
Résidence Roger Meffreys
11 rue Pierre Giraud
38610 Gières



Informations

Mme Renard Kerien Géraldine rejoint l'équipe à partir du 06/03/2023. 
Elle assurera le poste d'assistante et animatrice. 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

               A partir du 1/03/23, plus aucun sac plastique ne sera distribué. 
               Merci de rapporter votre sac entre le lundi et le jeudi afin afin qu'on  

puisse mettre vos repas du week-end. Cela évite le gaspillage ! Nous 
comptons sur vous. 

De nombreux sacs poubelles noires sont retrouvés encore dans la 
poubelle verte. Pour rappel, la poubelle verte ne doit contenir que les 
emballages et papiers EN VRAC, SANS SAC. Merci de votre 
compréhension. 

 Réunion exceptionnelle sur la consommation énergétique
 le LUNDI 13 MARS 2023 à 14h00 

en salle à manger en présence du Maire, Monsieur Verri et l'élu aux 
personnes âgées, Madame Prunier. 

  Dans le cadre du Festival Vivons Ensemble avec Nos Différences,qui 
se déroulera du 13 au 17 Mars 2022, la Résidence Roger Meffreys 
participe en organisant un point de collecte au profit de la Banque 
Alimentaire de l'Isère.
Tous vos dons seront les bienvenus     : produits alimentaires mais   

        également d'hygiène.

         Le Festival "Vivons ensemble avec nos différences"  vous invite à   
une rencontre autour du « voyage idéal » avec les enfants de gières        
jeunesse le mercredi 15/03 à 15h en salle à manger.

Merci de ne pas arroser les plantes dans les lieux communs, Mme Chevillot, appartement 
34 s'en occupe.

        Ourlet défait ? Couture déchirée ? Fermeture cassée ?
La machine à coudre de Gaelle peut vous venir en aide.

             N'hésitez pas à aller la voir au N°38.



• Mme Barbara FRYDRYCHOWSKA née le 06
• M. Guy CULOT né le 07
• Mme Monique CHEVILLOT née le 07
• Mme Béatrice CHANARON née le 17
• Mme Nadine GALINETTA née le 22
• Mme Louisette FERRERI née le 22
• Mme Jeanine COUP-LA-FRONDE née le 23
• M. Louis SALLY né le 25
• M. Robert CHAMARD né le 30



Semaine du 1  er   au 05 Mars



Semaine du 06 au 12 Mars

11h00 : Préparation en vue 
du festival pour le 

témoignage autour du 
voyage



Semaine du 13 au 19 Mars

Bibliothèque 
14h30



Semaine du 20 au 24 Mars



«     Semaine     » du 27 au 31 Mars

Bibliothèque 
14h30



Un grand merci à Patricia pour ce beau moment partagé ensemble le 18/02/2023
ainsi qu'à nos musiciens François et Daniel 

Retour sur notre soirée carnaval du 20/02 : serez-vous reconnaître les résidents ? 
Un grand merci à la compagnie de théâtre , aux résidents, à l'école de musique et à 

l'association loisir pour cette soirée


