
 

CARNAVAL à L’EHPAD avec la commune 



Après midi a l’IME avec 

nos amis les chiens 

  

Avec l’arrivée du 

printemps sortie à  

Gamm vert pour 

préparer les 

 plantations 

 

Après midi guinguette 

avec M. Rivalière 



LES RÉSIDENTS: 

M Jean –Claude DESROCHES, né le 1er avril, 84 ans 

Mme Suzanne SERVOUZE, née le 2 avril , 86 ans 

M Jean-Claude BOURNAND, né le 8 avril, 66 ans 

M Désiré GAUDINEAU, né le 11 avril, 82 ans 

Mme Claudette BRISSON, née le 12 avril, 96 ans 

Mme Mauricette BRECHET, née le 21 avril, 88 ans 

Mme Bernadette BOUTET, née le 26 avril, 71 ans 

M Yanis KRIZMANIC, né le 28 avril, 46 ans 

Mme Monique QUINTARD, née le 30 avril, 82 ans 

Mme Jeanne MATHE, née le 30 avril, 80 ans 

 

 

ET PARMI LE PERSONNEL: 

Céline BIGEAU, née le 03 avril 1976 

Pierrette DAUTET, née le 01 avril 1955 

Christine BRUNET, née le 8 avril 1961 

Marie GILLET, née, le 10 avril 1975 

Nathalie NOTTELET, née le 18 avril 1965 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

AU REVOIR 
 

Mme Jeanine AUZANNET, 89 
ans, nous a quittés le 6 mars  
2019. 

Elle était parmi nous depuis le 
16 avril 2015. 

Nous avons une pensée pour leurs proches. 

 

M. Robert AIGRAIN, 85 ans , nous a quittés 

le 19 mars 2019. Il était parmi nous depuis 

le 16 juin 2009. 

M. AIGRAIN était une figure embléma-

tique de l’EHPAD  et de ses institutions, 

président du CVS et membre du CA depuis 

de nombreuses années. Fervent pêcheur 

et jardinier aguerri, nous nous souvien-

drons de lui. 
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       BIENVENUE 

 

M. et Mme Mohamed et Aicha 

KHADIMI sont arrivés le 18 mars. 

Ils  résident chambre 24 rue du   

corail au RDC. 

 Le mois du rugby à l’EHPAD 
Échange avec l’école de Rugby du Stade Poitevin. Ren-

contre lors d’un entrainement et partage d’un après midi 

à l’EHPAD avec inauguration de l’exposition. Le dimanche 

7 avril, sortie au Stade Rébeillaud pour un match Poitiers-

Issoudun. Merci au Stade Poitevin pour cet échange. 

Tous les lundi de 14h à 15h les jeunes de l’IME  viennent faire des 

jeux de société 

 

Échange lors d’ un entrainement de 

l’école de rugby du Stade Poitevin 

 

Pour ceux qui le souhaitent vous trouverez joint au journal 1 bulletin d’adhésion à l’asso-

ciation « les doigts de fées ». A remettre avec le règlement aux animatrices merci. 


