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SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI
LES 13, 14 ET 15 AVRIL 2019 

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOS VÊTEMENTS

Pour sa campagne de financement, 
l’OPP de l’École Cuillierrier se mobilise 
pour une grande collecte de vêtements 
et textiles. Familles, amis, et citoyens 
de Saint-Clet mobilisez-vous et venez 
déposer vos vêtements usagés 
du 13 au 14 avril de 8 h à 18 h et le 
15 avril au matin de 7 h à 11 h, 
directement dans la remorque du 
Super recycleurs à l’école située au 
316, Chemin Cité-des-Jeunes 
à Saint-Clet.

Les fonds serviront à rénover la 
bibliothèque de l’école. Venez en 
grand nombre!

Matériel accepté : 
Tous les vêtements hommes, femmes 
et enfants, sacs à main, foulards, 
chapeaux, gants, fourrures, chaussures 
et bottes, draps, serviettes, rideaux, 
accessoires de cuir, ainsi que les jouets 
en bon état. Nous n’acceptons que 
ce qui est en bon état et qui peut être 
réutilisé. Les vêtements très sales et 
souillés seront retirés avant la pesée. 
Les Super Recycleurs ne sont pas en 
mesure d’accepter les oreillers, les 
tapis et les patins.

Nous n’accepterons aucun don 
avant ces dates. 

 

SAMEDI, LE 4 MAI 2019

Dans le cadre de la Journée Verte, 
la municipalité vous invite à une 
conférence « Légumes, fines  

herbes et fruitiers - Mes coups 
de cœur ».

Partons à la découverte de ces plantes 
comestibles qui sont des incontourna- 
bles. Plantes inusitées et originales au 
menu.

Par Julie Boudreau, conférencière
Formation en horticulture ornementale

Rédactrice en chef Web du site Internet 
pratico-pratiques.com

Auteure de nombreux livres 
Journaliste, chroniqueuse et animatrice 
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Suivez nos prochains communiqués, notre site Internet ou notre page Facebook pour
connaître tous les détails de ces activités.

Tournoi de Golf - Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal

Le tournoi de golf aura lieu samedi le 25 mai et non le 26 mai. 

Les citoyens sont invités à participer à notre 6e tournoi qui aura lieu au Club 
de Golf Rivière-Rouge de Coteau-du-Lac. Le souper se tiendra à la salle 

communautaire de Saint-Clet au 4, rue du Moulin. 

VENDREDI, LE 19 AVRIL 2019 
De 10 h 30 à 11 h 30

Spectacle de magie de 
Pâques pour toute la famille!
Endroit :  
Salle communautaire

Inscription obligatoire : 
loisirs@st-clet.com ou au 
450 456-3363

COMMUNIQUÉ

Super Recycleurs 
à l’école

Activité
gratuite. 

Bienvenue
à tous !


