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Les aînés et les familles seront invités à prendre le micro

Restez informés de
l’avancement des démarches
Municipalité amie des aînés
et Politique familiale grâce
à ce bulletin mensuel!

Et c’est parti pour les neuf municipalités de la MRC d’Argenteuil, qui entament présentement la démarche
Municipalité Amie des Aînés ainsi que l’élaboration d’une politique familiale. L’objectif derrière tout ça?
« Ma santé en valeur » ● Novembre 2013
Favoriser la qualité de vie des familles et des aînés en offrant
des services
qui
répondent à leurs besoins,
● llafleur@argenteuil.qc.ca
@argenteuil.qc.ca ●
notamment en ce qui concerne les activités communautaires et la vie sociale,
la culture,
l’éducation,
l’emploi
450 566-0530,
poste
2306
et l’économie, l’habitation, l’environnement, la santé, la sécurité, le transport et les loisirs.
Pour ce faire, chaque municipalité
ité de la MRC d’Argenteuil formera au cours du prochain mois un comité
composé d’organismes du milieu et de citoyens. Un élu accompagnera le comité dans la réalisation d’un
diagnostic, qui comprendra une vaste consultation citoyenne, où tous seront invités à se prononcer sur les
enjeux de la municipalité, leurs besoins et leurs souhaits. Un plan d’action sera rédigé à la lumière des
informations, et c’est ainsi que le réflexe « penser et agir famille/aîné » prendra une plus grande place dans
chacune de nos municipalités, que ce soit via les règlements, les programmes, les infrastructures ou les
événements. Si vous êtes intéressé à participer à la démarche d’une quelconque façon, prière de
communiquer avec votre municipalité!
C’est ainsi que tout au long de cette démarche rassembleuse, nous vous tiendrons au courant des
avancements grâce à cette chronique mensuelle à saveur familiale et aînée. Des capsules d’informations sur
des sujets qui vous touchent vous seront aussi présentées, en plus d’événements de llaa région à mettre sur
votre calendrier.

Ouverture de la piscine Ayers à Lachute

Camps de jour de la MRC d’Argenteuil

Du 21 juin au 11 août, venez vous rafraichir à la
piscine extérieure située au parc Ayers de
Lachute. C’est gratuit et toute la population
d’Argenteuil est bienvenue!
Horaire de la piscine : 13 h à 16 h 45 (pour tous),
17 h à 18 h (18 ans ou plus), 18 h à 19 h 45 (pour
tous).
Horaire dess jeux d’eau : 10 h à 21 h (pour tous).
D’ici là, les jeux d’eau sont déjà ouverts de 16 h à
20 h en semaine et de midi à 20 h durant la fin
de semaine.

L’école est presque terminée et l’été
approche à grand pas. Avez-vous
vous déjà planifié
votre été avec vos enfants? Sinon, sachez que
les quatre camps de jour de la MRC
d’Argenteuil sont prêts à accueillir vos jeunes
entre 6 et 12 ans. Pour une inscription ou
pour plus d’information:
Lachute : Visitez le www.ville.lachute.qc.ca
www.ville.lachute.qc ou
appelez le 450 562-3781,
3781, poste 246
Grenville : 819 242-2146
Grenville-sur-la-Rouge : 819 242-8762
8762
Parc Carillon : 450 537-7272
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