
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr VI-
VIER est venu exposer ses peintures de son oncle Victor Vivier. Mr Vivier nous a fait la 
surprise de venir avec son violon pour nous jouer un air de musique. Il nous a aussi pré-
senté Mr Dégripre conteur des histoires de Victor Vivier. Nous les remercions pour cette 
après-midi bien agréable.  
 

Le mot du Docteur : 
 
L’hiver arrive. Attention aux courants d’air, très souvent, 
dans les chambres, je trouve une fenêtre trop ouverte, avec 
un résident assis dans son fauteuil, les mains bien trop 
froides… et quelque jours après, il faut soigner une bron-
chite… Soyez prudents : il vaut mieux faire régler le radia-
teur un peu plus bas.  
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Chers lecteurs, chères lectrices, Sommaire : 

 

 

 

Histoire de la petite oie 

Lassay était connue pour ses foires aux bestiaux et che-
vaux depuis plusieurs siècles. Les maquignons se retrou-
vaient sur le champ de foire pour acheter ou vendre les 

animaux. 

Les bête arrivaient la veille de la foire et étaient par-
quées dans les herbages des environnants. 

Le transport se faisait à pied et les marchands parcou-
raient parfois 70 ou 80 km. Les restaurants préparaient, 

pour la veille des foires, un ragout fait d’abats d’oie et de 
pieds de cochons, de légumes, d’un bouquet et de sang 

pour nourrir les commis qui avaient conduit les animaux : 
la « petite oie ». 

Le lendemain, jour de foire, les grosses oies étaient rôties 
pour les maquignons et les visiteurs. 

                                                Source : D.Foulon , Lassay 

Les résidents profitent de cette histoire pour remercier 
l’équipe de la cuisine. Comme tous les ans, les résidents 

sont contents de continuer cette tradition.   
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Retrouvez votre journal et les actualités de votre résidence sur notre site internet :  

www. ehpadandaine.fr 

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  



Nous souhaitons la bienvenue à :   

 
 
 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 

   
 
 
 

 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 
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Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

 Mme GIBON Geneviève 
 Mme AUBERCIERE Marie-Thérèse 
 Mme JUMONTIER Jeanne 
 Mme LAMBERT Odette 
 Mme LANGONNET Monique 

 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme BRIANT Gisèle 
Mme CHATARD Ginette 
Mme RETOUX Thérèse 
Mr MORIN Jean 
Mme MOULIN Marie-Thérèse 
Mme JUMONTIER Jeanne 
Mme ROBVEILLE Thérèse 
Mme VIVIER Colette 
Mme VOLCLAIR Thérèse 
Mme NOBIS Simone 
Mme SHIGO Georgina 
Mme COUILLARD Cécile 
 

03/12 
05/12 
07/12 
12/12 
14/12 
22/12 
23/12 
24/12 
24/12 
26/12 
28/12 
29/12 

Mme PLATON Marie 
Mme DUBOSQ Arlette 
Mme BRIDE Claude 
Mr LEFEVRE Daniel 

07/12 
16/12 
17/12 
28/12 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Petite info  
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Pour l’occasion de Noël, une représen-
tante de bijoux, foulards et sacs à main 
viendra exposer dans le hall d’entrée de la 
résidence l’Orée des Bois. N’hésitez pas à 
venir voir, les prix sont abordables. 

Cette année encore, l’établissement s’inscrit dans 
un projet avec la médiathèque et les écoles pri-
maires. Une rencontre sera organisée à la média-
thèque le mardi 17 mars avec les enfants et les 
résidents. 
Cette fois-ci, le thème est « ma plus belle bê-
tise ». Des ateliers mémoire / écriture auront lieu 
avec Alice pour recueillir vos souvenirs. Alors tous 
à vos stylos ! 

Pour info les résidents du service  
du PASA confectionnent des mini 
cagettes sur différents thèmes 
pour le marché de Noël. Si cela 
vous intéresse, et que vous sou-
haitez un thème particulier n’hési-
ter pas à demander à l’équipe. Ces 
caisses ont différentes fonctions, 
elles peuvent servir comme range-
ment ou servir pour un panier gar-
ni.  

Le mardi 3 décembre, un marché de Noël au-
ra lieu en salle d’animation à 14h à la rési-
dence l ’Orée des Bois. Différents stands se-
ront présents : vente de crêpes, vin chaud, 
vente de décoration, vente de vêtements, 
confitures, jus de pommes... 



Voici notre création « le père Jules » que nous avons réalisé avec Sandrine l’art théra-
peute.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La parole aux résidents 
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Les résidents vous informent que les composi-
tions de Noël seront à vendre après le repas de 
Noël qui a lieu le 19 décembre. Celles-ci ont été 
réalisées par les résidents, elle seront mises en 
vente au prix de 5 euros. 

Nouveau  
Pour la première fois sur la rési-
dence l’Orée des Bois, Bertrand a 
peint la devanture de l’entrée de 
la résidence sur le thème de Noël. 
L’année prochaine Bertrand inter-
viendra sur les deux sites. 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
 
 
 

 
 
 
 
 

La commission des menus s’est réunie le vendredi 29 novembre avec le groupe API. 
Nous avons élaboré les menus de fin d’année, ainsi que pour le repas de Noël du 
mardi 17 décembre, que de bonnes choses en perspective. 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme AUBERCIERE Marie-Thérèse 
Mr SOCHON Henri 

Mme PARIS Marie-Thérèse 
Mr POUILLARD Roland 

3 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme ROYER Ludivine 
Mr BELLENGER Gabriel 
Mme THOMAS Chantal 
Mme LEPAUVRE Isabelle     
Mme MOYEN Corinne 
Mme GAHERY Elodie        
Mme FOURMOND Delphine 
Mr VIVIER Laurent 
Mme LEMONNIER Valérie 
Mme GUERIN Clémence 
Mme BOUGLE Martine 

01/12 
08/12 
10/12 
11/12 
16/12 
16/12 
20/12 
24/12 
26/12 
27/12 
28/12 

Mme BAGUELIN Emilie 
Mme SOILLE Mélanie 
Mme CORSET Sophie 
Mme COOMANS Catherine 
Mme LEBRETON Fabienne 

03/12 
06/12 
13/12 
16/12 
16/12 

Commission des menus  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré la météo maus-
sade, nous sommes allés ramasser les pommes. 
Nous avons a commencé à la résidence de la Cha-
pelle d’Andaine, mais malheureusement cette an-
née il n’y en a pas de grosses quantités. Le fils de 
Mme BOISNARD (Gilbert) a battu la campagne et 
nous sommes repartis sur St Maurice du Désert 
pour trouver la quantité voulue.  

Lundi 4 novembre : Les résidents se sont rendus 
en salle d’animation pour voir l’exposition de vê-
tements. La prochaine exposition sera le lundi 27 
avril. 

Un regard en arrière 

Vendredi 8 novembre : Nous nous sommes rendus 
à Bréel à coté d’Athis de l’Orne pour faire presser 
nos pommes. Nous avions 200 kg, nous avons ré-
colté 216 litres de jus de pommes qui seront ven-
dus aux différents marchés de Noël. L’accueil était 
chaleureux, on s’est donné RDV pour l’année pro-
chaine. 
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Jeudi 7  novembre : On a fait sauter les crêpes ! 
Ensuite nous les avons dégustées avec de la gelée 
de coings faite le jour même, et qui sera vendue le 
jour du marché de Noël. 

Mardi 5 novembre : Bertrand, toujours fidèle à la 
résidence, est venu nous faire chanter mais, hélas, 
il a plu toute la journée. « Ce n’est pas la faute de 
Bertrand, mais la votre » m’a répondu une rési-
dente. Prochain RDV le lundi 9 décembre. 

 
 

A vendre jus de pommes 
 
Du jus de pommes est à vendre au prix de 2,50€ la bouteille (1 litre) au profit du 
C.L.A.P.A l’association des résidents. 
Il est pasteurisé, ce qui permet de le garder pendant 2 ans (jusqu’à novembre 2021). 
Si vous êtes intéressé, passez commande auprès de Catherine et Françoise. 

 
 
 
 
 

Merci au personnel des deux sites d’avoir fait des couloirs magnifiques pour les fêtes de 
fin d’année avec des idées très originales. 

L’écho des personnels 
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La nièce d’Amélie est venue nous rendre une pe-
tite visite pour Halloween, mais Catherine n’avait 
plus de bonbons à lui offrir car les garçons sont 
passés avant et ils ont tout mangé. Donc Laina a 
jeté un sort à Joël. 

Décorations de noël 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

L’écho des résidents 
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Les résidents étaient ravis de la visite surprise des 
petite filles de Mme Leflanc. Elles sont venues 
nous chanter des chansons et partager un bon 
moment avec les résidents. Une des petites filles 
a même fait découvrir Youtube à Mme Hardel. 
Elles reviendront une prochaine fois. 

Un groupe de résidents s’est rendu au repas 
des anciens organisé par la commune le di-
manche 3 novembre. Joël  était leur chauffeur. 
La doyenne de la Chapelle d’Andaine, Mme 
Bougon a reçu un bouquet de fleurs. 

Les résidents ont voulu féliciter l’équipe 
de la cuisine pour la réalisation du sau-
mon tagliatelles, ils ont trouvé ça déli-
cieux. 

 
 
 

Chercher l’intrus!!!!! 
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Vendredi 15 novembre : Comme tous les mois 
nous avons fêté les anniversaires. 14 résidents 
étaient présents, ce moment est toujours bien ap-
précié par les résidents. 

Mercredi 20 novembre :  Un groupe de résidents 
s’est rendu à une exposition « Bois dans tous 
états ». L’exposition était très jolie, le sculpteur a 
beaucoup de talent. 

Jeudi 21 novembre : Comme tous les ans, nous 
nous sommes réunis pour partager la fameuse 
tradition de la petite oie.  

31 personnes présents à la 
diffusion du film Huguette the Power. Les rési-
dents de Couterne et de la Chapelle ainsi que des 
bénévoles de l’ADMR se sont rassemblés pour 
cette diffusion où on retrouve une seconde jeu-
nesse.  

Jeudi 14 novembre : Nous avons eu la visite sur-
prise de HELSY. Les résidents étaient ravis de cette 
petite visite. La chipie s’est accaparée la voitu-
rette de Mr Matelin.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecins coordonnateurs :  
 

Référent : Dr Delmas 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Référent : Dr Boisselier 
 

- Lundi après midi 
- Jeudi toute la journée 
- Mercredi  

 

Les 2 médecins interviennent sur les 2 
sites selon les besoins. 

 
Aides-soignantes et infirmières  

 

Les aides-soignantes de jour 
ainsi que les infirmières assu-
rent une présence continue de 
6h45 à 21h15.  

Les soignantes de nuit prennent la re-
lève de 21h jusqu’à 7h le lendemain. 

 
Infirmières coordonnatrices :  

Audrey Chesneau et Martine Pesné 
 

Du lundi au vendredi : 
8h45 à 16h30 

              
Secrétariat :  

Nathalie, Céline et Angélique 
 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
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Bon à savoir : présence des différents professionnels 
Animatrices:  

Catherine et Françoise 
 

Du lundi au vendredi : 
9h45 à 17h30 

 

Neuropsychologue : Alice 
 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi  
                 8h30 à 16h15 

 
Ergothérapeute : Pauline 

 

- Lundi et vendredi  
- Mardi et jeudi  

      8h30 à 16h15 

 
Psychomotricienne : Isabelle 

 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi 
                 9h à 16h30 

 
Diététicienne : Stéphanie 

 

- Lundi  et vendredi 
9h à 16h30  

- Mercredi  
                 9h à 12h30 
 
 
 

 

Personnels communs aux 2 sites 

Résidence L’Orée des Bois 
Site La Chapelle d’Andaine 

Résidence de la Vée 
Site Couterne 

Le dimanche 24 novembre le CLAPA (association des deux résidences) a organisé 
un grand loto à la salle Roland Fléchard. 380 personnes étaient présentes pour 
cette grande occasion. Le CLAPA a fait un bénéfice de 1000€. La grande gagnante 
du jour était Ayane, la fille de Françoise animatrice de Couterne. Françoise ne peut 
plus dire non pour l'achat d’une Nintendo car Ayane a gagné 720 €. Félicitation à la 
grande gagnante.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grand loto 
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Le vendredi 8 novembre, Catherine avait 
attrapé un coup de froid et parlait avec une 
voie enrouée et Valérie parlait du nez. Hé là 
Sandrine leurs dit « j’ai trouvé votre surnom 
Mickey et Donald ». Les filles lui ont fait 
payer ça à coup de cartons. 

Quoi de neuf? 
Le 24 janvier 2020, les élèves du 
lycée du CFTA de la Ferté Macé 
organisent un quizz musical à 
14h en salle d’animation à la ré-
sidence l’Orée des Bois. Venez 
partager ce petit moment convi-
vial. 

Petite blague  


