MOT DE LA MAIRESSE – AOÛT 2018
Chers dionysiennes et dionysiens,
C’est la période des vacances, la chaleur est au rendez-vous et tout le monde a le cœur à la fête. Je serai brève ce mois-ci,
et ne vous parlerai que des événements festifs à venir.
ACTIVITÉS À VENIR : À la lecture des pages qui suivent vous constaterez que les activités seront nombreuses dans les
prochaines semaines. La Maison nationale des Patriotes présentera ses soirées À la lumière des lanternes dans les rues du
village, une expérience qui vous fera voir votre village avec d’autres yeux… également un spectacle d’humour, cette fois-ci
avec Christian Vanasse et Fred Dubé. De nombreuses activités familiales sont offertes par notre service des loisirs et de la
vie communautaire : soirées cinéma, mardis zumba au quai, spectacle de musique, bref de tout pour vous divertir.
Impossible d’oublier que nous sommes à la veille de la Fête du Vieux Marché. Le lancement de cette 37ième édition nous a
donné un aperçu de la belle programmation qui nous attend encore une fois. Surveillez l’arrivée de la Gazette officielle qui
vous donnera tous les détails.
Ce ne sont que quelques exemples de ce qui vous est proposé pour les prochaines semaines. Prenez le temps de feuilleter
les prochaines pages pour en savoir plus et profitez de cette belle saison pour partager la découverte de nos nombreux
attraits avec vos amis et visiteurs. Pour les adeptes des réseaux sociaux, n’hésitez pas à partager les publications pour faire
la promotion de ces événements.
En terminant, merci à tous pour cette programmation d’activités qui contribuent à faire de Saint-Denis-sur-Richelieu un
endroit vivant et animé où il fait bon vivre et qui attire des visiteurs provenant de partout au Québec et d’ailleurs!
Un bel été à tous!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

