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Collecte de résidus domestiques dangereux

H2O Chelsea

Préparez-vous pour la collecte de résidus domestiques dangereux
(RDD)!

Le printemps est arrivé! Faites tester la qualité de l’eau de votre
puits à coût avantageux avec le programme H2O Chelsea.

La collecte aura lieu le 22 avril de 10 h à 16 h au garage municipal
(119, chemin Scott).

Saviez-vous qu’il est recommandé de tester la
qualité de l’eau de votre puits d’une à deux fois
par année et que le printemps est une période
idéale pour le faire? Pour plus de détails, visitez
chelsea.ca.

Pour obtenir la liste de produits acceptés et refusés lors de la
collecte, visitez chelsea.ca. Veuillez noter que les RDD à usage
commercial ou industriel ne sont pas acceptés sur place.
chelsea.ca – Dernières nouvelles – 3 avril – Collecte de résidus
domestiques dangereux

chelsea.ca – Environnement – Tests d’eau | H2O
Chelsea

Soirée de reconnaissance des bénévoles de Chelsea
Vous êtes bénévole à Chelsea?
En guise de remerciement et d’appréciation pour l’implication communautaire bénévole de résidents et de groupes à Chelsea, la Municipalité
de Chelsea organise une soirée festive qui aura lieu le samedi 6 mai dès 19 h au Centre Meredith (salle de banquet).
Veuillez réserver dès maintenant au 819-827-6202 ou au md.michaud@chelsea.ca et nous transmettre les informations suivantes : votre nom,
le nom du groupe pour lequel vous êtes bénévole, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel et le nombre de places (une ou deux) à
réserver. Pour obtenir plus de détails, y compris la date limite pour réserver votre place, visitez chelsea.ca.
N’oubliez pas vos chaussures de danse et au plaisir de partager cette belle soirée avec vous!
chelsea.ca – Dernières nouvelles – 10 avril – Une soirée agréable et divertissante pour souligner notre appréciation aux bénévoles de Chelsea!

Activités pour souligner le Jour de la Terre
5 à 7 pour le Jour de la Terre
Dans le cadre du Jour de la Terre, les Fleurons de Chelsea vous invitent à un 5 à 7 qui aura lieu la veille du
Jour de la Terre, soit le 21 avril de 17 h à 19 h, à la bibliothèque de Chelsea (100, chemin Old Chelsea).
Lors de ce rendez-vous, nous ferons le dévoilement officiel des résultats obtenus par Chelsea dans le
cadre de l’évaluation sur l’embellissement du territoire, faite par les experts des Fleurons du Québec.
Nous procéderons également à l'inauguration d’un projet de libre-échange de semences. Si vous désirez
contribuer à ce nouveau projet, vous êtes invités à apporter des semences à donner.
Des breuvages non alcoolisés seront servis.

Horticulture
Certains légumes doivent être commencés à l’intérieur, tandis que d’autres sont semés directement en pleine
terre au potager. Démarrer ses semis au bon moment demande un peu de planification. Visitez chelsea.ca
pour visualiser un calendrier de semence ainsi qu’une variété de trucs et astuces de jardinage!
chelsea.ca – Loisirs et culture – Programme, activités et festivités – Les Fleurons du Québec
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Coopérative Jeunesse de Services
Ce programme permet aux jeunes de 13 à 17 ans d’acquérir un bagage de connaissances pratiques et une expérience concrète de travail qui
seront très utiles pour l’entrée sur le marché du travail.
Viens t’informer lors de la soirée d’information et d’inscription qui aura lieu le 24 mai à 18 h 30 au sous-sol de la
bibliothèque de Chelsea (100, chemin Old Chelsea). Inscris-toi au programme lors de la soirée du 24 mai, ou avant le
12 juin en visitant chelsea.ca ou la page Facebook « Cyc-cjs de Chelsea ». La Coopérative Jeunesse de Services (CJS),
un programme au-delà de tes attentes!
chelsea.ca – Loisirs et culture – Coopérative Jeunesse de Services

Mardis en musique
Appel aux artistes musicaux : faites-vous découvrir à Chelsea!
Une série de quatre concerts sera présentée à Chelsea cet été, les mardis 11, 18 et 25 juillet ainsi que le 1er août de 19 h à 20 h 30. Vous
avez jusqu’au 21 avril à 16 h pour présenter votre candidature afin d’offrir une performance musicale lors de l’une de ces dates.
L’artiste lui-même, ou au moins un membre du groupe, doit être résident des Collines-de-l’Outaouais. Il est important de faire parvenir un
dossier de candidature complet, incluant votre démo, au comité de sélection. Pour des informations détaillées, appelez le 819-827-6202 ou
envoyez un courriel à md.michaud@chelsea.ca. Au plaisir de faire découvrir votre talent!

Du thym serpolet pour le Circuit patrimonial de la MRC des Collines-de-l'Outaouais : Un projet
communautaire pour la future œuvre d’art de Farm Point
Dans le cadre du projet de Circuit patrimonial sur le thème de l’eau initié par le Centre local de
développement des Collines-de-l’Outaouais et la Commission culturelle des Collines-de-l’Outaouais, la
Municipalité de Chelsea a choisi de mettre à l'honneur le thème de la villégiature. À l'issue d'un appel
d'offres, la municipalité a sélectionné le projet de l’artiste Marc Walter en fin 2016. Le projet sera
prochainement installé près du centre communautaire de Farm Point.
Afin de faire de cette œuvre d'art un grand projet participatif et communautaire, nous invitons la population
de Chelsea qui possède du thym serpolet à en apporter à Farm Point pour le planter sur l'emprise
circulaire de l'œuvre d'art qui sera matérialisée au mois de juin.
Si vous êtes intéressés à participer à cet effort collectif, veuillez nous signaler votre intention à loisirs@chelsea.ca en indiquant votre nom
complet. Une mention de votre contribution sera indiquée sur le site web de la municipalité. Merci de contribuer au développement culturel de
notre communauté!

Ce mois-ci à la bibliothèque de Chelsea
Exposition
L’artiste Janice Collette expose huit tableaux
sur les murs de la bibliothèque jusqu’au 29
avril.

Club de lecture francophone
Bienvenue aux nouveaux membres!
Mercredi │ 19 h
19 avril : L’amant du lac de Virginia
Pésémapéo-Bordeleau

Jeunes bénévoles (12 à 17 ans)
14 janvier au 13 mai
Samedi │ 10 h à 12 h

Rencontre du club LEGO®
22 avril
Samedi │ 10 h 30 à 12 h

Pour nous joindre | www.chelsea.ca

L’heure du conte (2 à 4 ans)
28 avril et 12 mai
Vendredi │ 9 h 30 à 10 h 30

Lire à un chien de thérapie (R.E.A.D.®)
29 avril
Samedi │ 10 h 30 à 11 h 30

Bureaux municipaux
100, chemin Old Chelsea
Téléphone : 819-827-1124
Courriel : info@chelsea.ca

Empruntez des livres numériques
à partir de la maison!

