Le 1er mai 2014
DISTRIBUTION D’ARBRES LUNDI LE 12 MAI 2014
Retour des activités printanières et estivales
LUNDI 19h30 - Rondello, responsable : Pierre Montpetit 450-225-0182
MARDI 18h30 – Club de marche sur la piste cyclable (début 6 mai)
MARDI 18h30 – Hockey cosom 8 à 13 ans, 25.00$/enfant, incluant le chandail,
responsable municipalité: 450-225-1000
MARDI 19h30 – Hockey cosom adultes, responsable : Vincent Gendron 450-395-1122
MERCREDI 19h30 – Hockey cosom 16-24 ans, responsable :
Alex Montpetit 514-608-7468
JEUDI 19h30 – Balle molle adultes, responsable : Dany Montpetit 514-513-9316
Pour plus de détails contactez les responsables.
Taxibus Beauharnois-Salaberry
Économique, sécuritaire et pratique, n’hésitez pas à profiter de ce service de
TRANSPORT COLLECTIF en milieu rural.
Le service est offert entre 7h et 21h, 7 jours par semaine.
Destinations offertes de Saint-Étienne-de-Beauharnois vers : Huntingdon 6,30$,
Ormstown 5,00$, Salaberry-de-Valleyfield 5,00$ et Beauharnois 4,20$.
Information et réservation entre 8h et 15h, du lundi au vendredi.
Tél. : 1 (877) 699-2267, (450) 264-2267 ou www.mrc-beauharnois-salaberry.com
Fête des voisins – le 7 juin 2014
À NE PAS OUBLIER ! La fête des voisins est de retour cette année et aura lieu le 7 juin
2014 à l’intérieur du Parc régional de Beauharnois-Salaberry. Trois parcours sont offerts
pour une agréable randonnée en famille : Pistes cyclables
Halte des Moissons / Halte du Domaine de la Pêche-au-Saumon (Sainte-Martine)
Halte des Plaisanciers / Baie des Brises (Saint-Stanislas-de-Kostka)
Halte de l’Oie des neiges / Halte des Voyageurs (Saint-Étienne-de-Beauharnois)

La municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois avec la collaboration
du ministère des Ressources naturelles offrira gratuitement des arbres
lundi le 12 mai de 9h à 17h, au garage municipal, 489 ch. St-Louis. Les
essences disponibles ne sont pas encore connues. Pour toutes autres
informations contactez la municipalité 450-225-1000.
École St-Étienne - Classe verte 5e et 6e année
Les élèves de 5e et 6e année de d’école de St-Étienne ainsi que des parents bénévoles
circuleront de porte en porte dans la municipalité pour recueillir vos cannettes et
bouteilles vides, le samedi 24 mai dès 9h30.
Si vous prévoyez être absents, vous pouvez laisser vos sacs à donner près de la porte ou
venir les porter à l’école entre 9h30 et midi.
Si vous n’avez pas de cannettes ou bouteilles, les dons en argent sont acceptés. Les fonds
amassés serviront à la sortie classe-verte. Merci pour votre générosité.
Projets parents - Ensemble on peut faire la différence !
Aidez-nous à améliorer les services pour votre famille !
On recherche des parents pour : entendre vos besoins, entendre vos préoccupations,
trouver des solutions avec vous, partager les services et ressources disponible.
Information : Manon Gauthier, 450-370-4387 poste 109, projetparents@gmail.com
Conseil important de sécurité
S’il n’y a pas de trottoirs, et que vous devez marcher sur l’accotement ou sur le bord de
la route il faut circuler dans le sens contraire de la circulation. Il est plus sécuritaire
de faire face aux véhicules pour les voir venir et ainsi pouvoir réagir en cas de danger.
Quand la visibilité est moins bonne, portez des vêtements clairs ou munis de bandes
réfléchissantes pour être plus visible.
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