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Mme Marie Ange DUFOUR à l’âge de 79 ans

Nos pensées l’accompagne
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La deuxième édition de notre Fête de la musique le 28 juin dernier
a été un franc succès et a réuni de nombreux résidents, familles,
salariés, bénévoles, voisins, amis. Merci à tous !

Les sœurs quittent la maison de
retraite Charles-Marguerite

2022 sera une date qui marquera l’histoire de la maison Charles-Marguerite,
à Aizenay (Vendée), les sœurs de Mormaison se retirent du conseil
d’administration après de nombreuses au service des personnes âgées.

Mardi 28 juin dernier, Nous avons participé à la fête de la musique
avec les résidents de l'Ehpad. Ce fut une soirée musicale et dansante
très appréciée de tous.

La célébration de la passation à l’association le Ruleau a eu lieu le
lundi 20 juin. Très belle cérémonie ponctuée de chants et prières.

Peuple du Dieu vivant qui épouse notre histoire,
Ne crains pas pour demain ! poussé par l'Esprit,
Tourne tes pas vers l'avenir, Eglise du Seigneur !

Chant à Marie
La première en chemin
Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui
Aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé
En argile incertaine
De notre humanité
Jésus-Christ, fils de Dieu

Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers
Dieu
Ils sont chemins vers
Dieu
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Joyeux Anniversaires

Juillet

Résidents de l’EHPAD Charles Marguerite

Nom Prénom

Date de naissance

Age

Mme Gisèle ROBINET
M. Yves VRIGNAUD

07/07/1937
08/07/1952

85 ans
70 ans

Mme Gilberte DUDIT
Mme Gisèle BROCHARD
M. Jean TRICHET
Mme Nathalie LEFEBVRE
M. Marcel MASSON
Mme Jeanne RICHARD
Mme Sylvaine ROCHET

10/07/1929
11/07/1938
12/07/1927
13/07/1954
15/07/1938
20/07/1927
23/07/1933

93 ans
84 ans
95 ans
58 ans
84 ans
95 ans
89 ans

Le 14 juillet ouvre le bal avec son traditionnel feu d’artifice.
Le ciel resplendit de lueurs multicolores… L’été explose de joie
et rappelle le temps des libertés. Le soleil darde ses rayons.
Fenaisons et moissons rappellent que l’herbe est haute et que les
blés sont mûrs. Le temps des moissons réveille aussi les
souvenirs d’antan…

Résidents de la résidence autonomie Les Hauts du Ruleau

Nom Prénom

Date de naissance
07/07/1931

91 ans

Mme Christiane ANDREUCCI

12/07/1934

88 ans

Mme Anne Marie FOURNIER

14/07/1935

87 ans

Mme Paulette LAURENT

Age

Mme Jeanne Mornet au Hameau les Vieux métiers
M. Jean René Labbé au Hameau la Forêt
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M. Georges Fruchard au Hameau la Rivière
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Fête des anniversaires

Rencontre avec le Conseil municipal des Jeunes
Nous avons eu la
chance de
rencontrer les
enfants du conseil
municipal des
jeunes d’AIZENAY

A cette occasion
nous avons réalisé
avec eux des
cookies et nous
avons joué à des
jeux de société.

Pour la fête des
anniversaires du
mois de juin c’est
le « Duo vent
d’est » qui à fait
pousser la
chansonnette aux
résidents!

Nous avons clôturé
cet après midi par
un gouter partagé
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Jeux de cartes avec le club

Visite de Villages

La Pétitière
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La Dédière
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Fête de la musique

« Sur la piste d’Osiris »
Historial de la Vendée

Le 21 juin dernier à
l’occasion de la Fête
de la musique, la
municipalité à
proposé un concert
de chambre dans le
hall de la résidence
autonomie
Magnifique moment !

Puis nous avons fêter le 28 juin
l’été en musique avec la Chorale
d’Aizenay et le groupe Tant Danse
L’ambiance festive était au rendez
vous
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