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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

- Ferme à louer -
Ferme à louer à Sainte-Anne-des-Lacs
D’une superficie d’environ 200 arpents, cette ferme comprend quelques
bâtiments, un lac artificiel et un étang.
Elle comprend aussi une érablière, de l’espace pour la culture et du pâtura-
ge. C’est un endroit idéal pour la culture biologique ou l’élevage comme le
chevreuil, le bison ou l’autruche.
Le lac est de dimension respectable et accueillerait facilement l’élevage de
la truite.
Pour plus d’information on téléphone au 450-224-5353

- À Prévost -
Maison à partager ou chambre à louer au mois.
Pour information 224-5353

Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce

Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce

Concours de l’Association des citoyens du Domaine des Patriarches

Trouvez-nous  un
logo et gagnez 100$

Pour ce faire, l’Exécutif lance
donc un concours ouvert à
toutes et tous et donneront à
cette occasion un prix de 100$.

D’ici quelques jours sur le site
Internet de la Ville de Prévost à
www.ville.prevost. qc.ca à la
rubrique « événements », les
détails du concours y seront
affichés.  Vous n’avez qu’à

rechercher le feuillet de l’ACDP
à ce sujet.  Vous pouvez égale-
ment rejoindre l’Association par
courriel à acdp@hotmail.com
ou téléphoner à Monique
Lafleur au 450-224-5818, elle se
fera un plaisir de répondre à
vos questions.

Bonne chance et merci de
votre participation !

L’Association des citoyens du Domaine des Patriarches
est à la recherche d’un logo pour la représenter.

L’inscription est déjà commen-
cée et se poursuit jusqu’au ven-
dredi le 5 juillet 2002.
Que ce soit votre commerce

qui s’est embelli, la terrasse de
votre résidence, un nouveau
jardin, votre cour ou la façade
de votre résidence, nous vous
invitons à participer dans le but
d’améliorer votre environne-
ment physique.
Les feuilles d’inscription sont

disponibles à la mairie, à la
bibliothèque et dans de nom-
breuses institutions ou com-
merces de la ville. De nom-
breux prix seront attribués aux
gagnants.
Les critères d’évaluation por-

teront :
- sur l’environnement physique
des lieux; 

- les arbres, arbustes et coni-
fères; 

- les plantes vivaces et
annuelles; 

- la pelouse; 
- les matériaux inertes (pavé,
bloc, béton, gravier …..) 

- l’effet visuel d’ensemble.
À partir des inscriptions, des

juges se répartiront l’évaluation
des sites ou des lieux.
Des photos seront prises des

lieux et les gagnants seront
connus en août prochain.
En regard de l’embellisse-

ment, quels sont nos coups de
cœurs à Prévost ? 
Au nom des membres du

comité, je vous invite à vous
inscrire à ce concours.

Germain Richer, conseiller municipal (district #3) et membre du comité
embellissement
Les membres du comité EMBELLISSEMENT organisent,
encore cette année, un concours « J’embellis mon envi-
ronnement ». Ce concours s’adresse à tous les proprié-
taires de résidences et de commerces de la ville.

Nouvelles du comité EMBELLISSEMENT de la Ville de Prévost

Concours « J’embellis
mon environnement»

Des nouvelles du comité des loisirs des Domaines

Votre comité des loisirs tra-
vaille à préparer une journée
familiale rempli d’activité  et
d’action pour tous.   Lors de
cette journée se déroulera la

deuxième édition de la course
de boîte à savon. Construc-
teurs de F1 à savon, préparez-
vous ! Tous les détails dans le
prochain numéro de ce journal.  

Journée familiale et
course de boîtes à savon le 25 août

En fait l’organisme « Parents-
Fleuris » est une table réservée
aux parents afin de favoriser leur
participation dans l’école.
Alors cette année, à l’école du

Champ Fleuri,  notre organisme
a organisé plusieurs types
d’activités :

Année 2002
Sorties de raquettes à la pleine
lune, 25 janvier 2002
Souper spaghetti : 23 février 2002
Sorties de raquettes à la pleine
lune : 1er mars 2002
Campagne de financement cho-
colat belge : 27 mars 2002
Chasse aux oeufs de Pâques : 28
mars 2002
Atelier de sécurité à vélo : 18 mai
2002

Pique-nique : 9 juin 2002

Projets pour l’année scolaire
2002-2003 :

Sorties pleine lune : Pique-
nique

Chasse aux oeufs de
Pâques : Campagne de finan-
cement

Sécurité à vélo : Création
d’un répertoire de béné-
voles, etc...

Le mandat de cet organis-
me se renouvelle à chaque
année lors de l’assemblée géné-
rale de septembre de votre école.
L’invitation est lancée à tous les
parents ayant le goût de partici-
per à la vie scolaire de leur
enfant.

Un grand merci à tous nos
bénévoles et à toutes les familles
qui ont participé à nos belles
idées.
Bonnes vacances à l’an pro-

chain !

L’organisme «Parents-Fleuris»

Il y a du nouveau à l’école du
Champ Fleuri cette année

Geneviève Campeau pour l’organisme «Parents-Fleuris»

Durant l’année scolaire 2001-2002 qui se termine, un
organisme de participation, l’organisme « Parents-
Fleuris » a vu le jour à l’école du Champ Fleuri de
Prévost.

VILLE DE PRÉVOST

Veuillez prendre note
que du 3 juin au
30 août 2002, les
heures d’ouverture
de bureau seront

modifiées.

Lundi au Jeudi
8h30 à 12h 
13h à 16h30
Vendredi
8h30 à 12h
PM Fermé

Cette année, 10 équipes de
Prévost vont représenter notre
ville à travers les Laurentides,
autant comme visiteurs et
receveurs.
De plus, il ne faudrait pas

oublier nos 80 jeunes de 5, 6 et
7 ans qui s’en donnent à cœur
joie à courir et à frapper le bal-
lon rond en plus de créer, avec
l’Association de Baseball et la

ligue St-François, une conges-
tion monstre au parc de la
Rivière du Nord les lundis
soirs.
Pour la saison 2002, plus de

250 jeunes accompagnés
d’une trentaine de bénévoles
vivront une autre saison fertile
en émotion.
Pour le plaisir du jeu

Serge Fournier
Le 22 mai dernier, la première joute de soccer se
jouait au terrain Champ Fleuri et lançait ainsi la
saison 2002.

Soccer
Une nouvelle saison débute


