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Le Larochellois en bref
SOIRÉE D’INFORMATIONS FILMÉE
23 avril 2013 à 19 h 00
À LA SACRISTIE
La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Ciné-Zoo ( Jean Cardinal) vous invitent à une soirée
d’informations filmée concernant les projets futurs de Ciné-Zoo inc.
Cette rencontre aura lieu mardi le 23 avril 2013 à 19h00 à la sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-laRochelle. (Entrée sur le côté)
M. Cardinal vous présentera son projet et enregistrera la rencontre pour un documentaire futur. Notez que
vous serez filmés et que les images tournées pourront être diffusées dans le cadre d’un documentaire en
lien avec ce qui sera présenté. Le fait d’assister à la rencontre signifie que vous avez pris connaissance du
document au verso de cet envoi et que vous l’avez signé.
Une section de la salle sera aménagée pour le public qui ne désire pas être filmé.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et nous vous attendons en grand nombre

J.-André Bourassa, maire,

INFORMATIONS

MÉLI-MÉLO

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Veuillez prendre note que la fête des bénévoles qui est prévue le 18 avril dans le petit
calendrier est remise au 30 mai prochain. Les invitations vous parviendront sous peu.
Merci de votre compréhension.
OBV YAMASKA
A titre d’information, des représentants de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV
Yamaska) circuleront sur une partie du territoire pour faire l’inventaire des habitats de la tortue
des bois.
De plus, une pétition pour appuyer les élus à trouver des solutions concrètes pour la restauration de l’eau
de la Yamaska est disponible pour votre signature jusqu’au 2 mai
au bureau municipal : 145 rue de l’Église.
Pour plus d’informations consultez le site www.urgenceyamaska.net
RDD : Valcourt le samedi le 11 mai de 9h à 15h dans le stationnement de l’Aréna de Valcourt
Gros rebuts : Vendredi le 31 mai en même temps que la collecte de résidus domestiques.
Récupex : du 6 au 12 mai collecte de vêtements. Dépôt au garage municipal
Salon info-Aînés 2013 : mercredi le 22 mai de 13 h à 19 h au Centre Régional Le Bel Age à Windsor

