Comité du 100

e

Septembre 2011
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dans ce bulletin du centenaire, vous trouverez des
informations importantes concernant les activités que vous
offre le comité du centenaire :

Gala d’amateur
Dimanche le 30 octobre
Pièce de théâtre
Livre du Centenaire
Bénévoles recherchés
Exposition
SVP, prenez le temps de le lire attentivement

Bonne lecture !

Gala d’amateurs
Et souper
Au profit du 100e
Dimanche le 30 octobre
Au Centre communautaire
Dès 13h00

Pièce de théâtre du 100e
Nous voulons organiser une pièce de théâtre. Nous sommes
à la recherche de bénévoles pour différentes fonctions :
-

Comédiens et comédiennes de tous les âges;
Costumes;
Décor;
Accessoires;
Sonorisation et éclairage;
Etc.
Intéressés?
 Contactez
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Marie-Ève au 418 636-2046

Livre du Centenaire
Voici les directives pour les familles qui ont acheté
une page dans le livre souvenir :
- Les textes doivent être tapés sur Word;
- Les photos doivent être en format JPEG;
- Vous pouvez vous inspirer des textes du livre du 75e;
- Les textes et les photos doivent être rendus dans les
mains des membres du comité le plus tôt possible. En
fait, nous devons avoir en main tous les documents
d’ici le 15 octobre. Si on ne reçoit pas les textes pour
une famille, il n’y aura pas de remboursement.
Vous pouvez faire parvenir vos textes
auprès des personnes suivantes :
•
•
•
•
•

Amélie Gagnon :
(bureau municipal)
Cathy Roberge :
418-636-2506
Lise Drouin :
418-636-2299
Denis Laflamme :
418-636-2140
Véronique Pouliot : 418 636-2264
Courriel : veroniquepouliot04@hotmail.com
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ON RECHERCHE …
Une personne pour nous venir en aide au comité
du 100e pour faire le secrétariat. Communiquez
avec Cathy Roberge si vous êtes intéressé (e) à
nous donner un coup de main.
Ça serait grandement très apprécié.

Nous recherchons aussi des bénévoles pour nous aider à former des
comités pour les préparatifs :
Exemple :
Sécurité et circulation
Fabrication des chars
Comité du livre pour taper les textes des pages des familles
Couture et fabrication des costumes d’époque
Méchoui
Service des repas et bar
ON RECHERCHE AUSSI…



Des photos pour illustrer certaines expositions. Vous pouvez remettre vos photos à
Lucie Nadeau. Nous les scannerons et nous vous les remettrons. Voici quelques
exemples :
o Photos de tous les Carnavals, des duchesses, des reines, du bonhomme, des
festivités, des couronnements, des bals de la reine et autres activités
carnavalesques…
o Photos des bercethons…
o Photos des événements sportifs, religieux, culturels et autres…
o Photos de nos anciens curés et autres religieux et religieuses, de nos maires…
o Photos de nos commerces récents et même disparus (restaurants, moulins à
scie, fours à charbon, chantiers, dépanneurs et épiceries, etc.…)
o Événements heureux ou un peu moins…
Etc….
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