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paniser, à suivre un plan. , Le
f''*, .uru une chaise à basc_te,
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nous ne sommes pas encore
a tait d'accord sur la couleur .,'' t:arrick en questionnant d.un

i'd atientionné sa petite troupe de
i.ris ers amateurs.

ledi i9 décembre, vente
iers déco ratifs d'Alpha Sabté, au
hé, place de la Bépublique,

L'image du jour
Quelques douceurs pour du baume au

Les gesfes barrières étalent
Théophite-pté.

strictement respecfés au s eln de la salle

:Noy. avons des petites croquettes
oe chocolats, des gâteaux et nous
grrssons le guide des activités 2021que nous espérons pouvoir organÈ
ser. " C'est avec un petit serrement au
cæur.que Boger Bouvet, le président
des Aînés saboiiens ainsi que Ès
membres du bureau ont accueilli les
230 membres de l,association jeudi
salle Théophile-plé, pour leui otfrir

Des boîtes solidalres distribue"rilr. Næi
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quelques douceurs, faute d,une trad j_

tronnelle bùche, annr,lee pour raison
sanitaires. 

" C,est aus5i l,occasiOn dàreprendre contact, de discuter avec
res 

. 
amis qui peuvent se sentir

seuls. "
Un rappel : le renouvellement des

cotisations est gratuir pour les mem_
ores deja inscrits cette année, pre_
mière inscription : l0 €

Sur chacune des boîtes devra figu_
rer la lettre correspondant au puùic
concerné par les présents : F pour
ïemme, H pour homme et E pour
enfant.

." Chaque article sera neuf, propre
et en bon état ", précise Ia viile les
?oll".;^on1.u déposer au CCAS jus_
qu au 30 décembre, qui en assurerg
la distribution dès mercredi 23.

CCAS Slbté-sur-Sarthe ; 3, ptace
Raohaél-Elizé. information : sablesur-

L'initiative

Après I'annulation de la fête de Noél
des familles saboliennes, le Centre
communal d,action social (CCAS) a
mis sur pied l,opération . boîtes sâli_
dai,res , à destination de personnàs
isolées, comme ies sans domicile
fixe.

^^1.1_fl,r",ou 
est simple : chaque

naortant peul se munjr d,une boîte àchaus-sures par exemple, dans
laquelle il glisse un vêtement chaud,
une gourmandise, un objet de loisir eiI rf ôr^.{r ri+ r..l,Lra, ao :r:cnmnaonéS
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