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Travaux d’hivernage au jardin 
En hiver, les jardiniers soufflent un peu.  
Les travaux  de nettoyage des bacs ont été réalisés. Dans l’objectif de fleurir 
et colorer le printemps, des bulbes et fleurs ont été plantés : 

 des tulipes et des jacinthes 
 des pensées et des primevères. 

Relevé de pluviométrie 
Vous vous dites : « cette nuit, il a bien plu », « il n’a pas plu depuis 
longtemps », « quelle averse ! ». 
Un relevé de pluviométrie est effectué chaque jour dans le patio de 
l’établissement par Mr Henry résident des Coquelicots. Dans le tableau ci-
dessous, vous pouvez comparer les données relevées à Sully/Loire et celles 
relevées à Orléans Bricy : 

Les ateliers « jardinage »   
Vous aviez l’habitude de jardiner chez vous. Cette activité vous manque. 
Venez rejoindre l’atelier « jardinage » et partager un moment convivial entre 
résidents. Les familles peuvent également participer à ces ateliers, si elles le 
souhaitent. 
A partir du mois de Mai 2020 selon la météo, nous planterons des tomates 
cerises, des concombres, du persil, de la ciboulette, du mesclun, un pied de 
cornichons…. qui donneront lieu à dégustation le moment venu. 
 

Renseignements auprès d’Hélène, Animatrice. 

Relevés de précipitations totales Sully/Loire Orléans Bricy 

Août 2019 5 mm 78,3 mm 

Septembre 2019 29 mm 33,1 mm 

Octobre 2019 100 mm 101,1 mm 

Novembre 2019 131 mm 113,4 mm 

Décembre 2019 92 mm 76,1 mm 
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Les animations 
Participation appréciée au goûter-spectacle de la St Nicolas organisé par le CCAS de Sully 

Goûter des résidents des Coquelicots 

Remise des couvertures aux Restos du Cœur 
L’atelier tricot supervisé par Catherine et Jeannine, bénévoles assidues, rassemble tous les mardis une 
dizaine de résidentes. Des carrés sont tricotés puis assemblés en couverture ou écharpe. Lundi 9 
décembre, ce sont 63 couvertures qui ont été remises à Mr Falce au profit des Restos du Cœur. 

Prestation de la Chorale LA DO RE en salle de restaurant 

Repas festif de Noël 
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Goûter de Noël de la Corbeille d’Argent 

Médiathèque de la Communauté de Communes  
du Val de Sully 

Les intervenants de la médiathèque sont venus présenter 
des livres aux résidents. 

Quelle joie de fêter  son anniversaire ! 

Les randonneurs  Sullylois 
 viennent saluer les résidents 

 
Comme chaque année lors de la Rando-
Réveillon,  les marcheurs sont venus 
partager le 31 décembre un moment de 
convivialité toujours très apprécié des 
résidents.  
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A vous de jouer ! 

MOTS MELES : l’Hiver 
Solutions des jeux : 
MOTS MELES: BOURRASQUES 
PHOTOS : C’est la cicatrice, sur un tronc d’arbre, d’une branche coupée. 
POESIE : cœur, debout, problèmes, menaces, tableau. 

Retrouvez les noms relatifs à "l'hiver" qui se cachent dans la grille. Les mots sont lisibles horizon-
talement, verticalement et en diagonale, mais toujours en ligne droite. 
Il vous restera 11 lettres formant un nouveau nom. 

Que représente cette photo ? Poésie à compléter 

Le cancre 

Il dit non avec la tête 
Mais il dit oui avec le _____ 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 
Il est ______ 
On le questionne 
Et tous les _________ sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 
Les phrases et les pièges 
Malgré les _______ du maître 
Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs sur le _______ noir du 
malheur 
Il dessine le visage du bonheur. 

Jacques Prévert 


