
  

   
   

  
   

                                          

    

       

  
             

                               
     

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comité de rédaction 

- Mme Caroline GILLET 
- Mme Candice FOUCAUD 
- Mme Geneviève TROISY 
- Mme Christelle GOMES 
 

 
 

Nous avons toujours une 

personne d’astreinte sur le 

village, (7jrs /7 et 24h/24) 

 Le numéro pour la joindre 

en cas d’urgence est le 

01.76.25.00.36 

 




 





BIENVENUE 

Denise NENEZ 
Marie-Annick TANDY 

ANNIVERSAIRES 

Gilbert MORENO 

Eugène BIECHEL 

Marie- Claude GROS 

Lucienne CASAGRANDE 

Claude POIRIER 

Andrée BRUERE 

Monique BOURGINE 

Gisèle LE SCOUEZEC 

Jean DANONVILLE 

 

Elle nous a quitté  

 

Annick MATTHIEU 



  

   
   

01. Flash actualités 
 

❖ Déchets verts 

Nous vous demandons de bien vouloir sortir vos déchets et les disposer devant chez vous dans 

des sacs plastiques afin que Robert puisse les voir et les récupérer. A noter dans votre agenda !  

Afin de respecter le travail de Robert, nous vous remercions d’attendre la veille du jour du 

ramassage pour entreposer vos déchets ! Merci 

Ramassage des déchets verts : Le VENDREDI 14 et 28 OCTOBRE MATIN 
 

❖ Nos résidents s’exposent 

En octobre, venez découvrir une nouvelle exposition sur le thème de l’automne. Nature et 

animaux s’exposent pour vous !  

En novembre, aura lieu l’exposition des régions. Si vous êtes intéressés pour nous faire 

découvrir votre région, ne tardez pas à vous rapprocher de Candice afin qu’elle puisse 

commencer le travail dès à présent ! 
 

❖  Vaccin grippe 

Pour votre vaccination contre le virus de la grippe, veuillez vous rapprocher de votre pharmacien, 

médecin ou infirmière libérale. 
 

❖ Bus pour Intermarché 

Exceptionnellement, nous vous accompagnerons faire vos courses à Intermarché  

le mardi 11 octobre à la place du mercredi 12 octobre.             L’équipe. 

02. Menus Mr Pizon 

Réservation et paiement UNIQUEMENT le vendredi de 9h à 10h30 auprès de Christelle. 

Dimanche 2 Dimanche 9 Dimanche 16 
 

Dimanche 23 
 

Dimanche 30 

 
Potage maison 

*** 
Lasagne de 

bœuf et 
parmesan 

*** 
Salade et chèvre 

*** 
Gratin de fruit 

 
Crudités de 

saison 
*** 

Quiche Lorraine 
salade 

*** 
Salade et 

camembert 
*** 

Gâteau maison 

 
Feuilleté de 
fromages 

*** 
Escalope de 
volaille aux 

champignons 
Gratin pommes de 

terre et haricots 
verts 
*** 

Salade et gruyère 
*** 

Fruit de saison 

 
Potage maison 

*** 
Endives 

flamandes  
(jambon, endives, 

béchamel) 
*** 

Salade et pointe 
de brie 

*** 
Tarte fine à la 

pomme 

 
*** 

 
 

Paella maison 
(Poulet, fruit de 
mer, chorizo) 

*** 
Salade et 
fourme 

d’Ambert 
*** 

Tiramisu au 
café 



  

   
   

03. Bon repos 
majesté ! 

Bien que Révolutionnaires de 1789, nous 

avons toujours au coin de notre cœur de 

Français l’émotion qu’apporte tout 

évènement de la vie d’une altesse royale ! 

Aimons-nous retrouver les fastes d’un ancien 

Royaume que fût la France ? 

Ou est-ce l’attachante personnalité d’une reine qui nous a émus en cette fin d’été ? 

La télévision nous a bien aidé à participer à ce fastueux « Au Revoir ». 

04. Changement de saison 
Octobre ouvre la fenêtre sur le dernier trimestre en fermant la porte sur ce fol été qui nous 

a volé notre belle énergie en nous mettant un couvercle de chaleur 

trop sèche ! 

Les chaudes couleurs de la rondeur d’une pomme, la transparence 

dorée d’un beau raisin, nous apporteront « il faut le croire », la 

bonne humeur avec la douceur d’un automne bienveillant qui 

réveillera le poète sommeillant en nous ! Alors, sourions à cette saison qui se veut toujours 

prodigue pour nous avant les premières rudesses de l’hiver. 

Réchauffement ou pas, il va falloir guetter la fine couverture blanche que Mr Hiver va jeter 

sur les potagers. C’est normal il en a été toujours ainsi !! 

Pour l’instant admirons toutes les nouvelles couleurs de ce mois et merci à l’automne.  

Geneviève. T 

05. Evènements passés 

 

 
 
 
 
 

Au village 

certains 

préparent 

déjà 

Halloween !!! 

Encore de belles 

compositions qui 

ont parfumé le 

foyer! 



  

   
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Un voyage dans 

le temps avec la 

Guinguette 

mobile. Du 

Charleston au 

années yéyé, 

passant par la 

polka ! 

L’exposition des Orchidées à 

l’espace Salvi nous a tous 

ravis ! 


