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L’année 2014 a été riche en projet de toutes sortes : animation diverses, rencontres 

intergénérationnelles, inter-résidences et aussi beaucoup de réflexion sur notre projet 

architectural. Un tel projet sous-entend de multiples démarches administratives qui sont en cours 

et nous espérons un aboutissement positif prochainement. 

2015 sera donc l’année de la concrétisation de ce projet. Vous y serez bien entendu associés 

et nous viendrons  vers vous pour en parler. 

Mais avant toute chose, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à votre famille, 

de très belles fêtes de fin d’année, et une année 2015 porteuse de solidarité entre tous. 

Bonne santé également. 

Bien à vous, 

         P. CREIS  

         Directrice 

L’EHPAD fête Noël 

A écouter les rires et à voir les sourires sur le visage des résidents, les animations de décembre 

marquent vraiment le cœur du village et ses habitants.  

Les « lutins » de la résidence ont été en 

pleine effervescence afin de participer à la 

décoration de la résidence et préparer le 

marché de Noël. De belles journées 

passées en compagnie du personnel et des 

bénévoles. 

Lors du marché de Noël, Nelly a accueilli les exposants afin d’installer leurs échoppes au sein de la 

galerie. Les visiteurs se sont succédés tout au long de l’après-midi. Tous furent récompensés par un 

verre de vin chaud servis par Elsa et Marie-Laure. 

Lors du goûter de la municipalité, Solange Creignou, maire, a vanté le CD réalisé par les résidents. 

Les anciens de la commune sont aussi venus saluer les résidents et surtout obtenir le fameux CD de 

cantiques en breton. 



 

 

 

 

 

 

 

Le traditionnel repas de noël a eu lieu le mercredi 17 avec 140 convives attablés, composés des 

résidents, des bénévoles, des membres du Conseil de la Vie Sociale, de Mr Kergoat, de Mme 

Creignou et Mme Creis. L’ambiance était au rendez-vous : deux chanteurs musiciens ont partagé 

leur répertoire de fête, et même une chenille s’est formée dans la salle à manger. Les résidents ont 

attendu avec patience le 25, pour recevoir leur cadeau ! 

  

Pour clôturer cette année dynamique et rythmée par les résidents 

et les personnels, ils se sont tous retrouvés le mardi 30 pour fêter 

leur réveillon avant l’heure ! Munis de chapeaux pointus dorés et 

colorés, de méritons aux sons des plus festifs, ils se sont donnés à 

cœur joie. Une véritable ambiance de 31 s’est répandue dans la 

résidence : quelques pas de danses et de bonnes crêpes maison avec 

Nathalie et Mr Dedenon, il n’en fallait pas plus pour se souhaiter une  

Bonne Année ! 

 

Résultat du concours à dessins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Ambre   Félicitations à Nathan   Félicitations à Youen  

5 ans     7 ans      9 ans 

 

Arbre des enfants du personnel 

 

Samedi 20 décembre, venu avec sa malle remplie 

de costumes, David a fait découvrir aux enfants la 

vie de ces saltimbanques à travers des numéros, 

de la musique et du maquillage. Magicien, clown, 

présentatrice, acrobate se sont succédés sur la 

scène, avec la participation active des plus jeunes 

qui se sont bien amusés avant l’arrivée du Père 

Noël et sa hotte remplie de cadeaux. 


