
Vendredi 30 août, nous nous sommes retrouvés autour de Mme Dressayre pour fê-
ter ses 106 ans, chants et bonne humeur étaient au rendez-vous. Vous pourrez voir 
un article sur notre centenaire dans les prochains journaux locaux (publicateur et 
ouest France). 
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Lors de notre sortie pique-nique, Jean-Pierre, président 
du CLAPA (association de la résidence), nous a fait la 
bonne surprise d’aller voir les propriétaires du château 
du bois du Maine, Me et Mr 
MALLAT, pour qu’on puisse 
aller voir leur magnifique 
château. Nous n’avons pas 

pu descendre car les résidents étaient fatigués, alors 
Mme et Mr MALLAT nous ont proposé de revenir une 
autre fois pour visiter leur superbe propriété, on les re-
mercie pour leur accueil chaleureux.  

Remerciements  

La doyenne de l’établissement 

N° 9 - Septembre 2019 - Le mensuel qui vous informe de la vie au sein des deux rési-
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Chers lecteurs, chères lectrices, Sommaire : 

 

 

 

Un peu de culture locale... 
Le piton rocheux surnommé " le roc au chien " est situé 
dans le parc du Château-Hôtel de ville. 2 légendes expli-
quent son nom : 
- un enfant imprudent jouant trop près du bord serait 
tombé dans une crevasse. Son chien l’aurait suivi et grâce 
à ses aboiements, on aurait pu retrouver l’enfant et le 
sauver. A la mort du chien, en souvenir et par reconnais-
sance, on aurait enterré le chien sur place et appelé l’en-
droit le « roc au chien ». 
- un méchant seigneur qui la veille de ses noces, pour en-
terrer sa vie de jeune garçon aurait violé tout un couvent. 
Il aurait bien sûr reçu les foudres divines qui l’auraient 
transformé en monstre à tête de chien et à pattes de 
tigre. Ce seigneur, fort mécontent de ne pas avoir pu se 
marier, dévorait les jeunes filles de Tessé-la-Madeleine la 
veille de leur mariage. Un petit tailleur bossu qui devait 
se marier, se posta devant chez sa fiancée pour la proté-
ger. Il reçut la visite d’un vieil homme qui lui remit un sac 
contenant 3 petites pierres magiques en lui donnant 
quelques instructions. Il attendit le monstre. Minuit son-
na, le chien apparut. Terrorisé, le petit bossu lui lança la 
première pierre, le monstre hurla, puis la seconde, et il 
cracha du feu, et enfin il lança la troisième, en hurlant : « 
chien d’enfer, gare aux nonnes ! 
» et le monstre disparut. Le len-
demain, le cortège aperçut en re-
venant de l’église la tête du 
monstre pétrifiée dans les ro-
chers. 
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Retrouvez votre journal et les actualités de votre résidence sur notre 

site internet :  

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  



Nous souhaitons la bienvenue à :   

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 

   
 
 
 
 
 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme MARTEL Jeanne, originaire de 
Bellou en Houlme 
 
Mr FRANCOIS Jean-Louis, originaire de 
Bagnoles de l’Orne 
 
Me BLUTEAU Thérèse, originaire de Ba-
gnoles de l’Orne 

Mme LEVALET Renée, originaire de  
Madré 
 
Mme GARNIER Denyse, originaire de 
Couterne 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 
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Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme BAILLY Suzanne 
Mme MALFILATRE Marcelle 
Mme LEMONNIER Geneviève 
Mme JONCKHEERE Ghislaine 
Mme BRETEL Marie 
Mme CHARON Renée 
Mme BURIN Marie 
 
 

04/09 
09/09 
12/09 
17/09 
21/09 
24/09 
25/09 
 

Mme PRENOT Margueritte 
Mme MAUBUISSON Hélène 
Mr BLANCHARD Daniel 
Mme MAHERAULT Jacqueline 
Mme MAHERAULT Marie-
Louise 

03/09 
10/09 
24/09 
24/09 
28/09 
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Catherine remercie les résidents et le 
personnel de la résidence de la Vée pour 
leur accueil chaleureux et leurs aides 
lors du remplacement des congés de 
Françoise. Un grand merci et Catherine 
sera ravie de revenir une prochaine fois 
dans la joie et la bonne humeur.  

Nous rappelons qu’un ordinateur est à disposi-
tion en salle d’animation pour les résidents. 
Cet ordinateur est équipé de Skype, per-
mettant aux résidents d’être en communica-
tion avec sa famille en vidéo. Rapprochez-vous 
de Catherine et Françoise pour organiser ces 
communications. 

Après la visite de Hellsie, Amélie nous propose de nous 
présenter sa petite chienne Nala, elle viendra nous rendre 
visite le mardi 10 septembre, nous avons hâte de la con-
naître. 

Alexis, de la cuisine, a annoncé aux résidents qu’il 
quittait la cuisine pour un nouveau projet profession-
nel. Il nous explique qu’il veut découvrir autre chose. 
Par contre Alexis nous a promis de revenir pour un 
atelier musique, il viendra avec ses instruments de 
musique et sa jolie voix. 



Mr Amiard et Mr Ripeaux ont voulu pêcher, mais voilà ils ont été surpris de leurs 
prises. Pour Mr Amiard il s'agissait d’un soutien gorge et pour Mr Ripeaux une cu-
lotte, alors Anne-Marie demande à Mme Leflanc si c’est le sien, Mme Leflanc ré-
torque « il est trop petit pour moi », par contre Mme Dutertre réplique « moi je 
veux bien la culotte, je n’en ai pas beaucoup, mettez la à sécher sur mon fau-
teuil ».  

Comme vous pouvez cons-
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Rose, la petite choupinette de Céline, secré-
taire, est venue nous rendre visite pour 
nous apporter des dragées. Rose a été bap-
tisée le  samedi 27 juillet. Rose a fait son pe-
tit tour dans les étages. Merci pour les dra-
gées, elles sont délicieuses. 

Conseil du Docteur Delmas : Le conseil du mois 
pour rester en bonne santé. C’est un conseil 
simple : il faut BOIRE (de l’eau bien sûr). Le pro-
blème, c’est que plus la jeunesse s’éloigne, moins 
on ressent la soif. Alors, 2 verres à chaque repas, 2 
verre au milieu de la matinée, 2 verres au milieu de 
l’après midi, avec le café et la soupe, le compte y 
est…...Il faut juste se forcer un peu.  

L’écho des personnels 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   

 

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

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme BAYER Thérèse le 04/08 
Mme HERVE Henriette le 05/08 

Mme WINGERTER Ginette le 09/08 
Mr POUSSIER Marcel le 16/08 

Mme POULAIN Julienne le 17/08 
Mme BOIREL Yvonne le 26/08 

 

Mr LIVET Jean le 06/08 
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Rappel 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme MESAGLIO Diana 
Mme HUIGNARD Gaëlle 
Mme DURAND Sylvie 
Mme GUERY Maryline 
Mme BEUDIN Martine 
Mme RICHARD Sylvia 
Mme DEJONGHE Sophie 

16/09 
18/09 
19/09 
19/09 
20/09 
25/09 
28/09 

Mme REVEILLANT Ophélie 
Mme TOUZO Justine 

07/09 
30/09 

Le repas des familles, qui aura lieu le 6 octobre, sur le thème 
du voyage, approche à grand pas. 
N’oubliez pas de nous retourner votre-coupon réponse avant 
le 6 septembre. 
Merci de votre coopération. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 1er août : Un peu de modernité…. Il y a 
quelques semaines, Catherine faisait découvrir le 
« Thermomix » aux résidents de la Chapelle. Les rési-
dents de Couterne ont aussi eu leur cours de cuisine 
personnel avec ce nouveau robot. Les résidentes 
étaient épatées, en plus les chouquettes étaient très 
bonnes. Catherine trouvait qu’elles manquaient de 
sel, Martine les trouvaient très bien comme cela.  
 

Mercredi 2 août : C’est au tour des résidents de  la 
Chapelle de confectionner des chouquettes. Cer-
taines résidentes ne connaissaient pas l’appareil 
car elles n’étaient pas présentes au premier ate-
lier Thermomix.  
Le progrès a du bon… 

Mercredi 2 août : L’atelier informatique 
s’est bien passé, Catherine a trouvé des 
petits exercices pour manipuler la souris, 
Mr Morin prend son rôle au sérieux.  
 

Un regard en arrière 

4

 

Mardi 13 août : Jocelyne (cadre administrative) 
nous a fait la surprise de nous emmener HELS-
SIE. Les résidents étaient ravis de cette sur-
prise, merci Jocelyne. La prochaine fois Joce-
lyne emmènera HELSSIE à la résidence de la 
Vée.  
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Mme VARACHOWA a bien rigolé quand Joël est 
passé dans la salle d’animation et lui a mis une 
fleur sur la tête et lui a dit « je vous offre ma 
fleur », ah sacré Joël toujours là pour faire son 
pitre.  

 
Mme FELGEIROLLES très créative, a confection-
né un tableau sur le thème de la nature 
qu’avec du découpage de papiers. Pour votre 
information, il y a une exposition de tableaux 
faits avec du découpage en papier à Flers au 
château jusqu’au 24 novembre 2019. 

 
Hé oui, il n’y a pas d’âge à commencer la ciga-
rette électronique, Mme RENAULT a emprunté la 
cigarette électronique de Catherine. Ah, décidé-
ment les résidents savent nous surprendre dans 
la bonne humeur ! 

 
Mme LEBATARD nous a fait la surprise de trico-
ter une jolie écharpe pour le marché de noël, 
avec de magnifique couleur gris et rose. 
« Et oui je n’ai pas chômé pendant vos va-
cances!!! » me dit-elle. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine dit à Pauline « j’ai mal au dos », 
alors Mme Gaide propose à Catherine de lui 
faire un massage car Mme était une ancienne 
coiffeuse à Paris et faisait des massages aussi. 
Merci beaucoup Mme Gaide pour vos talents 
de masseuse. 

L’écho des résidents 
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Hé oui après le tour de France ce n’est pas un 
maillot à petits pois que Mr BIZET a gagné 
mais une casquette à petits pois.  

 

Mme Morel est venue au loto en rigolant. 
On lui demande pourquoi elle rigole et là 
Mme Morel nous dit « moumoune a dormi 
toute la nuit avec moi, ce matin elle s’est le-
vée et est partie comme si de rien 
n’était... ». Sacrée moumoune...  

 
Comme tous les jours Mr MORIN apporte le 
sac isotherme dans la voiture de Catherine et 
trouvant qu’il fait trop chaud, Mr laisse la 
porte ouverte, c’est là que Gaëlle l'interpelle 
et lui dit: « vous m’emmenez en vadrouille 
Mr Morin? ».  

 
 
Le 8 août 2019 « Ninon » la mascotte de la 
résidence de la Vée a fêté ses 2 ans. 
Comme le veut la tradition, elle a soufflé 
ses bougies et mangé des friandises pour 
toutou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 23 août :  Nous avons eu la visite des 
enfants du centre aéré pour jouer au loto et par-
tager un gouter. Les résidents ont demandé que 
les enfants leur chantent une chanson. Les en-
fants nous ont promis de revenir au mois 
d’octobre. Les résidents étaient ravis de voir les 
enfants de Françoise, animatrice de Couterne.  
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Lundi 19 août : Nous avons eu la visite de Ber-
trand pour un atelier chorale. Beaucoup de rési-
dents apprécient la présence de Bertrand, nous 
le remercions. 42 résidents étaient présents. 

Mardi 20 aout : Nous avons fêté les anniversaires 
des personnes qui sont nées au mois de juillet et 
août. La cuisine nous avait confectionné un gâteau. 
Pour agrémenter l’après-midi, nous avons fait plu-
sieurs pots pourri avec des comptines de notre en-
fance.  

Mercredi 21 août : Comme tous les mois nous 
avons fêté les anniversaires du mois d’août, ce 
moment est toujours aussi bien apprécié. Ren-
dez-vous pour les anniversaires du mois de sep-
tembre le vendredi 27 septembre.  

Jeudi 22août : Sortie pique-nique à Sept Forges, 
nous avons eu un superbe temps, le seul désa-
grément c’est que nous étions embêtés par les 
guêpes.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

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 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pour info  

Les répétitions de danses, pour le spectacle du repas 
des familles, qui aura lieu le dimanche  6 octobre 
2019, seront le lundi et vendredi à 13h45 en salle 
d’animation. 
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Les membres du CLAPA organisent une réu-
nion le lundi 9 septembre pour préparer le 
grand loto qui aura lieu le  dimanche 24 no-
vembre à la salle Roland Fléchard. L’argent 
récolté permettra de faire intervenir des 
musiciens ou d’acheter du matériel pour 
l’animation. Je vous rappelle aussi que les 
familles et les membres du personnel peu-
vent se joindre à l’association CLAPA. 

 
 
Suite à une réunion, le personnel a 
demandé des pédiluves pour les rési-
dents sur les 2 sites. Chose dite chose 
faite, merci Mr Vivier pour cet inves-
tissement. Les résidents trouvent cela 
fort bien agréable.  

Avis aux résidents et aux familles, 
les commandes des photos sur le 
thème du voyage sont arrivées en 
salle d’animation, elles sont ma-
gnifiques. 


