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Les résidents ont pu peindre des petites maisons à oiseaux pour 

agrémenter le jardin de couleurs vives.  

   

   

L’écho des joyeux 

résidents 
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Mme Germaine THEVENEAU a fêté ses 100 ans le 21 avril 2018.  

 

5  
Les résidents ont pu jouer au jeu des chiffres et des lettres et faire travailler 

leur mémoire.  
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Les résidents ont eu l’occasion d’écouter un peu de musique. Formation 

simple, intimiste formée de Murhiel à l'accordéon, Philippe son mari à la 

guitare solo et de Jean-Jacques au chant et à la guitare rythmique.  

   

 

 

 

 

 

 
Les résidents ont pu tester leur culture générale avec un petit quiz de 

connaissances. Nous avons tous pu apprendre des choses et nous avons 

bien ri en écoutant certaines anecdotes en réponses. 
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PRÉAMBULE : 
 
L’EHPAD Résidence du Parc est un établissement public autonome qui 
dispose d’une autorisation de 61 places dont une d’hébergement 
temporaire.  
 
La conception du bâtiment existant est celle d’un L reliant 4 pôles en forme 
d’octogone dont 3 en cul de sac. Construit en 1990, cet établissement a 
besoin d’une mise aux normes en termes de confort hôtelier notamment.  
 
Par ailleurs, une extension devient indispensable afin d'obtenir une 
meilleure stabilité budgétaire et financière que les seules 61 places ne 
permettent pas de garantir dans la durée. 
Les autorités de tarification ont fait savoir le 21 septembre 2017 qu’il était 
accordé à l’EHPAD une extension de 5 places d’hébergement temporaire, 
dans l’attente d’une extension plus importante. 
Le 15 janvier 2018, le président du conseil départemental a validé le plan 
pluriannuel d’investissements de l’EHPAD, dont la restructuration de 
l’établissement qui concerne, notamment : 

 La création de 7 chambres (5 d’hébergement temporaire + le 
dédoublement des deux chambres double), 

 La création de douche dans les salles d’eau, 

 Le changement des menuiseries extérieures, 

 Le regroupement des professionnels du secteur soins en un lieu 
central (1er étage), … 

Le 15/02/18, la publication d’un marché à procédure adaptée d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage fut réalisée sur le site achatpublic.com. 
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Le 21/03/18, la commission d’ouverture des plis s’est réunie. Cinq 
assistants à maîtrise d’ouvrage sont venus visités et ont répondu au 
marché.  
Le candidat SAS SOCOFIT de MERIGNAC (Gironde) est retenu. 
Montant du marché : 52 915€ HT. 

À VENIR : 
Le programme doit être finalisé et il est en cours d’étude par la société 
SOCOFIT. 
Des représentants du personnel ont travaillé sur l’affectation des locaux le 
25 avril 2018. Tout cela devra être confirmé rapidement afin d’établir les 
documents nécessaires à une publication de recherche d’un maître 
d’œuvre (MOE). 
 

 

  Nous vous informons du décès le 24 avril de Chaussette, la 

mascotte de la Résidence du Parc. Il était parmi nous depuis une 

dizaine d’années. 

  

 Tous les lundis/mercredis matin 10H45 : Gym douce sur chaise  

 Tous les mardis/jeudis matin 9H30 : Épluchage des légumes 

 Tous les mardis matin 10H30 : Atelier mémoire 

 Tous les vendredis matin 11H00 : Lecture du Populaire du Centre 
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 Activité boccia 

 Balnéothérapie 

 Atelier équilibre (prévention des chutes)  

 Toucher bien être 

 Stimulation à la marche 

 Pâtisserie 

 Courses en ville 

 Chants etc. 

En avril, nous avons fêté l’anniversaire de : 

Mme NARDOT Adèle a fêté ses 93 ans le 4 avril, 

Mr BORDAS Marie-Louise a fêté ses 83 ans le 10 avril, 

Mme CELERIER Renée a fêté ses 87 ans le 13 avril, 

Mme THEVENEAU a fêté ses 100 ans le 21 avril, 

Mme ARNAUD Marie-Louise a fêté ses 88 ans le 24 avril, 

Mme BARNAGAUD Aimée a fêté ses 82 ans le 29 avril, 

Mme FOUETILLOU Marie a fêté ses 85 ans le 29 avril. 

 

 

14 mai : Pédicure 

15 mai : Journée à Cussac 

24 mai : Commission des menus à 10H30 

24 mai : Venue d’Aurélie (bibliothécaire de Flavignac) 

31 mai : Rencontre à l’EHPAD de Châlus pour les jeux d’été 
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 Une dame va renouveler son passeport. 

Le fonctionnaire lui demande : 

– Combien d’enfants avez-vous ? 

– 10 

– Et leur prénom ? 

– Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, 

Bernard, Bernard, Bernard et Bernard 

– Ils s’appellent tous Bernard ?!? Et comment vous faites pour 

les appeler quand ils jouent tous dehors, par exemple ? 

– C’est très simple, je crie “Bernard” et ils rentrent tous. 

– Et si vous voulez qu’ils passent à table ? 

– Pareil, je crie “Bernard” et tous se mettent à table. 

– Mais …, et si vous voulez parler avec l’un d’eux en particulier, 

comment faites-vous ? 

– Ah ! dans ce cas-là c’est simple : je l’appelle par son nom de 

famille… 

 

 Vous êtes au volant d’une voiture et vous roulez à vitesse 

constante… A votre droite, le vide… A votre gauche, un camion de 

pompiers qui roule à la même vitesse et dans la même direction 

que vous. Devant vous, un cochon, qui est plus gros que votre 

voiture ! Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en rase-motte. 

Le cochon et l’hélicoptère vont à la même vitesse que vous ? Face 

à tous ces éléments, comment faites-vous pour vous arrêter ? 

C’est simple ! Vous descendez du manège ! 

  

 

 

La prochaine réunion des familles aura lieu le mardi 19 juin 

2018 à 17h30 en salle polyvalente. Une invitation et un 

ordre du jour seront adressés aux familles dans les 

prochaines semaines. 


