ÉTÉ 2020

LE SON
DES 2 CLOCHERS

Les résidents dansent et chantent
tout l’été !
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DATE ANNULÉE
Vendredi 25 septembre 2020
Notre Repas des Familles est annulé.
Nous reportons à une date ultérieure l’occasion de
tous nous retrouver pour un moment convivial.

Besoin de nous contacter:
Adresse de la Résidence:
6, rue de l’ Angleterre 49390 VERNANTES
Tél: 02.41.51.52.88
Adresses courriel :
Demande d’informations :
secretariat@les2clochers.fr
Pour joindre l’animation :
animation@les2clochers.fr
Pour contacter vos proches directement :
residents@les2clochers.fr
Site de l’EHPAD :
www.maisonderetraite-vernantes.com
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Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur
Lucien BIZIERE
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Madame, Monsieur,
L'Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire nous alerte sur une
reprise de l'épidémie de Covid-19.
Dans ce contexte, nous nous devons de continuer à faire preuve de la plus
grande vigilance, afin de contenir la propagation du virus, notamment pour
protéger les personnes les plus à risque de forme grave de Covid-19, en particulier
les personnes âgées. Il est impératif de respecter et d'appliquer
rigoureusement les consignes lors des visites pour limiter le risque de
propagation du Covid-19, parmi lesquelles les principales sont l'application
stricte de ces mesures :
- Accompagnement par un membre du personnel
- Lavage des mains
- Port du masque obligatoire durant toute la visite pour le visiteur et le résident
- Signature du registre
- Visite uniquement en chambre à l'intérieur de l'établissement (2 personnes
maximum) ou à l'extérieur (10 personnes maximum). Il est interdit de s'installer
dans les locaux communs.
- Distanciation physique (1 m minimum, pas de contact)
- Désinfection des surfaces touchées dans la chambre (produit et chiffons à
disposition à l'entrée de chaque secteur)
En fonction de l'évolution épidémique locale, des dispositions renforcées plus
restrictives pourront être prises, à tout moment, notamment la possible
réactivation du plan de confinement.
Merci de votre compréhension.
L'équipe administrative.
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APPEL AUX DONS !
La Résidence des 2 Clochers- la Maison de
l’Amitié- aurait besoin d’obtenir des appareils
pour massage des pieds. Si jamais vous en
possédez et vous n’en ayez plus utilité...nous
sommes preneurs.
Merci beaucoup d’avance.
……………………………………………………………

MERCI !
Nous remercions chaleureusement :
- Madame Martine GEORGET ; fille de Mme
Bouvet de nous avoir remis une belle collection
de vases
- Bernadette Barnabé ; fille de M et Mme
Bizière pour les jeux
……………………………………………………………..
A bon entendeur…
« Les douleurs sont des folles et ceux qui les
écoutent sont encore plus fous. »
Expression que nous partage Mme Guyocheau 5

Et on bouge le popotin en musique !!!!!
Jeudi 2 juillet, nous avons eu la joie d’accueillir les artistes du groupe
Latino’s Dance qui nous ont présenté de belles prestations de danses aux
accents ensoleillés ! Et place à la Macarena !

Mme Ossant : « ça dérouille tout ça !
Et c’est très amusant !! Qu’est ce
qu’ils bougent bien tous les 2 ! »

Mme Normand : « Oh que cela fait du
bien...on en oublie ce qui se passe
dehors avec ce virus ! »

Mme Bécot: « Je me donne du
mal...mais ça fait du bien (rires) ! »
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Les activités reprennent leur rythme
« d’avant » :
Tissage

Belote

Loto
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Activités manuelles

Bol d’air à l’étang de Vernoil

Jeux de Société
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Jeudi 30 juillet : Concert de Nathalie ROUSSET
Les anniversaires de juillet ont été très joyeusement fêtés grâce
à l’intervention de la fameuse chanteuse Nathalie Rousset. Elle est
déjà connue de certains des résidents puisqu’elle était venue fêter
les 20 ans de la Résidence.
Sa voix « magnifique », sa présence « lumineuse » et son
riche répertoire ont enthousiasmés les salariés et les résidents.
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Avis des spectateurs :
M. Prasteau : « Ah, encore une artiste chez nous ! Cela fait
du bien de voir du monde...et du beau monde ! Ils sont très
bons ceux que vous dénichez ! Bravo ! »
Mme Murie : « Qu’est ce qu’elle est agréable ! Elle a une
voix magnifique ! »
Mme Thomas : « J’aurai aimé chanter comme
elle ! Superbe ! »
M. Guion : « C’est bien ça, c’est très bien. Ça me fait du
bien ! Et le gâteau, il est bon aussi !»
Mme Normand : « Nathalie est déjà venue. Elle a bien
changé mais je la reconnais...pour les 20 ans de la
Résidence...elle chante toujours aussi bien ! »
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Un grand merci à Annick et Jacqueline de Clopin Clopant pour leur
aide efficace.
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Joyeux Anniversaire
Madame Soreau- Bazot :
88 ans !

Joyeux Anniversaire
Mademoiselle Chandesris:
83 ans !

Joyeux Anniversaire
Madame Murie:
92 ans !

Joyeux Anniversaire
Madame Marandeau : 100 ans !
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Joyeux Anniversaire
Madame Délias : 100 ans !

Joyeux Anniversaire
Monsieur Chartier : 88 ans !

Joyeux Anniversaire
Madame Boutin : 89 ans !

Joyeux Anniversaire à Messieurs Livet et Mornas !
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Jeudi 13 août, Véronique et Patrick- DUO RETRO- sont
venus fêter les anniversaires en chansons. Ils ont fait le
déplacement depuis Châteaubriant pour animer joyeusement cet
après-midi. Patrick et Véronique remercient chaleureusement et
félicitent les résidents : « Ils ont été un très bon public ! Merci
beaucoup à eux. Les résidents nous ont offert une belle
énergie !! »
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Nous remercions Philippe et
Mme Chailloux de Clopin
Clopant pour leur
accompagnement.

Quelles sont vos impressions ?
Mme Ossant : « Cela nous enlève notre cafard. On a beau
dire, mais les chansons, ça fait du bien, ça libère notre
tête ! Ils étaient bien. Ils s’accompagnaient bien. »
Mme Girard : « Très sympa !! De très bons chanteurs !! »
Mme Guyocheau : « Je connaissais toutes les chansons ! »
Mme Bouvet : « C’est beau de voir un couple chanter ! »
Mme Thomas : « Ce sont de belles chansons de notre
temps ! »
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Joyeux Anniversaire
Mme Virfolet : 97 ans !

Joyeux Anniversaire
M. Dupuis : 71 ans !

Joyeux Anniversaire
Mme Derynck : 90 ans !

Joyeux Anniversaire
Mme Guitton : 86 ans !

Joyeux Anniversaire
Mme Bannier : 97 ans !
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Nos sincères condoléances à la famille et aux
proches de Madame Hélène Androuin
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