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À l’agenda
municipal
9 juillet
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Tous à vos appareils:
Bécancour en photos se
termine le 29 juin prochain!
Photographes amateurs et professionnels sont invités à soumettre leurs photographies sur la
thématique BÉCANCOUR. Une belle manière de mettre en valeur le charme des paysages et
attraits de Bécancour! Les lauréats de ce concours verront leur création être imprimée, mise sous
plexiglas de grand format et feront l’objet d’une exposition à la bibliothèque centrale de Bécancour,
du 28 septembre au 4 novembre 2018. Un vernissage, inscrit aux Journées de la culture 2018,
célébrera le début de l’événement le vendredi 28 septembre 2018 sous forme d’un « 5 à 7 ». Au
terme de l’exposition, les impressions des photographies sélectionnées seront offertes aux
photographes.
Les photographes intéressés doivent remplir le formulaire d’inscription prévu à cet effet et soumettre leurs photographies avant 12 h, le vendredi 29 juin 2018 à epoignant@ville.becancour.qc.ca,
via WeTransfer, par la poste ou en main propre à l’hôtel de ville de Bécancour sur clé USB, CD ou
DVD. Pour information supplémentaire, contactez Mme Estelle Poignant, 819 294-4455, poste 560.

Le projet
Trottibus
récompensé!
La Ville de Bécancour a été honorée, le 30
mai dernier, à Sherbrooke, à l’occasion d’une
cérémonie en marge de l’Assemblée générale
annuelle du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé (RQVVS). Ainsi, pour avoir
facilité le projet Trottibus de l’école Beauséjour
du secteur Saint-Grégoire, la Ville de Bécancour a mérité le Prix Communauté conviviale
et solidaire pour une municipalité entre 5 000
et 20 000 habitants.
Rappelons que le Trottibus est, en fait, un
autobus qui marche ! Il permet aux élèves du
primaire de marcher pour se rendre à l’école le
matin, de manière sécuritaire et encadrée, tout
en étant accompagnés de bénévoles. Le Trottibus favorise donc les saines habitudes de vie
en plus de permettre aux enfants d’apprendre
les règles de sécurité en tant que piétons.

De nouveau
livres
jeunesse
dans nos
bibliothèques!
Le Réseau des bibliothèques de la Ville de
Bécancour a obtenu une subvention de 1 000$
de la Fondation Raymond-Beaudet. Celle-ci a
permis d’acquérir des livres jeunesse (romans
et documentaires) pour les bibliothèques
de Sainte-Angèle, Précieux-Sang et SainteGertrude et ainsi bonifier les collections
destinées à la clientèle scolaire.
Un grand merci à la Fondation
Raymond-Beaudet pour son soutien à la
promotion du français et de la littérature
québécoise francophone.

Des places
supplémentaires pour
Robert Charlebois
Des places à l’extérieur du chapiteau sont
disponibles afin de voir et entendre cette
légende québécoise faire une relecture
audacieuse de son puissant répertoire !
Date: 16 juin, 20 h
Lieu: Quai de
Sainte-Angèle!

Conditions :
accès à l’extérieur du
chapiteau / debout /
chaise interdite

Prix : 15 $ tout inclus
Les places sont limitées, faites vite !
www.pleinsud.ca

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
22 juin au 15 août

23-24 juin

Exposition en arts
visuels des élèves de
l’école des Perséides
à la Bibliothèque
centrale de
Bécancour

Fête nationale à
Saint-Grégoire
24 juin
Fête nationale au
Quai de
Sainte-Angèle
24 juin
Bécancourse

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

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

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

