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À l’agenda
municipal
4 novembre
Séance ordinaire du
conseil à 19 h 30

Plaisirs en
famille !
Plaisirs en famille se tiendra le dimanche 24
novembre prochain, au Faubourg du Mont-Bénilde, de 10 h à 16 h.
Une panoplie d’activités à caractère familial
vous sera offerte gracieusement lors de cette
journée. De tout, pour tous les goûts !
À l’horaire
10 h à 16 h
Structures gonflables, mini-putt intérieur,
Génie de la nature, Boîte à jeux la Ludothèque, Trottibus et Transport des personnes,
kiosque des services municipaux et des
services familles, maquillage pour enfants.
10 h à 12 h
Atelier parents-enfants, bain libre.
11 h
Spectacle Gabzy perd la boule.
13 h à 15 h
Sciences en folie, bain libre.
Récemment, la Ville de Bécancour adoptait
sa toute nouvelle politique familiale municipale dédiant, ainsi, une place prioritaire aux
familles de notre municipalité. Par Plaisirs en
famille, la Ville souhaite démontrer l’importance capitale qu’elle accorde aux familles et
rappeler aux citoyens qu’elles sont au cœur
des décisions municipales.
Cette journée d’activités haute en couleur
est rendue possible grâce à de nombreux
partenaires locaux. Notamment le Faubourg
du Mont-Bénilde, l’académie les P’tits Bonzaï,
la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour, le Transport
des personnes de la MRC de Bécancour, le
Centre de femmes Parmi Elles et le comité
Trottibus de Saint-Grégoire.
Ne ratez pas ce rendez-vous familial par
excellence !

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

L’Halloween
en toute
sécurité !
Saviez-vous que les pompiers du Service de
sécurité incendie de la Ville de Bécancour,
circuleront avec les camions et véhicules de
patrouille dans les quartiers résidentiels des
six secteurs de la ville afin de sensibiliser
les enfants à la sécurité ? Ils auront aussi
quelques friandises à remettre !

Joyeuse
Halloween
Collecte
des bonbons
maintenue le
31 octobre !

Rencontre
d’auteure...
Connaissez-vous la série littéraire « Les années du silence » ? C’est l’un des plus grands
succès de Louise Tremblay-D’Essiambre, qui
sera à la Bibliothèque centrale de Bécancour,
le 3 novembre, à 14 h pour rencontrer les
citoyens et parler de son parcours.
Mère de neuf enfants, peintre, écrivaine prolifique, Louise Tremblay-D’Essiambre a vendu
plus de deux millions d’exemplaires des
quarante-six ouvrages qu’elle a publiés.
L’inscription est par ici !

Des idées de
sorties pour ce
week-end ?

Aura-t-elle ses nouveaux livres avec elle ?
Des livres seront à vendre dont « Agnès »
qui est le tome 4 de la série « Histoire de
femmes », paru l’été dernier.
Quant au livre à paraître pour le Salon du livre
de Montréal, il est en impression présentement. On ne sait donc pas si elle aura reçu
ses copies pour le 3 novembre.

31 octobre
Maison hantée de la
Maison des jeunes la
Forteresse.
2 novembre
La trompette et ses
cordes présenté par
Plein Sud.
3 novembre
Rencontre d’auteure
avec Louise Tremblay-D’Essiambre à la
Bibliothèque centrale
de Bécancour.

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

3 novembre
Place à nos
immigrants ! par
Patrimoine Bécancour.
9 et 10 novembre
Salon Vitalité au Faubourg Mont-Bénilde.
Jusqu’au
23 décembre
Vente de livres à la
Bibliothèque centrale
de Bécancour.

