Le 22 août nous avons célébré la fête des voisins!
Suite à cet évènement, nous aimerions chaleureusement remercier:
Nos hôtes :
➢ M. Nicholas Stahl & M. Nick Stahl Jr., propriétaires du 35 chemin Paramount;
➢ Pascal Grandmaison & Marie-Claire Blais, propriétaires du 33 chemin
Paramount;
Nos bénévoles :
➢ À la table d’accueil, Susan Lepage et Clément Lepage;
➢ Aux BBQ et à la marmite, Joann McBrine & Richard Shea;
➢ Aux responsables du stationnement, Colette Vézina & Glen Brown;
➢ À l’artiste-peintre qui a peinturé le visage des enfants, Lisa Merovitz;
➢ À ceux qui ont amusés et veillés à la sécurité des enfants, Lindsay Foster,
Matthew Foster & Melissa Gosselin;
➢ Pour la musique festive et avoir annoncé les évènements, Dj Kelsey;
➢ Pour avoir fait l’annonce de l’encan silencieuse, Conseiller Tuer
➢ Pour avoir placé les tables et chaises pour et après l’évènement, Jean-Marc
DelaCoste et Marie-Christine Moulin;
➢ Pour avoir été disponible à nos petits imprévus, Richard Allen;
Nos membres du Comité de Loisirs de Bolton-Ouest qui se sont dévoués du début
jusqu’à la fin pour la préparation de cet évènement;
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➢ Susan Allen, Rita Maisonneuve, Janic Gosselin, Lindsay Tuer & Jackie Samson

Et tous ceux qui ont contribués à nettoyer le site après l’évènement, ce fut grandement
apprécié!
Nos commanditaires :
➢ De la Municipalité de Bolton-Ouest et de la Ville du Lac Brome qui nous ont
généreusement donné des dons en abondances que nous avons distribués par
tirage aux hasards aux citoyens(nes) durant la fête;
➢ À tous ceux et celles qui ont participés aux tables dédiées à la promotion;
➢ Au Capitaine de prévention d’incendie qui est venu informer les citoyens(nes),
Hugo Brière
➢ Pour le 100 $ que nous avons reçus comme don pour une partie de l’inventaire
de nourriture que nous avons utilisé durant l’évènement de M. Corbière (Stecor
Inc);
Nos artistes professionnels qui ont généreusement donné pour l’encan silencieuse :
➢ Peinture de Heather Tuer.;
➢ Dessin de John Fowles;
➢ Peinture de Susan Demers;
Nous avons recueillis en totalité 465.00$
À notre Maire, M. Badger qui a généreusement donné 84.75$, soit sa totalité du tirage
moitie/moitie, à nos cimetières locaux.

À tous nos citoyens (nes) qui sont venus en grand nombre pour venir célébrer la «Fête
des voisins ». Ensembles vous avez permis à ce que cet évènement soit joyeux, festive et
mémorable.
Pour conclure, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons recueillis
634.50 $ en totalité que nous remettrons en partie égale à nos cimetières locaux, soit
Deboyce et Hill House.

Grâce à vous tous, la fête des voisins fut un joyeux succès!
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