Mot du maire
SEPTEMBRE 2017
EAU POTABLE
Dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable, des essais de pompages de
ferons prochainement, ce projet avance lentement, mais sûrement…
ACHAT D’UNE NOUVELLE GRATTE
La municipalité fera l’acquisition d’une nouvelle gratte pour le pick-up, l’ancienne servira en
remplacement lorsque nécessaire. (lors de soudure, remplacement de patin etc. sur la
nouvelle)
PRÉVENTION INCENDIE
Nous vous rappelons que le ramonage de cheminée est très important avant de chauffer au
bois. Cette prévention diminue les risques de feu de cheminée.

LA GRANDE VIRÉE DES SEMEURS DE CONTES
Jeudi le, 14 septembre 2017 à 19h30, sera présenté à la chapelle de Cap-au-Renard, un
spectacle de contes ;


7 conteuses et conteurs chevronnés, pour vous faire rire, rêver ou vous faire voyager,
le tout sera suivi de café et de douceurs.

Le prix d’entrée est à votre discrétion, car le chapeau sera passé.
Bonne soirée à tous

N’OUBLIEZ PAS QUE L’AVIS D’ÉBULLITION PERSISTE TOUJOURS

___________________
Yves Sohier, Maire

COMMUNIQUÉ

LA NEUVIÈME ÉDITION DE LA FÊTE DES RÉCOLTES APPROCHE!
Cap-au-Renard, le 5 septembre 2017 - C’est avec grand plaisir que nous
invitons officiellement la population de la Haute-Gaspésie à venir festoyer les
joies de l’automne le dimanche 24 septembre prochain, lors de la neuvième
édition de la Fête des Récoltes de Cap-au-Renard.
Cette année, nous tenons à souligner l’importance de la résilience et de la
relève. La créativité des exposants de la région, bien établis ou émergents, sera
mise de l’avant. Faire confiance à leurs choix et foncer pour réaliser leurs
projets de culture ou de transformation est une source de fierté que nous
souhaitons mettre en valeur.

Pour cette mouture-ci, la fête adopte une nouvelle formule citoyenne. Afin
d’assurer sa pérennité, c’est maintenant un comité organisateur de citoyens de
la région, qui ont cette belle fête à coeur, qui prend le relais. La formule
demeure par contre sensiblement la même : nous retrouverons la traditionnelle
fête à la chapelle de Cap-au-Renard où se tiendront un marché public, de
l’animation pour les jeunes, de la musique et un casse-croûte gourmand. La fête
se poursuivra lors d’un 4@7 musical à la chapelle.
Nous vous invitons à consulter la page Facebook de l’événement pour plus de
détails. Nous espérons vous y voir afin de célébrer avec vous les richesses de
notre région! Merci d’encourager les initiatives locales.

Source : Maude Alary-Paquette
Membre du comité organisateur de la Fête des récoltes 2017
maudealaryp@gmail.com
438 876-9221

