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Octobre 2022

Conférence avec notre apiculteur   
Belle conférence de notre apiculteur local Varennois. 
Nombreux, les résidents intéressés par le sujet. Les 
résidents ont pu  questionner et surtout goûter deux 
miels provenant de nos abeilles dont nous sommes 

parrains. parrains. 

Une occasion supplémentaire de se réunirent
 autour d’un verre, les apéritifs de bienvenue. 

Tous ont appréciés ! 



Après le certificat d’étude, c’est la rentrée scolaire ! 
Une conférence sur la rentrée scolaire a eu lieu le vendredi 
2 Septembre. Un bon moyen de se rappeler des bons souve-
nir d’école et surtout des jeux de récréation type osselet…
Il n’est jamais trop tard pour faire sa rentrée scolaire ! 

La remise des diplôme s’est effectuée la semaine suivante. 
Bravo à tous les candidats et plus particulièrement à 
Madame PEYROT qui remporte la plume cette année. 

Retour aux années 1931
Le 1er septembre, tout le monde a fait sa rentrée. A la rési-Le 1er septembre, tout le monde a fait sa rentrée. A la rési-
dence Château Nodet, résidents et familles ont repassé le 
certificat d'études des années 1931 ! Pour notre deuxième 
édition et pour innover cette année, les candidats devaient 
écrire la dictée à la plume (véritable plume d'Oie). Une 
heure et trente minutes d'exercices intenses étaient au pro-

gramme.
Mission remplie avec succès !

Bravo à tous.
Rendez-vous prochainement pour la remise des diplômes !

Célébration de la Messe
Père GABY est intervenu lundi 6 Septembre afin de 
célébrer la Messe. Un moment apprécié et important pour 
les résidents. Prochain rendez-vous, le 24 Octobre 2022. 

Une conférence sur la belle ville de Fontainebleau                     
« Maison des rois » était organisée pour les résidents. 

Les férus d’histoire se sont régalés !

La Résidence 
Château Nodet a 
ouvert ses portes 
à l’occasion des 
journées du 
patrimoine.



Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de nouveaux collaborateurs : Bienvenue à Cassandra REMIZE auxiliaire de 
vie de nuit, Hadiatoulaye BALDE, Marine DERGHAM et Lorinne BOBB, toutes 3, aides-soignantes, et Fabienne DEGUI, plon-
geuse. Nous leur souhaitons une belle prise de poste.

Mini-formations : 
Au mois de Septembre les salariés ont été formés à : 

- Sécurité Incendie
- Lavage des mains

- En cas d’hospitalisation
- En cas de fugue

Les anniversaires du mois
Nous soufflerons les bougies:

Mesdames Micheline PRETRE, Michèle 
LAPIERRE-RICGAUD, Dominique PEYROT 
 
Nous soufflerons également les bougies des Nous soufflerons également les bougies des 
membres du personnel : Fabienne plongeuse, 
Albina gouvernante, Thibaut infirmier.

Bienvenue à : 
Madame Geneviève MOREL .

C’est avec  tristesse que nous  
vous informons du décès de:
Madame Yvette CHAVANY, 
Rolande COUILLAUD, 
Ghislaine CRETTAZ
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