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FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE
Prenez note que l’écocentre fermera ses portes pour l’hiver, le dimanche 26 novembre à 16h00
Prochaine séance
du conseil municipal
20 / 11 / 2017
20h00

SORTIE DU MOIS DE NOVEMBRE À L’ADOMISSILE
Voici ce qui s’offre à toi:
24 novembre : Laser Game, Brossard
Coût : 21$. Départ : 17h30. Retour : vers 22h00.
Informations : avoir mangé avant de partir. Vêtements et souliers de sport.
Pour informations : 450 454-6657 ou au 100, rue de la Gare. Facebook : Ado Missile mdj@adomissile.com

Prochaine séance
de la Cour municipale
16 / 11 / 2017
13h00 et 18h00

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

Heures d’ouverture

UN SERVICE RASSURANT, LE PAIR
Le programme d’appel individuel aux retraités est offert gratuitement à toutes les personnes aînées, ou malades, ou vivant seules.
Ce programme permet la tranquillité d’esprit pour la famille d’un aîné qui désire demeurer à son domicile. Ce service consiste à
contacter les gens, par téléphone, à heure et jour fixes afin de vérifier si tout va bien. Si après trois tentatives à intervalle de cinq
minutes, la personne ne répond toujours pas, nous envoyons à ce moment-là une personne que vous aurez choisie pour aller voir sur
place ce qui se passe.
Informations ou inscription : 450 454-6567.

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.

du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à
13h00

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

Écocentre

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidatures pour combler un poste de préposé
occasionnel à la bibliothèque. Les personnes intéressées sont invitées à consulter l’offre d’emploi
détaillée en ligne à ville.saint-remi.qc.ca/administration/offres-demploi/. Les gens correspondant au profil
recherché doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 24 novembre à Nancy Corriveau, directrice
générale, à ncorriveau@ville.saint-remi.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une
entrevue.

RAPPEL – STATIONNEMENT HIVERNAL
Veuillez prendre note que selon la réglementation 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!

NE MANQUEZ PAS LE TRADITIONNEL DÉFILÉ DE NOËL DE SAINT-RÉMI!
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 14H00
Encore une fois cette année, la Ville de Saint-Rémi est heureuse d’inviter les tout-petits et les grands à
son traditionnel défilé de Noël. Les chars allégoriques, les mascottes, la fanfare, les échassiers, les
cannes de bonbons humaines, les lutins et les fées vous donnent rendez-vous!

Heures d’ouverture
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

Le Père Noël et ses amis défileront à partir de 14h00 du parc Jean-Paul-Ferdais et termineront leur
parcours au centre communautaire, en passant par les rues Notre-Dame, Saint-André et Saint-Sauveur.
Aussi, plusieurs activités vous attendent au centre communautaire. Vous aurez la chance de rencontrer
le Père Noël et sa joyeuse équipe qui vous attendront avec impatience, afin de remettre aux enfants qui
ont été sages un petit cadeau! Sur place, plus d’une vingtaine de personnages colorés sauront vous
amuser avec des maquillages artistiques, de la sculpture de ballons, un photo booth rigolo, un bar à
bonbons, de l’animation et des jeux gonflables! Venez célébrer avec nous, en famille ou entre amis lors
de cette grande fête. Un organisme de Saint-Rémi tiendra également une cantine pour ceux qui auront
un petit creux!

1111

DISCO JEUNESSE

DÉJEUNER

MARCHÉ AUX TROUVAILLES

Le Club FADOQ Saint-Rémi, en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb, organise un déjeuner, le
dimanche 19 novembre de 8h30 à 12h30 au centre
communautaire de Saint-Rémi.
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.

La Boutique du Bambin est heureuse de vous inviter à la
troisième édition du Marché aux trouvailles les 25 et 26
novembre prochains au centre communautaire de
Saint-Michel, 412, Place Saint-Michel. Émerveillez-vous
dans une ambiance des fêtes parmi plus de 50
exposants.
Vous y trouverez plus de 90 tables d'idées-cadeaux à
petit prix et toutes plus originales les unes que les
autres. L’occasion idéale pour faire le plein de
magnifiques trouvailles pour Noël!

LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VOUS INVITE À SON 5 À 7 EN ART!
Suite au succès de l’an dernier, le 5 à 7 en art! est de
retour pour cette nouvelle édition qui se déroulera le
7 décembre de 17h00 à 19h00, au centre
communautaire de Saint-Michel (412, Place Saint-Michel).
Au programme de cette soirée festive : musique
d’ambiance, exposition de photographies, dévoilement
des photographies gagnantes du concours Zoom sur les
Jardins-de-Napierville, courtes conférences par la
chanteuse Chloé McNeil et l’artiste en arts visuels May
Taratuta sur le thème de la relève artistique et périodes
de réseautage. Artistes, citoyens et partenaires sont
invités à cette soirée gratuite! Votre présence contribuera
grandement à la richesse des échanges et au succès de
l’événement!

Artisanat, bijoux, plats cuisinés maison, jouets,
vêtements fait à la main, décorations, produits de
beauté.

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 qui aura lieu les vendredis :
17 novembre 2017
15 décembre 2017 (spécial de Noël)
De 19h00 à 23h00 au centre communautaire de Saint-Rémi. L’animation et la musique sera faite par le DJ Philippe Groulx.
Le coût d’entrée est de 6$. Jeux, animation, concours de danse et plusieurs prix de présence. Vestiaire inclus.
Le plaisir est garanti!
Informations : Josianne au 514 572-7628 ou Pierre Dufour au 514 617-1200.

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Café rencontre « les festivités »
Comment composez-vous avec les jours de fête? Les anniversaires? Les réunions de famille? Noël? Est-ce que ce sont des
moments de réjouissance? Ou des moments d’appréhension? Avez-vous tendance à vous trouver des excuses ou à participer
malgré tout. Venez en discutez avec nous!
Date : le jeudi 23 novembre de 9h00 à 11h30
Coût : 3$/membre et 6$/non-membre
Animatrice : Clara Toner

Petit coin-repas sur place!

LE CAMPAGNOL GROUPE D’ENTRAIDE ET MILIEU DE VIE EN SANTÉ MENTALE

Admission : 1$ / adulte. Argent comptant seulement.
N’oubliez pas d’apporter vos sacs.

Les activités pour la semaine du 20 novembre sont :
Cette activité se veut une activité de financement pour
l’entreprise d’économie sociale de Sourire sans Fin : La
Boutique du Bambin se financera à partir du coût de
location des tables et du coût d’entrée des clients à
raison de 1$ par jour.

o Mardi 21 novembre à 13h00 : on s’organise
o Mercredi 22 novembre 13h00 : jeu de société RRASMQ
o Jeudi 23 novembre à 10h00 : comité journal et 13h00 : improvisation
Informations : Nicole ou Mathieu au 450 454-5121.

UN SALON DU LIVRE À SAINT-RÉMI
er

Veuillez prendre note que le Regroupement des organismes de Saint-Rémi, organisme s’occupant entre autres du bingo à Saint-Rémi,
tiendra son assemblée générale annuelle le 5 décembre à 19h00 à la Maison des Jeunes au 100, rue de la Gare. Bienvenue à tous!

Les 1 et 2 décembre prochains, la Maison des Jeunes, en collaboration avec le Buro Plus, l’école Pierre-Bédard et la Ville de
Saint-Rémi, organise un salon du livre ouvert à toute la population. Pour l’occasion, il y aura des auteurs invités, une section
d’échange de livres usagés, un rabais de 10% sur la plupart des marchandises ainsi que plusieurs tirages. C’est donc l’occasion
idéale de venir faire vos achats de cadeaux de Noël. Le salon se tiendra à la Maison des Jeunes et sera ouvert de 9h00 à 21h00
er
le vendredi 1 décembre et de 9h00 à 16h00 le samedi 2 décembre. Pour plus d’informations : contactez Mélanie Courchesne
au 450 454-6657, 100, rue de la Gare mdj@adomissile.com

POPOTE ROULANTE

PANIERS DE NOËL 2017

Le service de popote roulante de Sourire sans fin situé à Saint-Rémi est à la recherche de bénévoles voulant s’impliquer quelques
heures par mois afin de confectionner de bons repas chauds aux aînés! Participez à ce beau mouvement en communiquant au
450 454-5747 dès maintenant.

Sourire sans Fin a répertorié pour vous les responsables où il y aura distribution de panier de Noël. Pour Saint-Rémi :
er
responsable Comité d’entraide familiale. Inscriptions : sur rendez-vous à Sourire sans Fin avant le 1 décembre au
450 454-5747.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAINT-RÉMI (ROSR)

