INFOLETTRE – AOÛT 2020
RÉOUVERTURE DES LOCAUX
Les mesures imposées par la Santé publique sont appliquées (Le lavage de mains ainsi que le port du
masque sont obligatoires).
La salle de l'Ancienne Mairie et le centre communautaire sont de nouveau ouverts au public.
Veuillez prendre note des nouvelles capacités temporaires :
Salle de l'Ancienne Mairie : 30 personnes maximum
Centre communautaire : 200 personnes maximum
La bibliothèque est également ouverte de façon progressive avec l'horaire suivant :
Lundi et mardi 9h00 à 13h00
Mercredi 10h00 à 13h00.
L'horaire régulier reprendra début septembre.
Du côté de l'hôtel de ville, il est possible de rencontrer tout le personnel municipal, sur rendez-vous.

VENTE DE GARAGE
Tel qu’indiqué sur notre site web :
La municipalité de Papineauville autorise les ventes de garage les week-ends suivants :
4 au 7 septembre 2020
10 au 12 octobre 2020
Il est entendu que chaque personne souhaitant organiser une vente de garage devra s’assurer de mettre
en place les mesures requises permettant de respecter les règles imposées par la Santé Publique.
Les règles de base sont le lavage de main et la distanciation de deux mètres entre les individus. Le port
du couvre-visage est recommandé lorsque le 2 mètres ne peut être respecté.
La règle la plus importante : si vous présentez des symptômes pouvant être reliés à la COVID-19,
S.V.P. restez à la maison.

Le marché aura lieu tous les dimanches au parc Henri-Bourassa, beau temps mauvais
temps, de 11h00 à 15h00, jusqu’au 25 octobre.
L’objectif est de faire découvrir des producteurs agricoles provenant directement du
territoire.
8 producteurs seront au rendez-vous à chaque dimanche.

ÉDITION SPÉCIALE 2020
Dimanche 6 septembre 2020
Parc Henri-Bourassa
Épluchette de maïs

SONIC LE FILM
EN CINÉMA PLEIN-AIR

Venez vous régaler et visiter le marché public
Maïs gratuit
Chansonnier DUDE 12h00 à 14h00

Cantine sur place (breuvages, croustilles, chocolats)
de 11h00 à 14h00
Beau temps, mauvais temps, sauf si pluie abondante

VENDREDI LE 11 SEPTEMBRE 19:30
TERRAIN DE FOOTBALL
(DERRIÈRE LE CENTRE COMMUNAUTAIRE)
Respect des mesures sanitaires en vigueur
GRATUIT
CANTINE SUR PLACE (produits emballés seulement)
APPORTEZ VOS CHAISES ET VOTRE LAMPE DE
POCHE

Annulé en cas de pluie

PROGRAMMATION SPORTS & LOISIRS AUTOMNE 2020 – HIVER 2021

CONSULTEZ VOTRE CALENDRIER MUNICIPAL, C’EST UN OUTIL INDISPENSABLE. IL EST AUSSI EN
LIGNE SUR LE SITE DE VOTRE MUNICIPALITÉ.

