Elle nous a quitté :
Mme DANET Denise

Nous leurs souhaitons la bienvenue :
Mme GUINY Yvette
Mme ROUSSIERE Marie Françoise

A SAVOIR

DICTONS
- S’il pleut à la St Médard, il pleut 40 jours plus tard, sauf si St Barnabé lui coupe
l’herbe sous le pied.
- Après la pluie le beau temps.

Dates à retenir pour le mois de JUIN

- Mercredi 14 Juin :

Thé dansant à Comblessac

- Lundi 26 Juin :

Commission animation : préparation de la fête champêtre

- Mardi 27 Juin :

Jeux de société animés par l’association

Nombres d’exemplaires : 100
Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton
Réalisation : les résidents
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A L’EHPAD, au mois de MAI ….

Le mercredi 17 Mai, Geneviève Dussert et Michelle
Duchez sont venues animer un après-midi chansons.

Le Mardi 2 Mai, les bénévoles sont venus souhaiter les
anniversaires, l’après–midi était animé par Daniel
PIERRE.

Le mercredi 24 mai, avec l’aide de notre animatrice
Joséphine, nous avons confectionné des cookies
aux céréales et aux noix. Ils ont été appréciés de
tous.
Le Mardi 16 Mai, l’association des Amis de L’EHPAD et de
la Résidence Autonomie avait invité les résidents des
deux établissements ainsi que les personnes en Accueil
de Jour à partager un repas préparé par le restaurant de
Comblessac. Chansons, danses ont animé ce moment.

Comme tous les 4èmes mardis du mois,
l’association est venue animer des jeux de
société. Les résidents ont pu jouer au loto et à la
belotte.

Quelques résidents ont peint les nouvelles jardinières,
qui iront embellir la nouvelle terrasse.
Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Le beau temps est revenu, les résidents ont acheté des
fleurs puis les ont plantées pour embellir la nouvelle
terrasse de l’accueil de jour, de l’animation et du service
des lilas. Des tomates cerise ont aussi été plantées pour
l’apéritif du dimanche.

Mme Ascension ARANDES 88 ans
M. Jean BOUCHET 78 ans
Mme Thérèse COUPRIE 85 ans
Mme Andrée DUCHÉ 86 ans
Mme Germaine LABBÉ 93 ans
M Gaston LANOE 92 ans
Mme Madeleine LECOUVIOUR 85 ans
Mme Emilienne MARTIN 90 ans
Mme Arlette THOMMEROT 87 ans

