Compte-rendu de la Guignolée 2018
Ce Noël, c'est votre association citoyenne qui a assumé avec brio l'organisation de la guignolée annuelle chez nous.
Une quinzaine d’équipes de bénévoles a sillonné la municipalité pour recueillir une quantité impressionnante de denrées et
de produits de tous genres ainsi qu'une somme de 4282$ destinés à soulager à l'occasion des Fêtes et tout au long de l'année
les besoins grandissants de nombreuses personnes et familles en situation de pénurie. Comme d’habitude les Saint-Marcois
ont fait preuve d’une très grande générosité : un très grand merci.
En effet, le dimanche 9 décembre dernier, toute une armée de bénévoles de 7 à 77 ans s'est appliquée à recueillir,
classer, trier, emballer et transporter au Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu près de 80 caisses de produits
divers dans un minibus scolaire (généreusement fourni par les Autobus Blanchard) rempli à pleine capacité.
De nombreux commanditaires ont aussi contribué à la réalisation de cette guignolée. Le Marché du faubourg de
Saint-Amable, Tim Hortons de Saint-Amable et de Saint-Mathieu-de-Beloeil ont offert une substantielle collation aux
participants. Notre municipalité a gracieusement offert la salle municipale pour la réception et l'expédition des denrées et a
contribué financièrement à la logistique de l'opération. Nous tenons a remercier du fond du cœur tous ces commanditaires.
L'Association des Saint-Marcois veut profiter de l'occasion pour suggérer aux citoyens de s'inscrire à sa liste de
diffusion des informations sur ses activités et recevoir ainsi régulièrement un compte-rendu détaillé des assemblées
mensuelles du conseil municipal. Il suffit de manifester par courriel à « associtsmr@gmail.com » son désir de recevoir les
informations tout en indiquant son adresse et les noms des personnes concernées par la démarche.
L'Association des Saint-Marcois souhaite à tous une excellente année 2019 et tient à remercier encore les bénévoles et
donateurs de cette guignolée.

