Sortie Guinguette aux Iles de
Payré avec les EHPAD de Mirebeau et
Civray. Un moment convivial avec Mr
Rivalière et son accordéon.

Les anniversaires en musique

Sortie à la vallée des singes avec
les familles. Au programme
pique nique et visite du parc.
Une très belle journée pour
tous.

Parmi les résidents :
Mme Ginette GLANE, née le 7 octobre 1932, 84 ans
Mme Renée AUZANNEAU, née le 9 octobre 1922, 22 ans
Mme Gisèle DUPUY, née le 10 octobre 1925, 91 ans
M. Pierre QUINTARD, né le 12 octobre 1931, 85 ans
Mme Jacqueline BODET, née le 13 octobre 1927, 89 ans
M. Gérard POLO, né le 15 octobre 1930, 86 ans
Mme Colette MAIXENT, née le 15 octobre 1934, 82 ans
Mme Claudette COLDEBOEUF, née le 22 octobre 1934,82 ans
Mme Fosca MARTINEAU, née le 23 octobre 1925, 91 ans
Mme Ginette GABILLAT, née le 24 octobre 1931, 85 ans
Mme M. Antoinette RICHARD, née le 24 octobre 1941, 75 ans

Le prochain goûter d’anniversaires
aura lieu vendredi 18 novembre.

Parmi le personnel :
Nicolas BRUNET, né le 20 octobre 1992
Frédéric RENEIX, né le 24 octobre 1967
Pascal TRANCHEE, né le 25 octobre 1964
Anne Marie TIROT, née le 28 octobre 1960

ANIMATIONS DU MOIS


Jeudi 6 : Repas gastronomique à Chauvigny



Mardi 12 : repas du terroir, avec des producteurs locaux



Jeudi 20 : Rencontre avec M. Roy, apiculteur à Lavoux

NOUVEAUTE: Un club de lecture va démarrer pour échanger autour de livres. Il sera animé
par Mme Bernadette PARENT, de Sèvres Anxaumont. La première rencontre aura lieu le jeudi 13
octobre, de 15h à 16h30, dans le salon rouge à l’étage. Chacun apporte un livre qu’il a aimé pour
en parler avec les autres. Le but est de créer un temps de partage et d’échange autour de la lecture. Il est ouvert à tous, même à ceux qui ne lisent pas.
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Mme Marie-Antoinette RICHARD
est arrivée le 26 août, en hébergement temporaire chambre 106,
rue de jade.

Mme Jeannine BEAUPOUX
qui vient en accueil de jour le
lundi et le mercredi

Un catalogue pour commander des chocolats pour Noël va vous être remis courant du mois. Les bénéfices de cette
vente nous permettront d’emmener des
résidents en vacances au mois de mai
prochain. Merci pour votre participation.
A Kathleen SAZOS qui revient
chez nous comme aide soignante

Élections : comme vous le savez l’année prochaine auront lieu les élections présidentielles. Si vous souhaitez voter, il faut vous inscrire sur les
listes électorales de la commune avant le 31 décembre 2016.

