
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 9 janvier, à 18h30 : Visite du cercle des fermières de St-Joseph 

 10 janvier, à 9h : Visite des employés de la Caisse Populaire. 

 4 et 18 janvier, à 9h : Transport offert par la Villa du Moulin pour une 

heure de magasinage au carrefour de Saint-Joseph. 

 10 janvier, à 13h : ¨Cours de chant¨ début des cours avec Mme 

Normande Labbé. 

 11 janvier, à 10h45 : Temps de prière animé par Sœur Thérèse Cloutier. 

 15 janvier, à 14h : ¨Vie active¨ début des ateliers avec Mme Lilianne 

Lessard. 

 16 janvier, à 10h45 : Messe à la chapelle animée par l’Abbé Évariste 

Perron. 

 23 janvier, à 14h : Chansonnier Benoit Jacques à la salle du Moulin 

Rouge; invitez vos amis.  

 30 janvier, à 14h : Bingo organisé et animé par la Villa du Moulin. 

 ***Il n’y aura pas de fêtés du mois, ils seront jumelés au mois de février 

ACTIVITÉS à venir … 

Mot de la direction 

Bonjour à tous,  

Que l'année 2019 soit parsemée d'éclats de joie, de pétales de bonheur, 

qu'elle soit éclairée par la flamme de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Bonne et 

heureuse année à vous tous résident(e)s de la Villa du Moulin, famille, proches et 

amis. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la 

prospérité que vous méritez. Qu’elle s'ouvre à vous comme un livre de 365 

pages blanches où vous dessinerez votre propre chemin. 
À noter que les ateliers de Cerveau actif seront de retour en 

janvier. Par contre, nous ne pouvons vous dire la date et 

l’heure. Dès que possible elle vous sera transmise.  

CERVEAU 

ACTIF 

Voici la liste des activités qui vous sont proposées pour le mois de 

janvier ; vous pouvez également consulter le calendrier des 

activités affiché sur quelques babillards.  

 

 

CERCLE 

DES 

FERMIÈRES 

Nous aurons la visite du cercle des fermières mercredi en 

soirée. Le groupe s’installera dans notre salle du Moulin 

Rouge pour leur rencontre annuelle.  

Sur place, vous aurez la possibilité d’apprendre à 

fabriquer à la main par vous-mêmes trois choses. Vous 

aurez également la chance de venir exposer vos œuvres 

faites à la main que ce soit vos tricots, vos bricolages, vos 

œuvres de bois... Ou vous pouvez simplement venir 

admirer ce que les autres ont à présenter. 

Gens de l’extérieur, vous êtes invités ! 

 

 Pour ceux ayant des voitures, nous vous demandons de respecter les 

heures de déneigement du stationnement situé à l’avant de la résidence en 

déplaçant votre voiture à l’heure demandée. Normalement, le déneigement 

de cette cour est prévu le lendemain d’une tempête aux alentours de 13h00. 

Pour vous en assurer, vous devez surveiller le babillard dans la salle à dîner une 

affiche y sera placée dès que le déneigement sera confirmé. Par contre, il se 

peut qu’après avoir communiqué avec la compagnie de déneigement, l’heure 

et la journée changent en raison d’un congé, d’une autre bordée ou de la 

température. Nous vous demandons votre compréhension et votre 

collaboration afin que tout se déroule bien. Prendre note que le stationnement 

à l’arrière est toujours déneigé tôt le matin. 

Déneigement 
 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

JANVIER 2019 

Mot de la direction 

À noter que les ateliers de Cerveau actif seront de retour 

en janvier. Par contre, nous ne pouvons vous dire la date 

et l’heure. Dès que possible, elles vous seront transmises. 



  RETOUR  

sur les activités du mois dernier (suite) 
 

Social de Noël : 

À l’occasion de la fête de Noël, les résident(e)s ont été traités au petit soin. 

Chacun(e) avait la possibilité d’inviter de la famille et des amis à se joindre à 

leur social de Noël. 

Dès 16h30, les invités ont été accueillis par M. Marcel Cliche et son équipe. 

Accordéon, musique à bouche, guitare… tout y était pour rendre l’ambiance 

des plus festives. Un repas traditionnel de Noël fut servi à la table par le 

personnel de la Villa accompagné par des bénévoles. 

Table d’honneur 

Parmi nos invités, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir M. Luc Provençal, député de 

Beauce-Nord et M. Pierre Gilbert, maire de 

St-Joseph. Comme à leur fidèle habitude, 

les propriétaires de la Villa du Moulin M. 

Clément Baillargeon et sa conjointe Mme 

Line Beaudoin étaient présents pour la 

soirée ainsi que la directrice générale de la 

résidence Mme Marie-Josée Audet. 

Bingo de Noël 

 Des bénévoles ont organisé un Bingo 

spécial de Noël.  

Les prix qui sont habituellement offerts en 

argent ont été remplacés par des cadeaux-

surprises. Parmi ceux-ci, on y retrouvait des 

cartes-cadeaux de la Villa du Moulin et de 

chez Uniprix, des boites de chocolats et des 

produits de beauté. Pour agrémenter l’après-

midi notre cuisinière, Brigitte, nous avait 

cuisiné du sucre à la crème. Quels délices ! 

Et enfin, que sera Noël sans cadeau ? Nous tenons à remercier 

chaleureusement tous nos commanditaires pour les nombreux cadeaux : 

- Noah Spa de Ste-Marie 

- Restaurant le Normadie 

- Restaurant l'Express 

- Restaurant le Capri 

- Restaurant le Journel 

- Ultramar de St-Joseph 

- Pétro-Canada de St-Joseph  

- Les trésors gourmands 

- Boucherie J'aime mon Bœuf 

- Nettoyeur RG de Ste-Marie  

- Les Gicleurs Québecois  

- Magasin Korvette de St-Joseph 

- Pharmacie Proxim et Uniprix de St-Joseph 

- Coiffeuse Maryse Mathieu et Coiffeuse Lucie Brunelle 

- Boutique Inspiration (BMR) de St-Joseph 

 

Cartes de Noël 

 Nous avons eu la visite de 

petits anges à notre résidence. 

Des enfants de St-Joseph ont 

confectionné à la main plus d’une 

centaine de cartes de Noël. Ils ont 

pris soin de venir distribuer leurs 

cartes de Noël eux-mêmes à 

chacun de nos résidents. Un petit 

geste qui a réchauffé le cœur de 

plusieurs d’entre eux. 

RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

Un immense Merci à ces enfants et à leurs parents d’avoir pensé à nos aînés. 

 Chorale de la Villa 

 En début de décembre, nous 

avons eu un très beau concert de Noël 

donné par la Chorale ¨Le Chœur des 

Aînés¨ qui est composée de 

résident(e)s de la Villa du Moulin. Nous 

sommes très fiers de ce que vous nous 

avez livré et vous pouvez être fiers de 

vous aussi. Vous nous avez démontré 

que le cœur d’un aîné peut encore 

accomplir de très belles choses. 


