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L’été

L’été, c’est le soleil, les beaux jours, toutes les fleurs
qui fleurissent, les oiseaux qui chantent, la chaleur
qui fatigue, l’ombre qu’on recherche parfois.
L’été c’est la saison des moissons du blé, de l’orge,
ce dont nous
avons besoin pour nous nourrir.
L’été c’est la période des vacances où les vacanciers
recherchent le soleil. Ils vont à la mer ou à la
montagne pour se reposer.
Les enfants vont à la
plage pour se baigner et jouer avec le sable.
Michelle
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L’été

L’été fait penser aux vacances, peut-être des
promenades, des beaux jours, retrouver la famille,
aider les enfants qui ont du travail.
Blanche

Ensoleillé toute une saison
Tondre la pelouse
Été chaud sous le soleil
Gisèle R.

Sortie au Puy du Fou le 30 Septembre.
12

Merci à tous les accompagnants !

La vaccination contre la grippe
La grippe est une maladie très contagieuse qui peut être grave,
en particulier chez vous les personnes âgées.

La vaccination est le moyen le plus efficace pour vous protéger
et protéger votre entourage. De plus, le vaccin est sans
danger.

Les Résidents des Hauts du Ruleau ont reçu un accueil
chaleureux à l'occasion de la rencontre organisée par les
maîtresses de Maison de la Résidence Autonomie de
Chavagnes en Paillers. Visite des lieux, Loto, et goûter
furent partagés à cette occasion.

Il est recommandé de se faire vacciner chaque année au début de
l'automne. Il faut compter environ 15 jours entre le moment
de la vaccination et le moment où l‘on est protégé contre la
grippe.
…Et en plus l’injection est indolore, car vous avez d’excellentes
infirmières qui ne sont pas grippe-sous !

NB : vous allez prochainement recevoir les bons de
vaccination pour commander vos vaccins, n’oubliez pas de
les transmettre aux infirmières !!
à bientôt – Manuella IDERCO, Rosalie et Caroline, les IDERA
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Octobre

Joyeux Anniversaires

Résidents de l’EHPAD Charles Marguerite

Nom Prénom

Date de naissance

Age

Mme Liliane GUILLET
Mme Charlotte CHEVILLON
Mme Geneviève LUCAZEAU
Mme Madeleine FRADET
M. Yves PORTHEAULT
Mme Madeleine BRIFFAUD
M. André POUPIN
Mme Josiane CHARIOT
M. Maurice ROCHETEAU

05/10/1939
06/10/1927
07/10/1936
09/10/1930
11/10/1933
24/10/1929
25/10/1948
25/10/1927
26/10/1932

83 ans
95 ans
86 ans
92 ans
89 ans
93 ans
74 ans
95 ans
90 ans

« Ce qu’il y a parfois de beau avec l’automne, c’est
lorsque le matin se lève après une semaine de pluie,
de vent et de brouillard et que tout l’espace,
brutalement, semble se gorger de soleil. »

Résidents de la résidence autonomie Les Hauts du Ruleau

Nom Prénom

Date de naissance
02/10/1940

83 ans

M. Eugène CHARRIER

08/10/1935

87 ans

M. Eugène MARTIN

31/10/1927

95 ans

Mme Rose Marie JAUFFRIT

Age

Victor-Lévy Beaulieu

Mme Jeannine VANBRENSEGEM au hameau la foret
M. Roger SEGUIN au hameau les vieux métiers
Mme Marie Thérèse ARNAUD au hameau les vieux métiers
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Animation musicale avec Jean-claude
et Marie Jo mercredi 21 septembre.
Un grand merci à eux !

Atelier jardinage au jardin
de l’aumônerie

Cet atelier jardinage a été l’occasion de choisir
l’arrosage automatique adapté pour nos jardinières.
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Loto

Fête des anniversaires

Bal musette
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Le 30 Septembre 2022

Merci aux 24 accompagnants bénévoles, familles et salariés !
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