Comité du 100

e

Octobre 2011
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voici un bulletin automnal du centenaire. C’est dire que
2012 arrive à grand pas.
Vous trouverez des informations concernant les activités
que vous offre le comité du centenaire :
Gala d’amateur
Et souper au menu automnal
Dimanche le 30 octobre
Livre du Centenaire
DERNIER RAPPEL
Décoration de votre maison
Auto-collant
Bref retour sur le bercethon
SVP, prenez le temps de le lire attentivement

Bonne lecture !

Gala d’amateurs
Avec
les Géminix
Dimanche le 30 octobre
Dès 13h00
Entrée : 6$
Après le gala :
Souper à partir de 17h00
Au menu :
Potage d’automne
Filet de porc aux pommes
Desserts variés
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Coût du souper :
Pré-vente : 10$
À la porte : 12$
Enfants 6 à 12 ans : 6$
5 ans et moins : gratuit

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 d’ici le 15 octobre.
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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Enseigne extérieure pour
afficher le centenaire
Les festivités pour souligner le centenaire de notre municipalité sont en
juillet. Cependant, on peut afficher notre fierté très tôt dans l’année. On
peut donc penser dès maintenant à parer notre devanture de maison avec
une belle décoration. Nous connaissons votre imagination légendaire.
Cependant, si vous n’avez pas le temps pour bricoler, deux artisans, natifs
de Saint-Luc s’offrent de faire une parure pour la devanture de votre
maison pour les festivités du 100e . Pour plus d’informations concernant le
coût ainsi que pour les modèles disponibles, communiquez avec l’un ou
l’autre de ces artisans :
- Monsieur Jean-Paul Côté. Vous pouvez le rejoindre au numéro suivant:
418 636-2031.
- Madame Réjeanne Vachon. Vous pouvez la contacter à ce numéro :
418 625-3408.
Voici une belle promotion partout où vous irez
Le comité du 100e a pensé à une belle façon de promouvoir
les cent ans de notre communauté. Nous avons fait imprimer
des auto-collants pour coller sur une vitre de votre
automobile.
Voici à quoi ressemble cet auto-collant. 
Vous pouvez vous en procurer aux endroits suivants : à la
bibliothèque, au bureau de poste, au bureau municipal, à
l’Épicerie Saint-Luc et au Marché Saint-Luc.
Affichons notre fierté!

Le bercethon fut une grande réussite grâce à nos 80 berceurs et berceuses, grâce aussi à
tous ceux et celles qui sont venus nous encourager lors de cet événement et pendant
l’épluchette de blé d’inde et le souper hot dog et grâce enfin, aux joueurs de poker en
soirée. L’argent ainsi recueilli sera très utile pour défrayer une partie des coûts reliés à la
réalisation des nombreuses activités proposées lors de nos festivités. Nous serons
heureux de vous accueillir à nouveau lors de nos autres activités de financement…
4

