
Le printemps est finalement arrivé après un long et difficile l’hiver!

Les bénévoles de votre Comité d’Embellissement de Stanbridge East se sont déjà mis en action!  En 

collaboration avec The Learning Hive nous avons organisé une session d’information sur la maladie de Lyme 

( jeudi 2 mai à 18:30 au centre Communautaire). Le pont du ruisseau Furnace est réparé et nous avons les 

nouvelles boites à fleurs pour le pont et la caserne des Pompiers. Attendez-vous à un spectacle splendide cette 

année! 

Cette saison nous organisons une soirée cinéma dans le parc au mois d’août. Suivez-nous et restez informés des 

événements à venir sur notre FACEBOOK: Stanbridge East Embellishment Committee-Comité 

d’Embellissement. Si vous avez de belles photos à partager, merci de les envoyer à Astrid : 

astriddore@yahoo.ca

Nous sommes toujours ravis d’avoir vos suggestions et d’avoir de nouveaux membres dans notre équipe, 

joignez-vous à nous! Notre prochaine rencontre mensuelle sera le jeudi 30 mai de 19h à 21h à la mairie. 

ÉVÉNEMENTS    À vos calendriers ! 

• 25 mai, samedi matin VENTE ANNUELLE DE PLANTES. Ne manquez pas une bonne affaire! Venez 

tôt!   Devant la mairie : 8h00 à 9h00 dons de plantes /  9h00 à 11h00  vente de plantes.  

Contactez-nous si vous avez besoin d’aide pour déterrer ou transporter vos dons de plantes le 23 et 24 mai : 

514 291-4192.        * Vous trouverez de jeunes arbres offerts par la municipalité à la vente de plantes. 

• 1er juin, samedi matin  JOURNÉE DE PLANTATIONS Bienvenue aux bénévoles!  (Mairie 9h00) 

Nous planterons des annuelles dans le village - apportez votre truelle et votre plus beau sourire. 

• 15 juin, samedi à 13h00, TOUR DES JARDINS PRINTANIERS DU VILLAGE. Pour plus 

d’informations, contactez Barb Bellingham  : 450 295-1016. (En cas  de pluie le tour sera reporté au 

dimanche 16 juin). 

• 7 juillet, CONCOURS DES PLUS BEAUX JARDINS  Catégories: Village, Campagne, et Ferme

La date a été avancée selon vos souhaits. Contactez Germain Pinard pour plus d’information :  

450-248-7370.

Meilleurs vœux pour une magnifique saison de jardinage! 

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