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Dans un souci de développement durable, nous faisons le choix de ne plus adosser en version
imprimable à ce journal, les différents comptes-rendus des commissions, réunions. Ils seront
affichés sur le tableau du hall qui mène à la salle à manger, et mis en pièce jointe par mail pour
les familles. Un essai de savon solide a également débuté ce 27/02. Ces savons locaux, corps et
cheveux sont hypoallergéniques et adaptés aux peaux fragilisées par le vieillissement. Ce système
permettra de réduire les déchets plastiques. Une étude de coût va être effectuée selon la durée
d’utilisation du produit. En fonction, le tarif sera défini et proposé aux résidents. Cette solution
écologique n’est pas obligatoire, mais peut également favoriser la gestion pour les familles. 
Vous trouverez également avec ce journal (affichage), et conformément à la demande des
représentants des familles au Conseil de la Vie Sociale, un courrier adressé aux différents
représentants des autorités de tarification, pour faire part des inquiétudes et du désarroi face à la
situation financière et aux interrogations qui en découlent. 
Lors du CVS, la question de la prise en charge de la couture des vêtements des résidents a été
évoquée. La prestation ne fait pas partie des prestations obligatoires d'hébergement. Il est
toutefois possible que cela soit effectué par l'établissement. Il a été convenu qu'une participation
financière soit demandée.
Nous lançons un appel aux dons pour avoir des oignons à fleurs pour des ateliers animation. Voir
Caroline pour toute précision.

Cher lectrice, cher lecteur,
Quelques informations pratiques:

 Bonne lecture!                                                                          
                                                                                                             Mme CHRISTIEN Sandrine

RETOUR SUR LE
MOIS DERNIER

PUBLICATION DE L'EHPAD RESIDENCE
BELLE ETOILE
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Les personnes qui
nous ont quittés

Les anniversaires du mois
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Les personnes qui nous ont
rejoints

Nous remercions les familles de 
nous avoir accordées 

leur confiance
 

3 mars :     Yvonne LAVOLE                          92 ans
9 mars:      Henriette HENRIO                      90 ans
11 mars:   Christian LE SANT                        63 ans
12 mars:    Josette EUZENAT                        79 ans
16 mars:    Michel CADOUELLAN                 74 ans
16 mars:    Prosper HELIBERT                      84 ans
20 mars:    Pierre LE SANT                            59 ans
20 mars:     Germaine EVEN                         91 ans
21 mars:     Jean-Pierre DUPUY                    73 ans
30 mars:     Aline LE BRIS                              89 ans

13 février:    Christiane DELMAS                   92 ans
20 février:    Michel GUYOMARD                  74 ans     

3 février:
Renée FOULON

98 ans
 
 

7 février:
Victor LE FUR

90 ans
 
 

27 février:
Graham WILLIS

91 ans



2 mars

3 mars

Jeudi
après-midi

Lundi
après-midi

Les activités du mois de mars
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Récréaferme 1 mardi / 2
la messe le jeudi à 16h
la lecture du journal le matin avec Caroline
les animations sportives de Mathieu
le chant, la cuisine, la décoration,... 

Et toujours:

Visite de la crèche pour le
Carnaval des petits

Sortie Bowling

Nous ferons un peu de
menuiserie pour fabriquer

des bibliothèques dans
l'établissement

Nous fabriquerons un viking en papier grandeur nature.
Ce viking a été demandé pour le projet Drakkar de

Pontivy, lui-même en papier recyclé. En remerciement, les
résidents participant à cette activité pourront défiler le 24

mai, rue Nationale, avec le Drakkar, devant le public
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Recette du mois

V A T R O U C H K A

1 pâte sablée
300gr de fromage blanc
250gr de sucre
3 œufs

Dans un plat à tarte, tapissez de pâte sablée
Dans un saladier, mélangez le fromage blanc,
le sucre en poudre et les jaunes d'œufs
Montez les blancs d'œufs en neige et 
 incorporez les à la préparation dans le
saladier
Versez le tout sur la pâte sablée
Faire cuire environ 50 minutes à 180°. 

Ingrédients

Préparation 

Lorsqu'il fait froid (-20°), vous pouvez manger la
Vatrouchka  chaude
Lorsqu'il fait chaud (+40°), refroidissez la tarte au
frigo avant de consommer

                                     Bonne dégustation

Au mois de mars,
pluie et vent fou,
sur nos gardes

tenons nous

8 mars:
Journée

internationale des
femmes

17 mars: 
St Patrick

5 mars:
Fête des grands-

mèresRecette

20 mars: 
Printemps

Journée mondiale
du bonheur
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DES POMMESDES POMMES
DE TERREDE TERRE

ATELIER
ATELIER

MENUISERIE
MENUISERIE



PAGE 6

ATELI
ER

ATELI
ER

PATIS
SERIE

PATIS
SERIE

ATELIER
ATELIER

PEINTURE

PEINTURE
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Réponses du mois dernier
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