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LE COIN DES INFOS

CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

PLOEGSTEERT
VANUXEM Maria
LECOURT Yvon
CRUZ Francis
VALAIS Roger
FRANZEN Norbert
BLIEK Blanche
COUSIN Michel
JANSSENS Christiant
SOETE Elisabeth
VANDENBERGHE Marie- Noëlle
LORIDAN Fernande
NAERT Georgette
DHONDT René
DESBONNEZ Pierre
WALLE Bertrand
SLEMBROUCK Serge
GEORGE Micheline
DENYS Yolande
DECLERCQ Alphonse
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CHANTRY Emile
HUYS Thérèse
DEMEULENAERE Emilienne
DECLERCQ Jacques
NAEYE Geneviève
SCHERLYNCK Alfreda
BEESMANS Jeanne
OLLEVIER Germaine
VANLEENE Jeanne
HANQUART Jeannine
WAELES Jean- Pierre
VEROLLEMAN Antoinette
BEESMANS Monique
VANDEVELDE Irma
POUPAERT Hubertine
PATINIER Solange
LEFEVER Bernadette
DEFOIRDT Monique
CAPON Yvette
DRUART Irène
LEBLON Camille
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Mme DELEU ANDREA

Mr MUYLLAERT ANDRE

Nous souhaitons la bienvenue à :

Mr FRANZEN NORBERT

Mme DEMEYER SIMONE

Mme BARON ROSETTE

EDITORIAL
Invitation
L’association Sacré- Quartier et la maison de repos « Le Sacré- Cœur Ploegsteert » vous
invitent à leur ducasse qui aura lieu le 1er et 2 septembre 2018.
L’exposition « Au four et au moulin »sur le thème
du pain. C’était le premier thème il y a 25 ans…
Auront lieu durant la ducasse : Concours culturel
et divertissant, vente de confitures du comité et
produits locaux.
Tout ceci en collaboration avec la maison de repos
« Le Sacré cœur », le CPAS de Comines- Warneton,
les Volontaires aux Activités sociales de la CroixRouge, les écoles de Ploegsteert, la ville de Comines- Warneton, des agriculteurs et
partenaires locaux.
L’inauguration officielle aura lieu le Samedi 01/09 à 14h30 (vin d’honneur offert par le
CPAS)

Invitations
Dans le cadre de la Semaine des Aidants Proches se déroulante en Wallonie et à Bruxelles du
1 au 7/10/2018
Activités de détente ouvertes aux Aidant Proches
Le 2/10 sur le site de La Châtellenie 14h-17h
Le 4/10 sur le site du Sacré Cœur 14-17h
Atelier de relaxation pour les Aidants Proches en collaboration avec la Ville de CominesWarneton sur les deux sites (gratuit sur inscription auprès des animatrices)
Atelier manuel de décoration de cadres en bois de Palette avec le service La Ferme sur les
deux sites, Parcours santé (Sacré Cœur), Atelier réminiscence sur le thème des jeux et jouets
anciens (la Châtellenie) (gratuit sur inscription auprès des animatrices)
Parcours d’exposition de photos dans les lieux de vie et sur les grands écrans Café rencontre
gourmand (4 euros sur inscription auprès des animatrices)
Merci à vous.

A VOS AGENDAS
LE SACRE CŒUR
Juillet
02 : Sortie à la maison de repos « la Châtellenie » pour la ducasse de Warneton.
03 : Anniversaire du mois
09 : Art Floral avec la ferme de réinsertion
Sortie à « la Châtellenie » pour le CLP « Et si on parlait un peu… » Avec
Sylvie et
Barbara
10 : Chantons ensemble
11 : Sortie pour les résidents « maison de repos » et « maison de repos et de
soins » pour la fête du franco-belge à « Saint Henri Comines »
19 : Spectacle du mois
27 : Boutique ambulante
Août
03 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » au last post spécial
maison de repos au mémorial de Ploegsteert
07 : Anniversaires du mois
14 : Chantons ensemble
16 : Messe de l’assomption pour les résidents catholique pratiquant
23 : Barbecue avec l’aide des bénévoles
28 : Spectacle du mois
Septembre :
01 : Ducasse de Ploegsteert
02 : Ducasse de Ploegsteert
03: Tea-room avec Warneton et Comines
04: Thé- dansant
05: Course + beignets de la ducasse
17 : CLP « et si on parlait un peu… » avec les résidents de la Châtellenie, Sylvie
et Barbare
20 : Repas à thème

La Châtellenie
Juillet :
01 : Week-end de la ducasse de Warneton – Après-midi gourmand
« Au bonheur sucré »
02 : Dans le cadre de la ducasse de Warneton, après-midi gourmand « Au
bonheur sucré ». Visite des résidents des autres sites
09 : Atelier conversation sur le site de la « Châtellenie », en collaboration avec
le CLP de Comines-Warneton et les résidents du Sacré-Cœur
Boutique ambulante
11 : Dans le cadre de la fête Franco-Belge, sortie à Comines
30 : Les anniversaires du mois

Août :
02 : Spectacle de CANTAMESSI
03 : Last Post spécial maisons de repos
13 : Boutique ambulante
27 : Les anniversaires du mois
Septembre :
03 : sortie à la maison de repos le « Sacré-Cœur » à l’occasion de la ducasse.
13 : Cafétéria du mois
17 : Atelier conversation sur le site du Sacré-Cœur, en collaboration avec le CLP
de Comines-Warneton et les résidents de la « Châtellenie »
17 : Art floral
19 : Spectacle du mois
20 : Repas à thème
24 : Les anniversaires du mois

Infos – Actualités

Ca y est, nous somme l’été depuis le 21 juin jusqu’au 22 septembre 2018.
Une saison tant attendu qui nous donne le sourire, une envie de promener ou juste pouvoir
discuter en extérieur sur un banc avec les amis.
L'occasion de prendre du bon temps, de se reposer et de s’amuser !

TENDANCES SAISONNIÈRES ETE 2018
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SECHERESSE

FAIBLE PRECIPITATION

FAIBLE PRECIPITATION

Dans l’ensemble, les prévisions annoncent un été ensoleillé et sec.

Les Dictons de l’été
Chat d'été, chien d'hiver
En été à l'ombre et en hiver au soleil
Rhume d'hiver, santé d'été
L'été sème, l'hiver mange
En été, mieux vaut suer que trembler

Masque du visage :
« Et si le secret d’une peau magnifique se trouvait… dans votre
cuisine!
Confectionnez votre masque pour le visage ! »

Recette : masque bonne mine
Nuits trop courtes, un peu de stress, petite mine ? Ce masque est pour vous.

Ingrédients :
 1 blanc d’œuf
 1 cuillère à soupe de miel liquide
 ½ cuillère à soupe de jus de citron
 1 cuillère à soupe de yaourt ou crème fraîche

Battez le blanc d'œuf puis ajoutez le miel et le jus de citron. Incorporez le yaourt et touillez
pour obtenir un mélange homogène. Laissez la pâte 15 minutes sur votre visage puis retirez en
rinçant.
Le miel est riche en sels minéraux, vitamines et acides aminés ce qui lui confère des vertus
apaisantes, purificatrices et adoucissantes.

Les mains vertes…

Depuis des mois, deux résidents de la Maison de Repos de Ploegsteert, Jean et René,
s’attèlent à fleurir notre maison de repos.
Tout a commencé par des semis, du repiquage, de l’arrosage… travail de patience et qui
nécessite beaucoup de régularité.
Au printemps, le service insertion du CPAS de COMINES-WARNETON « La Ferme « sont
venus installer des bacs à fleurs. Ces bacs, fabriqués par les stagiaires, sous la supervision
d’Alain, ont été fabriqués à base de bois de récupération (palettes).
Une fois le terreau placé, nos deux jardiniers ont repiqué, entretenu, arrosé
quotidiennement ces différents bacs à fleurs et nous voulions vous montrer le résultat ….
Des petits espaces colorés, fleuris, chaleureux.
La maison de repos tient à remercier à la fois le service insertion pour sa collaboration mais
aussi ces deux résidents qui ont, à n’en pas douter, la main verte.

« Un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis » - Marie Ange

Activ’Dog

SOUVENIRS…
SOUVENIRS »
«

PLOEGSTEERT

Visite de la caserne
des pompiers

Anniversaires du mois

Sortie au
musée du pain
à Furnes

Sortie au repas de l’association

La châtellenie :

Centre Marcel Marlier

Rencontre avec Comines

Les tricoteuses

Musée de la gaufre

Préparation de confitures pour la ducasse

Acti’Dog.

