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POUR VOS VISITES 

Bonjour à tous, 

Nous sommes ravi de vous retrouver à travers ce numéro  

du mois de Mai. 

La tradition du brin de muguet  à été respectée. En effet, 

cette année le muguet vous a été offert par le Conseil Dé-

partemental de Loire Atlantique.  

Pour faire suite à la fermeture  de l’EHPAD pendant 15 

jours, nous  tenions à vous remercier pour votre compré-

hension et votre patience, durant cette période. 

Nous vous rappelons que les visites sont toujours limitées 

aux horaires suivants : tous les jours, de 11h30 à 18h.  

Afin de rappeler cette règle aux visiteurs, vos proches ont 

reçu un mail en ce sens. Nous ne manquerons pas de venir 

vers vous dès la levée de cette précaution. 

Les travaux de la cuisine et de la salle de restauration ont 

pris du retard. La livraison du chantier est, à ce jour, prévue 

pour la mi-mai. La commission de sécurité pourrait interve-

nir début juin.  

Après plus d’an de travaux, nous avons hâte de vous inviter 

à prendre vos repas dans ce nouvel espace ! 



                        Les anniversaires du mois  

Jean Jacques PORTOLLEAU 

Né le 01/05/1958 

                        

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 

15h00 : André Vidal 
vient jouer de  
l’accordéon sur la 
terrasse  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

15h00 : Atelier  
pâtisserie  en  
cafétéria  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction   

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

11h00 : Emprunt de 
livre et lecture avec 
la médiathèque, au 
« Bon Accueil »  

15h00 : Atelier  
petit bac en salle 
multifonction   

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC 
 

15h00 : atelier 
chant dans le hall 
du 2ème étage  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

15h00 : jeux de 
questions dans le 
hall du 2ème étage  
 
15h00 : jeux de so-
ciété dans le hall du 
1er étage   

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction  
 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 
 
 
 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi  20 

14h30 : sortie au 
cinéma de la CBM  
(sur inscription,  
sortie payante 4€) 

 
 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : mots  
mystère dans le hall 
du 1er étage   

 
15h00 : Chrys’music 
vient chanter sur la 
terrasse. 

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction   
 
15h00 : jeux 
d’adresse sur la  
terrasse   

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 

 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi  27 

15h00 : atelier 
chant dans le hall 
du 2ème étage  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : volley dans 
le hall du 1er étage   

 
15h00 : balade dans 
le bourg de la  
Chapelle basse Mer   

 

 

Ascension  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 
 

  

Lundi 30     

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC  

15h00 : loto dans le 
hall du 2ème étage   

    

Programme d’animation  

BIENVENUE 

 

Pliage des serviettes de table dans le 

hall du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, le mercredi et le vendredi   

 Les nouvelles 

M DAMON Joseph  

Arrivé le 7 avril 2022 

AU REVOIR 

Mme BAHUAUD Marie-Thérèse 

Décédée le 5 avril 2022  

 Clichés d’une vie  

 

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

BIENVENUE 

Mme GALLON Renée 

Arrivée le 19 avril 2022 

Marie Josèphe MARIOT 

Née le 02/05/1927 

Bernadette TELLIER  

Née le 07/05/1930 

Jeannette LELORE 

Née le 10/05/1942 

Christiane BERZIOUX 

Née le 12/05/1930 
Lucienne BOUYER 

Née le 15/05/1935 

Jeannine MAZERBOURG 

Née le 26/05/1928 

Gilette BOUYER 

Née le 30/05/1933 

Agée de 6 ou 7 ans, j’habitais à cette époque à Nantes.  

Mes parents et moi avions pris le car Drouin pour aller rendre visite à des cousines à Barbechat.  

Après un arrêt à La Chapelle Basse-Mer nous sommes arrivés à destination.  

Sur la place de l’église une image attira mon regard. Il y avait un mariage.  C’était la première fois que 

je voyais une mariée avec sa robe blanche. J’étais ébahie par un tel spectacle. La noce suivait les  

mariés en chantant « La Fille du Bédouin », je m’en rappelle comme si c’était hier. Mon père est allé 

saluer les mariés car il connaissait quelques personnes du cortège.  

Plusieurs années plus tard, alors que je faisais mon apprentissage de couturière, je revis cette 

« mariée » qui venait récupérer des vêtements chez ma patronne. Je l’ai reconnue tout de suite  

tellement cette image était gravée dans ma mémoire. Elle avait déjà plusieurs enfants.  

Ce souvenir m’a marquée à jamais. La preuve …  

               Anne– Marie  

AU REVOIR 

M. MARINE René Claude 

Décédé le 24 avril 2022  

AU REVOIR 

Mme  VIAUD Madeleine  

Décédée le 5 avril 2022 

AU REVOIR 

Mme PETITEAU Jeannette 

Décédée le 27 avril 2022  

AU REVOIR 

M. MARREC Albert 

Décédé le 13 avril 2022  


