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Place à la
Grande
marche de
Bécancour!
Le 21 octobre prochain, venez participer à La
Grande marche de Bécancour, encouragée
par Le Grand défi Pierre Lavoie. Organisé en
collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet
événement, qui prône les saines habitudes de
vie, est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.
Le parcours de La Grande marche de Bécancour décrira une boucle de 7 km qui entraînera les marcheurs sur des chemins du cadre
enchanteur du secteur de Précieux-Sang.
Les marcheurs pourront le parcourir à leur
rythme, sans chronomètre. Une navette sera
disponible pour ceux désirant terminer le trajet plus rapidement (après avoir parcouru 2,5
ou 5 km). Au fil d’arrivée, une collation santé
vous attendra.
Le départ se fera à l’église de Précieux-Sang,
à 10 h. Les marcheurs sont invités sur le
site dès 8 h 45 pour assister à la messe du
marcheur ou dès 9 h 30 pour l’échauffement
de groupe.
Des prix de présence seront distribués aux
premiers arrivants. L’inscription est gratuite et s’effectue en visitant le site www.
onmarche.com.
À vos marques, prêts, marchez !

Venez
découvrir les
multiples
visages de
Bécancour en
photos
Bécancour en photos est le fruit d’un concours
lancé par la Ville de Bécancour à l’hiver-printemps 2018. Nombreux furent les photographes
qui y ont participé. Ils sont pour la grande majorité des photographes amateurs en provenance
de Bécancour ou des municipalités avoisinantes.
Tous ont mis leur art et leur passion au service
de ce concours permettant ainsi de mettre en
lumière le talent des gens de chez nous qui, trop
souvent, est méconnu.
À travers leurs yeux nous découvrons les
multiples visages que revêt la Ville de
Bécancour: tantôt ville patrimoniale avec les
bâtiments phares de son histoire, tantôt ville
d’évasion avec la richesse de sa nature, tantôt
ville où il fait bon y vivre… Dans tous les cas,
Bécancour y est présentée dans toute sa diversité!
Les photographies reçues dans le cadre du concours ont toutes été évaluées par un jury, selon
les critères suivants : l’impact, la composition, la
technique et l’originalité de l’image.

À l’agenda
municipal
8 octobre

5 novembre

Fermeture de l’hôtel
de ville en raison du
congé de l’Action de
grâce

Séance ordinaire du
conseil à 19 h 30

Programme
d’aide à la
rénovation
La Ville de Bécancour offre aux citoyens
un programme d’aide à la rénovation
résidentielle pouvant atteindre 3000 $.
Informez-vous au
www.becancour.net

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
6-7 octobre

21 octobre

Autocueillette au
verger du Centre de
la Biodiversité

«Le bonheur, une
question de
fréquences!» à
la bibliothèque
centrale de
Bécancour de
10 h 30 à 12 h

14 octobre
Les lauréats ont vu leur création être imprimée
en grand format faisant l’objet d’une exposition à
la bibliothèque centrale de Bécancour jusqu’au
4 novembre. Au terme de l’exposition, les
impressions des photographies sélectionnées
seront offertes aux photographes.

Atelier de peinture à
la bibliothèque
centrale de
Bécancour de
13 h à 15 h 30
Jusqu’au 4 novembre
Exposition
«Bécancour en
photos» à la
bibliothèque centrale
de Bécancour

21 octobre
La Grande marche
de Bécancour:
départ de l’église de
Précieux-Sang à 10 h

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

