
Another year of COVID restrictions however, the village flowers and planter boxes have been planted! And 
thanks to your kind donations we have a new planter on the corner of River and Academy and Chanticleer Pear 
trees planted along the baseball fence. We had a zoom meeting about How to Use Compost with Myrna Walberg 
on June 21st. If you have ideas for other topics contact Barb Bellingham :bcbellingham@gmail.com  and we’ll 
try to make it happen. 

Thanks to the efforts of everyone, Stanbridge East continues to be one of the most beautiful villages in the 
Townships and to celebrate your efforts, we invite you to enter the   

BEST GARDEN PHOTO CONTEST! 
  

Last year we had 5 winner/participants and we look forward to more this year! You can send in 3 to 5 of your 
best garden photos taken anytime this year up to September first. Please include your name and/or address in 
the title of each photo you send to Germain Pinard : gpinard@axion.ca   

Fundraising 
The Embellishment Committee depends on your support to help keep our village at its best and most beautiful. A 
special thank you to those who donate their time and service taking care of our public spaces. For those who 
donate, the funds raised are used to do many tasks both large and small, from keeping the flower box watering 
system going to cutting the grass along Route 202. Your donations allow us to continue and absolutely any 
amount will help. Thank-you in advance! 

This season is moving fast and we wish you all a flowery season full of good times as we move toward more 
open times ahead! Be well and stay safe. 

Lesley Jenkins, President  514 291-4192 / lesjwind@gmail.com 
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Encore une année de restrictions dues à la COVID, mais les fleurs et les pots ont été plantés ! 
Merci pour vos généreux dons qui nous ont permis de mettre un nouveau pot de fleurs extérieur au coin des rues 
River et Academy et de planter trois poiriers Chanticleer (poirier de Chine) le long de la clôture du stade de 
Baseball. Nous avons également eu un atelier sur l’utilisation du compost avec Myrna Walberg le 21 juin. Si 
vous avez des idées de sujets, contactez Barb Bellingham : bcbellingham@gmail.com et nous essaierons de 
combler vos souhaits. 

Merci à tous de votre travail, Stanbridge East continu d’être l’un des beaux villages des Cantons de l’Est,  
et pour honorer vos efforts nous vous invitons à participer au : 

CONCOURS PHOTO DES PLUS BEAUX JARDINS! 

L’an dernier nous avons eu 5 participants/gagnants, nous espérons en avoir plus cette année ! Vous pouvez 
envoyer 3 à 5 des plus belles photos de votre jardin jusqu’au premier septembre. N’oubliez pas d’indiquer votre 
nom et votre adresse pour chaque photo que vous enverrez à Germain Pinard : gpinard@axion.ca   

Collecte de fonds 
Le Comité d’Embellissement dépend de vos dons pour aider le village à rester fleuri et à conserver son charme. 
Un merci tout particulier à ceux et celles qui donnent et ont donné de leur temps à prendre soin des espaces 
publics. Pour ceux et celles qui nous ont fait des dons, cet argent reçu est utilisé pour de petites et plus grandes 
réalisations, que ce soit pour le système d’irrigation des bacs à fleurs ou pour l’entretien et la coupe des 
bordures de la route 202. Vos dons nous permettent de continuer notre mission. Quelque soit le montant, il nous 
aide et nous vous en remercions. 
Nous vous souhaitons une saison fleurie et remplie de bonheur(s) avec le retour progressif à la normale.  
Portez-vous bien et prenez soin de vous !  

Lesley Jenkins, présidente      514 291-4192 / lesjwind@gmail.com  
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