Communiqué de Presse du 26.11.2021
 Colis de Noël pour les seniors

Depuis de nombreuses années, la Ville de Lunel offre aux seniors à revenus
modestes un colis de produits gourmands à l'occasion des fêtes de fin
d'année.
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, et comme les années précédentes, la Ville de Lunel est
heureuse d’offrir aux personnes de 65 ans et plus, un colis de Noël composé de produits
gourmands. Après inscription et vérification du revenu annuel (un seuil a été fixé de 13 000 €
pour une personne seule et de 17 500 € pour un couple), 265 foyers sont concernés cette
année, soit 305 personnes (42 couples et 221 personnes seules).
Chaque colis comprend un bloc de foie gras, un plat cuisiné, des douceurs avec deux sortes de
gâteaux et de chocolats, de la confiture de figue, du pain d'épice et des papillotes. Une bonne
base pour un bon repas de fête !
Chaque colis sera remis aux bénéficiaires de l’opération par les membres du Conseil Municipal
autour d’une collation conviviale les matinées des 8 & 9 décembre, de 9 h à 12 h, ainsi que le 10
décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, en salle du Conseil.
La Ville de Lunel n’oublie pas les seniors qui résident dans les EHPAD et maisons de retraite. En
effet, ils et elles seront 258 à recevoir, pour les fêtes de fin d’année, une corbeille Beauté. Quant
aux 270 seniors bénéficiaires des services à domicile, ils recevront une éphéméride
accompagnée de friandises.
La Ville de Lunel souhaite de très bonnes fêtes à tous nos aînés !

L'ESSENTIEL :
Distribution des colis de Noël à destination des Seniors
Chaque colis sera remis aux bénéficiaires de l’opération par les membres du Conseil Municipal
autour d’une collation conviviale les 8, 9 & 10 décembre prochains, en salle du Conseil.
Contact :  04 67 87 84 09 (CCAS) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

