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Mot du maire
Sentier pédestre

En ce début des belles journées du printemps, nous vous invitons à venir découvrir si ce
n’est déjà fait, votre magnifique sentier de marche aménagé sur le pourtour du village. Au
cours de l’année dernière, de nouvelles installations ont été mises à votre disposition soit:
des balançoires quatre places, des tables de pique-niques et un module d’entrainement
installé le long du sentier. Le parc à l’arrière de la mairie a été nettoyé des résidus au sol.

Camp de jour
Le camp de jour se déroulera à l’école incluant une sortie à toutes les semaines. Le camp
offre l’avantage, aux parents, que celui-ci prenne en charge leurs enfants le jour en leur
offrant des activités de qualité à proximité de leur lieu de résidence. L’an passé nous
avons eu un nombre record d’enfant sous la supervision de nos moniteurs. La même
équipe d’animation est de retour cette année. Vous pouvez les inscrire en communiquant
au bureau municipal. Vous avez jusqu’au 18 mai pour bénéficier du rabais. Après cette
date, mais les coûts seront majorés.

Abri d’auto
Le temps est maintenant venu de remiser vos abris pour les protéger des chauds rayons
du soleil et de participer à la beauté des paysages estivaux. Nous comptons sur votre
collaboration si ce n’est pas déjà fait, pour les entreposer maintenant. La date limite était le
1 mai.

Jour de la terre
Il y aura comme par les années passées, samedi le 12 mai, le nettoyage des fossés. Je
m’adresse à vous jeunes et moins jeunes. Votre collaboration serait très appréciée pour
maintenir les fossés de notre belle campagne et village propres. On se retrouve, pour le
point de départ, à la mairie à 9 h. Nous espérons vous voir en grand nombre! Nettoyer le
fossé devant votre demeure, si vous ne pouvez participer le 12, serait déjà très bien. Merci
à l’avance.
Je souhaite, pour le dimanche 13 mai, une bonne Fête des Mères, à toutes les mamans
de Saint-Joachim-de-Shefford
René Beauregard, maire
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