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La garderie trles Luciolestr a ouvert ses por-,es

Dep.ris Ie lra'bj¡r du 2 septembre, ìl¡¡e trentaj¡:e de petits
bout drchorrx ont envahi 1e ''¡ier:x presbyfère, converti en
garderie.

Grâce au d.ynamisme et à l lacharnenen'b d.e quelques ferrnes
de 1ri1e, nos enfa¡rts de 18 roois à 6 ans peuvent y jouer,
y chanier et y danser dans ,:rn décor encha¡rte',:r et un ernri-
ronnernen'r, unj-que o

Cette réaU.sat,i.on oragnifique nous 1a devons à Hélène Blaj-s-
Goulet, lfadeleile Cloulier, Lise Drolet-Ðesroches, .Louise
Ferla¡rG'faquet, l4onioue Ferland, Louise Paquet, Par:-le La-
¡¡arehe, Pauline Jobidon, Lor:-ise C.-Hamel el Claude Dubé"

Un gros merci égalemeni au ConseiL de Fabrj.que de Ste-p{!¡p¡i'ì'l e, à Ia Coopérative fr:néraire de iflle dtOrléans
et au Conseil nl:niõipal de Ste-Pétronille qui ont pernris
la réalisation du projet.

Les responsables des rrluciolestt recevront avec plaisir vos
vieux jouets, vos ba-lançoires défraîchies, vos disoues ou
Iivres drenfa¡rts usagés etc etc.nn 0n ler:r i¡rsr-rfflera r¡re
nom¡e]-le vie.

Cer:x et ceIles oui désirent y i¡rscrire le'.:rs enfa¡r'ùs peuvent
1e fai-re en se rendant sur place, rue de ltéglise ou en com-
posarrt 828-Z+41+" La garderie e.st ouverte de 7 hres à 18 hres
et 1e cott a été fj-xé à $10.00/jor:r. Ce nonfani i¡clut Ie
repas du nridj. et deux coll-ationso

0n y atiend vos enfa¡rts o
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Une i¡vitalion de I IAFEAS

Poui' souligner ltinauguration du nouveau noro de IIAFEAS,
soii le Cercle AFEAS de 1tlle d¡Orléans, bouies les fernmes
soni corrviées à une soirée draccueil mardi Ie 23 septer:rbre
à 20 hres âu sous-so1 de 1téglise Si-Pierre.

Cette année, 1e thènre rrFemrne et ci+.cyennett nous permettra
de prendre ccnscience de nor-re i.nplication socirle. 0n en
reparlera Ie 23!

\,ól-envenüe ê. tOll-v€S o

La route Ì{arie Annej Un jour carossa'ole...

Croyez-Le ou non vous pourez bientôl circuler sur 1a rue
l,farie Anne sa¡s risques dty laisser quelque pièce de voire
voilureo Les travar:x dta.nénagement de Ia route vont bon
lrain et 1es résidents de la rue i"iarie Anne auront enfi¡
une rue carossable" Le cauchemar de notre ex-rnaire Alai¡t
Turgeon vient de se t,erminer...

Vous habitez Ste-Pétronille

Beaulieu est mort. Vive Ste-Pétronillet La nrise à mort
iut effectuée par Ie Conseil i1 y a quelques semaines et
sera bientôt publiée da¡rs t'La Gazette officielLerro

Ðésormai-s c test officiel notre lieu de résidence est rtSte-
Pétronillert. 11 a semblé plus sage d¡officialiser r.:n nom
que ltusage nous avait dor¡réo Entre nous Ste-Pétronille
ctest plus connu que Beaulj-eu nrest-ce oas?
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Vous êtes chaleureusement irn¡ités à venir

ad¡cirer 1es oeuvres du taxid.errn_i_sr,e

Jean-Louis Robert,

qui e:rposera

à ta ¡ibliothþue de Ste-pétroni1J.e

le ¡nardi 1ó septembre

les jeudi 11 et 18 sepi,embre

3.

Ouvert: les rnardi- de Zh à IOh
1es jeudi de Zh à IOh

Secrét,ariai de Ia Mairie
828-2270

La bibliothèque

L tSnspecteur municipa_Ì

L rarchit,ecte rásident

Le serrrice des incendi-es

N"B. Les monstres seront recui]lis re vendredi 19 septembre.

Bon ménageJ

Petit guide du citoyen

Les marti
Les jeudi

à 21h3O
à 21h30

de 7h
de 7h

A]-a:i-rr ValJ-é 82e-9856

Jean4uy Boivi¡¡ 828-9856

e281566
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Nouvel horai-re des autobus de 1tI].e

Ste-Pétronill-e 7hL5 - au Parlement th20

Parlement 1óh40 à Ste-pétronille l7h3}

de Ste-Pétronille LZhåO à Québec IZhjS

A11er

Retour

(Le tar:¡ Ste-Pétronille4uébec a été fjxé à g1,25 par
adulte et à $O.75 par enfant)

Offre dremploi

Le comité des loisirs est à Ia recherche drr:n d.irecteur
de 1téqui-pement. La t,âche consiste à gérer Irinstallation
et Ie fonctionnernent de la pat,inoire, à maintenir 1ti¡-
ventaire à jour et à assister aux réunions d.u comité des
loisirs. Cet enrploi est rémunéré. Pour information,
composez 828-2270"

Une autre i¡rvitation

I'lous so¡nmes à la recherche de queþues spéci.rnens mâles ou
feme]-les, jerrnes ou vieux, d¡r:¡e espèce en voix dle:ct,i¡rction
rapide: des b-é-n-é-v-o-1-e-s" La seule condition à rem-
p15-r est dtavoir entre une et 365 soirées libres pour tra-
vaiJ-ler avec les loisirs ou dtautres organismes mun-icipaux.
Votre bonr¡e volonté est 1a seule référence requi_se. Les
personnes intéressées à offrir leurs services doivent corn-
poser 1e no 828-2270.




