
- Deouis 2 ans que Ste-Pétronille oossède sa bjbljothèque municioaìe, avons-
nous eu le nlaisir de vous y voìr? J'esnère que oui, ma-is si cela n'est
oas le cas, 'i'l nous fa j t nla js'ir de vous .y invìter en vous exposant 'ici
ses servi ces.
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La patinoire une affaire de famille

- Vous avez entendu parler de ce villaqe où les enfants ne Dourront pas
patjner Darcequ'onn'a trouvé nersonne Dour Doser les bandes de la na-tinoire? A Ste-Petronille une chose oareille ne se concoit nas Darce
que samedi 1e 24 octobre dès t heures du matjn une cinqùantajne de ci-
toyens feront "la corvée des bandes". 0n anoelle oersonne mais on vous
attend tous... tt s'.il-vous-olalt téléphonez vite ã Guy Royer (828-9675)
ou Claude Bussière pour les assurer qu'jl .y aura plus que 2 ou 3 zouaves
ä I 'oeuvre sanledi .

Connai ssez-vous votre bi bl i pJ!Êg-qs ?

- Nous oossédons par l'intermédiaire du réseau des Bjbìiothèques Centrales
de Prêts un système de prêt qratu'it nour olus de 1000 volumes Dour adul-
tes et enfants, des abonnements à huit revues; ("Décorffiâg", "chez-so.i ',,
'lÇent Idées", "Parents", "Ps.ycholoqìe,', ',Vjdéo presse,,, nHltbou", €t "Lávie des Bêtes") et une collection de 75 djsques. Le nrêt de tous ces
articles se fait sur une base de deux sema'ines et de deux orêts Dar Der-
s0nne.

!99 {enandes spéciales: Vojlã un servjce des nlus efficace et nlein d'in-
tðrêt:--Vous-ãvet-Te-goût de lire un livre que nous n'avons Das en rayon,
un "best seller", un sujet oartjculjer ou une sujte d'un même auteur?
Vous nous en faites la denlande et nous le commandons oar le réseau B.C.p.
Dans un délai d'environ deux semaines vous avez le nlaisir de lire le li-
vre commandé à votre jntention. De nìus, 'le système B.C.p. orévojt une
rotat'ion d'un tjers de nos volumes et dìsques tous les quatre mois. Sui-
vez-nous de près et vous connaltrez nos nouveautés.

- Les services de notre bibliothèque sont qratuits nour tous les'citoyens.
La municipalité, nar l'entremise de vos taxes, paie chaque année notre
affil'iation au réseau B.c.P.quj s'élève à $0.60 nar Dersonne. par con-tre vous auqmentez le budqet de la bibliothèque sì vous êtes un retarda-tajre, car vos retards sont oénaljses de $0.05 nar orêt nar.jour d'ouver-
ture de la bib'ì'iothèque aorès vos l5 jours d'emorunt écoulés.

- Vous pouvez fréquenter votre bibliothèque les mardi soir de l9 heures ã
21 heures 30 et les dimanche de l0 heures à midi.

A tous les artistes ou arti sans

Si vous voulez nous permettre d'admirer vos travaux, nous mettons notre
I ocal ä votre dj snosj tj on aux heures d'ouverture de I a bj bì ì othèque.Contactez le comjté de la biblìothèque quì se fera un plaisir de vousaider à préparer votre exposition. Faites-nous vous découvrir ã gZB-2270.
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Très important

- Plusieurs d'entre-vous avez entre les mains des volumes en retard. Vous
êtes donc assujettìs ã une amende. Mais comme il est très imnortant nour
nous de retrouver ces volumes nous vous offrons 2 semaines de grâce: tous
les volumes retournês d'jcì le 7 novembre vous év'iteront d'avoir ã na.yer
Ies frais Dour "retard".

Numéro de tél éphone de I a Bi bl i othèque : 828-2270

Le comjté de bibliothèque

Le ramonage: pensez-y

- Beaucoun d'jncend'ies aurajent pu être évjtés oar un ramonage annuel et
un détecteur de fumée... C'est pourquoi le Consejl a adooté un rèqlement
obligeant chaque proprìétajre ã jnstaller un ou des détecteurs de fumée
et à faire ramoner sa chemìnée chaque année. Même s'i le rèqlement ne
Dourra être anplìqué avant 82, on vous incìte fortement ã en ten'ir compte
dès maìntenant. Il en va de votre sécurité et de la nôtrel

La pa'ix et I 'ordre : adooté

- Notre municjpaì'ite pourra dorm'ir dans la paix et le s'ilence puisque un
règl ement re'l ati f à I a rrai x et au bon ordre vi ent d 'être adooté. Le
bruit, et le tapaqe sont hors-la-loj... de même que les combats de coq
(art.30), la satisfaction de ses besoins naturels en oublic (art. l6)
et le "bìasohème, le sacre ou les jurons... en nublic. 0u'on ne vjenne
Das me dìre que la nrorale se nerd anrès çal

Les abri s tenrporai res

- Nous vous ranpelons "noliment" que les abrjs temporaires doivent être ins-
tallés à 5 njeds de la liqne de votre terrajn. Et de qrâce, ne nous for-
cez pas ã transformer ce conseil tout en douceur en une mjse en demeurel

Les petites annonces non-classées

- Veuillez prendre note que'les éboueurs rarnasseront les vjdanqes une seule
fo'i s nar semai ne ã comnter du I er novembre.

Pour Ia x iènre année consécut'ive on demande ä tous Ies oronriétaires de
ne pas déooser leurs feuilles dans les fossés. Au cas où vous I'auriez
oubl'ié iI existe sur le marché de merveiIleux sacs "orange" pour vos
f eu'i I I es . A ì ong terme cette sol uti on est pl us économi que que de b'lo-
cluerlesfossés...

- Le secrétai re-trésori er t'ien
sont désorma'is de l9 heures
semaì ne .

vous raÐoeìer que les heures de bureau
heures 30 les mardi et ieud'i de chaque
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Imag'inez-vous donc que nous avons maintenant des iumelles... en France.
Beynac et Cazenac - c'est leur nom - sont nara'it-jl for belles et trèS
hosnitalièresl 0n ne sa'it pas exactement ce que ça donne d'avojr des

"jumelIeS" en France nlajs en attendant on rêve du iOur Où un orOuoe de

Sie-Pétronjlle pourra séjourner ã Beynac et Cazenac, grâce ã la qénéro-
sìté de l'0ffjce franco-québécoìs. C'est une h'istoìre ã su'ivre car on

risque d'y trouver des développements heureuxl

Honrne-Fenrnre denlandé

- Vous cherchez une façon ìntelfigente de vous faire un revenu d'aonoint?
Sj vous avez l'âge de raison, I'oejl perspjcace et du coeur au ventre,
vous êtes oeut-être le qars ou la fììle qui pourrait surveiller la salle
cet hiver... Les Dersonnes intéressées Deuvent communiquer avec Nicole
Dubé au no. 828-9674 ou 643-4010


