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1. AVIS DE RECHERCHE

Les personnes qui ont 
aperçu deux enfants jumeaux 
portant chacun un pantalon avec 
des bretelles, un chapeau et des 
bottes sont priées de se 
présenter au saloon du schériff.

 Il s'agit de Darren et Gary.

3. Repas de Cantine
Ville de Loisirs

Mois de janvier.

Betteraves rouges,
Saumon sauvage, salade
Fromage
Orange

Nous rappelons qu'il est 
interdit d'apporter des 
escargots ou d'autres animaux 
pour finir les restes des 
assiettes.

4.
Les petites annonces

Emplois

Recherche cuisinier à partir de 
décembre, « le palais » 12 avenue 
des accacias, Villefranche, CV et 
présentation sur place.

Recherche joaillier, expérience 
demandée, travail sur toutes 
pierres précieuses.
Contact : Le grand orfévre, 
Québec,
446 443 786

2. ENVIRONNEMENT

En raison des jours fériés, le 
ramassage des ordures ménagères 

aura lieu le mercredi pour la 
poubelle jaune, le lundi pour la 
verte et le samedi pour la bleue.

Rappel : Les composteurs sont 
disponibles.

Appeler le 02 36 25 52 41

Un geste pour l'environnement, un geste pour 
l'humanité
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5.

Le collège du Préau 
organise une conférence 

pour agir contre le 
harcèlement dans les 

établissements.
Amphithéâtre « le Bulot » à 
partir de 20h, lundi 4 avril.

6. EXPOSITION

Au château du Lac à partir de samedi 16 juin et pendant 3 
semaines, exposition des 
œuvres de Judith Gueyfier.

Inauguration ouverte à tous,
les travaux des élèves sont exposés 

dans le hall du château.

CHATEAU DU LAC

 EXPOSITION 
    JUDITH GUEYFIER
            JUIN 2014

 7.

Objets perdus

La semaine du festival du 
conte plusieurs objets 

trouvés ont été apportés au 
commissariat :

une plume

une bougie

un livre

une larme

Merci aux propriétaires de 
bien vouloir se présenter au 
plus tôt.


