Terrain de jeux
Il est déjà l’heure de penser à inscrire vos enfants pour
le camp de jour de l’été 2022. Tous les parents des
enfants fréquentant l’école Belle-Vue ont déjà reçu le
formulaire d’inscription dans la pochette « courrier » de
leur enfant. Si vos enfants ne sont pas inscrits à notre
école, ne vous inquiétez pas il sera possible de les
inscrire à partir du coupon inséré dans le journal
l’Armagh’joie d’avril.
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Loisirs
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
Municipalité d’Armagh vient de procéder à l’embauche
d’une nouvelle coordonnatrice des loisirs, madame
Sarah Guay-Tremblay. Mme Guay-Tremblay, résidente
d’Armagh, a déjà débuté ses fonctions à temps partiel.
Son premier mandat consiste à organiser l’offre de
services pour le terrain de jeux de l’été 2022. Elle
travaillera en collaboration avec les membres actuels de
la Corporation des loisirs et des sports. Nous lui
souhaitons la bienvenue parmi nous.

CPE
Nous avons le regret de vous annoncer que notre projet
de places subventionnées en garderie n’a pas été retenu
par le gouvernement provincial. Le projet a bien été
préparé et approuvé par le comité consultatif sur l’offre
de services de garde éducatifs à l’enfance (CCO) mais
malgré tout, le ministère n’a pas approuvé notre
demande. Voici le motif indiqué dans la lettre du
ministère de la Famille: « il appert que le nombre de
places demandées dans le cadre de votre projet excède
les besoins du territoire visé . » Malgré ce refus, nous
souhaitons vous indiquer que dès que des nouvelles
places s’ouvriront pour notre secteur, nous retournerons
notre demande. Il demeure donc très important
d’inscrire vos enfants et ce dès que possible car c’est à
partir du guichet unique : Ma place 0-5 ans que le
gouvernement se base pour rendre sa décision et c’est
le manque d’inscription à cette plateforme qui a motivé
le refus de notre demande.

Consultation publique sur les loisirs
Comme la mairesse Suzie Bernier fait partie du CCL
(comité consultatif des loisirs) de la MRC de Bellechasse,
elle souhaite vous informer que les résultats
préliminaires de cette consultation seront disponibles
bientôt et les conclusions vous seront transmises dès
qu’elles seront connues.

Fêtes de Pâques
Comme vous avez surement déjà vu des publicités sur
les réseaux sociaux, il y aura un superbe bel après-midi
d’activités le samedi saint 16 avril
2022. Nous avons besoin de votre
aide pour donner un nom à notre
belle mascotte. Vous pouvez
participer en nous soumettant
votre suggestion par courriel au
citoyenarmagh@gmail.com
ou
bien en utilisant le coupon du
concours
dans
le
journal
l’Armagh’joie d’avril et le déposer
dans la boite Dicom au bureau
municipal. Venez et participez en grand nombre à cet
après-midi organisé en collaboration avec le comité des
Loisirs.

Abonnement courriel
En terminant, nous vous rappelons de nous transmettre
votre adresse courriel à citoyenarmagh@gmail.com afin
de recevoir le prochain Bulletin Express dans le respect
du développement durable.

