Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Tél. : 418-325-2841
Téléc. : 418-325-3070
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Collecte des gros rebuts
La collecte des gros rebuts se
fera les lundis suivants :
23 septembre, 30 septembre,
7 octobre et le 14 octobre.
Vieux meubles, électroménagers, matelas
et sommiers, balançoires, bicyclettes et
branches d’arbres (qui doivent être
attachées pour être ramassées), tous ces
objets qui prennent trop de place et qui ne
servent plus sont alors ramassés.

Le 16 septembre 2013

REPORT D’ACTIVITÉ : après-midi
ciné-boutchou et soirée ciné-ado
Tel qu’annoncé dans le guide
des loisirs de l’automne 2013,
les après-midi ciné-boutchou
et les soirées ciné-ado seront
malheureusement reportés à la
programmation des loisirs de l’hiver 2014
pour des raisons de logistiques hors de
notre contrôle.

Sont refusés : réfrigérateur, congélateur,
air climatisé, matériaux de construction ou
matières découlant de travaux de
démolition, pneus et pièces automobiles.

Nous nous excusons pour le dérangement
que cela pourrait vous causer et nous vous
assurons que nous ferons tout en notre
pouvoir pour ramener ces activités l’hiver
prochain.

Pour bénéficier de ce service en dehors
des dates indiquées ci-dessus, contactez
le bureau municipal au 418 325-2841.

Votre service des loisirs, de la vie culturelle
et communautaire.

Merci pour votre générosité !

Logements disponibles à l’OMH de SainteAnne

Le 10 août dernier a eu
lieu une collecte de
canettes et de bouteilles
et une vente de moitié-moitié afin de
financer la coopérative jeunesse de
services les Ouvrières de Sainte-Anne-dela-Pérade.

2 logements de 3 ½ pièces sont actuellement
libres au 120 rue de la Fabrique.
Pour information : Yvan Caron, 418 362-2298

La grande gagnante des moitié-moitié est
Mme Pierrette Laterreur qui s’est vue
remettre un montant de 91,87$. La CJS les
Ouvrières tient à tous vous remercier de
votre générosité lors de cette journée.

Toutes les informations détaillées sur les
événements et les activités organisés dans la
municipalité s’y retrouvent. Vous pouvez
également consulter les procès-verbaux des
séances du conseil municipal en ligne dès leur
approbation. Aussi, vous avez accès à toutes
nos circulaires municipales qui y sont
archivées. www.sainteannedelaperade.net

Merci à tous nos clients pour cette belle
saison et à l’année prochaine!!

Votre site web municipal
Le saviez-vous?

Lundi : Zumba kids Jr, Zumba fitness, Zumba
toning et cours d’espagnol

Mercredi: Zumba kids et Zumba gold
Jeudi: Zumba fitness et Zumba sentao

Mardi : Flag rugby, l’Art en soi, Tai-shi et Autodéfense

Spectacle-bénéfice de Bruno Pelletier
au profit de la Fabrique
Venez assister au spectacle de
Noël intime de
Bruno
Pelletier et son quatuor à
cordes.
Samedi 7 décembre à 20h00 à l'église du
village sur la rue Ste-Anne.
Coût : 35$ en prévente et 40$ à la porte le
soir du spectacle.
Information : Bureau de la Fabrique,
418 325-2025 ou Pierre Caron, 418 3251662.
Spectacle
musical
"INTÉRIORITÉ"
avec Roger Kemp auteur-compositeur et
interprète.
Dimanche 22 septembre à
19h00 à l'église du village sur
la rue Ste-Anne.
"INTÉRIORITÉ" est un spectacle intimiste,
amenant à une intériorisation personnelle...
Un moment de spiritualité pour tous!
(Une contribution volontaire est suggérée)
Information : Bureau de la Fabrique, 418 3252025 ou Pierre Caron, 418 325-1662.

Hospitalité pour la nuit demandée
Un collectif de huit conteurs quittera
Montréal le 22 septembre pour rejoindre à
pied la ville de Québec.
En chemin, ils s’arrêteront dans plusieurs
endroits, dont Sainte-Anne, pour donner
une représentation spéciale à la fois puisée
à même leurs répertoires et les récits
recueillis au fil de leurs escales.
Pour l’occasion, nous recherchons des
citoyens qui seraient prêts à accueillir chez
eux les conteurs pour une nuit le mardi 1 er
octobre. On cherche actuellement 5 places
pour les héberger gratuitement chez nous,
si vous êtes intéressés à leur offrir
l’hospitalité, contactez-nous avant mardi le
24 septembre prochain.
Maryse Bellemare, 418 325-2841
loisirs@sainteannedelaperade.net
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