Le Département des Travaux Publics désire informer la population que des travaux d’excavation auront lieu
au courant du mois de novembre dans le rang St-Joseph, près du site du derby de démolition. Ces travaux
engendreront la fermeture complète du rang entre les numéros civiques 927 et 975. Pendant cette entrave,
de la signalisation à l’entrée EST (Escoumins) et OUEST annoncera la fermeture du rang st-Joseph. Par
l’accès OUEST (village des Bergeronnes) les citoyens pourront se rendent jusqu’au no 975 et par l’accès EST
(Escoumins) il sera possible de se rendre jusqu’au no 927.
Merci de votre collaboration!
Le Département des Travaux Publics
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Entrée gratuite, prix du plus beau costume et shooters en spécial toute la soirée. C’est un évènement à
ne pas manquer dès 20h.

Nous invitons enfants et familles à une randonnée qui sort de l’ordinaire. Venez vous balader dans les
sentiers, accompagné d’une guide qui vous racontera des contes et légendes. Des breuvages chauds
vous seront servis. Départ de l’édifice municipal à 18h30.

Une section de la rue de la Mer 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. Nous vous invitons à vous déguiser et à venir nous
rejoindre avec vos bonbons afin de les distribuer sur place. Chocolats chauds, ambiance festive et
plaisir garanti!
En cas de mauvais temps, la municipalité distribuera des bonbons dans le stationnement de la salle
de quilles.

Dès 18h, venez combattre le froid de novembre et partager un moment chaleureux autour de jeux de
société. Café Bailey’s en spécial toute la soirée.

Conférencier à confirmer.

- LIGUES DE L’ÂGE D’OR LES MERCREDIS DE 13H À 16H
- LIGUES MIXTES LES JEUDIS DE 19H30
- DANSE EN LIGNE TOUS LES VENDREDIS DE 20H À 22H

