
Vendredi 24 mars 2017

Collecte des matières organiques
Rappelons qu’à compter du lundi 3 avril la collecte des matières organiques sera de
retour à toutes les semaines soit les lundis dès 7 h.

En savoir plus

Une heure pour la Terre
Prenez part au mouvement, le samedi 25
mars 2017 entre 20 h 30 et 21 h 30,
éteignez vos lumières!

En savoir plus

Avril, le mois de la
jonquille
Au cours du mois d’avril, les bénévoles de
la Société canadienne du cancer recueillent
des fonds essentiels à la lutte contre le
cancer.

Lorsque vous achetez des fleurs, vous
soutenez les personnes touchées par le
cancer et vous aidez à financer la
recherche en vue de combattre tous les
cancers, pour tous les Canadiens, dans
toutes les communautés.

Faire un don

Pour embellir notre
communauté
Afin d’améliorer la planification globale
dans le but d’obtenir un 5e Fleuron dans le
cadre du programme Fleurons du Québec,
la Ville a mis sur pied un comité consultatif.

Pour nous aider à embellir notre ville, les
citoyens sont invités à fleurir leur
devanture de maison/balcon dans le cadre
du concours Sainte-Anne en fleurs. Aucune
inscription n’est requise, des juges
sillonneront toutes les rues de la Ville afin
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de décerner des prix aux citoyens
méritants lors d’une cérémonie le 25
septembre prochain.

En savoir plus

Barrage routier de collecte de dons
Club Richelieu de Sainte-Anne-de-Bellevue

Il y aura un barrage routier de collecte de dons organisé par le Club Richelieu de Sainte-
Anne-de-Bellevue le 14 et 15 avril sur le boulevard des Anciens-Combattants face à la
caserne des pompiers.

Les dons amassés serviront à venir en aide aux organismes et/ou aux personnes dans
le besoin de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Merci de votre générosité

En savoir plus

Collecte de fonds dans la
communauté
Le Club des Femmes Universitaires de
Montréal  organise une collecte de fonds
au profit du Fonds de Bourse d’étude du
Club des Femmes Universitaires de Montréal.
La styliste Kathryn Mademann présente
l’événement bénéfice : « Une garde-robe
remplie et rien à porter ». En plus d’aider
la communauté, découvrez des astuces
pour refaire votre garde-robe selon votre
silhouette. Achetez votre billet aujourd’hui
au coût de 35$. Pour réserver : appelez au
514 683-5685 ou 514 637-9598 ou par
courriel au mluwc.fundraising@gmail.com

Mercredi 26 avril de 18 h 30 à 21 h– Club
de golf de Beaconsfield, 49, avenue du
Golf, Pointe-Claire.

En savoir plus
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