À toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement : elle incarne une manière
d’habiter le temps. Hier, aujourd’hui ou demain, c’est par la culture que nous voyageons !
Trois activités gratuites vous sont offertes : circuit patrimonial, atelier littéraire et exposition de photos / musique.

La municipalité de Piedmont aura 100 ans en 2023 !
Le comité Patrimoine est fier de vous faire découvrir les premiers panneaux du Circuit patrimonial de Piedmont.
Vous êtes invités à venir prendre le thé et ainsi découvrir une partie de l’histoire de la municipalité de Piedmont.
Lieu : Salle polyvalente de Piedmont, 146, chemin de la Gare

Auteur : Karine Lambert
Mystère et gomme à effacer : une initiation au roman policier
Au moyen de jeux et de courtes énigmes, l’auteure amène les jeunes à se familiariser avec
les principales caractéristiques du roman policier et à découvrir les techniques d’écriture
propres aux auteurs de ce genre littéraire.
À la ﬁn de l’activité, des livres seront dédicacés par l’auteure et tirés parmi les participants !
Durée : 60 minutes | Public cible : 9 à 12 ans Lieu : Hôtel de Ville (670, rue Principale)

Cette superbe exposition en plein air vous dévoile de magnifiques photos prises par les
citoyens. Sous le thème de « Souvenir de Piedmont », les citoyens ont soumis des photos
visant à mettre en valeur le passé de la communauté piedmontaise. Venez découvrir les
gagnants du 3e concours de photos.
Pour vous faire revivre les souvenirs de notre municipalité en musique, Émilien Durocher, violoniste, accompagné à
la guitare vous charmera par ses rigodons.
Spécialiste de la musique traditionnelle, il vous donnera envie de sortir vos ceintures fléchées et de danser des sets
carrés !
Date : Dévoilement et musique 25 septembre de 13 h à 15 h Lieu : Parc du chemin du Pont

pour

Vous avez jusqu’au vendredi 24 septembre 2021 à midi afin de déposer une
candidature pour le programme de bourses de soutien à l’élite. Cette politique a
mission de reconnaître la participation ainsi que les performances de jeunes athlètes
de Piedmont. Voici les critères d’éligibilité : être résident de Piedmont, être âgé entre
12 et 25 ans inclusivement et être inscrit à temps plein dans un programme scolaire
reconnu par le Ministère de l’éducation.
Vous trouverez les détails du dossier de mise en candidature ainsi que les
formulaires sur notre site Internet sous l’onglet Activités et loisirs /Politique familiale.

MARATHON DU P’TIT TRAIN DU NORD
2 ET 3 OCTOBRE
Le 2 octobre prochain, 3000 coureurs sont attendus pour le demi-marathon et
des milliers de plus, le lendemain pour le marathon.
Tous ces marathoniens passeront par la Gare de Piedmont. Nous comptons
sur vous pour venir les encourager !
Le marathon du P’tit Train du Nord est un parcours unique au monde où les
participants s’offrent le défi de courir sur une piste linéaire, en descente, dans
un décor enchanteur parmi les couleurs d’automne.

4 OCTOBRE 2021 : FERMETURE DU PARC GILBERT-AUBIN

Prenez note que le Parc Gilbert-Aubin sera fermé à partir du 4 octobre prochain.
Cette fermeture est nécessaire afin de permettre à la municipalité d’effectuer des travaux
d’envergure avant l’hiver.
Cette fermeture affecte également les terrains de pickleball.
Suivez nos réseaux sociaux pour connaître le moment de la réouverture du parc.
Merci de votre compréhension.

