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Bienvenue

à nos nouveaux citoyens!

Laulie Marceau,
Jérémy Blais + famille
Welcome to our new ZP citizens!

Félicitations Félicitations
pour votre mariage!

Erika et Stephan LeBlanc

pour votre mariage!

Mariah et Wyatt Smith

Congrats on your marriage!

Association
Fransaskoise
de Zenon Park

Congrats on your marriage!

306-767-2203
afzp@sasktel.net

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au jeudi
de 9h à 16h30
HOURS OF OPERATION
Monday to Thursday
from 9AM to 4:30PM

Services offerts à l'AFZP
Services Offered by the AFZP
Accès à Internet
Ventes de livres, dictionnaires et cartes de souhaits en
français
Vente de sirop d'érable, miel, légumineuses et articles faits à
la main
Location de films, livres et musique en français
Production du Bonjour Zenon Park
Traduction de textes de l'anglais au français pour des OBNL
Services de photocopies et télécopies
Information : Services en français en province

Internet access
French books, dictionaries, and greeting cards available for
purchase
Maple syrup, honey, legumes, and handmade items
available for purchase
Movies, books and music rentals in French
Publication of the Bonjour Zenon Park
Translation services (English to French) for non-profit groups
Photocopy and fax services
Information about French services in the province

2

Cherchez-vous une expérience de
vie rurale dans une communauté
dynamique et en pleine nature ?

OFFRE D’EMPLOI
Agent de projet historique

Poste à temps plein
Durée : le plus tôt possible au 31 mars 2023
À partir de documents déjà existants, compiler
et rédiger des textes en français et en anglais
en format numérique dans le but de publier
les informations sur un site web.
Pour les détails contactez le bureau de l’AFZP
306.767.2203 – afzp@sasktel.net

JOB OFFER

Historical Project Officer
Full-time position
Duration: ASAP to March 31, 2023
From existing documents, compile and write
texts in French and English in digital format,
with the aim of publishing the information on
a website.
For more details, contact the AFZP office
306.767.2203 – afzp@sasktel.net

Petites tr uvailles
de Zenon Park
it's a potat
Laura LeBlanc poses behind a... dog? No,

?
Laura LeBlanc pose derrière un... chien
une pomme de terre!

o!

Non, c'est

Le 27 mars 1952
Proposé par Gérard
Leblanc et appuyé par
Gérard April
Que la Chambre de
Commerce s'occupe
d'élargir la circulation du
téléphone afin d'avoir un
meilleur service. Adopté.

Kool Summer Daze 2022

Crafts, games, outdoor activities & more!
Where? Zenon Park Arena
August 8th-12th (10AM-3PM)

When? August 15th-19th (10AM-3PM)
Your kid(s) will need to bring a lunch
and any supplies they may need for
the weather that day!

Registration Required

Stop by at our office our contact us
at 306-767-2231 / zpcp@sasktel.net
to register.
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Une bonne St-Jean • A Happy Saint-Jean-Baptiste
Écrit par Myriam Perrault • Written by Myriam Perrault

Le vendredi 24 juin, les Zenon Parkois se
ressemblent pour fêter la St. Jean. À partir de
17h00 l’air sent déjà le BBQ et les bénévoles de
l’AFZP sont prêts à accueillir les gens. Toute une
programmation nous attend: le dévoilement des
panneaux historiques; un souper de style potluck;
des jeux pour les jeunes fournis par l’AJF; deux
concerts de la musicienne, Isabelle Mercier; un
micro-ouvert et un feu de camp. Les enfants
courent autour avec les visages peinturés,
pendant que les adultes placotent et visitent. Pas
même les maringouins ni la pluie n'ont pu arrêter
l’ambiance amicale de la soirée.
Pour certains des participants, c’est leur première fois
de célébrer le saint patron franco-canadien tandis que
pour d'autres, c’est une tradition chérie. Adrian, un des
participants remarque: “C'est ma première St. Jean, c’est
bien de voir les gens se ressembler. Tout est délicieux et je
m'amuse bien. J'espère que vous continuerez d'organiser
plus d'événements communautaires comme ceci”. Deux
autres jeunes, Olivier et Zélie partagent ce qu'ils ont
aimé: “le bon gâteau" de Prairie Angel Bakery Pâtisserie
et aussi “chanter devant les gens” durant la séance du
micro-ouvert.
Quelle belle soirée pour tous les âges! On tient à
remercier tous les bénévoles et les personnes qui ont
organisé la fête. Cette célébration n’aurait pas été
possible sans vous. On prend rendez-vous pour l'année
prochaine!

On Friday the 24th of June, the people of Zenon Park
gathered to celebrate Saint-Jean-Baptiste Day. At
5PM, the air was filled with the aroma of BBQ and the
volunteers were ready to greet the guests at the AFZP
community center. What an evening awaited the
people including the unveiling of two historical
panels, a potluck style supper, games for the kids
sponsored by the Association Jeunesse Fransaskoise,
two concerts from the musician Isabelle Mercier, an
open mic, and a campfire. The children ran around
joyfully with painted faces, while the adults chatted
and visited with friends. Not even the rain or the
vicious mosquitoes could stop this wonderful
evening.
For some participants, this is their first time celebrating the
French Canadian’s Patron Saint; however, for many, this is
a cherished tradition. Adrian, a partaker, remarks: “This is
my first time celebrating la St. Jean. It’s so nice to see people
gathered. Everything is delicious and I am having a good
time. I really hope there will be more events like this in the
future.” Some younger guests, Zélie and Oliver, commented
that their favourite things were: “the good cake” from Prairie
Angel Bakery Patisserie; and “singing in front of the guests”
during the open mic segment.
What a memorable evening for all ages. We would like to
thank all the volunteers as well as the organizers of la fête.
Without you, this celebration would not have been possible.
We cannot wait to see you next year!
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Le 16 juin, l'AFZP a organisé une vente de plantes
impromptue en parallèle de leur journée beignes et café. Ils
ont
encouragé
ceux
qui
avaient
des
plantes
supplémentaires à les apporter à l'AFZP et tous les profits
provenant de la vente des plantes seraient reversés à la
garderie locale. Grâce aux dons que nous avons reçus et
aux personnes qui sont venues les acheter, nous avons pu
amasser la coquette somme de 268 $ pour la Garderie
Coopérative La Pouponnière! MERCI beaucoup à tous
ceux qui ont rendu cela possible !
On June 16th, the AFZP organized an impromptu plant sale in
tandem with their Coffee & Donut day. They encouraged those
who had extra plants to bring them to the AFZP and all of the
proceeds that came from selling the plants would be donated
to the local daycare. Thanks to the donations we received and
the people who came to purchase them, we were able to raise
a whopping $268 for La Pouponnière Co-operative Daycare
Centre! THANK YOU so much to everyone who made this
possible!

Marché sous
les étoiles

Annulé - nous espérons organiser
un marché l'été prochain !

Sunset Market

Cancelled - we hope to organize a
market next summer!

Daxton Thompson
McCrea
Né le 15 juillet 2022
Born on July 15th, 2022
Parents:
Brycen McCrea & Rashelle
Parcher

Coucou les ami.e.s!
On est à la recherche de photos pour notre projet
historique. Si vous avez des photos à partagez S.V.P.
n’hésitez pas de les partager avec Myriam Perrault.
Vous pouvez me rejoindre par courriel à
myriam.perrault6@gmail.com ou par téléphone 1306-361-1469.
Hey there friends!
We are in search of photos for our historical project. If
you have pictures you would like to share please do not
hesitate to contact Myriam Perrault. You can reach me
by email at myriam.perrault6@gmail.com or by phone at
1-306-361-1469.

Photo: Magasin Courteau
partagé par Sophie
et Patrick Arès-Pilon
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Camp Voyageur - Ça s'en vient! (2 et 3 août)
Camp Voyageur - It's almost here! (August 2nd & 3rd)

Le Camp Voyageur n'est plus qu'à quelques jours, mais il n'est pas trop tard pour inscrire vos enfants!
Utilisez le lien suivant pour accéder au formulaire d'inscription : https://bit.ly/CAMPVOYAGEUR2022.
Vous pouvez également recevoir une copie papier en appelant ou en envoyant un courriel à l'AFZP
(767.2203 ou afzp@sasktel.net). Vous avez jusqu'au 28 juillet pour vous inscrire ! Le coût de ce camp
(pour les deux jours) est de 15 $ par enfant.
Camp Voyageur is only a few days away, but it's not too late to register your kids! Use the following link to
access the sign-up form: https://bit.ly/CAMPVOYAGEUR2022. You can also receive a paper copy by calling or
emailing the AFZP (767.2203 ou afzp@sasktel.net). You have until July 28th to register! The cost for this camp
(for both days) is $15 per child.

Once Upon a Time... (6-8 years old)

Once upon a time... in a kingdom far away, inhabited by
fantasy characters, a great adventure awaits. A chance to
have fun alongside elves, sorcerers, princesses, druids, and
many others. Through this journey, our campers will choose
a Magical House to represent while they discover this
magical world, work through activities and try to win the
Inter-House Tournament.

Il était une fois... (6-8 ans)

Il était une fois... c'est une aventure dans un
royaume très lointain, habité par des
personnages hauts en couleur.
L'occasion de s'amuser en compagnie
des elfes, des sorciers, des princesses,
des druides et bien d'autres! Lors de
cette épopée, les campeurs
choisiront une Maison magique
pour mieux découvrir ce monde
enchanté, réaliser des activités et
tenter de remporter le convoité
Tournoi Inter-Maison!

Space Voyagers (9-12 years old)

On the way to space! Our campers have a mission of the
utmost importance: they will be the first to establish
themselves on a remote planet and develop a brand
new colony! In order to get ready for this long, perilous
trip and discover this new planet, our campers need to
work and train together in a widerange of areas such as
physical training, survival, and cultural preservation.
Space voyagers will be challenged before the great
takeoff!

Les voyageurs de l'espace (9-12 ans)
En route vers l'espace! Nos campeurs ont une mission de la
plus haute importance, ils seront les premiers à s'établir sur
une planète lointaine et construire une nouvelle colonie!
Pour se préparer à ce voyage long et périleux et découvrir
leur nouvelle planète, les campeurs devront travailler
ensemble et s'entaîner dans différents domaines tels que; le
conditionnement physique, la survie et la préservation
culturelle. Les voyageurs de l'espace seront mis à l'épreuve
avant le grand décollage!

Annonces du Village de Zenon Park
Village of Zenon Park Updates
Écrit par Lisa LeBlanc • Written by Lisa LeBlanc
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Fire Hall

Caserne de pompiers

June 30th was a ground breaking day in Zenon Park. The
building of the fire hall officially started with the levelling
and graveling of the lot in preparation. You will start to
see the building go up in the next few weeks.

Le 30 juin a été une journée mémorable à Zenon Park. La
construction de la caserne de pompiers a officiellement débuté avec
le nivellement et le gravelage du terrain en préparation. Vous
commencerez à voir le bâtiment monter dans les prochaines
semaines.

Waterworks

Aqueduc

A water hydrant will be replaced on Railway Avenue to
coincide with the fire hall being hooked up to water and
sewer. We anticipate that only the east side of the village
will have to have the water turned off while some of the
work is being done and then a precautionary boil water
advisory will be issued. Doing it this way, we will only have
to disrupt service once rather than twice. We will attempt
to notify affected residents before if at all possible so that
you can be prepared. If, for some reason this does not
go as planned, you will be notified.

Une borne-d'incendie sera remplacée sur Avenue chemin de fer pour
coïncider avec le raccordement de la caserne de pompiers à l'eau et
aux égouts. Nous prévoyons que seul le côté est du village devra
avoir l'eau coupée pendant que certains travaux sont en cours, puis
un avis d'ébullition de l'eau sera émis. En procédant ainsi, nous
n'aurons à interrompre le service qu'une seule fois. Nous tenterons
d'informer les résidents concernés avant si possible afin que vous
puissiez être préparés. Si, pour une raison quelconque, cela ne se
passe pas comme prévu, vous en serez informé.

Notifications

Avis

If you are not already familiar with the Zenon Park
Community Partners Facebook page, please check it out.
In an effort to be more efficient, the village and
Community Partners share the page so you can see what
is happening in our area all in one place. It is the quickest
and easiest way for us to get information to you.

Si vous ne connaissez pas encore la page Facebook de Zenon Park
Community Partners (ZPCP) veuillez la consulter. Dans un effort
d'être plus efficace, le village et ZPCP partagent la page afin que
vous puissiez voir ce qui se passe dans notre région. C'est pour nous
le moyen le plus rapide et le plus simple de vous fournir des
informations.

When possible, you will be sent a text with events that
will affect you directly. If I don’t have your cell number
and you would like to be notified by text, you can contact
the office with that information. Otherwise, time
permitting, I will do a mail out. Posters will also be put up
in the Village office.

Dans la mesure du possible, je vous enverrai par SMS des
événements qui vous affecteront directement. Si je n'ai pas votre
numéro de portable et que vous souhaitez être averti par SMS, vous
pouvez contacter le bureau avec cette information. Sinon, si le temps
le permet, je ferai un envoi postal. Des affiches seront également
affichées au bureau du Village.

Please take note that the cell phone that I would text you
from is my personal number. I would appreciate any
work related texts be sent during my regular business
hours unless it is an emergency.

Veuillez prendre note que le téléphone cellulaire à partir duquel je
vous enverrais un message est mon numéro personnel.
J'apprécierais que tous les textes liés au travail soient envoyés
pendant mes heures normales de bureau, sauf s'il s'agit d'une
urgence.

