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                        Les anniversaires du mois d’aout  

Madeleine BRIN 

Née le 06/08/1932 

Francis HERY 

Né le 04/08/1927 

Antoinette BOULO 

Née le 23/08/1925 

Simone DUBOIS 

Née le 30/08/1928 
Yvonne ROLANDEAU 

Née le 30/08/1932 

Georgette PLASSIER 

Née le 21/08/1929 

Le mot de l’équipe de Direction 

Signer  

le registre 

POUR VOS VISITEURS 

Le chantier prend ses vacances d’été.  

Ces dernières semaines, vous avez probablement 

constater que le chantier avait avancé avec son lot 

de nuisances sonores ! En effet, après la démolition, 

est arrivée la construction : les murs ont commencé 

à se monter et le nouveau bâtiment à prendre 

forme.   

Vous allez pouvoir profiter d’une accalmie car le 

chantier s’arrête pour une pause estivale.  

Vous pouvez découvrir le reportage photo dans le 

numéro 5 du « Tout savoir sur les travaux » qui vous 

a été  distribué en même temps que la gazette. 

La reprise du chantier est prévu fin août. 

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sani-

taire 

Le Conseil constitutionnel rendra ses conclusions 

le 5 août prochain sur l’élargissement du passe 

sanitaire. 

Le projet de loi  prévoit particulièrement que :  

« A compter du 2 juin et jusqu’au 15 novembre 

2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret 

pris…… : 

…. 

2° Subordonner à la présentation soit d’un exa-

men °de dépistage…., soit d’un justificatif de sta-

tut vaccinal……, soit d’un certificat de rétablisse-

ment….. L’accès à certains lieux, établissements, 

services….. »…. 

A suivre…. 

Nous vous souhaitons  

à tous un très bel été ! 
 

Madeleine VIAUD 

Née le 07/08/1932 

Cécile GODIN 

Née le 30/08/1926 

Marie-Anne EMERIAU 

Née le 11/08/1931 

Jeanne BOUYER 

Née le 09/08/1925 



 Les nouvelles 

Mme Odette RAULO 

Décédée le 22 juillet 2021  

AU REVOIR 

 Planning d’animation  

11h15 : Messe. 

 

14h30 : Gym douce 
avec Magali en salle 
multifonction. 

  lundi 9        mardi 10          mercredi 11                      jeudi 12      vendredi 13 

15h00 : André Vidal 
vient jouer de l’accor-
déon sur la terrasse.  

15h00 : Pliage du linge 
dans le hall du 1er 
étage.  

 

En raison des congés d’été, il n’y aura pas d’animation du 16 août au 5 septembre.  

11h00: Atelier  
créatif dans le salon 
du rez-de-chaussée.  

  
15h00 : Pliage du 
linge dans le hall du 

      lundi 2       mardi 3                        mercredi 4                     jeudi 5               vendredi 6 

11h00 : Atelier  
créatif dans le salon 
du rez-de-chaussée.  

 
15h00 : Pliage du 
linge dans le hall du 
1er étage.  

14h00 : Réflexologie pal-
maire dans le salon du 
rez-de-chaussée  

 Photos 

11h15 : Messe. 

 

 

11h00 : Mots mystère 
dans le hall du 2ème 
étage 

 

 

Pour l’été les résidentes ont aidées 

Sylvie notre lingère à plier le linge de 

toilette.  

Merci à elles!  


