Des nouvelles de votre conseil municipal

Croque-Jeux (boîte à jouer). Appel à tous!
Le service des loisirs de la municipalité désire installer, pendant l’été, dans des endroits
stratégiques (parcs, cour d’école, terrain multisports) des boîtes remplies de jeux. Ces
jeux permettront aux enfants de les emprunter et de s’amuser. Pour réaliser le projet,
nous faisons appel aux personnes qui veulent se défaire, lors du ménage du printemps,
de gants et bâtons de baseball, de raquettes de badminton, de ballons, de cordes à
danser, et autres.
On vous invite à apporter ce matériel au centre Ben-Leduc d’ici la fin avril.
Nom à suggérer pour la salle du centre sportif Ben-Leduc
La municipalité désire baptiser la salle du 2e étage du centre Ben-Leduc, nous vous
invitons à soumettre vos suggestions au bureau de monsieur André Lachaine d’ici la fin
juin 2016.
Offre d’emploi moniteur terrain de jeux
La municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche de monitrices et moniteurs pour le
terrain de jeux 2016. Les candidats recherchés possédant une formation collégiale de
préférence. Être dynamique, posséder un bon jugement, avoir de l’entregent,
l’expérience dans des activités d’animation, sens des responsabilités et de la facilité à
communiquer avec les jeunes. L’horaire est de 38 heures semaine débutant vers le 20
juin 2016, et ce pour une durée de 7 semaines (lundi au vendredi).
Toute personne désirant postuler doit soumettre son curriculum vitae à l’attention de
monsieur Normand Bélanger, directeur général à la municipalité de Ferme-Neuve, et ce
avant le 9 mai 2016. Seules les personnes retenues seront contactées. La Municipalité de
Ferme-Neuve souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Inscription terrain de jeux
Les inscriptions pour le terrain de jeux auront lieu les 21-22-23 juin de 16h à 20h au centre
sportif Ben-Leduc. La durée de l’activité est du 27 juin au 5 août 2016.
Inscription hockey mineur
Les inscriptions pour le hockey mineur se tiendront les 5 et 6 mai prochains au centre
sportif Ben-Leduc.

