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JOURNÉE DE L’ARBRE 

La distribution des arbres qui a eu lieu le 20 mai dernier a été un franc succès! En
effet plus de 20 personnes se sont déplacées au bureau municipal pour se procurer

un ou des arbres. Nous tenons à remercier monsieur Gilles Gendron pour son
implication lors de cette journée!!  

 (Cette activité a été possible grâce au MFFP du Québec)
___________________________________________________________

AQUEDUC – LIMITATION DES USAGES DE L’EAU POTABLE

Le retour du beau temps nous rappelle quelques consignes d’usage;
lorsque la demande est trop forte, il  y a perte de pression dans le
réseau, c’est pourquoi nous vous demandons de :
- Vérifier les robinets extérieurs et colmater toute fuite au besoin.
- Ne remplir les piscines qu’en soirée, après 19 h, soit en dehors des
heures de demande.

- N’utilisez l’eau d’arrosage qu’avec parcimonie; privilégiez l’arrosage en soirée.

Nous vous remercions de votre collaboration!
___________________________________________________________
FACEBOOK

Ne vous méprenez pas...il y a deux Facebooks au nom de la
municipalté  de  Martinville.  Le  Facebook  officiel  de  la
municipalité est ce lien : 

https://www.facebook.com/municipalite.demartinville?
fref=comp 

Nous vous invitons, également, à vous abonner au Facebook de Martinville, mon
village qui est géré par le comité des Loisirs de Martinville avec le lien : 

https://www.facebook.com/martinvillemonvillage/?epa=SEARCH_BOX 
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GRANDE VENTE DE GARAGE – Une très
belle journée

Le comité de loisirs remercie toutes les personnes
qui ont participé à la réussite de la Grande vente de
garage du 14 mai dernier. Merci aux bénévoles!
Nous avons eu de très bons commentaires sur la
journée. 
La municipalité était bien vivante et c’est toujours
agréable de se rencontrer entre voisins  !😊
Plusieurs nous ont demandé d’organiser une telle journée annuellement et nous 
croyons bien aller de l’avant avec cette idée. 
Enfin, nous tenons à remercier le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
pour leur présence (dégustation de popote roulante/friperie) et leur animation 
musicale.

___________________________________________________________
JEU DE PICKLEBALL

Nous avons constaté que les filets de pickleball étaient
brisés, donc nous en avons commandé de nouveaux. Dès
que nous les recevrons, ils seront installés au Parc des
sables. Merci de votre compréhension.

___________________________________________________________
 Centre St-Martin - Ouverture le samedi 11 juin dès 9h
Venez jouer au ping-pong (2 tables), soccer, jeu de drapeau, jeu de 
poches, etc.
Collation et breuvages à petits prix (1$).  
Possibilité d’une projection de film en soirée (vers 20h30 pour qu’il fasse assez noir),
surveillez la page Facebook et les affiches au village.
Pour information martinvillemonvillage@gmail.com 
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