RENCONTRES CITOYENNES
À l’initiative de quelques citoyens et
citoyennes désireux de partager des
discussions
constructives
afin
d’améliorer la vie sociale, culturelle,
économique et environnementale des
Bergeronnes,
des
rencontres
mensuelles sont organisées depuis
maintenant un an. Ouvertes à toute la
population, ces rencontres sont une
occasion
d’échanger
sur
nos
préoccupations et de développer
ensemble des projets. L’engagement
est sur une base volontaire et joyeuse!
Jusqu’à maintenant, quelques projets
ont vu le jour. L’été dernier, trois
« racks à bicycles » ont fait leur
apparition dans des lieux publics. Le
projet se poursuivra l’été prochain avec
la décoration de ces « racks » déjà
existants et l’arrivée de quelques
autres. Il y a également eu quelques
bacs potagers, plutôt discrets, mais qui
seront bonifiés l’été prochain. Des
légumes à cueillir par tous ceux et
celles qui le désireront! On discute
également, dans ces rencontres, d’une
coopérative d’habitation écologique à
venir, d’activités hivernales, etc.

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES
BERGERONNES
Œuvre présentement à organiser
plusieurs activités divertissantes,
sportives, ou artisanales. Elles seront
offertes à toute la population à un
faible coût et pour les aînés, ces
activités seront subventionnées par le
comité. Brisons l’isolement et faisons
de notre village un lieu dynamique et
attrayant en participant en grand
nombre !

Toute idée est bienvenue! Les
rencontres citoyennes c’est pour
tout le monde, le troisième mercredi
de chaque mois.

Prochaines rencontres:
20 février, 20 mars et 17 avril
Vous avez des activités à publier ? Contactez la Municipalité des Bergeronnes.

BERGERONNES

CAHIER DES
ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS

SALLE DE QUILLLES DES BERGERONNES
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

12 h à 15 h
17 h à 1 h
17 h à 1 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h

PROCHAINS
TOURNOIS
DE QUILLES
23 mars
20 avril

RESTEZ À L’AFFÛT DES ACTIVITÉS À VENIR

TOURNOI DE QUILLES
« DÉFI DES ENTREPRISES »
Le 16 mars prochain aura lieu la 2e édition du
tournoi amical « Défi des entreprises » au
profit de la Maison des jeunes des
Bergeronnes.
 125$/équipe de 4 personnes
 10$/personne pour le souper tourtière
Inscrivez-vous avant le 22 février !
418-232-1198 ou 418-233-4192

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DES
BERGERONNES
Les mercredis
de 18 h à 20 h

ALLIANCE DES FEMMES DE SACRÉ-CŒUR
20 février : cuisine collective de 9 h à 11 h
27 mars : déjeuner causerie de 9 h à 11 h
10 avril : activité créative de 13 h à 16 h
Les activités sont réalisées au local de l’Âge
d’or des Bergeronnes. Pour information et
inscription 418-236-9132.

ÂGE D’OR
Ne manquez pas le
prochain souper organisé
par la FADOQ le 2e mardi
du mois d’avril, soit le
9 avril 2019.

CHORALE RÉGIONALE LES GENS DE MON PAYS
Tous les mardis soirs 19 h à 21 h 30 à la salle La Rotonde de
l’église des Bergeronnes. Il est toujours possible de s’inscrire en
contactant Mme Nathalie Ross aux coordonnées suivantes :
Par téléphone : 418-232-6653
Par courriel : lesgensdemonpays@gmail.com

SOIRÉE RANDONNÉE EN RAQUETTE ET FILM
À L’ARCHÉO TOPO LE 21 MARS
Apportez vos raquettes et venez marcher dans le sentier de la
biodiversité près de l’Archéo Topo dès 18 h. Ensuite, le film Québékoisie
sera présenté à 19 h 15 avec pop corn, chocolat chaud et autres surprises.
C’est un rendez-vous pour petits et grands à ne pas manquer !

