniment la neige lourde et pleine
Choit, par la morne et longue et pauvre plaine.
Ainsi s’en va la neige au loin,
En chaque sente, en chaque coin,
Toujours la neige et son suaire,
La neige pâle et inféconde,
En folles loques vagabondes,
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