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 Des revues et des livres sont à votre disposition à l’accueil ainsi 
qu’au palier du 2ème étage. Vous pouvez les consulter à tout moment 
de la journée. 

SALON DE LECTURE 

 La Boutique de la Charmille, située à l’entrée de l’établissement est  
ouverte de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi. 
 Vous trouverez la liste des produits disponibles à la vente, ainsi que les  
tarifs indiqués à l’accueil . 
Adressez-vous auprès de  Marianne pour tous renseignements 
 et/ou achats. 

BOUTIQUE DE LA CHARMILLE 

BIBLIOTHEQUE 

 La Bibliothèque de Vasperviller  met à votre disposition des livres 
à gros caractères  ainsi que des livres audio . 

Pour tous renseignements adressez-vous auprès de Patricia. 

Les travaux de couture des vêtements des résidents sont à la charge des 
 familles. L’administration se tient à votre disposition pour vous indiquer 
des commerces proches pouvant répondre à vos attentes. 
Pour les résidents qui ont le forfait « linge » quand la famille emmène des 
vêtements à  étiqueter par la suite, il faut les déposer à l’administration 
qui les donnera aux lingères. 
 

TRAVAUX DE COUTURE   

A VOTRE SERVICE 
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  PRIX REPAS VISITEURS 
 

  Le prix des repas visiteurs est de :  15 € (midi) les dimanches et jours 
fériés, 12 € (midi) la semaine et 8 € (soir). 
 
 
 
  MISE EN GARDE SUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 
 

Plusieurs résidents gardent des aliments dans leur chambre provenant des 
repas, ce qui est leur droit. Nous vous mettons simplement en garde sur les con-
ditions de conservation et les dates limites de consommation. 

La consommation dans de mauvaises conditions notamment à la chaleur 
pour les aliments devant être conservés au froid, peut entraîner des désagréments 
graves au niveau intestinal voire des empoisonnements.     

 
 

  ABSENCE RESIDENT    
    Ne pas oublier de signaler toute absence d’un résident à un membre 
 du personnel. 
 
 
    SCOTCH SUR LES MURS 
 

           Veuillez ne pas mettre de scotch sur les murs afin d’éviter de déchirer 
 la tapisserie. 
 
         
      EAU 
           Veuillez faire attention de ne pas laisser couler l’eau du robinet  
 et des toilettes inutilement. 
      
 

FACEBOOK 
 

Vous pouvez dorénavant retrouver les informations essentielles de notre  
établissement sur FACEBOOK « ehpad la Charmille » 
 
 

INFORMATIONS AUX RESIDENTS  
ET AUX FAMILLES (SUITE) 
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-AOUT 
 

Le mercredi 10 Août , les anniversaires du mois avec ambiance  

musicale à partir  de 13h30 . 

Le mardi 30 Août  2022, Pique–nique à Dieuze avec plusieurs  

maisons de retraite 

 

 

-SEPTEMBRE 
 

Le vendredi  02 septembre 2022 , Barbecue des familles du 

 Couaroil à  partir de 12h avec ambiance musicale. A cette occasion  

nous fêterons  le départ en retraite de Josette Graeff. 

Le mercredi 07 septembre  2022, les anniversaires du mois  

avec ambiance musicale à partir de 13h30 

Le samedi 24 septembre  2022,  Fête des familles de la Charmille à   

partir de 12h sur le thème      »cinéma» .A cette occasion ,nous fêterons  

également le départ en retraite de Josette GRAEFF. 

 

 

 
 
Pour les sorties vous pouvez vous inscrire auprès de Patricia ou Marianne. 
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HOSPITALISATION 
 Prévoir une valise ainsi qu’un nécessaire de toilette dans le cas d’une hospita-
lisation et toujours veiller à renouveler après le retour de l’hôpital au cas où ceci se 
reproduirait. 

LINGE ET PRODUITS DE TOILETTES 
 

  Pour votre bien-être ou celui de votre proche, il est 
 nécessaire de renouveler régulièrement le stock de linge,  
en particulier : 

 slips ou culottes 
 chemise de corps 
 bas, collants, chaussettes 
 serviettes de toilettes 
 gants de toilettes 
 vêtements légers pour l’été 

le tout marqué au nom du résident avec 
 des étiquettes cousues (y compris bas et collants)  
et de produits de toilette : Savon — shampooing — brosse 
à dents —  
stéradent — déodorant — eau de Cologne 
 

 BOITE AUX LETTRES 
 
Nous avons installé une boite aux lettres  blanche au niveau du bureau de l’accueil. 
Elle est destinée aux résidents, et aux familles. Vous pouvez y déposer votre corres-
pondance, ainsi que votre courrier destiné aux bureaux ; la relève se fait tous les 
jours ouvrables. 
 
TABLEAU DE TRANSMISSION – MODE D’EMPLOI 
 
 Nous avons installé dans chaque chambre un tableau devant servir de  
transmission entre le résident et sa famille et le personnel  et vice-versa. 
 Pour une bonne utilisation, quand un message est adressé à la famille par le 
personnel ou est adressé au personnel par la famille, la feuille doit être détachée du 
bloc par le destinataire ce qui nous permet de constater que le message a bien été 
lu. Le personnel qui détache une feuille avec un message de famille qui ne lui est 
pas forcément destiné, doit le transmettre dans le casier de la personne concernée. 
 

Merci de votre compréhension pour améliorer notre fonctionnement. 
 

INFORMATIONS AUX RESIDENTS  
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INFORMATIONS AUX RESIDENTS  
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Chaque mardi matin (à partir de 9h ) : Melle SPAETER Carine 

 

Chaque jeudi matin (à partir de 9h) : Salon de coiffure Thierry Haag 
  

 

- S’inscrire auprès de l’administration 
 
 

 Mme LAGAISE viendra 
    
le Jeudi 04 AOUT  2022 au Couaroïl en début d’après-midi, et 
                     
le Jeudi 18 AOUT 2022 à la Charmille à par tir  de 9H  
                     en salle d’activité. 

                      *    Mme SPITZ  Agnès viendra courant du mois  
  S’inscrire auprès des infirmières 

 

 
 

       
 Une esthéticienne est à votre disposition, elle se prénomme Laurine. Pour 
tous rendez-vous veuillez la contacter au 06.17.28.10.95. 

 

COIFFEUSES 

PEDICURES 

 

ESTHETICIENNE 
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À la saint Barthélémy, l'échelle au pommier 
À la saint Barthélémy, l'échelle au prunier  
À la saint Barthélémy, s'il fait beau du vin plein les tonneaux. 
S'il pleut à la saint Barthélemy, chacun en fait fi. 
À la saint Barthélemy, la noix quitte son nid. 
À la saint Barthélemy, paie ton dû. 
À la saint Barthélemy, la grenouille sort de son nid. 

À la saint Barthélémy, la perche au noyer, le trident au fumier. 
 
S'il fait beau temps pendant la lune de saint Louis, tout le monde 
s'en réjouit. 
Beau temps pour la saint Louis, plusieurs jours sans pluie. 
À la saint Louis, le foin non rentré, est à moitié gâté. 
 
 
À la saint Césaire, la dernière forte chaleur en l'air. 
 
Soleil rouge en août, c'est de la pluie partout. 
 
C'est comme s'il pleuvait du vin, fine pluie à saint Augustin. 
À la saint Augustin, le soleil a grillé le serpolet et le thym. 
À la saint Augustin, les orages sont proches de leur fin.  



 
PROGRAMME  

DES ANIMATIONS 
AU COUAROÏL 

ET  
 A LA CHARMILLE 



ANIMATIONS AU COUAROÏL 

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI MARDI 

Motricité : 
Gym douce, jeu de 
quilles, ballons, 
Promenade, 
Danse assise, ... 

Détente : 
jeux de société, ... 
 

Créativité : 
Atelier peinture 
libre, décoration 
du Couaroïl, ... 

Mémoire : 
Atelier cognitif, 
jeux de société, 
atelier « vieilles 
chansons », …  

Distraction :  
Chorale,  
Soin esthétique,  
activité ludique,  
pâtisserie selon  
saison, … 
Intervention musi-
cale tous les 15 
jours. 

 

PLANNING DES ANIMATIONS 
D’AOUT 2022 (sous réserve) 
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SOUS RESERVE MATIN APRES-MIDI 

 
LUNDI 

01/08/2022 

 
 

 
-CHANTS 

À 14h45 salle à manger 
 

 
MARDI 

02/08/2022 

  
LEGUMES 

À 14h30 salle 
 à manger 

 
MERCREDI 
03/08/2022 

JEUX DE  
MEMOIRE 

À 10h30 en  
salle à manger 

GYM DOUCE 
14H30 salle à manger 

BRICOLAGE 
À 14h30 salle d’activité 

 
JEUDI 

04/08/2022 

 
APERITIF 

 11h salon du 1 er 
étage 

 
JEUX BORNE MELO  

A 14H30  
Salon du 1 er 
-CAFETERIA  

À partir de 14h  
à la cafeteria  

au Rez de chaussé 
-MESSE  
A 16H30 

 
 

 
VENDREDI 
05/08/2022 

 
SORTIE LECLERC 

Départ 9h  

 

 
SAMEDI 

06/08/2022 

  

 
DIMANCHE 
07/08/2022 

  
 

ANIMATIONS DU 
01/08/2022 AU DIMANCHE 07/08/2022 
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SOUS RESERVE MATIN APRES-MIDI 

 
LUNDI 

08/08/2022 

 
 

 
-CHANTS 

À 14h45 salon du 2éme 
 

 
MARDI 

09/08/2022 

 -EPLUCHAGE DE  
LEGUMES 

À 14h30 salle 
 à manger 

 

 
 

MERCREDI 
10/08/2022 

JEUXDE  
MEMOIRE 

À 10h30 en  
salle à manger 

 
-ANNIVERSAIRES  

À partir de 12h 
 

 
JEUDI 

11/08/2022 

 
 

APERITIF 
 11h salon du 1 er 

étage 
 

 
JEUX BORNE MELO  

À 14h30 
salle d’activité 

 

 
VENDREDI 
12/08/2022 

 
JEUX DE SOCIETE  

À 10h00  
salle d’activité 

 
 

 
 

 
SAMEDI 

13/08/2022 

 
 

 
 

 
DIMANCHE 
14/08/2022 

  

ANIMATIONS DU 
LUNDI 08/08/2022 AU DIMANCHE 14/08/2022 
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 SOUS RESERVE MATIN APRES-MIDI 

 
LUNDI 

15/08/2022 

 
 

 
ASSOMPTION  

 
MARDI 

16/08/2022 

  
-EPLUCHAGE DE  

LEGUMES 
À 14h30 salle 

 à manger 

 
 

MERCREDI 
17/08/2022 

JEUX DE  
MEMOIRE 

À 10h30 en  
salle à manger 

 
GYM DOUCE 
À 14h30 en  

salle à manger 

 
JEUDI 

18/08/2022 

 
APERITIF 

 11h salon du 1 er 
étage 

   

  
-CAFETERIA  

À partir de 14h  
à la cafeteria 

au Rez de chaussé 
CHAPELET  
À 16h30 en  

salle à manger 

 
VENDREDI 
19/08/2022 

 
 
 

 
 

 
SAMEDI 

20/08/2022 

 
 

 
 

 
DIMANCHE 
21/08/2022 

  
 

ANIMATIONS DU 
LUNDI 15/08/2022 AU DIMANCHE 21/08/2022 
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SOUS RESERVE 

MATIN APRES-MIDI 

 
LUNDI 

22/08/2022 
 

 
 

 
-CHANTS 

À 14h45 salon du 2 éme 
 

 
MARDI 

23/08/2022 

 
 
 

 
-EPLUCHAGE DE  

LEGUMES 
À 14h30 salle 

 à manger 

 
MERCREDI 
24/08/2022 

-JEUX DE MEMOIRE 
À 10h30 en  

salle à manger 

 
GYM DOUCE 

14H30 salle à manger 
BRICOLAGE 

À 14h30 salle d’activité 

 
 

JEUDI 
25/08/2022 

 
 

APERITIF 
  11h salon du  
     1 er étage 

 
JEUX BORNE MELO  

A 14H30  
Salon du 1 er 

 
 

 
VENDREDI 
26/08/2022 

 
-BRICOLAGE   

À 10h00  
salle d’activité 

 
 

 
 

 
SAMEDI 

27/08/2022 

  
 

 
DIMANCHE 
28/08/2022 

  
 

ANIMATIONS DU 
LUNDI 22/08/2022 AU DIMANCHE 28/08/2022 
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SOUS RESERVE MATIN APRES-MIDI 

 
LUNDI 

29/08/2022 

 
 

 
-CHANTS 

À 14h45 salon du 2 éme 

 
MARDI 

30/08/2022 

 
PIQUE-NIQIE 

À Dieuze départ 
 à 10h 

 
EPLUCHAGE DE  

LEGUMES 
À 09h30 salle 

 à manger 
- 

 
MERCREDI 
31/08/2022 

JEUX DE  
MEMOIRE 

À 10h30 en  
salle à manger 

-GYM DOUCE 
À 14h45  salle à manger 

-BRICOLAGE  
À 14h30  salle d’activité 

 
 
 

JEUDI 
01/09/2022 

 
 

APERITIF 
 11h salon du 1 er 

étage 

 
JEUX BORNE MELO  

A 14H30  
Salon du 1 er 
-CAFETERIA  

À partir de 14h  
à la cafeteria 

au Rez de chaussé 
 
 

 
VENDREDI 
02/09/2022 

 
 

 
 

 
SAMEDI 

03/09/2022 

 
 
 

 
 

 
DIMANCHE 
04/09/2022 
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ANIMATIONS DU 
LUNDI 29/08/2022 AU DIMANCHE 04/09/2022 



QUELQUES 
 PHOTOS  

DE NOS ANIMATIONS 
 A LA CHARMILLE 
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PREPARATION DU CONCOURS  
« du goûter presque parfait » 



21 

LES PARTICIPANTS AUX GOUTER  
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22 

22 



23 

RESULTATS  
1er MAISON DE RETRAITE DE DIEUZE  

2 éme   LA CHARMILLE 
3 éme SAINTE –VERONIQUE 



24
3 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS 
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25 

PIQUE-NIQUE A  VIC SUR SEILLE 
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PIQUE-NIQUE A  VIC SUR SEILLE 



27 

SPECTACLE UKRAINIEN  



28 

OLYMPIADES  A CHÂTEAU SALINS 
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OLYMPIADES A CHÂTEAU SALINS 



QUELQUES 
 PHOTOS  

DE NOS ANIMATIONS 
 AU COUAROIL 
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SORTIE AU PARC SAINTE CROIX 
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PETIT DEJEUNER AMELIORE 
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   UN PEU  D’HISTOIRE  
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EXPLICATIONS - Chaque année le 15 août en 
France, les chrétiens célèbrent l'Assomption. Cette 
date, lorsqu'elle ne tombe pas sur un week-end, est 
considérée comme fériée... mais pourquoi et de-
puis quand ? 

 

Partager 
Pour les chrétiens, la date  du 15 août marque la montée 
au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Atten-
tion à ne pas la confondre avec l'Ascension, célébrée 
elle quarante jours après Pâques et marquant la dernière 
rencontre de Jésus avec ses disciples après ,                  
sa résurrection avant son élévation au ciel. 
Étymologiquement, "Assomption" ne vient pas du verbe 
latin "ascendere", qui signifie monter, s’élever et "qui a 
donné  'Ascension', explique le site de la Conférence 
des Évêques de France. C'est du verbe 
"assumere" (assumer, enlever) dont est issue le mot As-
somption.  
 
 
LIRE AUSSI 
Assomption : le pardon de Penmarch a célébré la 
mémoire des naufragés 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442516-pourquoi-fete-t-on-lassomption-le-15-aout/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442516-pourquoi-fete-t-on-lassomption-le-15-aout/
https://www.tf1info.fr/culture/assomption-le-pardon-de-penmarch-a-celebre-la-memoire-des-naufrages-2095791.html
https://www.tf1info.fr/culture/assomption-le-pardon-de-penmarch-a-celebre-la-memoire-des-naufrages-2095791.html
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LIRE AUSSI 
Assomption : le pardon de Penmarch a célébré la mé-
moire des naufragés 

Chamonix-Mont-Blanc : les guides demandent bénédic-
tion à la Sainte Vierge à l'Assomption 

Aux origines… 

 

Il faut remonter dans l’histoire de France pour comprendre 
l’origine de ce jour férié si particulier. La fête religieuse est 
reconnue comme telle au XVIIe siècle par le roi Louis XIII. 
Sans héritier après vingt ans de mariage, il demande à ses su-
jets de faire, dans chaque paroisse, le 15 août, une procession 
afin d’avoir un fils. Le miracle a lieu. Louis XIV naîtra l'an-
née suivante. 

En guise de reconnaissance, en 1638, le roi publie l’Edit offi-
ciel qui déclare prendre la Vierge comme protectrice et pa-
tronne du Royaume. Le 15 août devient alors fête nationale. 
Et un jour férié. 

Chaque année à cette même date, des milliers de pèlerins 
participent au traditionnel pèlerinage de l'Assomption à 
Lourdes. C'est précisément dans la Grotte de Massabielle 
qu'en 1858, la vierge est apparue à une jeune bergère, Berna-
dette Soubirous. Au Luxembourg, en Italie, en Espagne ou 
encore en Belgique, le 15 août est un jour également 

 considéré comme férié. 

https://www.tf1info.fr/culture/assomption-le-pardon-de-penmarch-a-celebre-la-memoire-des-naufrages-2095791.html
https://www.tf1info.fr/culture/assomption-le-pardon-de-penmarch-a-celebre-la-memoire-des-naufrages-2095791.html
https://www.tf1info.fr/societe/chamonix-mont-blanc-les-guides-demandent-benediction-a-la-sainte-vierge-a-l-assomption-2095782.html
https://www.tf1info.fr/societe/chamonix-mont-blanc-les-guides-demandent-benediction-a-la-sainte-vierge-a-l-assomption-2095782.html


POEME d ‘AOÛT 
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Mois d'août 
 
 
 
 
  

Par les branches désordonnées 
Le coin d'étang est abrité, 
Et là poussent en liberté 

Campanules et graminées. 
 

 
 

Caché par le tronc d'un sapin, 
J'y vais voir, quand midi flamboie, 
Les petits oiseaux, pleins de joie, 

Se livrer au plaisir du bain. 
 

 
 

Aussi vifs que des étincelles, 
Ils sautillent de l'onde au sol, 

Et l'eau, quand ils prennent leur vol, 
Tombe en diamants de leurs ailes. 

 
 

 
Mais mon cœur, lassé de souffrir, 

En les admirant les envie, 
Eux qui ne savent de la vie 

Que chanter, aimer et mourir ! 
 

 
François Coppée (1842-1908) 

http://ekladata.com/6IF8bVkkrlUMRcUbVFnPARc3ZlU.gif
http://ekladata.com/6IF8bVkkrlUMRcUbVFnPARc3ZlU.gif
http://ekladata.com/6IF8bVkkrlUMRcUbVFnPARc3ZlU.gif
http://ekladata.com/6IF8bVkkrlUMRcUbVFnPARc3ZlU.gif


 JEUX 
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