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CLUB OPTIMISTE SAINT-RÉMI
Sécurité sur roues

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

Le Club Optimiste de Saint-Rémi organise la Journée sécurité sur roues, le samedi 9 juin au parc Jean-Paul-Ferdais de 9h00 à
14h00. Nous aurons plein d’activités : boîtes à savon, jeux gonflables, burinage des vélos, jeux d’habileté, mise au point des
vélos, dîner aux hot dogs. Nous ferons le tirage de plusieurs vélos, prix de présence.

Billets Opti-voyages

Prochaine séance
du conseil municipal

Le Club Optimiste de Saint-Rémi est en pleine campagne de financement. Si comme nous, l’aide à la jeunesse vous tient à cœur,
nous vous invitons à vous procurer, le plus tôt possible, un billet Opti-voyages. Vous pouvez contacter Sylvie Tremblay au 514
609-9294 ou tout membre du Club Optimiste. Le premier tirage a lieu le 12 juin.

18/ 06 / 2018 à 20h

Prochaine séance
de la Cour municipale
14 / 06 / 2018
13h et 18h

UNITÉ PASTORALE LES JARDINS
Inscription à la catéchèse
Vous voulez initier votre enfant à la vie chrétienne ou lui faire découvrir sa spiritualité et avez besoin d’outils pour le faire? Vous
désirez qu’il reçoive les sacrements de l’initiation? Nous vous invitons alors à vous inscrire au parcours de catéchèse de l’unité
pastorale vécue sous forme de rassemblements communautaires intergénérationnels auxquels toute la famille est conviée.
Contactez-nous au 450 454-2133 poste 0 ou par courriel à catejardins@gmail.com pour vous inscrire à une rencontre
d’information.

DEMANDE DE DÉJEUNER 2018 - 2019
Les organismes qui désirent obtenir des déjeuners pour la saison 2018 – 2019 doivent faire parvenir leur demande avant le 15
juin à l’adresse suivante : Chevaliers de Colomb St-Rémi, 130, rue Saint-Viateur, Saint-Rémi, J0L 2L0. Pour renseignements :
Jacques Lussier au 514 772-3552.

BINGO
Les bingos tous les mardis à 19h15 au centre communautaire. On vous attend en grand nombre.

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
Heures d’ouverture
Mardi et mercredi de
14h à 20h
Jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 20h
Samedi de 10h à 13h

Écocentre
Heures d’ouverture

Veuillez prendre note que la date limite d’inscription est le jeudi 7 juin. Toutes les inscriptions se
font uniquement en ligne au www.ville.saint-remi.qc.ca. Consultez également, ce site Internet pour
connaître toutes les modalités et les détails. Un rabais de 55 $ s’appliquera pour les enfants qui
prendront les 8 semaines du camp de jour.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Places limitées, réservation recommandée. Information et inscription : 450-454-3993 poste 2419.

Mythes et réalités en alimentation : À vous de jouer!
Le jeudi 7 juin, de 19h00 à 20h15
Victime de sa popularité grandissante, la nutrition est truffée de fausses croyances. Qu’elles
proviennent du marketing alimentaire, de l’Internet, de la surmédiatisation ou des faiseurs de
miracles, il y a un tel flux d’informations, parfois contradictoires, qu’il est facile de s’y perdre. Cette
conférence, très interactive, remet les pendules à l’heure sur diverses croyances alimentaires
populaires (ex. Manger en soirée fait engraisser, L’aspartame est dangereux pour la santé, Il faut
manger les fruits 30 minutes avant les repas, etc.). L’objectif ultime : enrichir le « quotient »
nutritionnel des participants. Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ; 5$ pour les non-abonnés.
Inscription recommandée.

Atelier pour enfants : Les mémoires d’un éléphant
Le samedi 16 juin, de 10h30 à 11h30
L’auteur Emmanuel Lauzon présentera le héros de son livre « Les mémoires d’un éléphant ». Son
personnage de Jeannot l’éléphant existe vraiment, et il vit au Parc Safari. Emmanuel fera un bref
survol de son histoire, puis expliquera comment il s’y est pris pour structurer son histoire, tout en y
intégrant de l’information. L’activité se terminera sur un quizz éducatif à propos de l’éléphant
d’Afrique, sous la forme d’un jeu de mémoire. Pour les enfants de 5 à 12 ans. Gratuit pour les
abonnés de la bibliothèque ; 3$ pour les non-abonnés.

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

VENTE DE LIVRES

Loisirs / Réservation
de salles centre
communautaire

La bibliothèque a mis en vente certains livres retirés de ses collections. Vous pourrez y trouver
principalement des bandes dessinées (pour enfants et adultes) et d’autres livres variés.
C’est l’occasion de mettre la main sur des éditions qui ne sont plus disponibles sur le marché! Cette
vente éphémère ne durera pas longtemps. Faites vite!

450 454-3993 poste 5345

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

PARTICIPANTS AU DÉFILÉ RECHERCHÉS
Les commerces ainsi que les organismes de la Ville sont invités à participer au défilé de la Fête nationale. Profitez de cette
occasion de visibilité pour promouvoir votre organisation et par le fait même, contribuer au plaisir des tout-petits et des grands. Les
personnes intéressées doivent contacter le Service des loisirs au 450 454-3993 poste 5345.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-RÉMI
Assemblée générale annuelle
Le mardi 5 juin à 9h30, lors d'un brunch, au Salon des Gouverneurs du Club de Golf de Saint-Rémi, 1970 Chemin du Golf.
Coût : 15$. Nous procéderons aux élections, tirages et prix de participation avant le brunch. Trois postes sont en élections : viceprésidente, secrétaire-trésorière et conseillère no 2. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles jusqu'au 28 mai
auprès de Louise Trudeau-Lefrançois, présidente au 450 454-6172.
Les cartes de membres au coût de 25$ sont disponibles. Informations : Yvette Morin-Thériault 450 992-6120.

Prochaines activités "voyages" pour les mois suivants:
Le jeudi 28 juin, départ à 8h30 au Casino Mont-Tremblant – site du Mont-Tremblant. Coût : 35$ pour le transport en autocar de
luxe.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MAISON DES JEUNES, L’ADOMISSILE
L’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes, l’Adomissile de Saint-Rémi se tiendra le mardi 12 juin 2018 à 18h30,
dans nos locaux du 100, rue de la Gare. L’élection des sept membres du comité des jeunes ainsi que celle de trois administrateurs
adultes auront lieu lors de cette soirée qui fera aussi office de séance d’informations. Le mandat des administrateurs adultes sera
de deux ans. Nous y présenterons les rapports d’activités et financiers annuels de notre organisme. Les jeunes membres présents
durant tout l’évènement gagneront 100 Adopoints. Bienvenue à tous les parents d’ados, à nos partenaires et à tous les adolescents
et adultes de la région qui ont à cœur la mission de la Maison des Jeunes, l’Adomissile. Un léger goûter sera offert avant la
rencontre et les portes seront ouvertes à partir de 17h00 pour nous rencontrer ou visiter nos locaux.

Le jeudi 9 août, départ à 7h30 pour un pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Coût : 35$ pour le transport en autocar de
luxe.
Le mercredi 15 août, pièce de théâtre « Laurel & Hardy » avec André Robitaille et Louis Champagne à l’Assomption. Coût : 70$
billet et transport en autocar de luxe. Départ : heure à confirmer.
Les départs pour ces voyages se font tous au stationnement de l'église Saint-Rémi. Pour informations : Louise au 450-454-6172
ou Solange au 450 635-6485.

CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
Assemblée générale annuelle
SOURIRE SANS FIN
Groupe de soutien et d’échanges pour parents et enfants

Le mercredi 6 juin à 9h30 se tiendra l’assemblée dans nos locaux situés au 87, rue Perras. Nous poursuivrons avec un dîner et
profiterons de l’occasion pour échanger et vous informer des services et activités du Centre. Réservation : 450 454-1199.

Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans ayant un TSA, un TDA-H ou un Trouble anxieux (diagnostiqué ou non) ?
Ces rencontres sont pour vous ! Elles seront l’occasion pour vous de partager sur votre vécu ou vos questionnements avec
d’autres parents. Lors de ces soirées, vous aurez aussi la chance de vous outiller et de transmettre vos trouvailles.
Ces rencontres gratuites ont lieu en soirée, 7 fois par année dans les locaux de l’organisme.
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 5 juin de 18h30 à 20h30.
Pour obtenir plus de détails ou pour vous inscrire, contactez la responsable du projet : Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

On connait toutes des mythes sur le sexe, en effet la sexualité est parfois malmenée par des rumeurs cocasses, rigolotes et
même un peu controversées. Mais qu’en est-il réellement de ces fausses croyances qui nous amènent parfois à vivre notre
sexualité avec interrogation et appréhension. Découvrons ensemble avec humour, sans gêne et sans tabou certains mythes et
surtout, vérifions s'ils sont vrais. Date : Le jeudi 7 juin de 9h00 à 11h30. Coût : 3$/membre et 7$/non-membre. Animatrice :
Nancy Mailly.

Café rencontre « Le sexe et ses ouï-dire »

Camp débrouille-atout
Nous organisons des camps thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans, du 2 juillet au 3 août. Tous les jours, du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h00. Période d’inscription : jusqu’au 8 juin. Tarif : 25$ par semaine. Pour inscription et informations :
450 454-5747.

Dates navette partageatout
Sourire sans Fin offre un service de navette une semaine sur deux pour faciliter l’accès au partageatout? Les prochaines dates :
17 mai, 31 mai, 14 juin et 28 juin. Informations : 450 454-5747.

Vente à 5$ à la boutique du Bambin
Le jeudi 7 juin prochain, comme tous les premiers jeudis du mois, la Boutique du Bambin vous propose de remplir un sac brun de
vêtements pour seulement 5$. Des rayons garnis de vêtements pour femmes et enfants propres et bien classés vous attendent.
« Beaucoup d’habits à petits prix ». Informations : 450 454-1331.

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Le service des petites commissions
Vous êtes une personne aînée ou une personne malade autonome, un service d’épicerie par minibus vous est offert au coût de
4$. Nous allons vous chercher à domicile et nous vous amenons au marché d’alimentation, à la pharmacie, à l’institution
financière et au bureau de poste. Une fois terminé, le conducteur vous reconduira à domicile avec vos emplettes. Ce service se
fait tous les vendredis dès 8h45 à Saint-Rémi. Pour informations: Ginette au 450 454-6567.

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.
Informations ou inscription : 450 454-6567.

Sortie d’un jour
11 juin (lundi) : Magasinage à la Place Rosemère / Départ de Saint-Rémi à 8h45 / Coût : 8$ / Inscription dès le 31 mai.
Réservation et informations : Ginette au 450 454-6567. (Pour les 55 ans et plus autonomes)

