
 ILS nouS ont quIttéS… 

 † M. SARDIER Jean  

le 12 Septembre 2017  

LES ANNIVERSAIRES 
 

  le 03 : M. CHADEYRON  

le 04 : Mme MARCHAL 

le 06 : Mme BIONNIER 

      le 12 : Mme FAURE Yvette 

AGENDA 
 

le 06 : messe du mois célébrée par le   
  Père HANS. A 15h à l’oratoire 
 

le 09 : prière mariale avec M.JAUSIONS,  
  à 15h15 à l’oratoire 

le 13 : loto à 14h30 en salle d’animation  

le 16 : accueil de Fanny qui travaillera   
  avec Camille pour l’animation 

 
le 20 : temps de prière avec Mme BOROT, 
  à 15h à l’oratoire 
 
le 23 : atelier couture à partir de 15h en  
  salle d’animation 
 
le 27 : chapelet de Lourdes retransmis sur 
  grand écran.,à 15h en salle    
  d’animation 
 
le 29 : passage à l’heure d’hiver. Nous     
  reculons les pendules d’une heure 
 
le 30 : atelier  tricot à 15h en salle    
  d’animation  

LES INCONTOURNABLES 
le mardi et jeudi matin : la pluche 

le mardi après-midi : la coiffeuse 

le mercredi matin: lecture du  
journal « La Montagne »  

le mercredi à 17h : l’épicerie 

le jeudi après midi : écriture de  
Coccinelle 

le vendredi matin : la gym douce 

A ne pas OUBLIER EN OCTOBRE 
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PortraitS De residents  
 Mme Germaine MONTPIED est entrée dans la maison le 16 août dernier. 

Elle est née le 26 mars 1929. Elle était bouchère avec son mari à Charbon-

nières les Vieilles. Pour elle, le meilleur morceau de viande c’est le faux filet. 

Elle a eu 3 enfants. Elle aime le jardin. Chez elle, elle plantait beaucoup de da-

hlia et de glaïeuls. Elle aime également faire la cuisine et c’est aussi une 

bonne couturière particulièrement pour faire des ourlets.  

 M Pierre VERDIER est parmi nous depuis le 27 septembre. Il est né le 18 

avril 1933 à Sail-sous-Couzan dans la Loire. Il a commencé le travail à l’âge de 

14 ans. Avec un CAP d’ajusteur, il entra à « Menavia » une usine spécialisée 

dans la fabrication de petits avions de tourisme (comme les planeurs). Il a éga-

lement travaillé à l’usine «  Lafayette » puis à « l’ AIA », atelier industriel de l’air.  

 Sur le plan familial, il a eu 2 filles et 4 petits enfants. Comme loisirs, il aime 

la pêche, la pétanque, la belote, jardiner, réparer et fabriquer divers objets. C’est aussi un 

passionné d’histoire.  
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 

 Une page se tourne à Loubeyrat.  Après 8 années pas-

sées à la direction de l’établissement, Monsieur Vavasseur a 

pris la route vers Saint Jacques de Compostelle puis vers 

une retraite bien méritée. Il m’a transmis les clés de la Mai-

son à l’issue de la réunion du CVS la semaine dernière. Je 

vais m’efforcer, avec tout le personnel de cette Maison, de 

poursuivre la mission, au service de chacune et chacun 

d’entre vous dans l’esprit de charité des sœurs fondatrices de l’établissement. 

Accueillir, Accompagner, le tout avec Amour : ces 4 petits mots seront mon fil 

conducteur.   

Rendez-vous désormais chaque mois dans Coccinelle, qui sera très bientôt con-

sultable sur notre site internet, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. 

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  

Fabienne CHARDIN 

D i c to n s  d e s  
a n c i e n s  

 

- A la St Denis ramasse tes 
fruits. (09/10) 

- A la St Baudouin n’en fait pas 
tout un foin.(17/10)  

- A la St Baudouin s’il fait froid 
reste dans ton coin. (17/10) 

- Pour la St René, des vête-
ments chauds tu remets. 
(18/10) 

- Quand octobre prend fin 
dans la cuve est le raisin. 
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 C O M P T E  R E N D U  D U  C o n s e i l  d e  
l a  v i e  s o c i a l e  d u  2 8 / 0 9 / 1 7  

 M. JAUSIONS ouvre la séance en annonçant le départ à la retraite de M. VAVAS-
SEUR et son remplacement dès le 2 octobre par Mme CHARDIN.  

 

Election du président et du bureau : M. VAVASSEUR demande s’il y a des candidats 
pour la présidence du CVS et Mme CHARDIN explique en quoi consiste cette fonction. 
Mme BUET est la seule candidate, elle est donc élue à l’unanimité. Sont également 
élus : M. BAYOL en tant que vice-président et Mme JACQMIN en tant que secrétaire.  
 

Règlement intérieur du CVS : suite à l’élection du bureau, Mme CHARDIN présente le 
règlement intérieur du CVS. Ce dernier est approuvé par l’ensemble des votants.  
 

Contrat de séjour : pour se mettre en conformité avec la loi ASV (adaptation de la so-
ciété au vieillissement), nos contrats de séjour ont dû être revus pour intégrer les dis-
positions prévues par cette nouvelle loi, en particulier le socle de prestation, la dési-
gnation de la personne de confiance, les directives anticipées, la recherche du con-
sentement. La future directrice nous soumet le nouveau contrat de séjour. Le conseil 
donne un avis favorable à cette proposition. 
 

Décoration de l’EHPAD : Mme CHAMBONNET lance l’idée d’organiser des exposi-
tions temporaires. Nous devons réfléchir à l’emplacement de ces dernières (couloirs, 
salles de restaurations, d’animation…) Mme BUET serait favorable à l’achat de ta-
bleaux ou de gravures. Des ateliers manuels peuvent être proposés par l’animatrice et 
des tableaux peuvent être réalisés par les résidents eux-mêmes. Mme Chardin indique 
qu’elle va réfléchir à l’aménagement de systèmes de suspension pour pouvoir accro-
cher aux murs des cadres sans les détériorer. 
 

Machine à café pour les visiteurs : M. BAYOL préconise l’installation d’une machine à 
boissons chaudes et froides qui serait installée à l’accueil et accessible pour tous.  La 
réalisation est à l’étude et des devis seront établis. 
 

Accès à un tuyau d’arrosage au jardin du RDJ : serait-il possible d’installer des arri-
vées d’eau ? Et, ou ? Récupérer l’eau de pluie ? En réponse à cette question, Mme 
CHARDIN prévoit de faire établir des devis.  
 

Questions diverses : Mme LEGAY a demandé de ne plus faire partie du collège des 
représentants suppléants des résidents : elle souhaite démissionner. M. VAVASSEUR 
et Mme CHARDIN lui demandent de réfléchir et de retarder sa décision. Le prochain 
conseil se réunira au mois de janvier. La date reste à définir et sera précisée ultérieu-
rement.  
 
 

Les membres du CVS, réunion du 28 septembre 
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1. « - Que désirez-vous manger ? » « -Betteraves et carottes râpées ». « - C’est un 

restaurant ici ! pas un pré !!!! »( Mme FRANTZ ) 

2. Une vache vient d’être primée à un concours agricole. A son retour dans son pré, 

les autres vaches la félicitent. Puis, l’une lui demande :« quels sont vos projets ? » 

et la vache lui répond : «  faire MEUH la prochaine fois!!! »(M. BAYOL ) 

3. Noé dirige tant bien que mal son arche dans la tempête. Pour se maintenir en 

forme, il croque une pomme et trouve un ver dedans. « Ah ben ça alors! Un 

passager clandestin !  ( M BAYOL)    

R I O N S  U N  P E U  

P o r t r a I t  d ’ u n e  S a L a r I e e  
 Elle s’appelle Cybile, elle est ergothérapeute et remplace Adeline qui est 

en congé maternité.  

 Cybile est née dans l’Oise mais a grandi en Auvergne. Elle a fait ses 

études à Berck-sur-Mer dans le Nord, durant 3 ans. Son rôle est de per-

mettre le maintien de l’autonomie des résidents dans la vie quotidienne et 

d’assurer la gestion du matériel ( matelas, fauteuils roulants, déambulateurs 

etc ). Ses jours de présence sont les mardi, jeudi et vendredi. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

L’épicerie ambulante s’arrête devant la 

maison tous les mercredis à 17h 

Après-midi musical pour fêter les anniversaires des natifs du 

mois d’août et de septembre 


