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Le mot de la direction 

Les vœux de l’établissement seront présentés officiellement par le Président du conseil d’administration, 
Monsieur Bouvier, le lundi 30 janvier à 13h00 aux résidents de l’Auverdière, au sein de leur salle à    
manger, et le même-jour à 15h30 aux résidents de la Courtille, également au sein de leur salle à manger. 
Cette dernière étant plus grande, elle permettra d’y accueillir en même temps les salariés ainsi que les 
membres des instances.  

En cette fin d’année, l’établissement a subi de plein fouet le défilé des différents virus de l’hiver.        
Concernant les résidents, l’EHPAD a été plusieurs fois clusters du fait de la Covid. Cependant, la gestion de 
ces épidémies, grâce à la vaccination, même si toute l’organisation est perturbée et que certains résidents 
se trouvent isolés en chambre le temps d’une potentielle contamination, les répercussions ne sont plus 
aussi importantes qu’auparavant. Les professionnels, quant à eux, sont également touchés par les          
différents virus que sont la grippe, la gastroentérite et la Covid. Leur remplacement n’est pas toujours aisé 
surtout au pied levé.  

Ces difficultés de remplacement se sont conjuguées en fin d’année avec celles des travaux des ascenseurs 
sur l’Auverdière, dont le premier ascenseur changé, et donc tout neuf, pose des soucis récurrents depuis sa 
mise en route. Cela a généré parfois une absence totale d’ascenseur dans ce bâtiment, lorsque le         
deuxième ascenseur était en travaux, entrainant de nombreuses contraintes tant pour les résidents que 
pour les équipes. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que cet ascenseur neuf remplisse sa      
mission. 

Les référents des résidents ont reçu en novembre une information par mail sur le déploiement de la        
plateforme HAPPYDOM permettant de faire remonter les besoins des résidents dont les professionnels ont 
connaissance. Si vous n’êtes pas encore inscrits, ne tardez pas à le faire. La vitrine étant amenée à       
disparaître au bénéfice de cette plateforme, les résidents ayant l’habitude d’y faire leurs courses vont 
avoir un support papier leur permettant de trouver des produits équivalents sur la plateforme, permettant 
ainsi d’y enregistrer leurs besoins. Cet outil de communication, totalement gratuit, vous sera notamment 
présenté en réunion des familles le vendredi 3 février à 15h00 en salle à manger de la Courtille. Cette 
réunion sera l’occasion d’échanger sur de nombreux autres sujets. Venez nombreux ! 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux en ce début d’année, qu’elle vous apporte de nombreux         
moments de bonheur avec la meilleure santé possible ! 

 

Aude BELFILS 



A L’Auverdière :  

 

• Madame Josette HILAIRE de Bléré 

• Madame Louisette PINSON de Joué les Tours 

• Madame Geneviève VITET de Francueil 

• Madame Thérèse DUBOURG de Bléré 

• Madame Simone THIBOEUF d’Athée sur Cher 

• Monsieur Jean-Claude PRESENT de Cigogné 

• Madame Jeannine LARCHER de Bléré 

• Monsieur Alain EPAUD de Courçay 

• Monsieur Romain MARINARO & Madame Marie MARINARO de St Pierre des Corps 

• Monsieur Claude MOUYEAUX de Bléré 

• Monsieur Jean-Claude POUPERON de Bléré 

A la Courtille :  

 

• Monsieur Robert JOUBERT de Chissay en Touraine 

• Monsieur Christian PERSENT & Madame Jeannine PERSENT de Chaulnes 

• Monsieur Claude POITEVIN de Bléré 

• Madame Jacqueline SORET de Montrichard 

• Madame Josiane SOYER de Francueil 

• Madame Germaine TARLET de Dierre 

• Madame Elisabethe BOULAND de Bléré 

• Madame Paulette LOPEZ de Beaumont en Véron 

• Madame Yvette BOISSE de Bléré 

• Madame Gisèle MALLET de Bléré 

A la Résidence Autonomie Pajaud :  

 

• Monsieur Denis SOYER de Francueil 

• Madame Michèle BRILLANT de La Croix en Touraine 

Du 1er Octobre au 31 Décembre 



Suite au départ de Madame Virginie CHANGEUX, l’établissement a 
accueillie Alane BOUREAU, psychologue au sein de la Courtille.      
Originaire d’Indre et Loire, Madame Boureau a suivi ses études de 
psychologie au sein de l’Université de Tours et c’est tout              
naturellement qu’elle s’est spécialisée en gérontologie. Accompagner 
les personnes âgées dans les différentes étapes du vieillissement est 
primordial pour elle.  
 
Alane Boureau est présente les lundis, mercredis et jeudis et est     
joignable au 02.47.30.85.34 ou par mail : psychologue@ehpad-
blere.fr  
 
Madame Sabrina BEAUJAULT, infirmière hygiéniste a également    
quitté ses fonctions le 31 octobre dernier. Son remplacement est en 
cours tout comme celui de Madame Chloé SALIN, psychologue à    
l’Auverdière qui a quitté l’établissement le 31 décembre.  
 
Enfin l’établissement a accueilli Madame Christina TUGAR durant 
l’absence de Madame Véronique DEMASSIEUX, cadre de santé de la 
Courtille.  
A compter du 26 décembre, Madame Demassieux de retour a       
remplacé Madame Stéphanie PINTURAUD en partance à l’Auverdière 
en attendant l’arrivée de la nouvelle cadre de santé, Madame        
Florence FRADET, prévue le 24 février prochain. Cela permet ainsi 
d’assurer la présence d’un cadre de santé sur chaque bâtiment, 
même en cette période de transition. 

Bienvenue  

Christina TUGAR 

Alane BOUREAU 

L’hiver a été annoncé avec un risque de pénuries et de coupures 
énergétiques.  

Sachez qu’en cas de coupure électrique, l’EHPAD est équipé d’un 
groupe électrogène assurant la très grande majorité de la          
continuité électrique. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. 

La crise énergétique nous pousse à revoir nos habitudes. La       
sobriété, c’est un concept simple : des économies choisies plutôt 
que des coupures subies. 

« Chacun peut contribuer à consommer moins et consommer mieux, cela suppose de transformer       
durablement nos habitudes et nos comportements : que ce soit en baissant le chauffage, en éteignant 
les lumières lorsqu’elles ne sont pas nécessaires ou en prenant un co-voiturage… Chacun peut à son 
échelle trouver le moyen de contribuer à notre indépendance énergétique »  

Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique 

Campagne du ministère : « Pour économiser l’énergie, on agit, on réduit »  

• Eteindre tous ses appareils en marche ou en veille lorsqu’ils en sont pas utilisés 

• Décaler l’utilisation de ses appareils électriques en dehors des périodes de pointe                      
(8h-13h/18h-20h) 

• Régler son chauffage à 23° maximum en EHPAD. 



RAPPEL ADMINISTRATIF 

Nous vous remercions de penser à rapporter aux    
bureaux administratifs de l’établissement : les 
attestations de Sécurité Sociale, Mutuelles et 
Responsabilités Civiles de chacun des résidents 
pour   l’année 2023. 

Nous vous remercions également de bien vouloir 
nous transmettre vos 
adresses mail afin de      
faciliter la communication 
et de pouvoir vous          
transmettre le plus        
rapidement possible les   
informations importantes.  

           Ascenseurs  
 
Les travaux de remplacement 

des ascenseurs du bâtiment Auverdière sont   
terminés.  L’établissement met tout en œuvre 
pour régler les dysfonctionnements rencontrés 
depuis leur mise en service et s’excuse pour la 
gêne occasionnée.  
 
Les travaux de remplacement de l’ascenseur de 
la Résidence Autonomie débutent le 10 janvier.  

AVANT          AUVERDIERE          APRES 

 
Plateforme      
Happydom  
 
Elle a été déployée sur l’établissement à la fin du mois 
de novembre.  
Vous pouvez, si ce n’est pas déjà fait, créer votre 
compte personnel afin de prendre connaissance  
et gérer les demandes de vos proches.  
 
La prestation coiffure, assurée par notre partenaire 
MG Coiffure, est désormais réservable via la            
plateforme. Le règlement de la prestation peut      
également se faire directement par virement bancaire 
via cette plateforme, une fois la prestation réalisée 
par la coiffeuse. Vous pouvez également demander 
une prestation récurrente, par exemple une coupe une 
fois par mois, sans avoir besoin de reformuler une   
demande à chaque fois. 

Nous rencontrons toujours des difficultés 
avec la réception des journaux de la    
Nouvelle République par le service de 
portage.  
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaitre les résidents 
abonnés avec, si possible, les dates d’abonnements.  
 

Vœux de l’établissement  

Lundi   30 janvier en salle à manger : 

 - 13h00 à l’Auverdière 

 - 15h30 à la Courtille 

Réunion avec les familles  

Vendredi 3 février à 15h00  

En salle à manger de la Courtille 



Le 5 Octobre :  

     Escape-Game 

Ce projet intergénérationnel autour du thème du voyage a rassemblé 12 résidents et 8 adolescents de 
l’espace jeunes de Bléré. Ce petit groupe, au travers des énigmes sur les continents, a profité d’un beau 
moment d’échanges, de parage et d’entraide.  

Parole de résident sur l’Escape Game : « Être ensemble pour trouver des solutions. Partager des idées 
avec les jeunes… J’ai apprécié que les jeunes se déplacent pour venir voir les vieux . » 

Le Petit Journal du service animation 



Le 10 Octobre :  

      Atelier de composition florale 

Dans le cadre de la semaine du Goût qui s’est     
déroulée du 10 au 16 octobre et qui avait pour 
thème le miel, les résidents ont participé à un    
atelier floral aux couleurs d’automne dans le but 
de décorer les tables des salles à manger et     
pourquoi pas, attirer les abeilles.  



Le 13 Octobre : Conférence :  

    A la découverte du monde des abeilles 

Toujours dans le cadre de la semaine du Goût, une association et un apiculteur sont intervenus à l’EHPAD 
afin de présenter l’Abeille. Butinage, essaim, ruche, reine et ouvriers … n’ont plus de secrets. Cet      
après-midi apicole a été ponctué sur une dégustation de miels.   

Secret beauté des 

abeilles 

La recette du gommage pour une peau hydratée, douce et      

lumineuse :  

 

Mélanger une cuillère à café d’huile d’olive,  une cuillère à café d’huile 
de coco et une cuillère à café de poudre d’amande. Faire des            
mouvements circulaires. Appliquer ensuite l’équivalent d’une cuillère à 
soupe de miel. Laisser reposer 10 minutes puis rincer.  



Le Projet CLAS :  

  (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) 

Cette rencontre intergénérationnelle devait mettre en présence  12 résidents des deux bâtiments et 11 
enfants de 6 à 11 ans dans le cadre d’un projet facilitant les échanges et les partages. Quatre          
rendez-vous étaient prévus autour de la fabrication de décorations de Noël. Malheureusement les épi-
démies ont perturbé les rencontres et il n’y a pu avoir que deux rencontres en groupes restreints. Ces 
courts échanges ont quand même permis d’apporter joie et dynamisme de la part des enfants. Quant 
aux résidents, ils se sont sentis utiles et valorisés par leurs compétences manuelles en créant les      
décorations pour les sapins de noël des enfants. Sur 2023, nous souhaitons reconduire un autre projet 
mais sur une période plus clémente.  

Le 28 Novembre :  

Atelier Bien-Être :  

L’atelier bien-être ou l’occasion de venir prendre 
soin de son proche en lui prodiguant un soin des 
mains. Enfants ou petits-enfants ont profité de ce 
moment privilégié de détente. 



Ce trimestre était aussi synonyme de spectacle, de danses et de 
gourmandises… Le CCAS et l’Association des Amis des Résidents 
ont offert un spectacle de chansons et de claquettes dans une 
ambiance humoristique tout en savourant quelques chouquettes 
accompagnées de cidre.  
 
Les enfants du personnel ont également pu se préparer à       
l’arrivée du Père Noël le mardi 20 décembre avec le spectacle 
interactif « Les Aventures de Yanourb le Fouch » de la Compa-
gnie La Malle en Cartoon. Petits et grands ont été acteurs et 
spectateurs avec des mimes, des rimes des chants et des       
pirates. Le cœur des enfants était conquis.  

Mais aussi ... 

Au revoir 2022, bonjour 2023…  

En 2023, les résidents entameront un voyage à travers le temps en commençant par 
les années 30 jusqu'aux années 2020.  

Cinéma, musiques, décorations, spectacles permettront de découvrir ou redécouvrir 
ces décennies.  



Bien manger, bien bouger 

  

En novembre dernier, la semaine nationale de la dénutrition a été mise en avant au sein de l'EHPAD 
avec une atelier  « Bien manger, bien bouger » créé par Héloïse Badaire, diététicienne et co-animé par 
Cédric Gruszczynski, enseignant en activités physiques adaptées.  

Un temps d’échange, de partage et de sensibilisation sur les différents aspects qui peuvent perturber 
l’appétit et donc la prise    alimentaire a été proposé. Ensuite, en temps que levier essentiel dans la 
lutte contre la dénutrition, une séance collective de gym douce s’est déroulée. Cela a permis d'ouvrir 
l'appétit avant le   repas aux participants mais surtout de donner quelques exercices à réaliser par      
eux-mêmes au quotidien. 

Des ateliers réalisés sur une très belle note d’humour et de partage. Un temps d’échange et de lien   
social apprécié par tous. 

Le 5 décembre dernier résidents et agents se sont réunis en commission des menus dans le but de     
s’exprimer sur les repas servis à l’EHPAD. 12 résidents se sont présentés lors de cette séance.  

Après un temps d’échange par petits groupes composés de résidents et d’agents un point a été fait.  

Les avis et demandes ont été entendus :  

• Des précisions sur les menus seront apportées sur la composition des potages  
• De nouvelles variétés de fromages à la coupe seront proposées  
• Des entremets et des fruits cuits seront proposés plus souvent.  
 
Les demandes particulières de plats et desserts (par exemple la langue de bœuf et sa sauce piquante, le 
saucisson à l’ail ou encore les rousseroles etc…) seront honorées à partir du mois de février prochain.  
 
La prochaine commission aura lieu dans le courant du premier trimestre 2023. N’hésitez pas à venir 
vous exprimer.  

Bilan de la Commission des Menus 

du 5 Décembre  



Bilan du Conseil de Vie Sociale  

du 15 décembre 2022 

Un compte-rendu plus complet sera adressé à chaque famille par courriel après validation lors de la    
prochaine réunion du CVS. 

 

 

Fonctionnement et composition du CVS 

Suite à un décret paru en avril 2022, le règlement intérieur du CVS devra être adapté. Un travail     
d’harmonisation sera réalisé au 1er trimestre 2023 avec l’aide d’un organisme dépendant du conseil            
départemental. 

Dorénavant, le président du CVS devra présenter un compte-rendu annuel d'activités de l’instance. 

Afin d’améliorer déjà le fonctionnement des instances, Mme COURATIN Mireille a été élue pour siéger 
comme autre représentante du CVS au conseil d'administration, aux côtés de Madame Marie-Françoise 
JEAUNEAU. 

 

Animations réalisées au dernier trimestre 2022 

Lors de la semaine bleue, un escape Game a été réalisé avec des jeunes. Un atelier bien être soins des 
mains a eu lieu avec les familles. 

Le miel était le thème de la semaine du goût. 

Plusieurs animations musicales ont eu lieu. 

 

Animations prévues en 2023 

Le fil rouge sera sur le thème des années 30 à aujourd'hui. Différentes animations musicales sont        
prévues. Le programme plus précis sera élaboré en coopération avec les associations intervenantes sur 
l’EHPAD. 

Le détail sera précisé dans le bulletin à destination des familles. 

 

Plateforme « Happydom" 

Celle-ci a été lancée le 19 novembre. Les prises de rendez-vous avec la coiffeuse et les pédicures     
pourraient se réaliser également avec cet outil. 

Pour faciliter l’achat de produits des résidents ayant auparavant recours à la boutique de l’EHPAD, une 
plaquette sera réalisée afin qu’ils puissent retrouver des produits identiques et réaliser leur commande.  

 

Travaux 

 

Les travaux sur les ascenseurs de l'Auverdière continuent. Des problèmes de programmation perdurent 
sur un ascenseur neuf. L’entreprise fait le nécessaire afin de pallier à ces dysfonctionnements et aux 
conséquences pour le personnel et les résidents. 

Le 9 janvier 2023 début des travaux sur ascenseur résidence Pajaud pour une durée 6 à 7 semaines. 

La terrasse du PASA sera agrandie permettant des repas extérieurs en été. 

Le premier chantier de changement des portes des armoire est terminé, un 2ème chantier commencera 
en début d'année. 



Mouvements du personnel 

 

Comme dans d’autres structures de santé, les difficultés s’accroissent afin de remplacer le personnel    
malade. La direction de l’EHPAD explore toutes les pistes possibles afin de pallier aux problèmes         
d’effectifs, afin qu’il n’y ait pas de répercussions pour les personnels en place et pour les résidents. 

Pas de poste vacant au service de nuit dans les unités ; pour les postes de jour en soins : 1 poste vacant. 

Le poste de médecin coordonnateur est vacant depuis septembre 2021. Le poste d'infirmière hygiéniste est 
vacant depuis novembre 2022. 

Une nouvelle psychologue est arrivée à la Coutille, et celle de l'Auverdière partira à fin décembre. Son 
remplacement est prévu. 

La cadre santé de l'Auverdière part fin décembre et sera remplacée en février prochain. 

La cadre de santé de la Courtille est remplacée, dans l’attente de son retour. 

Pas de postes vacants dans les services techniques, lingerie et hôtelier. 

Recherche un gestionnaire de paie/RH. 

En 2022/2023, 2 auxiliaires de vie vont partir en stage pour une formation d'aides-soignantes. 

Une opération portes ouvertes le 23 février avec la mission locale et le Pôle Emploi permettra de faire   
découvrir les métiers d'EHPAD aux jeunes, avec la perspective de recrutements en CDD de 6 mois au début. 

1 contrat d'apprentissage en alternance est accueilli. 

 

Projets 2023 

 

Une infirmière devient praticienne toucher/massage, 1 jour par semaine pour apaiser douleurs et angoisses 
pour les résidents. 

A compter de mai, un audioprothésiste interviendra gratuitement tous les 4 mois afin de d’assurer un suivi 
des appareils et réaliser des dépistages auditifs. 

 

Questions posées par les familles 

 

L’ensemble des questions n’a pas pu être abordé, en fonction du temps imparti pour la réunion.          
Néanmoins, toutes vos questions trouveront des réponses, par le bais du compte-rendu définitif. 

 

Parmi les sujets abordés : 

 

• Les échanges en visio avec les résidents sont toujours possibles. Pour cela, il convient de se          
rapprocher des animatrices. 

• Les dégradations des cheminements seront réparées. A noter, également la matérialisation d’un   
cheminement autour des bâtiments de l’EHPAD; en projet. 

• Tous les problèmes rencontrés concernant les fauteuils doivent être signalés. 

• Le suivi des questions d’hygiène est une préoccupation de l’ensemble des équipes soignantes. 

 

Dates des prochaines réunions : 

• Réunion des familles : prévue le 3 février à 15h00 

• CVS : en avril et octobre 

• Le prochain CA aura lieu le 30 janvier à 14h30, puis en avril, juin et octobre. 

Vous pouvez contacter le bureau du CVS à tout moment par mail :                     

cvsehpadblere@gmail.com  

ou bien par courrier en le remettant aux secrétariats à l’attention du 
CVS.  

mailto:cvsehpadblere@gmail.com


Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour, espérons le, une année 2023 

plus sereine.  

Que cette nouvelle année vous conserve la santé et vous apporte des moments de petits et grands    

bonheurs. 

 
La fin 2022 est pour l’association une période en demi-teinte : le Covid toujours présent avec         

l’obligation du port du masque à l’EHPAD et ses caprices météorologiques ont perturbés ce dernier    

trimestre. 

 
La dégustation de « fouées « le 30 Septembre n’a pu avoir lieu en extérieur du fait de la pluie, mais 

malgré tout, c’est au son de l’accordéon que se sont dégustés « fouées » et cidre dans la bonne humeur. 

 
Le 21 Octobre : superbe moment avec le spectacle des « oiseaux » qui ont virevolté dans la salle à    

manger de la Courtille, se posant sur une main, sur une tête pour le plus grand bonheur des résidents. 

 
Le 17 Novembre : Touraine Primeur... tempête… et donc annulation du repas prévu au Moulin des       

Aigremonts auquel devait participer certains résidents. 

L’ensemble des résidents a tout de même pu déguster le Touraine Primeur, l’association ayant fourni 

des bouteilles venant du cellier de Beaujardin à Bléré. 

 
Le 22 Novembre, nous avons malheureusement dû annuler le spectacle prévu. L’artiste ne pouvant pas 

chanter avec le masque, ce sera partie remise. 

 
Cette année nous avons eu à cœur de partager des moments plus privilégiés avec les locataires de la 

résidence Pajaud pour lesquels il n’y a pas d’animations spécifiques. 

Après la distribution de muguet pour la troisième année et un repas « barbecue » au mois de juin, nous 

leur avons proposé un « repas de Noël » le 10 Décembre. Ce repas a été fort apprécié : plaisir des      

papilles et bonne humeur étaient au menu ! 

 

Les projets pour le premier semestre 2023 : 
 
• Dégustation de gaufres en musique les 16 et 17 Mars 
• Participation financière à la décoration de Pâques et animation le 11 Avril 
• Projet de visite du musée de la confiserie en Avril 
• Frites les 11 et 12 Mai 
• Projet d’un après-midi jeux et gaufres pour la résidence Pajaud 
 
Deux dates à retenir : 
 
• Assemblée générale de l’association le mardi 28 Février 
• Grand LOTO à la salle des Fêtes de Bléré le samedi 25 Mars à 20h 
 
Très belle Année à tous 

 
 

Le bureau,  
Nadia, Jeannine et Marie-Françoise 

Adieu 2022…  

Espoirs 2023 



Quelques photos du spectacle des oiseaux offert par l’Association des Amis  
des Résidents :  



En cette fin d’année, après avoir fredonné et dansé aux 
sons de musiques et chansons dans l’unité et un repas 
préparé avec les personnes de l’accueil de jour, les 
membres de l’amicale se projettent sur 2023. 

Nous souhaitons pouvoir organiser toujours autant d’évé-
nements dans les unités et à l’accueil de jour avec l’es-
poir de se retrouver ensemble, sans masque pour le   
plaisir de voir sur les visages des résidents, des familles, 
des bénévoles et du personnel soignant les sourires de 
ces beaux moments partagés. 

C’est le vœu que nous formulons pour 2023. 

Nous souhaitons également le partager avec de          
nouvelles familles au sein de l’amicale afin de permettre 
une continuité des activités pour les résidents. 

Ce sera aussi le sens du courrier que nous vous ferons 
parvenir dans les semaines à venir. 

Cette année, nous poursuivrons notre travail en commun 
avec l’Associations des Amis des Résidents de l’EHPAD. 

Dans l’attente de se retrouver, vous pouvez nous          
contacter par l’intermédiaire de notre adresse courriel           
ci-jointe : amicalzblere@laposte.net  

mailto:amicalzblere@laposte.net


ÊTRE BENEVOLE A L’EHPAD :  

Message du service animation : 
 
« Si vous avez envie de partager auprès des résidents un de vos    
talents (art, musique, chant…) ou tout simplement leur proposer un 
peu de votre temps (discussions, lectures à voix haute…), toute 
l’équipe de l’EHPAD sera heureuse de vous accueillir.  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service   ani-
mation par mail (animation@ehpad-blere.fr) ou par téléphone : Cé-
line Savarit au 02.47.30.85.16 et Valérie Robert au 02.47.30.85.24.  
 
Au plaisir de se rencontrer et de pouvoir offrir aux résidents 
plus de moments de convivialité ! » 
 

Céline & Valérie 

LE PETIT JOURNAL DU PASA 

Les résidents du PASA et les Pasettes vous  
souhaitent leurs 



UNE DERNIÈRE PENSÉE POUR LES          

RÉSIDENTS QUI NOUS ONT QUITTÉS... 

A la Courtille :  

 

• Madame Jeannine PERSENT  Le 21 Octobre 

• Monsieur Robert JOUBERT  Le 3 Novembre 

• Monsieur Claude POITEVIN  Le 14 Novembre 

• Madame Nicole BERNIER  Le 16 Novembre 

• Madame Marguerite DUPORTAL Le 19 Novembre 

• Monsieur Jean-Jacques LIDON  Le 20 Décembre 

A L’Auverdière :  

 

• Madame Micheline LAUMONIER  Le 6 Octobre 

• Madame Lucette MOREAU  Le 17 Octobre (Retour à domicile) 

• Monsieur Pierre BOTTI   Le 19 Octobre (Retour à domicile) 

• Madame Claude DUPONT  Le 21 Octobre 

• Madame Monique GRELET  Le 24 Octobre 

• Madame Marcelle BUORD  Le 26 Octobre 

• Monsieur Roger BOISSET   Le 1er Novembre 

• Monsieur Bernard JAMET  Le 9 Novembre 

• Madame Andrée VIGNAULT  Le 24 Novembre 

• Madame Monique BERGERE  Le 25 Novembre 

• Madame Ginette MACHENIN  Le 26 Novembre 

• Madame Evelyne MAILLET  Le 3 Décembre 

• Madame Josette RIGOLLET  Le 16 Décembre 

• Madame Gilberte SPOLJARIC  Le 20 Décembre 

• Madame Evelyne REYES   Le 29 Décembre 

Du 1er Octobre  

au  

31 Décembre 

A la Résidence Autonomie :  

 

• Madame Monique BENOIT Le 1er Octobre 

• Madame Yvette BOISSE   Le 13 Décembre (Admission à l’EHPAD) 

• Monsieur Denis SOYER   Le 16 Décembre (Retour à Domicile) 




