SÉCURITÉ À VÉLO

Campagne de sensibilisation

La Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) a lancé au printemps la
campagne de sécurité à vélo :

Tous les vendredis de 19 h à 21 h
Les samedis suivants, de 13 h à 14 h 30 :

Et toi qui pensais qu’un casque ça
décoiffait… À vélo porte ton casque.

 25 juillet 2015
 8 et 22 août 2015
À moins de trouver une ou
un bénévole, l’horaire du
samedi cessera ensuite.
ROTATION DES LIVRES le 19 août 2015 :

informez-vous des nouveautés!

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Fête champêtre le mardi 25 août à compter
de 14 h au Domaine Aylmer, avec diverses
activités. Le souper est prévu à 17 h 30.
TOUR CYCLISTE DU LAC AYLMER
26e édition

1er

Le samedi
août 2015 : Inscriptions à
7 h 30, parc Bellerive de Beaulac-Garthby,
lieu de départ.
PIQUE-NIQUE FAMILIAL : 4e édition
Toute la population de
Stratford est conviée
le 16 août prochain
au Domaine Aylmer,
de 10 h à 16 h, beau
temps mauvais temps!
Invitation spéciale aux
nouveaux arrivants!
L’activité débutera par
une messe sous la tente. Maïs et hot dog
offerts gratuitement, jusqu’à épuisement
des stocks. Breuvages à prix modique.
Apportez votre chaise, et votre bonne
humeur, un lunch au besoin. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.
Animaux interdits.
Au programme, activités et jeux pour
enfants et adultes, dont des nouveautés.
Des artistes locaux et d’ailleurs vous
présenteront leurs réalisations.
Le programme détaillé sera disponible
dans la parution d’août du Stratford-Info
« Spécial Pique-nique familial ».

ANGLAIS ET ESPAGNOL

Cours de conversation cet automne

Possibilité de cours de conversation en
anglais et en espagnol en septembre à
Stratford. Réservez votre place en
téléphonant au : 418 443-2873.
SONGE D’ÉTÉ EN MUSIQUE

Concert le mardi 28 juillet à Stratford

Concert à l’église St-Gabriel à Stratford le
mardi 28 juillet à 20 h : Le projet Amaryllis
avec Liu Fang, pipa et Arris Becker, guitare
incluant des premières canadiennes de
plusieurs compositeurs.
Billets 20 $ chacun. En prévente auprès de
Mme Pierrette Marceau au 418 486-2821
ou à la porte avant le début du spectacle.
Site Web : www.midsummermusiquebec.com.
CAMP BEAU SÉJOUR
Séjour gratuit

Les frères du Sacré-Cœur invitent les
jeunes de 7 et 12 ans des municipalités
environnantes à profiter d’une journée
gratuite au cours de la semaine du 3 août.
Il reste de la place les 5 et 7 août 2015.
L’invitation est donc lancée aux jeunes de
Stratford, et à leurs parents de former un
petit groupe pour aller vivre une
expérience gratuite de camp d’été. Les
inscriptions individuelles sont aussi
acceptées. Faites vite : 418-458-2646.
Pour information : www. campbeausejour.com.
Le Camp Beauséjour offrira des camps de
jour à l’été 2016.

 Blessures à la tête : 60 % des décès
chez les cyclistes victimes d’un
accident;
 Blessures à la tête : 30 % des
hospitalisations des cyclistes victimes
d’un accident.
Malgré cela, selon une enquête réalisée
par la SAAQ en 2012, le pourcentage des
cyclistes portant le casque baisse de façon
importante à partir de l’âge de 10 ans :
 5 à 9 ans : 7/10 cyclistes le portent;
 10 à 15 ans : 4/10 cyclistes le portent.
Circulation à vélo : RAPPEL

Selon l’article 486 du Code de sécurité
routière, les conducteurs de bicyclettes qui
circulent en groupe de 2 ou plus doivent le
faire à la file. En aucun cas la file ne peut
comporter plus de 15 cyclistes.
ALGUES BLEU-VERT

Agissez avec prudence!

En présence d’algues bleu-vert :
 Ne buvez pas cette eau.
 Ne touchez pas les écumes.
 Ne vous baignez pas dans cette eau.
 Éloignez les enfants du secteur affecté.
Pour informations ou pour signaler un plan
d’eau affecté, composez le 1 877 6444545. Site Web : www.sante.gouv.qc.ca.
OSEZ DÉNONCER!

Citoyens et SQ : équipe contre le crime

La collaboration des citoyens
et citoyennes de la MRC du
Granit est demandée.
Il est important de rapporter
un délit, de porter plainte. Communiquez
par téléphone au 310-4141 ou *4141
pour les abonnés cellulaire.
Vous pouvez également communiquer de
façon anonyme avec « Échec au crime » au
1 800 711-1800 : c’est confidentiel!
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Des contenants sont mis à votre disposition au bureau municipal pour la cueillette de piles, ampoules fluocompactes (ampoules au
mercure hélicoïdal) et cartouches d’encre. Vous êtes donc invités à les déposer dans les contenants identifiés et prévus à cet effet, à
l’intérieur de l’édifice municipal, durant les heures normales de bureau. Merci de votre précieuse collaboration!

La maître de poste, Mme Suzanne Héon, occupe un nouveau local situé au 145 de l’avenue Centrale Nord, selon l’horaire suivant :
Les lundis, mardis & mercredis :
Les jeudis :
Les vendredis :

9 h 15 à 12 h 30 et 14 h 30 à 16 h
9 h 15 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30
9 h 15 à 12 h 30 et 14 h 30 à 15 h 45

Venez saluer notre maître de poste et recourir à ses services : il est important de les utiliser le plus possible si on veut maintenir ce
service de proximité à Stratford.
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