Cette semaine, la
route nous mène à

Ferme-Neuve

Nous revoilà la tête hors de l’eau pour,
espérons-le, plus longtemps que les courts
mois d’été! La municipalité de Ferme-Neuve
est prête encore une fois à vous accueillir à
bras ouverts!
Si vous avez la chance de vous arrêter dans
la Municipalité de Ferme-Neuve, vous
découvrirez un rythme de vie calme et
tranquille. Vous serez charmé par la beauté
de notre village.
La municipalité de Ferme-Neuve offre
aux plaisanciers, un territoire comptant
plus de 70 cours d’eau. L’association
d’ensemencement de Ferme-Neuve se
fait un devoir, chaque année, de bonifier
la faune des lacs permettant ainsi
aux sportifs de profiter d’une pêche
responsable et captivante.
En déambulant sur les trottoirs, vous
percevrez le rire de nos enfants qui
jouent, ou les histoires d’un grand-père
racontant sa jeunesse ici, à FermeNeuve, mais surtout vous assisterez
au charme du courant calme de notre
rivière.
Amateurs d’arts et d’histoire, des
lieux enchanteurs vous accueilleront
à Ferme-Neuve; visitez Le nouveau
parc des aînés au coin de la
9e avenue et de la 13e rue, ou la
galerie « Au bois de mon coeur »,
pour découvrir nos artistes et notre
histoire!
Les mordus de plein air et de
sensations fortes seront assurément
emballés de constater qu’à Ferme-

Neuve, ce n’est pas l’action qui manque!
Au parc Poirier, autrement appelé le parc
Multisport,
les
nouvelles
installations
d’hébertisme et de volley-ball de plage vous
attireront. D’ici peu, la disponibilité de Coffres
aux sports permettra aux gens de passage
d’utiliser notre équipement sportif afin de
pratiquer ces sports.
Le parc régional de la Montagne du Diable a
inauguré l’an dernier le secteur du Windigo avec
ses chutes éblouissantes, sa rive sablonneuse à
perte de vue et son nouveau parc d’hébertisme,
où chacun trouvera son compte de plaisir et de
détente. Des espaces de campings pour tous
les goûts sont aussi disponibles pour les gens
qui désirent séjourner au parc (rustique, mini
maison, chalet, VR, etc.). Toujours au parc
régional de la Montagne du Diable, les cyclistes
de montagne pourront trouver dans le secteur
« Village des bâtisseurs » des pistes de tous les
niveaux, pour les initiés et les amateurs.
Pour les gourmands et les épicuriens, nos
restaurateurs sont prêts à vous accueillir. Le bar
laitier et casse-croûte la Girouette, Le Coin du
sportif, et la cantine Pollen et Nectar des Miels
d’Anicet, vous recevront à bras ouverts! Au coeur
du village, le Marché IGA Famille M-A Piché qui
vous offre même des repas sur le pouce!
La municipalité de Ferme-Neuve est heureuse
de vous accueillir; nos citoyens avenants et
généreux sauront vous guider vers les services
qui correspondent à vos goûts. Notre village,
toujours en développement et à l’affût de
nouveautés, plusieurs autres projets verront
bientôt le jour; est-ce à parier que vous voudrez
prolonger votre séjour chez-nous?!!!
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