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le mot du maire

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Voilà l’été… mais force est de constater que le soleil tarde à se
montrer pour rayonner sur notre village, permettre d’accueillir les
vacanciers, avides de repos, d’activités centrées sur la nature et la
découverte de notre patrimoine historique.
Malgré l’actualité de ces derniers mois, les événements tragiques, « la
vie continue », nous devons tenir la tête haute face à ces épreuves.
Notre pays est entré dans une période trouble où la violence des actes
a surpassé le débat politique. Nous ne pouvons occulter ces drames
nationaux et mondiaux. Nous devons relativiser les différends et les
petits maux quotidiens et faire en sorte que le bien vivre ensemble ne
soit pas un vain mot.

Le château de la Ville Basse

Infos Pratiques

Médiathèque municipale
Mairie
Place de la République
Tél.: 04 75 94 41 29 - Fax : 04 75 94 55 09
E-mail : mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr
Site : www.montpezat-sous-bauzon.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9 h - 12 h et 13 h - 17 h
Mardi : 8 h - 12 h
Mercredi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Jeudi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Vendredi : 8 h - 12 h
Samedi : 9 h - 12 h

Place de la République
Tél.: 04 75 87 29 41
E-mail : bm-montp@inforoutes-ardeche.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 15h - 19h
Samedi : 9 h - 12 h

Pour le reste, le présent bulletin vous donne les nouvelles de la vie communale, sur les travaux, les projets qui contribuent
à améliorer votre quotidien (aménagement des places du village, programme intercommunal de réfection des voiries,
élaboration du PLUI…).

Bonnes vacances,
Votre Maire,
Daniel Chambon

Laurent Moulin
Photographie

Crédit photos
Merci aux différents contributeurs
et à Laurent Moulin pour la fourniture à titre gracieux des photos
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Sur le plan financier, les services de l’Etat ont procédé au contrôle des différents budgets 2016 et comptes administratifs
2015. Le déficit constaté en 2014 à hauteur de 62 % des recettes réelles de fonctionnement a été ramené en 2015 à 13%.
C’est grâce à l’effort financier collectif, que nous devons cette amélioration.
Le très haut niveau d’endettement limite nos investissements. Notre situation reste fragile…

Soyez assurés de notre soutien, de notre engagement pour la Commune et la Communauté de Communes.

Mariage, Portrait, Grossesse,
Naissance, Anniversaire...

Responsable de publication
Daniel Chambon
Maquette - Mise en pages
Creative-Diffusion, Montpezat
Impression
Impressions Fombon, Aubenas

Cet été, la diversité des animations et manifestations proposées par la
mairie, la médiathèque et les diverses associations culturelles et sportives
permettent de préserver l’esprit de rassemblement et de convivialité dans notre commune.

Le Pont Bossu

laurentmoulin33@yahoo.fr

06 26 75 12 45
www.laurentmoulinphotographie.fr

Communication imprimée
Création graphique
Sites Web

www.creative-diffusion.com

nathalie@creative-diffusion.com
Tél. 09 72 33 91 84
07560 Montpezat-sous-Bauzon
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l’action municipale

Les travaux réalisés
Enrochement

Aménagements

Le début de l’année 2016 a commencé par l’enrochement du
carrefour de la route des Chaudouards et celle des Souliols,
un glissement de terrain certes contenu, menaçait à terme
d’entraîner la voirie en contrebas.

La réfection et le curage des aqueducs sur la route du Villaret
a été effectué pendant les mois de mai et juin en préparation
du futur revêtement de cette voirie qui sera réalisé très
prochainement.

Une nouvelle table d'interprétation à Pourcheyrolles
Jeudi 23 juin, a été inaugurée la nouvelle table d’interprétation sur le site de Pourcheyrolles. L’ancienne plaque se passe
de commentaires... nous nous devions de réagir, c’est chose faite.

Rénovation des voiries et places du village
Le gros chantier, à savoir la rénovation des deux places du
village (places de la Poste et Marie Rivier) + le parking de la
ville basse, s’est déroulé dans de bonnes conditions au mois de
mai.

De fait la partie basse de la place est désormais interdite à
tous véhicules, pas moins de 20 m³ de « clapissette » ont
été nécessaires afin de combler les nombreux trous existants.

Cela s’est traduit par la pose d’un enrobé et la matérialisation
au sol de 64 emplacements de stationnement dont deux pour
personnes à mobilité réduite + une voie piétons fort appréciée
par nos anciens.

Pour cela nous avons décidé de déplacer le socle du premier
belvédère sur le deuxième situé un peu plus bas, ce qui offre une
vue magnifique tant sur l’arête du château de Pourcheyrolles
que sur les premiers mètres de la chute de la Pourseille sur les
orgues basaltiques.
Jérôme Dalverny, conseiller départemental en charge du
tourisme, a souligné tout l’intérêt de faire redécouvrir ces
sites naturels existants. C’est dans cette voie que nous nous
sommes résolument engagés avec des aménagements simples
et peu onéreux.

Cet espace est désormais réservé aux animations, à la détente
et aux loisirs sportifs. Nul doute que ce lieu sera apprécié par
l’ensemble de la population locale et estivale.
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Ce site exceptionnel mentionné sur tous les guides de
France et de Navarre, bénéficie désormais d’une signalétique
appropriée à partir de la RD 536 en venant du Nord ou du
Sud, car nombre de touristes repartaient sans jamais avoir
trouvé ou vu la cascade.

Avant

Après
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l’action municipale

La médiathèque municipale
Fête de la nature : débat très participatif lors de la soirée chauves-souris

Les employés du Service technique

Le personnel municipal
A travers cet article nous avons souhaité rendre hommage à l’ensemble des personnels qui travaillent pour la commune et
qui, de fait, sont au service de la population.
Ils sont affectés dans différentes
structures. Certains sont plus visibles
que d’autres, nous pensons plus
particulièrement
aux
employés
municipaux en charge de la voirie, de
l’entretien des équipements et des
différents travaux de notre village et ses
environs.
Même si le duo comique que sont les
Chevaliers du Fiel, nous a fait découvrir
leur métier sous un aspect caricatural,
leur quotidien est très éloigné de ce

cliché, qui n’a pour but que de faire rire
les gens le temps d’un spectacle.
Lorsqu’il s’agit de débroussailler nos
41 kms de voirie, de curer les fossés, de
remonter les murs écroulés, de nettoyer
les rues du village ainsi que les différents
édifices communaux, ils sont présents
et ce quelles que soient les conditions
climatiques.
Un grand merci à eux pour leur
professionnalisme et leurs multiples
compétences.

Le personnel de la médiathèque ainsi
que celui de nos écoles n’est pas oublié
dans cet hommage.
L’un pour la qualité de son accueil et de
l’art de nous faire partager, à travers des
manifestations diverses et variées tout
au long de l’année, des connaissances
nouvelles et des horizons parfois
lointains.

A toutes et à tous nous vous disons
un grand merci.
6

Gérée et animée par Christine Roure, directrice et Karine Ripoll, appuyées
ponctuellement par une équipe de bénévoles impliquées, la médiathèque
municipale ouvre ses portes au public toute l'année cinq jours sur sept. Voici
dix ans qu'elle est installée dans des locaux mis aux normes pour l'accueil du
public. Pour fêter cela, une exposition sera mise en place du 28 juin au 31 août
et un pot de l'amitié sera offert par la mairie le 9 août à 16h30.

La médiathèque, un lieu pour les plus jeunes

L’autre qui officie dans les écoles, pour
sa disponibilité sans faille auprès des
enfants, à l’écoute des parents et d'une
aide précieuse auprès des professeurs.
Un métier certes passionnant, mais
épuisant, car nos jeunes têtes blondes
débordent parfois d’une énergie
insoupçonnée…
On ne saurait terminer cet article
sans citer le personnel administratif
de la mairie, qui chaque jour reçoit le
public pour les différentes formalités
et tracasseries du quotidien que
chacun d’entre nous peut être à même
de rencontrer, sans oublier leur aide
précieuse auprès des élus et du Maire.

Les employées de l'école municipale

Il se passe toujours quelque chose
à la médiathèque

"Viens chez moi, je suis à la
bibliothèque" titrait le magazine
Télérama dans un numéro de
janvier, consacrant un article aux
médiathèques dites "troisième
lieu" : "Les médiathèques municipales, ouvertes à tous, conviviales, ont
remplacé le bistrot après la maison et
le travail. Une mutation qui attire le
public qui souvent devient acteur".
La médiathèque municipale de
Montpezat, à son niveau, vise
aussi l'ouverture et le vivre-ensemble... comme les plus grandes
aujourd'hui...

Un lieu pour toutes
et tous
Avec ses milliers de livres et revues
pour adultes et enfants (romans,
livres documentaires, biographies,
récits, livres sur l'Ardèche, bandes
dessinées...), ses CD de musique et
ses films de fiction ou documentaires,
l'offre est large et régulièrement
renouvelée grâce à la bibliothèque
départementale.

Des parents ont décidé de se retrouver
à la médiathèque un samedi matin sur
deux entre 10h et 11h30 et invitent tous
ceux qui le souhaitent (inscrits ou non
à la médiathèque) à les rejoindre. C'est
"le club méd" (méd car médiathèque),
se sont-ils baptisés ! Le coin enfant avec
livres adaptés, coussins et petites tables
est fait pour eux. L'occasion d'échanger
entre parents et ... entre bébés. On s'y
sent bien, et c'est ce qui compte.

Les responsables de la MAM (maison
d'assistantes maternelles) de Montpezat
viennent également un mercredi sur
deux entre 15h et 16h. Les parents
de tout jeunes enfants peuvent
naturellement les rejoindre pour des
rencontres peuplées de livres à toucher,
caresser, découvrir.
Alors, inscrits ou non, n'hésitez pas à
venir passer un moment avec nous !
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La médiathèque municipale

Un lieu pour les aînés
Les résidents de l'EHPAD, accompagnés par des responsables, viennent régulièrement
découvrir, choisir et emprunter livres, CD ou DVD. Ils rencontrent à cette occasion
d'autres publics, toujours dans une bonne ambiance, et sont à l'occasion des
spectateurs attentifs de kamishibaïs (petit théâtre d'images) que leur lit Christine.

Conférence JP Gelly

Les temps forts du 1er semestre

Un lieu pour les écoliers et collégiens
Tout au long de l'année scolaire, les
écoliers viennent très régulièrement et
découvrent grâce aux bibliothécaires,
lors de leurs visites le meilleur de la
littérature jeunesse (albums, romans,
bandes dessinées, mais aussi films
d'animation).

Cet hiver, comme les années
précédentes, les élèves des cycles 2 et
3 ainsi que les classes de 6e du collège,
encadrés par leur professeur de français
Mme Mas, ont participé activement
à l'opération nationale "Dis-moi dix
mots". A l'occasion d'ateliers animés
par la responsable de la médiathèque,
avec l'appui des enseignants, ils ont

Janvier : Projection du film documentaire
de Werner Herzog "La grotte des rêves
perdus" en présence de Caroline Le
Bossé, assistante de la scénographe de la
réplique de la caverne du Pont d'Arc.

créé textes et dessins autour des mots
choisis par le ministère de la culture et
pas forcément faciles d'utilisation, jugezen par vous-même : chafouin, lumerotte,
poudrerie, dracher, dépanneur, tap-tap,
ristrette, vigousse, champagné, fada... Les
créations ont fusé. Historiettes, contes,
poème, rébus... ont exalté ces mots de la
francophonie.
Les élèves de 4e de Mme Perez,
professeur d'Arts plastiques, ont
imaginé de magnifiques créations,
utilisant divers supports et techniques.
Toutes ces création furent exposées
dans la médiathèque ainsi que dans
les bibliothèques du territoire de la
communauté de communes.
Dans le cadre de cette opération, les
enfants ont bénéficié d'une intervention
de M. Jean-Pierre Gelly sur l'histoire
de l'écriture. Accompagnés par M.
Chareyre, leur professeur de français, les
élèves de 4e du collège sont venus à la
médiathèque présenter une sélection des
nouvelles fantastiques qu'ils ont écrit.
Outre la lecture animée d'albums ou
de kamishibaïs, Christine et Karine
proposent aux enfants certains

Février : "Huis-clos" de Jean-Paul Sartre
par la troupe de théâtre de Prades "Il
était une fois".

outils d'animation qui les captivent
particulièrement. Ainsi,
"Le Petit
Théâtre de Sara" prêté par la BDP
et expérimenté en mars. Le temps
était compté, mais les enfants se sont
investis totalement dans l'exercice,
choisissant chacun le personnage dont
ils devaient lire les paroles et animer
leur représentation (en carton) sur une
mini-scène. Quatre groupes se sont
succédé, préparant puis donnant leur
représentation avec tout le sérieux dont
ils savent faire preuve lorsqu'ils jouent !
Un excellent moment qui leur permet de
maîtriser la lecture, la compréhension
d'un texte et la mise en scène d'une
situation, et qu'on leur a bien sûr promis
de renouveler !

Un lieu de rencontre pour les membres du club de lecture
Une dizaine de personnes se retrouvent tous les 3 mois le samedi à la
médiathèque pour échanger sur leurs lectures, mais aussi les spectacles,
expositions, concert, films auxquels ils auraient assisté. Lors de leur
dernière réunion en avril, dans la perspective de la conférence proposée
par Elisabeth Ros, ils ont échangé sur l'oeuvre de cette écrivaine
danoise, dans le contexte géopolitique de son époque. Bien d'autres
sujets (films, oeuvres musicales...) ont engagé des débats chaleureux.
La prochaine réunion du club, informel (pas besoin d'être inscrit à la
médiathèque), ouvert à toutes et à tous, aura lieu le samedi 9 juillet..

Des services, tels que presse en ligne et emprunts de romans électroniques, sont proposés grâce à la Bibliothèque
Départementale depuis quelques mois. Pour en bénéficier, il suffit d'être inscrit à la médiathèque et de remplir un
formulaire avec le personnel qui vous expliquera le mode à suivre pour accéder aux documents numériques.
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Fête de la Nature

Mars : A l'occasion de la journée de la
Femme, conférence d'Elisabth Ros sur
"Deux légendes d'Espagne".
Avril : Opération nationale "Dis-moi dix
mots" : exposition des textes et dessins
créés par adultes et enfants, conférences
du typographe Jean-Pierre Gelly.
Conférence d'Elisabeth Ros sur la vie et
l'oeuvre de Karen Blixen.

Mai :Rencontre et dédicace avec Julien
Delmaire pour son dernier roman "Frère
des astres" paru aux éditions Grasset.
Fête de la nature : atelier de fabrication
de gîtes à chauves-souris animé par
Nicolas Duroure de la Ligue Protectrice
des Oiseaux avec les enfants des cycles
2 et 3 de l'école, exposition et atelier
animé par Judith De Martrin, cinéconférence "Au rythme des chauvessouris" en présence du chiroptérologue
Gérard Issartel (LPO), observation et
écoute des chauves-souris dans les rues
du village, rencontre-balade avec Jean
Gouys à la découverte des oiseaux.

Dédicace Julien Delmaire

Juin : Projection du film documentaire
"Les premiers européens" d'Axel
Clévenot.

Les rendez-vous du 2e semestre
Mercredi 13 juillet, 20h30, cour de
clastres : "Western, la roue tourne" par les
les Fous Sans Blanc.

Mardi 30 août, 18h, médiathèque :
projection du film documentaire « Picasso
et Sima, le modeleur d’amitié ».

Mardi 19 juillet, 18h, médiathèque :
projection du film documentaire "Pierre
Rabhi, la reconquête du songe".

Vendredi
16
septembre,
18h,
médiathèque : "De plume, de boue et de
sang" conférence sur les écrivains dans la
grande guerre, par Jean-Pierre Gelly.

Mardi 2 août, 17h30, médiathèque :
causerie sur les 80 ans du front populaire
avec Charles Silvestre.
Mardi 9 et mercredi 10 août, 17h30,
médiathèque : conférence sur l'histoire
de l'imprimerie par Jean-Pierre Gelly.

Dimanche 18 octobre, de 10h à 18h, salle
polyvalente : exposition de champignons
frais commentée par des mycologues.
Fin octobre : présentation de romans de
la rentrée littéraire.

Du 2 au 30 novembre : mois du film
documentaire, autour de l'Asie Centrale.
Nous faisons un appel à photographies
des pays suivants : Mongolie, Kazakhstan,
Kirghiszistan, Tadkikistan, Turkménistan,
Ouzbékistan et Afghanistan.
Toutes ces animations reposent pour
une très large part sur la volonté de
conférenciers, réalisateurs, spécialistes
divers... qui interviennent gracieusement
dans une optique de partage et d'échanges
de savoirs.
Nous les remercions vivement.

Nouveau : atelier Récup'art
Nouveau cette année, suite au succès de
son exposition dans le cadre dela fête de
la nature en mai, nous aurons le plaisir
d'accueillir Judith de Martrin une fois par
mois, le jeudi de 10h à 12h. Elle animera
un atelier qui exaltera le livre. Il s'agira de
confection d'objets décoratifs à partir de
vieux livres. Elle expliquera montrera et

fera réaliser des pliages du plus simple
au plus complexe : mobiles, fleurs
et bouquets, tableaux personnalisés,
hérissons, sapin de noël... Autant de
techniques, d'outils et de créativité à la
portée de chacun pourvu qu'on soit armé
d'un peu de patience et de goût. Ouvert à
toutes et à tous, enfants et adultes.
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Le Tourisme en bref...
Nous évoquions dans le numéro précédent toute
l’inquiétude que nous avions quant à la possible
fermeture du bureau périodique de l’OTI.
Cette inquiétude s’est malheureusement concrétisée
par une décision nous informant effectivement de la
suppression pure et simple de la permanence des deux
demi-journées durant les mois de juillet et août, et ce
malgré notre hostilité à ce projet qui s’est traduite par
de nombreux échanges verbaux et écrits auprès des
décisionnaires.
Nous avons bien livré la bataille, mais force a été de
constater que malgré la pertinence de nos arguments,
nous n’avons pas pu infléchir cette décision qui
malheureusement concernera à terme d’autres OTI
dans différentes communes avec, pour finalité, arriver
à une seule structure qui regroupera tous les bureaux
périodiques sur un même site.
Une borne interactive devrait être installée dans les
prochains mois, cette initiative va dans le bon sens, de
même que la mise à disposition de différentes brochures
touristiques à la médiathèque. Affaire à suivre...

Championnat régional d'Agility
Une réflexion est en cours pour le devenir de ce local, car notre souhait
est de conserver cette vitrine au centre du village. Il pourrait devenir le
siège d’une association issue de la fusion de deux entités déjà existantes,
afin de promouvoir le patrimoine de la commune et de développer son
image.
D’ores et déjà nous pouvons assurer que la visite guidée et commentée
du jeudi matin sera maintenue et prise en charge par Emmanuel Moulin,
pour les mois de juillet et août.

Un nouveau souffle pour le camping municipal
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la phase 2 des
travaux du camping municipal est désormais achevée.
En effet, l’intégralité de la toiture des sanitaires a été refaite
ainsi que la pose de nouvelles fenêtres, ce qui dénote notre
volonté à redonner à ce camping municipal un nouveau
souffle.
Désormais il convient de concrétiser la phase 3 de ce projet,
qui consistera à la démolition de l’intérieur du bâtiment
pour laisser place à un bloc sanitaire mixte, afin d’offrir plus
de confort, ainsi qu’une mise en conformité aux normes
actuelles.
Les travaux devraient être réalisés dès le début de 2017.
Pour le reste, l’accueil et l’entretien sont assurés par Isabelle
Manca, employée à plein temps du 1er mai au 30 septembre
2016.

10

Banc de l'Ordre de Malte

Malgré le temps qui ce jour-là ne nous a pas gâtés, 2° de température et un vent
violent accompagné d'une pluie glacée, les concurrents ont été ravis par l’accueil,
le site et l’organisation de ce Championnat régional. 102 chiens ont participé au
sélectif, dans une très bonne ambiance.
L’Amicale Canine d'Aubenas adresse une nouvelle fois ses plus vifs remerciements à la
municipalité de Montpezat, représentée tout au long de ce week-end par Emmanuel
Moulin et Nathalie Bouschon.

Les Conseillers départementaux
en mairie
Dans le cadre de leurs tournées
cantonales Bernadette Roche et Jérôme
Dalverny, conseillers départementaux,
ont tenu une permanece en mairie le
jeudi 9 juin, à l'écoute des habitants
du canton. Ils ont été accueillis par le
maire, Daniel Chambon, et son adjointe,

Chantal Pajot-Helleboid. Des échanges
fructueux ont pu se faire sur les dossiers
communaux en cours. Ce fut aussi
l'occasion pour d'autres administrés
d'obtenir des précisions sur des sujets
qui les préoccupaient.

Ramassage des
encombrants
Prochain passage le 26 octobre 2016.
Inscription préalable par téléphone
au 04 75 89 01 48 ou par mail à
cdc@ardechedessourcesetvolcans.
com, en précisant le détail des objets
à collecter ainsi que lieu exact de
leur dépôt (3 objets maximum pour
1 m3).

Relevé des compteurs d'eau potable
Il est indispensable de laisser l'accés au compteur au préposé chargé d'effectuer le relevé
Lieu

Matin

Après-midi

EDF - Champagne - Les Soubeyrols - La Châtaigneraie Bas (jusque Maison Lundi 04 juillet
Robert Maurice)
La Châtaigneraie Haut - Bouteille - Ravagniac - La Beaumasse - La Ville Basse Mercredi 06 juillet
(jusqu’à la maison Levieux)
Chalias - La Blachère
Jeudi 07 juillet
Le Villaret - Les Grisières

Lundi 04 juillet

Le Château - Les Vignes - La Ribeyre
Les Gigots - Lotissement Ollier
Le Mas - Le Faud
Les Plantades - Les Chaudouards
Le Bourg de la maison A.Chambon jusqu’à la mairie
Le Bourg haut (de la mairie à la Croisette)

Lundi 11 juillet

Mercredi 06 juillet

Jeudi 07 juillet

Lundi 11 juillet
Mercredi 13 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet

Mercredi 13 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
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Le CCAS

l’Ehpad "Les Tilleuls" et la Résidence Service "Le Rocher de Midi"

La vie animée des résidents

Le carnaval de l'école en visite à l'Ehpad
Dans le cadre du carnaval, les élèves déguisés de la petite section de l’école de Montpezat ont rendu
visite aux aînés de la maison de retraite. Des petites princesses et des petits chevaliers ont été accueillis
avec un grand sourire par les résidents et ont fait leur bonheur. Une rencontre intergénérationnelle qui
a permis de passer un agréable moment de partage. Merci les enfants !!!

L'Ehpad aux couleurs de l'Espagne
Soigner
les
résidents
avec
professionnalisme, rien de plus normal,
mais faire que l’établissement soit
accueillant et s’ouvre sur les cultures
du monde pour les faire sortir du
quotidien, c’est l’engagement de l’équipe
d’animation.

Visite de Martine Finiels à l'Ehpad
Mercredi 17 février, Martine Finiels, vice-présidente déléguée à la santé, aux personnes âgées, à l’autonomie et au handicap
au Département, a effectué une visite à l’Ehpad Les Tilleuls et à la résidence service Le Rocher de Midi.
Accompagnée du nouveau directeur de l’autonomie au
Département, Marc François Ducroux, c’était l’occasion de
discuter des projets en matière de santé et d’accompagnement
des personnes âgées sur la commune.
Jérôme Dalverny et Bernadette Roche, conseillers
départementaux, le maire Daniel Chambon, sa deuxième
adjointe, Lucienne François, ainsi que Marie-Claude André,
vice-présidente du CCAS, avaient rejoint la directrice de
l’établissement, Sandy Méjean. Une réunion a précédé la visite,
durant laquelle le maire a exposé le projet d’installation d’un
pôle santé, dans l’ancien bâtiment de l’Ehpad.

En plus de proposer un service de consultation en médecine
générale et médecine spécialisée, celui-ci offrirait également un
accueil de jour, destiné à des personnes vivant à domicile et qui
permet également aux aidants de la personne âgée de profiter
de moments de répit.
Durant la visite, Mme Finiels a apprécié l’équipement et
l’agencement de l’établissement qui accueille beaucoup de
personnes de la commune. Celles-ci sont effectivement rassurées
de pouvoir continuer à séjourner dans un environnement
connu.

Les anniversaires des résidents
Fin janvier, l'Ehpad a fêté les anniversaires de 19 résidents nés entre octobre et janvier qui ont soufflé 1666 bougies. Cette journée
a pris un air de spectacle avec la découverte et la mise en scène des talents des résidents et du personnel pour le chant, la poésie,
et l’accordéon qui ont mis du rythme et de la bonne humeur en ce début d'année. Encore un joli moment de partage très apprécié
avec la dégustation d’un délicieux gâteau.

Des agréables moments de partage et
de convivialité qui ont enchanté les esprits des résidents.

Une semaine à l’heure de l’Espagne
s’est déroulée du 14 au 20 mars. Pour
rappeler des souvenirs ou faire découvrir
ce pays, une exposition a permis de

dévoiler des lieux historiques mais aussi
des personnalités célèbres allant du Roi
Felipe à Julio Iglésias.
Les résidents ont eu le plaisir de préparer
et déguster des spécialités espagnoles
lors de cette semaine à thème comme :
la sangria, le gaspacho, la paëlla… Ainsi,
ils ont profité d’un après-midi chantant
avec la chorale « L’Acanthe » de Mayres
qui est passé nous rendre visite avec un
répertoire très apprécié.

L'Afrique à l'honneur
Les résidents ont pu faire connaissance du continent africain en dégustant des
spécialités et en écoutant des sons venus de là-bas.

Un voyage de découverte autour de l'Afrique a eu lieu à l'Ehpad et à la Résidence
Service. Des expositions pour montrer des destinations touristiques comme
l’Egypte et le Maroc, ainsi que la présentation des vêtements traditionnels
africains aux motifs tribaux et aux couleurs vives.
Un essayage et défilé de tenues typiques africaines s’est déroulé avec la
participation des résidents. Pour clore cette semaine le public a été invité à goûter
les baghrir accompagné du thé à la menthe. Cette activité a permis de découvrir
d'un œil nouveau le continent africain méconnu pour la plupart des résidents!!

Le loto UNRPA
L'UNRPA a fait de nombreux heureux au loto !

Comme de coutume, quelques adhérents de l'UNRPA se sont déplacés à
notre Ehpad Les Tilleuls, pour rencontrer les résidents lors d’un loto et faire
de nombreux heureux avec des lots offerts par l’association. Les plus chanceux
sont repartis avec un livre de contes, quelques bijoux fantaisies, un sac ou une
paire de chaussettes.
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