
va pas se laisser faire. »

Contacté, le ministère de l,Écono_
mie. livre une autre version, " Ce qui
est interdit, c,est de stationner dans
la rue pour boire son café. Car çafavorise l'attroupement, sans mas-
que qui plus est. ,
. 
Dit autrement, installer un mange-

debout est bien répréhensible, -de

meme que de s'y accouder. La vente
oe caïes à emporter est bien autori_
see. mais pas à I'intérieur du commer_
ce. Le client doit retirer son gobelet
devant l'établissement. a t'exierieur.
Puis aller le boire ailleurs.

Chartotte HEyMELOT.
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La bûche annulée, tes aînés réconfortés

L' associ ati o n o es Aîn és saboilens va dlstribuer des dauceursà ses 230 membres.

i

mmunal
isement de

'ont au village.

u On ne peut pas laisser tomber
ceux qui ont besoin de nous. , Dans
l'impossi bilité d'organ iser sa tradition_
nelle büche de Noël en raison de la
crise sanitaire, l,association des Aînés
saboliens n'a pas l,intention de décia_
rer forfait.

^ 
P-our maintenir le lien avec ses

230 membres et leur apporter un peu
de douceur. elle organrse ce jeudi,

pii!ic AFCHI!ES O!Êsr Fqil.jaL

une distribuïion de {rrandrses.

.Le rendez-vous est exclusivement
réservé aux membres de l,associa_
tion creee en 2006. qui a dù anrt,rter
Ious ses evcr,.emenTs de l"annee ii
cause de la crise sanitaire.

jey,ai lZ décernbre, saiie Tneopn:-
r,e^Tlc.Lre tO h a 12 h, et de i4 h e
ro n, venlr avec se ca:te cle me nbre.

É̂\ volre service

Annonceu rs, celte rubrique vous pcr emoii tr

I Proro OuesrFnalcl
Affoires ô foi

tesson, ,, le CCAS intervient effecti-
vement pour l,aide d,urgence. Le
chevauchement des compétences
entre_ Çommission du conseii et
CCAS est à éviter, en précisant les
:1"_"1?nr ", Sréphane Bellanger
ad1oint, propose : * Acceptons ceversement exceptionnel en 2020, eteraotlssons les missions pour unprochain conseil. » La djstribution se
déroulera di;rant les vacances.

SaDlé--sur-Sartne. Eolando Bode-.eau, 86 ans, Sabié-sui",Sarthe. Rémv
1'rard. g2 errs. Sabte-sur. Sunt 
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RENOUVELABLES
Devis Poêle à granutés & bois, Pompe à chaleur,lsolation,

Lénergie


