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CONCOURS''MAISoNS FLEURIES''

Cfest le printemps, crest le grand renouveau de 1a nature... A Ste-Pétro-
nil1e, cotlme par les années passées, la municipalité lance son concours

"maisons fleuries" suite ã son inscription au concours "Villes, Villages
et Campagnes fleuris au Québec."

En 1986, Ste-Pétronille s'est classée au PREMIER rang régional et au

HUITIEME provincial - on víse encore le PREMIER rang régional eÈ beaucoup

plus haut au niveau provincial. Pour ce faire, la participation de tous et
chacun est essentielle. Que vous soyez propriétaires, locataires ou conmer-

çants, il faut embellir et fleurír autour de vous.

Nous vous invltons à réga1er ltoeíl des citoyens, des visiteurs, des juges.
11 faut que ce soit beau et propre autour des naisons, sur les parterres, dans

les sous-bois, aux abords des clôtures, des chemins, des fossés. La munici-
paLité va mettre beaucoup dteuphase de ce côté 1ã ceÈte année.

11 y aura des prÍx décernés pour 1a propreté et lraménagement des terrains.

Ensemble, faisons chacun notre bout de terrain et Ste-Pétronille sera toute
FLEURIE.

Le Conlté du Concours 'Ïaisons Fleuries"

P. S. Vous avez du talent, du temps libre - aídez votre voisin - vot,re voisíne.
A tous - un coup de pinceau, une boite de fleurs ici et 1à et dêjà, tout
est beau.

Aux jeunes, aux noins jeunes - plusieurs places publiques ntont besoin
que d'un coup de râteau. VOUS avez le goût du bénévolat...
Èéléphonez à 828-2966

I1 vous reste des plantes, des graines de fleurs , of.ftez-les et surtout
ne jetez pas vos contenants - tout sert.

Merci



SEMAINE DES GARDERIES

Dans le cadre de la semâine des garderies, la Garderie Les Lucloles, située
au 2L route de lrEglise, Ste-Pétronille, vous invite ã une séance dfinfornatíon
le Dimanche, 31 mai de 13h00 à 16h00. Vous y découvrirez par le biaís de

monÈage, de diapora¡na et dtexposítion ce qurest la vie en garderie.

Nous aurons sur place une mini-garderie pour prendre soin de vos enfants.

On vous y attend...
Marie-Lise Roux
Garderie Les Lucioles

CONCERT BENEFTCE

Un concert bénéfice au profit de 1a Fabrique de Ste-Fanille, I.O., sera
présenté Dimanche le 31 I'ÍAI ã 20h00, en 1'église de Ste-Farnille.

Au prograrone: 1a chorale "La Turlutte"

Entrée $6.00

Pour réservations, communiquer avec: Gisèle L. Blouin - 929-3205
ou : Lisette P. Faucher -829-3367

TERRX A VENDRE

Des travaux prévus prochainement sur la rue Ferland Nord donneront une

certaine quantitê de bonne terre de remplissage à vendre aux citoyens
demeurant dans un rayon drun mille de cette rue

si vous ar,'ez besoin dtun ou ph-lsieurs voyages de terre, téléphonez dès

maintenant à Pierré \Iêzína à 828-2597.

OPiDURES MENAGERNS

Une erreur sfest glissée dans le dernier Beaulieu¡ les ordures ménagères

sont ramassées depuis le ler mai tous les mardís et vendredis.

RAPPEL...RAPPEL.... Les grosses vidanges ... Jeudi le 28 MAI.

TROTTOIRS

Pour conÈinuer son projet de réfection des trottoirs, la municípalité a

mandaté f ingénieur de préparer les plans et devis pour le trottoir de la
côte chez Blais. Afin de conserver lfaspect des trottoirs existants, on

demande aux propriétaires qui ont une haie en bordure du trottoir de la
tall-ler de façon ã ne pas obstruer le passage des píêtons.



TENNIS

Après consultation avec les "Pro" du Club TenniSport, nous
voulons vous confirmer que les cours auront lieu les dates
suivantes:

Les cours pour les juniors et les adultes qui ont
opté pour des cours de fin de semaine se tiendront
les samedi et dimanche 13, L4, 20 et 2I juin, ã

raison de L L/ 2 heure par jour;
Les cours pour les adultes qui ont choisi des cours
en semaine se tiendront du lundi, 15 juinr âü jeudi,
l8 juin, ã raison de L L/ 2 heure par soir.

Nous entrerons en communicati-on avec tous ceux qui nous ont
déjà donné leur nom pour leur confirmer lrheure du début de cours.

si d'autres personnes désirent s'inscrire avant le début des
cours, nous les incitons à communiquer 1e plus tôt possible
avec 1'une des personnes mentionnées plus bas.

Pour ceux qui désirent s'inscrire aux cours sans avoir à inves-
tir dans 1'achat d'une raquette, monsieur Savard, de TenniSport,
m'a confirmé qu'il pouvait apporter quelques raquettes et les
prêter à ceux qui le désirent. Les "Pro" fournissenÈ également
les balles, de sorte gue vous n'avez qutà vous présenter en
espadrilles. Nous vous rappelons que le coût est de 25 $ pour
6 heures de cours.

MINI-TENNIS

Pour les 5 ã I ans qui désj-rent se famj-liariser avec ce sport,
monsieur Savard mra avisé qu'il pouvait organiser des sessions
de mini-tennis, sport qui se joue avec des mini-raquettes et
des balles mousse. 11 s'agit de cours de 4 heures qui pour-
raient se donner sur deux fins de semaine. Les raquettes et
les balles sont fournies par Ie C1ub. Encore une fois, des
espadrilles suffisent. Le coût pour cette activité sera de L7 $.

LIGIJE ..ADO-PLAISIR..

11 s'agit d'une ligue qui s'adresse aux jeunes de 9 à t6 ans.
Les activités de cette li-gue se tiendront sur deux fins de

semaine, celles du t3 et du 20 juin, à raison de t heure par
jour le samedi et le dimanche.
Elle consiste en matchs de simple supervisés par un "Pro".
Cette ligue s'adresse à des jeunes qui ont déjà des notions
de tennis, mais il nrest pas nécessaire d'être expert. Le "Pro"
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se charge de faire jouer ensemble des joueurs de même calibre
et de leur donner des conseils. Le coût de cette activité
sera de 17 S.

Pour gue ces deux dernières activités, Mini-Tennis et Ligue
Ado-Plaisir,puissent fonctionner, il faudra qu'iI y ait un
nombre d'inscriptions suffisant. Nous vous incitons donc à

entrer en communication avec I'une des personnes suivantes,
le plus tôt possible.

Peter Dunn:

Pierrette Pérodeau:
Guy Royer:

828-9568
828-97 28

828-967 s


