COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE HEBDOMADAIRE
Granby, le 12 juin 2020 – Les activités reprennent graduellement à la Ville de Granby
dans le respect des diverses mesures en vigueur visant à protéger les Granbyennes et
les Granbyens face à la Covid-19.
Distribution de géraniums blancs
En collaboration avec les étudiantes et les étudiants du programme « Profil sciences
T.E.S.L. » de l’école secondaire de la Haute-Ville, la Ville de Granby distribuera
gratuitement 70 plants de géraniums blancs le samedi 13 juin à compter de 8 h au Marché
Public de Granby et région.
En plus d’être fort jolie, cette plante constitue une arme efficace dans la lutte contre le
scarabée japonais. En effet, le géranium blanc s’avère toxique pour le scarabée lorsqu’il
en dévore les feuilles ce qui permet de lutter de façon écologique contre cet insecte
exotique envahissant.
Les plants seront distribués par Marie-France Poirier, technicienne en travaux pratiques
de l’école secondaire Haute-Ville, et par les membres de la patrouille verte de Granby.
La distribution est limitée à un plant par voiture et il n’est pas possible de faire de
réservation.
Camps de jour
Suite à la journée d’inscription du
inscriptions aux camps de jour sont
notre capacité d’accueil hier soir.
d’attente, nous vous invitons à
450 361-6081.
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11 juin 2020, nous désirons vous avertir que les
maintenant terminées. En effet, nous avons atteint
Si vous désirez obtenir une place sur notre liste
communiquer avec nous dès maintenant au
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Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier est de retour depuis le 1er juin dernier et
est heureuse d’offrir un service de retour des documents et des prêts sans contact en
plus des populaires services de ressources numériques.
Chaque document ou livre retourné est placé en quarantaine pour une période de 72
heures avant d’être remis en circulation. Toutefois, la mise en place des nouvelles
mesures sanitaires peut occasionner des délais dans le traitement de vos demandes de
réservation. Dès que la vague de retours sera sous contrôle et que l’équipe sera adaptée
aux nouvelles méthodes de travail, cette situation devrait se stabiliser et l’équipe se fera
un plaisir de vous contacter rapidement dès que vos documents seront disponibles pour
la cueillette.
Des toutous réconfortants
Depuis de nombreuses années, le Service de police de la Ville de Granby offre à des
clientèles de tous âges un toutou réconfort lorsque surviennent des situations difficiles.
C’est ainsi que dans le contexte de la pandémie et du confinement, près de 200 toutous
ont été distribués gratuitement cette semaine dans quatre résidences de personnes
ainées afin de contrer la solitude.
Personnalisés par les bons soins de l’équipe, ces toutous réconfortants ont fait des
heureuses et des heureux.
Les personnes désirant offrir un peu de consolation et de soutien par le don d’un toutou
peuvent s’en procurer un au coût de 10 dollars auprès du Service de police. Un montant
de 5 dollars par toutou sera versé à la fondation Ordina-Cœur qui vient en aide aux
enfants malades.
Pour connaître tous les détails, visitez notre page Facebook Service de police de Granby
et visionnez la vidéo en ligne.

Fluidité améliorée à l’intersection des rues Mountain et Denison
Dans la nuit du 17 au 18 juin prochain, les assignations des voies de l’intersection des
rues Mountain et Denison seront modifiées afin de permettre une meilleure fluidité dans
ce secteur.
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Ainsi, le virage à droite sera permis en double (deux voies) sur la rue Denison Est en
direction du pont Patrick-Hackett. La voie de gauche devra être utilisée pour continuer
tout droit ou effectuer un virage à gauche.
La rue Mountain, en provenance du Sud, comptera désormais une voie additionnelle pour
le virage à gauche vers la rue Denison Ouest. Aucune modification ne sera apportée au
phasage des feux de circulation.
La Croisée d’Antan
Nous tenons à souligner la magnifique performance artistique de la Croisée d’Antan dans
cette vidéo spécialement tournée à Granby pendant la période de confinement :
https://www.facebook.com/watch/?v=296491011751892.
La Ville est fière d’avoir
soutenu ce projet musical. Rappelons également que le groupe est formé d’un Granbyen,
M. David Lefrançois.
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