
Théâtre à Chauvigny suite au projet de 

l’ARS intitulé    « je ne voudrai  pas déran-

ger »  dont l’objectif était de recueillir la 

parole de personnes atteintes de la mala-

die d’Alzheimer. 

 

 
Atelier cuisine « les doigts de sorcières » avec les en-

fants du centre de loisirs pour Halloween. 



Repas des aînés de Sèvres. Merci au CCAS 

de la commune pour ce très bon moment 

convivial. 

 



AUX RÉSIDENTS: 

Mme Armande DEMARCONNAY, née 3 décembre, 89 ans 

M. Claude LAMBERT, né le 9 décembre , 82 ans 

Mme Agnès ARNAULT, née le 15 décembre, 84 ans 

Mme Suzanne LEBEAU, née le 23 décembre, 82 ans 

Mme Danièle JACQUENOD, née le 30 décembre, 74 ans 

Mme Jacqueline GAUD, née le 30 décembre, 86 ans 

 ET PARMI LE PERSONNEL: 

Chrystelle RECOUPÉ, née le 8 décembre 1974 

Véronique BODIN, née le 14 décembre 1966 

Laure PERRIN, née le 18 décembre 1964 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

   

Mme Jeannine BERNARD nous a 

quittés le 16 novembre. Elle était 

parmi nous depuis le 30 janvier 

2018. 

Ils ont fêté leur anniversaire en Novembre: 

AU REVOIR 

 

Mme Christiane VERGONA Mme Josette GACIOCH 

Mme Arlette CLÉMENT 

Mme Lucia MOLINA 

Nous avons une pensée pour leurs proches. 

M. André MARIT nous a quittés le 29 

novembre. Il était  parmi nous depuis 

le  11 septembre 2014. 
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Mme ROLANDE BERTHOME 

est arrivée le 7 novembre. 

Elle réside chambre 104 rue 

de jade. 

BIENVENUE 

 

Mme CHRISTIANE HABEILLON 

est arrivée le 13 novembre. 

Elle réside chambre 121 rue 

de l’ambre. 

Mme Annick KOENIGUER 

vient en accueil de jour le 

lundi et vendredi. 

 

NOUVEAUTE 

Les repas invités seront possibles 

les dimanches et jours fériés à un 

tarif de 12 euros à compter de 

décembre. 

Maximum 15 personnes par 

journée: pris par ordre 

d’arrivée dans les de-

mandes. 

 

EN DECEMBRE 

 Le  6  : Marché de Noël et téléthon 

à Sèvres Anxaumont 

 Le 12 : à partir de 15h goûter des 

familles et marché de Noël de 

l’association les Doigts de Fées. 

 Le 15 : Arbre de Noël des enfants 

du personnel. 

 Le 17 : repas de Noël des résidents 

et du personnel. 

M. Jean –Pierre THEVENET vient en 

accueil de jour le vendredi. 


