Le petit rapporteur
Avril 2017

Dimanche 2 avril

à 14h

de
Chauvigny

Elections
Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017,
le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017.
Les résidents qui souhaitent faire des procurations doivent
Se manifester avant le 15 avril auprès de Mme Collet ou
des animatrices.
Les gendarmes de Chauvigny viendront à l’Ehpad pour
faire signer les demandes.

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
Madeleine ANDRE, le 1er
Jeannine LIHAUT, le 4
Solange MORIN, le 7
Pierre RAMPILLON, le 9
Odette GODEAU, le 11
Georgette MARTIN, le 12
Jeanne DEMAZEAU, le 18

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Simone BORDEAU, le 19
Jeanine DESCHAMPS, le 20

Séverine COUSIN, le 1er

Marcelle CHAPILLON, le 22

Céline BIGEAU, le 3

Paulette ROSE, le 22

Anne-Lise ENEAU, le 9

Reine GAULT, le 26

Odile BENARD, le 11
Franck BOBIER, le 21
Natacha GROS, le 28

Mme Eliane OUVRARD est entrée le 16 mars, ch 61 « Centre Ville »
Mme Odile PUCHAUD est entrée le 23 mars, ch 144 « Bords de Vienne »

Mme Nicolle MORISSON nous a quitté le 12 mars. Elle était parmi nous depuis le 9 mai 2016.
Mme Janine CHOLON nous a quitté le 18 mars. Elle était parmi nous depuis le 17 février 2017.

.

Les

Ancolies ,sont des renonculacées vivaces. Les fleurs, au sommet d'un fais-

ceau de longues tiges, sont élégantes, originales dans leur forme et offrent une large
palette de coloris comprenant le blanc, le bleu clair, le jaune pâle, le rose, le brun, le
lie-de-vin et le bleu.

(pour 6 personnes)
pâte sablée :
- 250 g de farine -125 g de beurre-70 g de sucre
- 2 jaunes d'oeufs- 5 cl d'eau -1 pincée de sel
crème pâtissière :
- 25 cl de lait- 1 oeuf- 30 g de farine- 40 g de sucre - 1 sachet de sucre vanillé
PÂTE: Blanchir les jaunes et le sucre au fouet. Mélanger la farine et le beurre pour
obtenir une consistance sableuse .Verser au milieu de ce "sable" le mélange liquide. Former une boule .Foncer un moule de 25 cm de diamètre avec la pâte, garnissez la de papier sulfurisé et de haricots secs.
Faire cuire à blanc 20 à 25 min, à 180°C (thermostat 6).
CRÈME PÂTISSIÈRE : Mettre le lait à bouillir avec le parfum choisi (vanille ou autre). Travailler l'oeuf avec le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse le ruban, ajouter la
farine. Verser le lait bouillant sur le mélange en tournant bien. Remettre dans la
casserole sur le feu. Faire cuire en tournant très soigneusement. Retirer après
ébullition.
Verser la crème sur le fond de tarte et disposer joliment les fraises coupées en 2.

Sortie restaurant
« Les 3 étangs »
à Leignes / Fontaine

Mercredi 15 mars
Vente de vêtements Ets MENARD

Sortie à Morthemer jeudi 29 mars

Super bingo

Les heureux gagnants

Mots mêlés

Sudoku

Blague :
Une femme raconte à ses amies :
- C’est grâce à moi qu’il est devenu millionnaire !
- Et avant, qu’est-ce qu’il était ?
- Milliardaire.

Solution page suivante

Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à
Le jeudi 20 avril

Fête des anniversaires des natifs d’avril : vendredi 28 avril

Un nouvel espace est à votre disposition au — 1.
Cet espace est dédié aux activités physiques,
vélo, tapis de marche, escalier ETC…
Vous pouvez vous y rendre seul(e) ou accompagné(e)
d’une animatrice, de votre kiné, d’un parent ...

Solution
sodoku

Sous réserve de modifications

