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Festival d’automne

Le Club 50 ans et Plus
Nous allons recommencer les Bingos le 6 septembre prochain à
19h.
Une soirée musicale le 9 septembre prochain, les portes
ouvriront à 19h et la musique débutera à 19h30.
Le Bingo Récolte aura lieu le 17 septembre prochain.
Tous sont les bienvenus et merci pour votre soutien.

Entretien d’hiver
Le Conseil accepte présentement des offres cachetées pour
l’entretien hivernal des cours à l’Hôtel de Ville, le centre
communautaire et le centre de jeunesse. Toutes offres devront
être reçues par la Directrice générale avant le 30 septembre à
16h.

Appel d’offres
Le bureau de poste Canada situé au 263 Route 299 accepte
présentement des offres cachetées pour la réparation, le sablage
et la peinture de la clôture en métal autour de l’avant de la
propriété.  Votre soumission peut être présentée à Louise
McWhirter au bureau de poste pendant les heures d’ouverture
habituelles jusqu’au 16 septembre prochain à 16h. Merci.

Avis public
Avis public est donné que les règlements numéro 22-03, le
22-04 et le 22-05 sont entrés en vigueur selon la loi le 1e août
dernier.

Le Club des Aigles
Nous pensons qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à
planifier les activités de Noël. Le Club des Aigles souhaite
organiser leur deuxième défilé de Noël annuel en décembre.
Alors, commencez la planification de vos créations.  Nous
allons annoncer la date et l’heure sous peu. Nous avons hâte de
vous voir.

La journée Terry Fox
La marche annuelle de Terry Fox aura lieu le 18 septembre
prochain et se déroulera comme auparavant. Nous allons
débuter la marche sur la Route 299,  ensuite la Route des ponts
et Gallagher pour finir au Centre Communautaire ou il y aura
des hot dogs, soupes et épis de mais, etc. Merci de votre
soutien.

Légion royale Canadienne, succursale 172

La Légion sera ouverte les samedis à 13h, à l’exception du 3
septembre.  S.V.P. nous suive sur notre page Facebook pour
plus de détails.  Merci de votre soutien!

Comité MADA
Le comité Municipalités Amis des aînés est à la
recherche de 5 personnes pour les aidés à faire un suivi
du plan d’action. N’oublions pas que nous sommes tous
l’ainé de demain.

Comité d’aide Mutuelle
Le comité d’entraide mutuelle tiendra son AGA
mercredi le 14 septembre à 19h à la salle municipale.
**Tous sont les bienvenues.
Merci, Martine

Festival d’Automne
Oui, c’est de retour! Nous avons besoin de vous afin
d’avoir toutes les activités habituelles, vous pouvez
contacter Susan à L’Hôtel de ville 392-4042. Merci.
Service de bar toute la fin de semaine, cantine sur place
animaux interdits sur le site!
vendredi – tournoi de fléchettes Légion 18h

- Johnny et Marie sous le chapiteau 21h
samedi – vente de pâtisseries et d’artisanats 9h

- course de boîte à savon 11h
- activités pour les enfants
- musique avec les Cropdusteuse 13h
- compétition de rondelles 14h
- tournoi de fléchettes Légion 18h
- musique avec The Garage Band 21h

dimanche – brunch avec le Club Rotary 8h
- exposition de voitures classiques 9h
- activités pour les enfants
- musique avec Les Triculturels 13h
- compétition de guide à la rivière 10h
- compétition de rondelles 14h

**N’oubliez pas de réserver votre table pour la
vente de pâtisseries et d’artisanats, contactez
l’Hôtel de ville.

**Si décorer un épouvantail vous intéresse,
contactez l’Hôtel de ville pour le cadre.



**N’oubliez pas de vous inscrire pour la course
de boîte à savon avant le 30 septembre prochain
à l’Hôtel de ville.


