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ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
FILLAUD Marie, le 1er
MERCIER Simonne, le 5

ANNIVERSAIREDES
DESAGENTS
AGENTS
ANNIVERSAIRES

ARCHAMBAULT Pierrette, le 6
FROGER Hélène, le 6
Valérie GESNIN, le 9

MODESTE Marguerite, le 8

Aline FAIVRE, le 10

VRILLAC Gisèle, le 9
GONNET Odette, le 11

Brigitte LEMONNIER, le 14

THEVENET Gérard, le 17
CHABANNE Josette, le 25

Isabel FERNANDES, le 25
Audrey JUVEN, le 29

BOZIER Rémi, le 26

Mme Jacqueline BEAUPOUX est entrée le 4 Janvier, ch. 25 « Vallée Chauvinoise »
Mme Lucette TEXIER est entrée le 8 Janvier, ch. 139 « Bords de Vienne »
Mme Nicole POUPIN est entrée le 18 Janvier, ch. 20 « La vallée chauvinoise »
Mme Jacqueline KUYTEN est entrée le 19 Janvier, ch. 115 « La ville haute »
Mme RAFFIN Madeleine est entrée le 26 Janvier, ch. 151 « Bords de Vienne »

Mme Jeannette DOREAU nous a quitté le 29 décembre.
Mme Monique NOËL nous a quitté le 3 janvier.
M. Marcel RAMAT nous a quitté le 6 janvier.
Mme Andrée MEINGAULT nous a quitté le 12 Janvier.
M. Claude GAUVIN nous a quitté le 16 Janvier

Associé au vingt-cinquième anniversaire de mariage. Ce n'est donc
pas surprenant que les trois pétales verticaux de l'iris symbolisent la foi, le courage et la sagesse. Ils symbolisent également
l'amitié en bleu, l'espoir en violet,
mes compliments en jaune et la
passion en blanc .

360 g de farine
8 pommes
2 œufs
1 sachet de levure chimique
50 cl de cidre
200 g de sucre en poudre
De l' huile
Dans un saladier, mélanger la farine et la levure chimique, puis rajoutez
les œufs. Battez énergiquement avec un fouet.
Puis, verser le cidre doux en battant pour obtenir une pâte homogène.
Épluchez les pommes ,couper les en rondelles, puis enroulez-les dans
des morceaux de pâte.
Faites chauffer l’huile dans une poele. Ajoutez vos beignets et attendez qu’ils soient bien dorés des deux côtés pour les retirer.
Etalez-les sur du papier absorbant pendant une à deux minutes.
Saupoudrez-les de sucre.

La galette avec les bénévoles

Préparation pour le carnaval de Chauvigny
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Sudoku

Blague : Une petite coccinelle

affolée va voir un vétérinaire

et lui demande :
- Docteur, vous n’auriez rien contre les points noirs ?

Conseil de la vie sociale du 23 janvier
L’ordre du jour était le suivant :


Bilan de l’évaluation interne



Point sur les projets d’animation 2018



Recrutement d’un psychologue qui sera présent dans l’établissement une journée par semaine.



Plan de sécurisation



Questions diverses
La séance s’est terminé par la diffusion du film de la rencontre inter-Ehpad à Poitiers.

Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à
Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée
le mardi 06 février
Bibliothèque le lundi 12 février
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Sudoku

