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REPAS ANNUEL OFFERT AUX AÎNÉS

Le repas offert aux personnes âgées de 70 ans et plus et à leur
conjoint aura lieu le samedi 30 novembre à 12h15 à la salle des
fêtes.
Les invitations vont être distribuées prochainement par les élus
du Conseil Municipal et les membres du CCAS. La liste des
sulniacois concernés est extraite de la liste électorale.
Le repas est servi par les membres du Conseil Municipal, du
CCAS et des salariées et bénévoles de l’ADMR.
Si vous êtes nouvel habitant à Sulniac et pas encore inscrit sur la
liste électorale, si vous ne recevez pas d’invitation, merci de
prendre contact avec Aline SAGET, au CCAS en Mairie, avant
le 16 novembre. Contact 02 97 53 23 02
aline.saget@mairie-sulniac.fr ou accueil@mairie-sulniac.fr
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Le prochain repas, ouvert aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus,
aura lieu le mercredi 6 novembre à la maison des Aînés.
Participation demandée : 9 €. Inscription au CCAS avant le
28/10/2019 au 02 97 53 23 02
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
A Sulniac, la collecte au profit de la Banque Alimentaire aura
lieu à l’Intermarché vendredi 22, samedi 23 novembre toute
la journée et dimanche matin 24 novembre. Nous faisons
appel aux volontaires pour étoffer l’équipe de bénévoles :
samedi 23 novembre à partir de 16 H et le dimanche matin 24 novembre entre 9 et 12 H 30. L’an dernier, notre mobilisation a permis de livrer à la Banque Alimentaire 817 kgs de
denrées et produits d’hygiène. Nous remercions par avance la
population pour sa générosité. Nous associons une nouvelle
fois les enfants des écoles à cette action solidaire. Les enfants
pourront déposer leurs dons dans leur école la semaine du 18 au
22 novembre.
Aide alimentaire : Deux épiceries existent sur le territoire de
GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) : l’épicerie solidaire de GMVA à Vannes, 19 av. du 4 août et l’épicerie solidaire du
Secours Catholique à Monterblanc, maison des Associations.
Toute personne et/ou famille en situation de difficulté sociale ou financière
est invitée à contacter le CCAS au 02 97 53 23 02, ou Christelle PHILIPPE ou Floriane ROBIN, assistantes sociales de secteur au
02 97 69 52 00. Le droit d’accès aux épiceries solidaires doit être en effet
formalisé par le CCAS ou un travailleur social.
La banque alimentaire du Morbihan recherche des bénévoles. Contact : 02 97 47 09 04.
Les 29 et 30 novembre prochains la banque alimentaire du
Morbihan organise une grande collecte sur tout le territoire et
compte sur votre générosité pour venir donner un coup de
main durant ces deux jours.

CLUB DES AÎNÉS

Dimanche 3 novembre : repas club de Péaule
Dimanche 17 novembre : concours de Belote club de Trédion
Vendredi 22 novembre : cinéma
Mardi 26 novembre : journée Folie gourmande à Larré

Contacts : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38

infos@mairie-sulniac.fr

SECOURS CATHOLIQUE/CARITAS FRANCE
EQUIPE LOCALE D’ELVEN ET ENVIRONS
L'épicerie solidaire "le coup de pouce", créée en 2008 dans
les locaux de la maison des associations de Monterblanc, est
ouverte le samedi de 9h30 à 12h.
L’objectif : assurer avec les travailleurs sociaux un suivi, une
aide, un accompagnement des foyers dans leurs projets, leur
permettre de faire leurs achats alimentaires pour 10 % du prix
réel, proposer des activités conviviales, dépanner sous forme de
colis d’urgence…
Une quarantaine de bénévoles oeuvrent au quotidien.
Les personnes bénéficiaires sont orientées par les CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) ou des assistantes sociales, concernant les communes : Elven, Monterblanc, Sulniac, Saint-Nolff,
La Vraie- Croix, Trédion, Treffléan. Une rencontre a lieu avec
un correspondant du Secours Catholique pour établir un contrat d’accueil.
L’équipe locale de bénévoles a ouvert depuis mars 2016, la
malle d’Alban, au 12 rue Nationale à Elven. Cette boutique
solidaire est ouverte à tous, le mercredi de 14 à 17h30, le vendredi et le samedi de 9 à 12h. Vous y trouverez de l’habillement
à des tarifs très abordables. L’équipe de bénévoles vous réserve
accueil et convivialité.
Pour les personnes qui souhaitent faire des dons de vêtements
en bon état, le dépôt se fait à la salle paroissiale St Alban à Elven, le jeudi après-midi de 14 à 16h30
Contact Secours Catholique Elven 06 75 83 80 90
Les personnes intéressées pour rejoindre l’équipe bénévoles sont invitées à se présenter à la salle St Alban à Elven, au sous-sol, près de la Poste, le jeudi de 14h à 17h.

ADMR Sulniac Treffléan La Vraie Croix
Concours de belote samedi 23 novembre
Les bénévoles et les salariés du service d’aide à domicile de Sulniac, Treffléan, La Vraie Croix vous invitent à participer à leur
concours de belote organisé le samedi 23 novembre à la Maison des Ainés à partir de 14h. Engagement à 14 h : 10 euros
par équipe - Prix 80 euros pour l’équipe gagnante ; et lots pour
tous les participants au concours grâce aux généreux donateurs.
Les non beloteurs seront aussi les bienvenus, ils pourront passer
l’après-midi autour de jeux de société…. Il y aura bien entendu
de quoi se désaltérer et déguster des gâteaux « faits maison ». Le
concours est organisé l’après-midi pour permettre aux ainés d’y
participer plus facilement. Ambiance familiale. Cette animation
est organisée par l’Association ADMR et le bénéfice espéré
vient alimenter le fonds associatif de l’association

JOURNÉE RETROUVAILLES DES 70 ANS

Samedi 7 décembre rendez-vous à 12h30 au restaurant chez
Marie Annick à Trédion, réponse attendue pour le 20 novembre.
Des invitations sont distribuées, en cas d’oubli et pour tous renseignements prendre contact : 06 60 66 53 77 ou au
06 22 80 36 29 ou 70anssulniac@gmail.com
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