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Un franc succès!
Plus de 500 personnes étaient présentes à la Fête de la famille
de la Ville de Saint-Colomban
Saint-Colomban, le 8 septembre 2014 – C’est plus de 500 personnes qui se sont présentées à la Fête de la
famille de Saint-Colomban, tenue samedi dernier, le 6 septembre au parc Phelan. Grâce à l’implication de
nombreux organismes communautaires, cette 2e édition de la Fête de la famille a permis aux Colombanoises
et Colombanois de profiter, en famille, de diverses activités.
« La Fête de la Famille a été un succès! Merci aux Colombanois et aux Colombanoises pour votre participation
enthousiaste et pour la joie rayonnante qui se dégageait des petits comme des grands. Merci aux exposants et
aux personnes qui ont animé un kiosque ou présenté une activité ou distribué, entre autres, des épis de maïs
ou des friandises. Merci aux employés (travaux publics, pompiers, policiers) qui ont accueilli des enfants en
présentant certains véhicules et de l'équipement auxquels ils leur donnaient accès. Finalement, merci aux
employés du Service des loisirs pour leur réussite quant à l'organisation de cette fête », a écrit monsieur Jean
Dumais, maire de Saint-Colomban, sur la page Facebook de la Ville (facebook.com/ville.de.saint.colomban).
Un franc succès
Petits et grands ont pu participer à plusieurs types d’activités extérieures telles que des jeux gonflables, une
tour d’escalade ainsi qu’une murale collective animée par Créations Charlem. De plus, des ateliers de
maquillage, de bricolage, d’initiation au cirque de même qu’une activité culinaire étaient offerts gratuitement.
Sur place, les visiteurs ont pu voir de plus près des voitures de police, des camions de pompiers ainsi que des
tracteurs. Le groupe musical G3, trois jeunes frères originaires de Saint-Colomban, a quant à lui offert une
prestation chaudement applaudie.
En avant-midi, la Ville de Saint-Colomban tenait son traditionnel brunch des nouveaux arrivants. Plus de 80
nouveaux citoyens ont pris part à l’activité et ont profité de l’occasion pour rencontrer le maire et les conseillers
municipaux présents sur place.
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis
2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes
50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, la ville s’étend
sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt,
laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la nature et de
l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’informations sur la
Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.st-colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
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