Mot du maire
Juin2017
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Ce samedi, 24 juin nous célèbrerons la fête National (des Québécois)
Début de festivité à Cap-au-Renard de 11 heures et ce jusqu’à 15h30 à la chapelle ;
et se terminera à La Martre
Programmation Cap-au-Renard et La Martre
Messe à 11h
 Lever du drapeau
 Dîner communautaire (Apportez votre pique-nique et/ou dégustez ($) chili,
petits pains, salades, desserts et boissons avec nous)
 Jeux pour enfants
 Musique et chants traditionnels
 On s’amuse en famille, beau temps, mauvais temps!
 …et plus tard la fête continue à La Martre
Comme l’an dernier, la fête se poursuit à La Martre, de 16 à 19 heures, souper hot-dog
(gratuit), au gymnase de la municipalité, accompagné de musique traditionnelle.
Dès 19 heures, la fête se poursuivra sur la plage avec musique, breuvages. Un feu de
joie s’illuminera à la tombée de la nuit (21 heures environs), accompagné d’un feu
d’artifice.
Québécois, Québécoise de La Martre et du Cap, joignez-vous à nous en grand
nombre, rire et plaisir seront au rendez-vous.
SOUPER SPAGHETTI
Le 1er juillet, la famille de Marie-Claude Vallée organise un souper spaghetti animé par
Manon et Gaétan, afin de récolter des fonds qui serviront aux frais de déplacement à
l’extérieur afin que Marie-Claude puisse combattre son cancer en toute sérénité.
Apporter vos consommations.
PROJET FAIR
Monsieur Ghislain Laflamme a été embauché dans le cadre du projet FAIR,
INTERNET
Après la séance d’information concernant l’installation d’antenne internet, nous sommes en
mesure de vous informer que les travaux devraient commencer sous peu.
SAISON TOURISTIQUE
Par souci d’apparence, la municipalité demande à ces citoyens de veiller à l’entretien de leurs
propriétés. De notre côté, nous embellirons notre village en aménageant quelques rocailles et
demandons votre collaboration en faisant don de vivace, arbuste et autres.
PROPRETÉ DE NOS PLAGES
Pour un environnement sain, aucun déchet ne sera toléré sur les plages.
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N’OUBLIER PAS QUE L’AVIS D’ÉBULLITION PERSISTE TOUJOURS
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