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Je tiens à remercier Les Loisirs
Festigrouille et les bénévoles qui ont
participé à l’organisation de la soirée
spectacle des Jeudis en chanson le
jeudi 15 août dernier. Nous avons eu
droit à un spectacle d’environ deux
heures tout à fait gratuit des Cuillères
à carreaux. C’est plus de 175
personnes qui ont pris part à cette
belle soirée musicale ! Ce fût un
succès sur toute la ligne !
Nous en profitons également pour vous invitons, en mon nom et en celui du conseil
municipal, le jeudi 5 septembre prochain dans le cadre d’une soirée « Érable en
spectacle ». Nous aurons la chance d’accueillir Maxime Thibeault en duo avec
Patricia Marcoux. Le spectacle sera offert gratuitement par la Municipalité, en
collaboration avec la MRC de l’Érable.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont investi de leur temps et
énergie pour le nettoyage des rideaux à la Salle Firmin-Roy. Votre implication est
extrêmement appréciée !
Éric Chartier
Maire

378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0
819-385-4605 / info@municipalitevilleroy.ca

MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES
SERVICE DE GARDE MUNICIPAL OFFERT
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Heures d’ouverture :
15h00 à 18h00 (lundi au vendredi)
7h30 à 18h00 (journée pédagogique)
Vous auriez aussi besoin le matin ? Contactez-nous !
Nous souhaitons savoir combien d’enfants auraient besoin du service
le matin et nous regarderons ensuite les possibilités d’ouverture.
Informations et inscriptions : Karyne Plante, responsable du sdg
sdg@municipalitevilleroy.ca / 819-385-4605

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
(Fête du travail)

RÉCUPÉRATION DES POTS DE PEINTURE
Petit rappel : Si votre de pot de peinture est complètement vide, nous vous
invitons à le rincer et à le déposer dans votre bac de récupération
personnel. S’il reste de la peinture à l’intérieur, nous vous invitons à aller le
porter à la Maison Jean-Paul Gaudrault (398, rue Principale), il y a un gros
conteneur blanc pour les récupérer.
Pour des questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec la municipalité au 819-385-4605 poste 4700.

ACTIVITÉS À VENIR

SPECTACLE EXTÉRIEUR GRATUIT
JEUDI 5 SEPTEMBRE
À 19 H 00
SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
(OU À L’INTÉRIEUR EN CAS DE PLUIE)
DUO MAX THIBAULT ET PATRICIA MARCOUX
OFFERT EN COLLABORATION AVEC
LA MRC DE L’ÉRABLE
APPORTEZ VOTRE CHAISE !
BAR SUR PLACE!

Comptoir vêtement
Ouvert mercredi et vendredi
13 h 00 à 15 h 00

Collecte des déchets
R

Collecte de la récupération

Septembre 2019
dim.

1

lun.

mar.

2
Bureau
municipal
fermé

3

mer.

4

jeu.

ven.

5 Spectacle 6

sam.

7

extérieur
Église

R

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27 Tournoi 28 Tournoi

R

22

23

balle

29

30
R

Séance régulière du conseil le 3 septembre

balle

