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Restons proches les uns des autres grâce à la 
nouvelle technologie !

Nous pensons fort à nos proches !



 

Besoin de nous contacter:

Adresse de la Résidence:   
                6, rue d' 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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DATE à RETENIR
   

Vous pouvez réserver sur vos agendas :
        vendredi 11 septembre 2020

 Repas des Familles
Thème : « L’École des années 30 »

mailto:secretariat@les2clochers.fr
http://www.maisonderetraite-vernantes.com/


Nous souhaitons la bienvenue à : 

BIENVENUE
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Madame Yolande LUSSEAU

Madame Magdeleine GIRARD

Madame Lucette GOUBARD

Monsieur Claude CORVAISIER

Monsieur Pierre GUION

Monsieur Claude BOULAY



Mesdames, Messieurs les résidents,  je voulais 
vous dire « merci » d’accepter aussi sereinement, aussi 
calmement les mesures de confinement,  qui ne sont 
pas très drôles : plus de visites, plus de sorties,  plus de 
poignées de mains, de bisous, des habitudes de vie 
bousculées… et cela pour plusieurs semaines !

   Merci à vous les familles, les amis, les bénévoles, 
pour votre soutien ! Nous vous savons là, même si nous 
vous prions de ne pas venir ! Vous vivez des moments 
difficiles également puisque vous ne pouvez plus voir 
votre parent, votre proche, et êtes obligés de vous en 
remettre à nous.
 Nous essayons que vous puissiez garder le lien. 
N’hésitez pas à nous appeler !

     Et…. Chapeau au personnel. Vous avez peur, 
plus ou moins,  mais vous êtes là. Et grâce à vous tous, 
à votre vigilance,  nous allons gagner cette guerre 
contre ce virus. 

B.Noury, directrice
Le 24/03/2020
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APPEL AUX DONS

Les résidents et les salarié(e)s de la Maison de 
l’Amitié (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

recherchent des plants, des graines et des bulbes 
(potager et fleurs) pour le jardinage.

 Merci beaucoup d’avance. 

…………………………………………………………………...
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Pour notre prochain Repas des Familles, 
thème : « L’École des années 30 », 

nous faisons appel à vous !
Si vous avez des photos, des accessoires, des 

tenues, du petit mobilier etc...etc…, merci 
beaucoup d’avance de nous les prêter le temps 

de la fête !!! 
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A l’EHPAD de Vernantes, 
Sont toutes charmantes nos aide-soignantes.
Sommes fiers de nos gentilles infirmières.
Aimablement, suit notre équipe de nuit.
Sans oublier, c’est évident, toutes les 
personnes y travaillant.
Soyez...Résident...très indulgent !
A tous un GRAND GRAND MERCI !!!!!
A vous aussi Madame Noury !

P.M



Communication à l' EHPAD de VERNANTES...

Depuis 8 ans et demi, 
Louis Paris a assuré la 
communication de l' Ehpad 
au travers de la création 
du site internet et de son 
fonctionnement. Il a pris 
également en charge 
l'envoi de la Newsletter qui 
vous est adressée 
régulièrement.
Il a demandé à arrêter ses 
fonctions. Je tiens à le 
remercier pour cet 
important travail.Marine Gillier, la référente

« Qualité » de l' EHPAD, va 
maintenant ajouter à ses 
fonctions celles qu'occupait 
Louis Paris (communication).
Je lui souhaite un plein 
succès sachant que cette 
communication (interne et 
externe de l'établissement) 
est importante et nécessaire.

Un nouveau site internet de l' EHPAD 
va vous être proposé dans quelques 
mois. Son contenu sera très 
informatif et complet.
Sa présentation sera plus aérée et 
agréable à lire.
Un grand merci à Pascal Bourcier qui 
nous assure sa réalisation.

Bernadette Noury, Directrice                                              le 27 mars 2020

7



Goûter des Anniversaires
12 mars
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Joyeux Anniversaire 
Mme Mornas : 98 ans !

Michèle, Nadine et 
Christelle ont animé, 

en chansons, les 
anniversaires.  
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Joyeux Anniversaire 
Mme Dumortier : 99 

ans !

Joyeux Anniversaire 
Mme Pihée : 90 ans !

Joyeux Anniversaire
 Mme Ossant : 89 ans !



Préparation de Pâques à grands coups de 
ciseaux....
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Des ribambelles de 
lapins en papier



Préparation de Pâques à grands coups 
d’aiguille....

Des ribambelles de 
lapins en feutrine
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Un bon bol d’air avant...

Et pendant…
Vive la nouvelle technologie !!

Les résidents apprécient avoir des nouvelles de leurs proches 
et réciproquement. Tout le monde est rassuré.

Un grand merci à M. Bourcier pour l’installation de 
Skype au petit salon !



Pour passer le temps le plus agréablement possible,  
vous sont proposés des jeux, des mots 

d’encouragements, des blagues….

« Nous pensons beaucoup à vous tous dans ces moments 
bien compliqués .
Amitiés de nous deux. »
Colette et Jacques AUVINET, nos chanteurs et parents de 
Laurence (ancienne infirmière) 

Les membres de Clopin Clopant, les musiciens de l'Harmonie 
Musicale de Vernoil et SIEL BLEU nous apportent tout leur 
soutien et nous souhaitent un "bon courage".

Les enfants de Vernantes et leur parents ainsi que les loulous 
de la micro crèche de Vernoil pensent à vous tous très fort et 
vous embrassent...de loin.

Les enfants de l’école du Rondeau de Tiercé et de l’école de 
St Jean le Blanc dans le Loiret (45) – leur maîtresse est la 
petite-fille de Mme BOSSIS !!- et leur parentsl pensent à 
vous tous très fort et vous embrassent...de loin. Ils vous ont 
fait les jolis dessins. 
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Rigolons un  peu, ça ne peut pas faire de mal….

Raymond DEVOS: “Je n’aime pas être chez moi. À tel point que lorsque 
je vais chez quelqu’un et qu’il me dit: « Vous êtes ici chez vous », je rentre 
chez moi! “

Raymond DEVOS: “Moi, lorsque je n’ai rien à dire, je veux qu’on le 
sache!” 

“Tout, dans la vie, est une question de savoir-rire. Le rire, c'est ma 
thérapie. L'amour, l'amitié, c'est surtout rire avec l'autre, c'est rire que de 
s'aimer”. Arletty

“La seule différence entre un fou rire et un rire fou, c'est la camisole!” 
Pierre Doris

“Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes 
majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de 
l'ouvrir.” Pierre Dac

“Je connais un moyen de ne pas vieillir: c'est d'accueillir les années comme 
elles viennent et avec le sourire... un sourire, c'est toujours jeune.” Pierre 
Dac

“Rien n'est plus agaçant que de ne pas se rappeler ce dont on ne parvient 
pas à se souvenir et rien n'est plus énervant que de se souvenir de ce 
qu'on voudrait parvenir à oublier.” Pierre Dac
 

« Dans la vie, faut 
pas s’en faire, (lui) 

ne s’en fait pas !!!! » 
Hein, Patapouf ?!



Condoléances
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Nos sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Madame Madeleine Weiss. 

Nos sincères condoléances à la famille et
aux proches de Monsieur Gérard Hary. 



Condoléances

Nos sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Monsieur Jacques DEQUIDT. 

Nos sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Monsieur Robert CHUDEAU. 

Nos sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Monsieur Roger GOILLON. 

Nos sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Monsieur René COUINEAU. 
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