Nettoyage du réseau d’aqueduc
À tous les usagers du réseau d’aqueduc de la municipalité, veuillez prendre note que nous
procèderons au nettoyage du réseau sur deux jours, soit, mardi le 2 octobre et mercredi le
3 octobre entre 8h et 17h.

Durant cette opération, vous pourrez constater une diminution de la pression de l’eau et
dans les heures qui suivent le nettoyage, celle-ci peut être altérée. Laissez alors couler l’eau
pendant quelques minutes et la situation devrait revenir à la normale.
MERCI de votre collaboration

L’HALLOWEEN À BERGERONNES
LA MARCHE EFFRAYANTE

DISTRIBUTION DE BONBONS

SAMEDI LE 27 OCTOBRE À 18H30

MERCREDI LE 31 OCTOBRE DE 18H À 20H

Suite à l’inauguration officielle des sentiers de la
biodiversité le 27 septembre dernier, nous
invitons toute la population à une randonnée qui
sort de l’ordinaire.

Comme l’année dernière, une section de rue sera
fermée aux véhicules à partir du bureau de poste
jusqu’au coin de la petite ruelle, à la hauteur du 412
rue de la Mer.

Venez vous balader dans les sentiers
accompagné d’un guide qui vous racontera des
contes et légendes. Des breuvages chauds vous
seront servis.
Départ du bureau municipal

Nous vous invitons à vous déguiser et à venir nous
rejoindre avec vos bonbons afin de les distribuer sur
place.

Municipalité des Bergeronnes
424, rue de la Mer, C.P. 158
Les Bergeronnes (Québec) G0T 1G0

Feu de camp, ambiance festive et plaisir garanti !

Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique :
Adresse internet :

(418) 232-6244
(418) 232-6602
info@bergeronnes.com
www.bergeronnes.net

’

VENDREDI LE 26 OCTOBRE 2018
SALLE DE QUILLES
DES BERGERONNES DÈS 20H
ENTRÉE GRATUITE • PRIX DU PLUS BEAU COSTUME

INVITATION À LA POPULATION
À la salle de quilles des Bergeronnes

Jeudi le 11 octobre 2018



Dévoilement du nouveau logo de la salle de quilles
Présentation de la programmation des activités jusqu’au 31 décembre 2018

Venez en grand nombre!

