7

FÉVRIER

2019

À l’agenda
municipal
25 février

4 mars

Séance extraordinaire
(heure à déterminer)

Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

La ﬁbre optique arrive à
Sainte-Gertrude
Une soirée d’information au sujet de la fibre optique se tiendra le 13 février prochain dès
19 h à la salle de Villers dans le secteur Sainte-Gertrude.
Des représentants de Sogetel seront sur place afin de présenter les différents forfaits
offerts. Venez vous informer sur ce nouveau service accessible dans le coeur villageois de
Sainte-Gertrude (à l’exception de l’avenue des Saules et de la rue des Frênes).
Les personnes intéressées à se brancher à ce service peuvent dès maintenant
téléphoner au service à la clientèle de Sogetel au 1 866 764-3835.

Soccer, clinique
de hockey...
Inscription
maintenant !

Nous
embauchons !

Des idées de
sorties pour ce
week-end?

Clinique de hockey
Date: 4 mars 2019 de 7 h 30 à 16 h 30.
Pour qui ? Novice, Atome, Pee-Wee,
Magh et Bantam.

Saisis ta chance et postule sans
attendre pour joindre notre équipe !

8 et 9 février
Le Show - 50 ans de
Carnaval, 50 ans de
musique !

Les activités se dérouleront à l’aréna
Roland-Rheault de Bécancour, ainsi
qu’au gymnase Terre-des-Jeunes
(secteur Bécancour).

•

Préposé(e) à l’accueil et aux
renseignements touristiques

•

Coordonnateur adjoint - camp de jour

•

Accompagnateur - camp de jour

•

Animateur - camp de jour

•

Chef d’équipe - camp de jour

•

Coordonnateur - camp de jour

Soccer
Deux associations de soccer sont
présentes sur le territoire :
Club de soccer Saint-Grégoire :
Info : soccerstgregoire@hotmail.com
Association de soccer de Bécancour
Info : asbecancour@hotmail.fr
Inscription : https://mon.accescite.
net/38010/fr-ca/Home/Index

Emplois étudiants
Postes disponibles :

Info : becancour.net/emplois/

10 février
Atelier créatif

«Mémoire à la dérive »

à la bibliothèque
centrale
13 février

Soirée d’information
sur la fibre optique à
Sainte-Gertrude
15 février
Bye Bye
l’antichambre du 50e
Carnaval de Gentilly
17 février
Conférence
Connectez-vous à
votre pouvoir
féminin à la
bibliothèque
centrale

Jusqu’au
24 février
Exposition «Mémoires
de poissons» par Marie-Jeanne Decoste
et Joanie Pépin à la
bibliothèque
centrale de Bécancour
1er mars
Plein Sud propose
un spectacle de Matt
Lang au Moulin Michel
de Gentilly
4 mars
Clinique de hockey à
l’aréna Roland-Rheault
et au gymnase Terredes-Jeunes

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

