Dates à retenir pour le mois de mai
1. Gala amateur le dimanche 5 mai au centre multifonctionnel. Inscription 10h.
Début du Gala 12h. Coût d'entrée 8.00$. Diner (soupe, sandwichs, muffins et
café) 6:00$. Au profit des Fermières.

2. Assemblée régulière du conseil municipal, il y aura Dépôt du rapport financier de
l’année 2018, le 6 mai 2019, à 20h00, à la salle bonne entente, au 423-B, rue
Principale par le vérificateur externe.
3. Date limite, 6 mai, pour remettre son calendrier du « Défi chaque minutes
comptent ». Où : au SylGym dans l’enveloppe prévue à cette fin; au 456 rue
Principale, si Véronique est absente, un sac identifié au défi sera placé près de
l’escalier, sous l’abri d’auto ou au bureau municipal à Marie-Eva; par formulaire
électronique par courriel à veropayeur@hotmail.com

4. Réunion du cercle des fermières mardi le 7 mai à 19h au local des fermières.
5. Inukshuk spectacle gratuit en histoires et en chansons. 8 mai à 10h au centre
multifonctionnel à St-Sylvestre présenté par le Carrefour des aînées de
Lotbinière.
6. La période de la C.V.A. (contribution volontaire annuelle) pour notre église qui
se tiendra du 8 au 22 mai, des solliciteurs bénévoles feront du porte à porte.
7. Début des cours de Cheerleading par l’école de danse Move. Session de 6
semaines. Jeudi 9 mai au 13 juin. 14h50-16h. Coût : 57.50$
8. Samedi le 11 mai Nettoyage des abords des rangs St-Catherine et Ste-Marie
Ouest avec les membres du CLUB LIONS ST-SYLVESTRE et bénévoles.
9. Brunch Fête des mères Dimanche le 12 mai 11h au Domaine du Radar
Prix : 3 à 5 ans : 5$ /6 à 11 ans : 14$ /12 ans et + : 28$ taxes & service en sus «
Apportez votre boisson » Réservations obligatoires au 418-596-1292

10. Début de la saison de balle. Inscription avant le 13 mai à Joé Breton 418-2096901 ou Mathieu Roussin 418-209-0193. 25$ / inscription (10 games et séries).
Pour les 14 ans et plus. Les mercredis et jeudis à 19h30.Début de saison le 29
mai.
11. Mardi le 14 mai à St-Patrice 20h. Réunion mensuelle Chevaliers de Colomb
avec décorum. Rapport des comités élections des officiers 2019-2020.
12. Date limite, 15 mai pour l’inscription des enfants au terrain de jeu 2019.
13. Collecte spéciale samedi le 18 mai à l’Écocentre de St-Patrice de Beaurivage rue
du Parc pour récupérer produits électroniques, peinture et teinture résidentielle,
vernis, laque aérosol ou solvant, lampes fluocompactes, contenants fermés
d’huile à moteur et végétale.
14. Heure du conte dimanche 19 mai à 10h30 à la bibliothèque municipal au 824 rue
Prinicpale. Découverte et plaisir avec histoire interactive pour les enfants de 3 à
8 ans, ouvert à tous intéressés! Pas besoin d’inscription. Animé par Marie-Eva
Lambert.
15. Conférence gratuite sur les Régimes d’épargne-études Mercredi le 22 mai à
19h00- 20h15 au Centre multifonctionnelle Par Mélanie Rioux, Conseillère
budgétaire de l’ACEF S’inscrire par téléphone 418-596-2384#2, par courriel:
loisirs@st-sylvestre.org
16. Distribution d’arbres samedi 25 mai de 9h30-11h30 au bureau municipale.
17. Mardi 28 mai 2019 voyage au casino de Charlevoix 30$ ( autobus de luxe et
souper inclus) Départ à 8h dans la cours de l’église de St-Sylvestre. Retour en
soirée. Réserver auprès de Françoise Drouin avant le 20 mai au 418-596-2286
18. Samedi le 1er et dimanche le 2 juin de 10h à 16h00, il y aura vente de garage sur
tout le territoire de la municipalité.

