L’Envol Express
Ja s e z p o ta g e r a v e c
Lucille
Samedi, le 24 mai 2014
de 13h à 15h
Place Auckland, 21 rue de
l'Église St-Isidore-de-Clifton
Le COMPOST, un geste pour
l'environnement, une façon de retourner à
la terre ce qu'elle nous a donné:
- Divers trucs pour bien faire son compost
Solutions si problèmes d'odeur

Mai 2014
FRIPERIE

LE

TOURNESOL
OURNESOL

Hé! Hé! C’est encore moi!
Bonne nouvelle, la friperie le Tournesol est
ouverte tous les mardis soirs!
Les heures d’ouverture changeront pour 9h30 à
20h.
La Friperie ouvrira encore les 3e samedis du mois,
de 9h30 à 16h
Venez profiter du temps qu’on vous offre et
surtout... ne l’oubliez pas!
* PETITS TRUCS POUR NE PAS L’OUBLIER! *
Affichez les heures à la vue!
Faites sonner votre cellulaire à cette journée!
Collez la journée et les heures sur votre frigo!
Dites à votre ami(e) de vous le faire penser
Regardez votre petit journal l’Envol!

Concevoir et aménager son jardin potager
pour un rendement optimum:
- Préparation du sol, un bon PH, son
emplacement
- Utilité de la rotation des cultures
- Compagnonnage des légumes, les plantes
amies et les plantes ennemies
- Animaux et insectes amis et ennemis du
jardin
- Insecticides maison et répulsifs
- Quelques suggestions pour débutants
- Période de questions

Venez également
partager vos "TRUCS"
de jardinier

Isabelle,

819-679-2899

Corvée 2014 au Camping vert
SAMEDI LE 17 MAI 2014
À PARTIR DE 9H
Une corvée est organisée au Camping
vert (chemin Auckland, dernière la
patinoire) ce samedi, 17 mai, à partir de
9h, en vue de l'ouverture officiel
du 30-31 mai.
Tous les bras, petits et grands,
sont les bienvenus!
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Noëlla et Josée
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Mai, le mois de l’arbre et
des forêts!
Comme à chaque année, la Municipalité
procédera à une distribution d’arbres
pour les citoyens de St-Isidore.
Vous êtes donc invités,

samedi le 24 mai 2014,
de 10h à 12h,
au bureau municipal, 66 chemin
Auckland, à venir chercher vos arbres.
Les essences disponibles seront des
boulots jaunes, des mélèzes, des cerisiers
tardifs, des frênes d’Amérique, des
épinettes blanches et des pins blancs.

Premiers arrivés, premiers servis!
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L

Ouverture du Camping Vert
de St-Isidore-de-Clifton

a page des
Loisirs

Les 30-31 mai, 1er juin 2014

de StSt-Isidore

Les

Loisirs

de

Réservez tôt, au 819-679-2005
Samedi 31 mai en journée:
jeux de quétaine, poches etc....

StSt-Isidore

d’Auckland Inc. vous invitent à

Samedi en soirée:
Musiques, chansons avec
André Lambert autour du feu
de camp.

l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra

Mardi, le 20 Mai 2014
À 19h à la salle des

Venez vous amuser avec nous.

loisirs.

Toute la population est invitée,
Contribution volontaire pour la
soirée.

À l’ordre du jour:

Bienvenue!

Lecture des états financiers

•

•
•

Période de questions
Élection de la nouvelle
direction

P.S. Si vous avez des meubles à donner:
( divan, chaises, table etc..) pour
meubler Le Relais ( cabane patinoire)
Contactez Josée Perron, 819-658-3505

Votre présence est

Merci à l'avance.

importante,
la survie de nos loisirs en
dépend!

Bienvenue!
L’Envol Express
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1000$ en prix à
gagner en argent et
en bons d’achat !

Fiche d’inscription et règlements du
concours disponibles sur notre site
Internet: www.st-isidore-clifton.qc.ca
ou au bureau municipal, 66, chemin
Auckland, entre 12h30 et 15h30

Bonne chance à tous les participants!
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