Les gourmands se régalent
avec des crêpes à la chandeleur.

Déjeuner romantique au restaurant Tres marias, où les couples ont été mis à l’honneur pour
la Saint Valentin.

Un petit air de printemps avant l’heure, on en profite. Ces dames ont sorti leur chapeau!

Mais pourquoi ces drôles de
coiffes? Chut, vous le saurez
le mois prochain...

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
LES RÉSIDENTS:
M Maurice DUMAGNIER, né le 1er mars, 94 ans
Mme Colette PROUST, née le 4 mars , 76 ans
Mme Simone SERVOUZE, née le 11 mars, 91 ans
Mme Yvette PENISSON, née le 30 mars, 90 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Magalie BERMON, née le 12 mars 1979
Lydia BETIN, née le 19 mars 1973
Jean-Philippe TARTARIN, né le 21 mars 1965
Alexandra BODET, née le 23 mars 1972
Ophélie GOURDEAU, née le 31 mars 1983

Quelques anniversaires fêtés lors des repas « comme à la maison. »

LES DOIGTS DE FÉES
L’assemblée générale des doigts de fées a eu lieu le 12 février. Les membres du bureau tiennent à remercier
tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de l’association: résidents, familles, agents, bénévoles.
Grâce à leur investissement et à leur participation aux évènements organisés, ils contribuent à améliorer le
bien-être et le quotidien des résidents.
Le bureau: Françoise AUBENNEAU, Présidente; Alexandra BODET, Présidente Adjointe
Marie-Luce BARDY, trésorière; Béatrice DEMAILLE, trésorière adjointe
Colette PROUST, secrétaire; Laurence PIGNOUX, secrétaire adjointe

ÉPICERIE– CHANGEMENT D’HORAIRE– NOUVELLE RESPONSABLE
J’ai le plaisir de vous annoncer que votre épicerie fait peau neuve. Chouette! Je serai
ravie de vous y accueillir les lundis et jeudis de 14h30 à 15h. N’hésitez pas à me faire
part de vos besoins ou vos envies (confiseries, gâteaux, produits de toilette…). A très
bientôt,
Béatrice DEMAILLE
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« En mars quand le merle a sifflé, l’hiver s’en est allé. »

CARNET ROSE
Kathleen est heureuse de vous annoncer la
naissance de sa fille Lyana, le 5 février.
Elle pesait 3kg 520 pour 52 cm.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

BIENVENUE

Bienvenue à Sylvia LEBEAU,
dans les soins.
Mme Janine REDDELEM est arrivée le 12 février. Elle réside
chambre 123 rue de l’ambre.

M. Jean-Jacques BOURNAND
est arrivé le 26 février. Il réside
chambre 112 rue de jade.

EXPOSITION
Durant tout le mois de mars, l’EHPAD expose les œuvres d’Apolline, jeune artiste au parcours particulier. N’hésitez pas à venir les voir et à en parler autour de vous.

