Le 3 septembre 2014

AIRE DE REPOS

LA MUNICIPALITÉ TIENT À REMERCIER

Des tables à pique-nique et des bancs ont été installés le long de la rivière, à proximité, du
terrain de balle, de la patinoire et du terrain de jeu. Vous êtes tous invités à profiter de ces
installations pour prendre un repas ou vous détendre.

Le Comité des Sports pour l’organisation de la St-Jean-Baptiste et du tournoi de balle.
Votre implication au sein de la communauté est grandement appréciée.
M. Louis Dumouchel, M. Sylvain Dumouchel et M. Raynald Montpetit pour la remise
en état du terrain à l’arrière du cimetière.
La Coop Ste-Martine qui a gracieusement fourni les semences.
Grâce à vous les citoyens pourront jouir d’un endroit agréable et sécuritaire lors de la
tenue d’événements et fêtes.
Mme Isabelle Pagé qui nous fait profiter de sa passion pour les hémérocalles, en offrant à
la municipalité quelques-unes de ses plus belles variétés de vivaces.
Mme Pierrette Lussier, responsable de « Fleurons du Québec » pour le temps qu’elle
consacre à l’entretien et à l’embellissement du village.
À vous et à tous les bénévoles dévoués qui s’impliquent année après année nous disons
sincèrement MERCI !

ACTIVITÉS AUTOMNE HIVER 2014-2015
Début / inscription / information
FLÉCHETTES
YOGA
ZUMBA (info)
DANSE COUNTRY

Lundi 15 septembre 19h30
Lundi 22 septembre 17h
Mardi 9 septembre et mercredi 10 septembre 17h
Jeudi 11 septembre 19h

TOUTES LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
430, chemin de l’Église, Saint-Étienne-de-Beauharnois

NOM DU PARC
La municipalité demande des suggestions de nom pour le parc, comprenant le terrain de jeu
de l’école, la patinoire et le terrain de balle. Le nom doit avoir une référence historique ou
être un nom commun. Le nom retenu par la municipalité devra être approuvé par la
Commission de Toponymie du Québec.
SOUPER-CONFÉRENCE du Comité Zip Haut-St-Laurent
« Poissons d’eau douce »
Conférence de l’humoriste JiCi Lauzon sur l’histoire du fleuve St-Laurent
 Vendredi 19 septembre 2014, 17h30
 Musée de société des Deux-Rives (MUSO), 21, rue Dufferin, Valleyfield
ENVIRONNEMENT
Feuilles d’automne
 Utilisez la tondeuse pour déchiqueter les feuilles mortes et les laisser sur place afin
de protéger le gazon durant l’hiver
 Étalez les feuilles dans vos plates-bandes, dans votre jardin et aux pieds des arbres
pour retirer les mêmes bénéfices, de plus, ce paillis de feuilles permettra de prévenir
les mauvaises herbes.
 Ensachez-les et utilisez-les en tant que matières brunes dans votre composteur
domestiques tout au long de l’année.
Pour les citoyens qui ne veulent plus recevoir de publicité par la poste, la MRC de
Beauharnois-Salaberry met à votre disposition des autocollants à apposer sur votre boîtes
aux lettres, ils sont disponibles au 2, rue Ellice, à Beauharnois.
Ginette Prud’Homme
Directeur général/Secrétaire trésorier

