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CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Soirée dansante
Le samedi 4 novembre à 19h00 à la salle du Club au centre communautaire. Coût : 8$ incluant la collation et le café. Professeure :
Suzanne Drolet. Bienvenue à tous les amateurs de danse en ligne. Informations : 514 351-8586.
Pour les cartes de membres, contactez Gérald Trudeau au 450 454-4708.

Scrutin du 5 novembre 2017

Souper
Invitation aux membres pour un souper froid le mercredi 15 novembre à 18h00, suivi de l’assemblée générale annuelle. Coût : 12$.
Réservation : Jeannine Lefrançois au 450 454-9848 ou Jocelyne Viau au 450 454-1227.

Assemblée générale annuelle
Tous les membres sont invités à l’assemblée le 15 novembre. Cinq postes seront en élection. Les formulaires sont disponibles pour les
mises en candidatures auprès de la présidente, Pauline Riendeau au 450 454-2450. Les formulaires doivent être remis 10 jours avant.

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Halloween
Venez fêter l’Halloween avec nous dans le plaisir et dans le rire. Nous discuterons de la peur du ridicule. Pourquoi, il y a des gens qui
ont de la facilité à se déguiser et d’autres qui n’osent pas. Que se cache-t-il derrière cette facette de notre personnalité. Le mardi
31 octobre de 13h30 à 16h00. Coût : Gratuit. Animatrice : Manon Brunette.

DISCO JEUNESSE
Le Club Optimiste de Saint-Rémi et le Club Opti-Jeunes invitent tous les jeunes de la région âgés de 9 à 15 ans à participer à la disco
jeunesse de l'Halloween le 27 octobre de 19h00 à 23h00 au centre communautaire de Saint-Rémi. Musique et animation par DJ Phil
Good. Coût : 6$ incluant le vestiaire. Jeux, animation, concours de danse et plusieurs prix pour les meilleurs costumes.
Prenez note que 2 autres discos auront lieu le 17 novembre et le 15 décembre (spécial Noël).
Adultes bénévoles recherchés! Informations : Josianne au 514 572-7628 ou Pierre au 514 617-1200.

Prochaine séance
du conseil municipal
20 /11 / 2017
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale

Nous vous invitons au souper-spaghetti de l’organisme Apprendre en Coeur, dont le thème est l’Halloween. Le souper aura lieu le
vendredi 27 octobre de 17h00 à 19h30 au centre communautaire à Saint-Rémi. Coût : 12$ à la porte au souper, 5$ pour les enfants de
6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Vous pouvez apporter votre vin. Historine remettra un livre à tous les enfants
présents.

La présidente d’élection, madame Diane Soucy, rappelle que les électeurs auront la possibilité de voter
par anticipation le dimanche 29 octobre 2017, de 12h00 à 20h00, dans les salles Dorais et Desjardins
au centre communautaire de Saint-Rémi.
Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements à ce sujet peuvent s’adresser au bureau de
la présidente d’élection en téléphonant au 450 454-5112.

09 / 11 / 2017
13h00 et 18h00

Mairie
450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à
13h00

Bibliothèque

APPRENDRE EN CŒUR FÊTE SON 15E ANNIVERSAIRE

VOTE PAR ANTICIPATION LE 29 OCTOBRE 2017
VILLE DE DE SAINT-RÉMI

Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à
16h00

Écocentre

COMMENT FAIRE L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DES ENFANTS
Cette conférence aura lieu à la bibliothèque, le jeudi 9 novembre de 19h00 à 20h00. Obtenez de l’aide
pour atteindre vos objectifs et surmonter les difficultés liées à l’éducation financière des enfants.
Objectifs : obtenir de l’information et des conseils pour éduquer des enfants qui seront financièrement
indépendants et responsables; mieux comprendre les difficultés liées à l’éducation financière des
enfants; et apprendre comment aborder des questions d’argent adaptées à l’âge des enfants, des
préadolescents, des adolescents et des jeunes adultes.
Coût : gratuit. Inscription et informations : 450 454-3993 poste 2419.

JE CHANGE L'HEURE, JE VÉRIFIE MON AVERTISSEURS!
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre. À 2h00 du matin, nous reculons
l'heure pour un retour à l'heure normale de l'est. C’est aussi le moment idéal pour vérifier nos
avertisseurs de fumée et remplacer les piles. L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le
moins dispendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se déclare la nuit, à
notre insu. Il faut régulièrement vérifier son fonctionnement et remplacer sa pile. Les moments les plus
propices pour le remplacement de la pile sont au printemps et à l’automne, lors du changement d'heure.

Heures d’ouverture

Dates à retenir :
• Tous les mardis : bingo du ROSR au centre communautaire. Venez encourager les organismes de Saint-Rémi.
• Tous les vendredis de 20h00 à 23h00 : soirée country au local des Chevaliers de Colomb. Bienvenue aux amateurs.

Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Loisirs / Réservation
de salles au centre
communautaire
450 454-3993 poste
5345

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez
le 9-1-1

LA TRADITION SE POURSUIT
La Ville de Saint-Rémi, en collaboration avec le
Club Optimiste, continue sa belle tradition en
vous invitant le mardi 31 octobre à partir de
17h00.
Pour l’occasion, nous serons au parc JeanPaul-Ferdais (69, rue des Merisiers). Il y aura
une distribution de sacs surprises pour tous les
enfants. Nous vous attendons en grand nombre.
N’oubliez pas de courir l’Halloween en toute
sécurité.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Veuillez prendre note que selon la
règlementation municipale en vigueur, il est
interdit de stationner dans les rues de
23h00 à 6h00 du 15 novembre au 15
avril. Merci de votre collaboration!

LES FEUILLES D’AUTOMNE

COURS DE « TABLETTE » - BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

L’automne est bien là! Les pommiers nous offrent leurs fruits, les jardins leurs légumes et les arbres, leurs feuilles mortes. Les feuilles
séchées envahissent notre gazon ou notre allée pavée. Pour plusieurs, l’automne est le moment du grand ménage. On arrache les
fleurs annuelles, les plants du potager flétris par le froid et on fait de beaux gros tas de feuilles sèches. Ensuite tout est déposé dans de
grands sacs de couleur orangée et mis à la rue. Bon débarras, tout est propre, propre, propre.

Le Service d’Action Bénévole est à la recherche de 1 à 2 bénévoles pour offrir ce service afin d’aider et motiver les aînés à
comprendre et utiliser les nouvelles technologies qui sont de plus en plus un incontournable pour eux s’ils veulent demeurer
actifs et au courant de tout ce qui se passe.
Cours offert une fois par semaine avec un petit groupe de 6-8 personnes. Nous avons déjà le contenu du cours, les tablettes
programmées, une salle vaste et une atmosphère conviviale qui sera favorisée. De plus, le personnel sera sur place et offrira
son soutien tout au long des cours. Alors, osez, il ne manque que vous!
Prenez note :
- Les cours se donneront de jour à notre bureau de Saint-Rémi, situé au 1030, rue Notre-Dame. Si cela suscite de l’intérêt chez
vous, n’hésitez pas à communiquer avec nous et qui sait, peut-être que vous serez surpris de constater que vous prenez plaisir à
partager vos connaissances. Pour informations : Ginette au 450 454-6567.

Ce que nous oublions, c’est qu’en agissant de la sorte, nous perdons les éléments nutritifs qui seraient retournés à la terre sans notre
intervention, que nous contribuons à la surcharge des sites d’enfouissement et à l’augmentation de notre compte de taxes.
Nous payons des frais de redevances de 22,24$ pour chaque tonne de déchets envoyée au site d’enfouissement qui s’ajoutent aux frais
réguliers de gestion des déchets.
Les résidus verts que nous produisons dans notre cour, représentent plus de 20% des ordures ménagères générées chaque année
dans notre municipalité.
En y réfléchissant bien, les belles feuilles d’automne peuvent avoir des usages écologiques.
Vous désirez une belle pelouse l’an prochain?
• Laissez les feuilles sur votre terrain et déchiquetez-les avec la tondeuse pour qu’elles se décomposent plus facilement. Vous
contribuerez ainsi à retourner leurs éléments nutritifs à la terre.
Vous avez des plates-bandes?
• Les feuilles peuvent être utilisées comme paillis. Elles nourriront les plantes et les protégeront contre le froid et la neige.
L’utilisation comme paillis permet aussi d’étouffer les mauvaises herbes et de retenir l’humidité.
Vous compostez?
• Les feuilles sont également un excellent intrant pour le compostage domestique, l'ajout de feuilles sèches empêchant le tas
de compost de devenir trop humide. De plus, les feuilles sèches sont un matériau à haute teneur en carbone qui équilibre la
teneur en azote des déchets de cuisine et du gazon frais.

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS POUR CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
Le Service d'Action Bénévole invite la population de Saint-Rémi et des alentours qui ont le cœur sur la main à venir contribuer
généreusement à la levée de fonds de la campagne de Centraide du Grand Montréal. Vous pouvez venir déposer vos dons, tout
le mois d’octobre de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 à notre bureau situé au 1030, rue Notre-Dame à Saint-Rémi.
Cette année, afin de stimuler cette levée de fonds, vous pourrez vous procurer un coupon de tirage de 1$ qui vous donnera la
chance de gagner une superbe courtepointe grandeur Queen, tirage prévu le jeudi 2 novembre prochain. Ce n’est pas un gros
investissement pour avoir la chance de remporter ce fabuleux prix, alors, n’hésitez pas!
Certains organismes de notre région reçoivent une subvention de Centraide du Grand Montréal dont notre organisation. Donner
à Centraide, c’est aussi aider les organismes de chez nous à offrir des services aux gens de chez nous! Merci à l’avance pour
vos dons et qui sait!...peut être qu’un jour, c’est vous qui aurez besoin d’aide! Informations : Ginette au 450 454-6567.

Vous faites un potager?
• Vous pouvez enfouir les feuilles dans votre potager pour préparer le sol aux semences du printemps prochain. La
décomposition des feuilles apporte des nutriments importants et permet de diminuer l’utilisation d’engrais.
Conservez les feuilles mortes dans votre environnement, c’est contribuer à réduire les polluants et les coûts reliés au transport et à
l’enfouissement tout en allégeant votre compte de taxes. Mais surtout, utiliser cette matière première gratuite, c’est tout simplement
logique.

CERCLE DE FERMIERES SAINT-RÉMI
N'oubliez pas notre prochaine réunion le mardi 7 novembre à 19h00, à la salle Neptune du centre communautaire. Vos amies
sont les bienvenues pour connaître les activités du Cercle. Quelques tours de bingo, pause-café en bonne compagnie. Les
cartes de membres sont disponibles. Informations : Yvette au 450 992-6120.
Les ateliers du mardi de 13h30 à 15h30 à la salle Orchidée. Projet : tricot pour les paniers de Noël ou un peu de tout selon vos
goûts du moment! Toujours un plaisir de vous accueillir.

SUPPORT ALIMENTAIRE À SOURIRE SANS FIN

DÉJEUNER

BINGO DU 31 OCTOBRE

Si vous avez certaines difficultés financières qui vous empêchent de bien vous nourrir ainsi que vos enfants, Sourire sans Fin est là pour
vous aider. Tous les jeudis, pour 2$, vous pouvez bénéficier d’un panier de provisions composé de denrées périssables selon les
arrivages de Moisson. Pour les gens habitant la région de Napierville, Sherrington et Hemmingford, il est possible de bénéficier du
remboursement des frais de transport collectif un jeudi sur deux. Contactez-nous pour vous informer sur le fonctionnement.
Nous vous invitons à venir déjeuner, prendre le temps de discuter en buvant un bon café et à repartir avec de la nourriture pour vous,
vos enfants et votre famille. Ce programme repose sur l’engagement des personnes concernées par l’insécurité alimentaire.
Nous souhaitons par la même occasion vous informer de l’accompagnement et du support offerts par les intervenantes qui pourront
aussi vous informer sur les autres services de l’organisme comme les cuisines collectives, les ateliers pour parents et enfants et les
nombreuses activités disponibles. L’organisme est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Pour plus de renseignements,
composez le 450 454-5747 et consulter notre site Internet au www.souriresansfin.org .

Le Club Optimiste – Région, en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner, le
dimanche 29 octobre de 8h30 à 12h30 au centre
communautaire de Saint-Rémi.

Nous tenons à aviser notre clientèle que le bingo fera
relâche le mardi 31 octobre prochain.

Coût : 8$ pour les adultes, 4$ pour les 6 à 10 ans et
gratuit pour les 5 ans et moins.
Nous vous
attendons en grand nombre.
Venez nous encourager!

Nous en profitons pour vous remercier de votre appui à
6 organismes de notre municipalité. Nous serons de
retour le mardi 7 novembre.
Nous vous espérons en grand nombre.

