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Excellente occasion pour des discussions enrichissantes.
Lieu : 94, rue Saint-André, Saint-Rémi
Quand ? Tous les mercredis à 12 h
Contribution : 50 ¢
Bienvenue à toutes et tous !
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 16 h. Pour information sur nos activités, nos ateliers et formations,
téléphonez au 450 454-5121.
Visitez notre site web : www.lecampagnol.com et notre page Facebook : Le Campagnol

CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’Europe à petit budget
Le jeudi 7 février à 19 h

Prochaine séance
extraordinaire
du conseil municipal

Conférence : les Filles du Roy

11 / 02 / 2019 à 19 h 30

Pour les amateurs d’Histoire et de Généalogie, la Société recevra madame Marie Royal. Elle donnera une conférence sur l’histoire des
Filles du Roy. Madame Royal possède une grande expérience en généalogie et a été membre de la Société d’histoire des Filles du Roy,
en 2013, elle a participé aux activités de commémoration du 350e anniversaire de l’arrivée du premier groupe des Filles du Roy en
Nouvelle-France (1663) et en 2017 elle a participé aux activités commémoratives du 375e anniversaire de la fondation de Montréal
(1642) organisées par le groupe de travail des Filles du Roy de Montréal.
Date :
le mercredi 20 février
Heure : 19 h 30
Lieu :
salle Jonquille du centre communautaire de Saint-Rémi (25, rue Saint-Sauveur)
Coût :
gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres et 2 $ pour les étudiants (avec une carte d’étudiant)

LA MAISON DE LA FAMILLE SOURIRE SANS FIN
Les ateliers parents-enfants de stimulation du développement Éveilatout
Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant? Vous êtes à court d’idées créatives
pour stimuler le développement de votre tout-petit? Vous aimeriez rencontrer d’autres parents, échanger avec eux et augmenter vos
connaissances sur les enfants 0 à 5 ans?
Les ateliers gratuits Éveilatout sont faits pour vous.
Au menu : bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour votre enfant et
vous.
Différents groupes d’âge vous sont offerts :
•
•
•

L'Europe est un des continents les plus
dispendieux. Il est pourtant l’un des plus visités
par les Québécois. Jennifer, grande
passionnée de voyages et de photographie,
vous offre ses conseils pour visiter l’Europe à
petit budget tout en vous dévoilant quelques
incontournables des grandes capitales
européennes.
Réservation obligatoire. Gratuit pour les
abonnés de la bibliothèque ; 5 $ pour les nonabonnés

2-3 ans : les mardis matins, 12 rencontres à partir du12 février 2019
6-12 mois : les vendredis matins, 12 rencontres à partir du 8 février 2019
Multi-âges 18-36 mois : les mercredis matins, 6 rencontres du 13 mars au 17 avril 2019

Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de la MRC des Jardins de Napierville.
Si vous avez besoin d’informations ou si vous voulez vous inscrire, contactez : Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747.

Prochaine séance
de la Cour municipale
18 / 04 / 2019
13 h et 18 h

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

Atelier pour enfants : BD 3D

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de
8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h

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

Écocentre
Fermé pour l’hiver

Loisirs / Réservation
salle au centre
communautaire
450 454-3993, poste 5345

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

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

LES INSCRIPTIONS AU CLUB DE SOCCER
ARRIVENT À GRANDS PAS!
Le Club de soccer de Saint-Rémi vous informe que
les inscriptions pour les catégories U9 et + seulement
auront lieu au centre communautaire de 12 h à 16 h
les 23 février et 24 mars.

Le samedi 9 février de 10 h 30 à 11 h 30
12 h 30 à 13 h 30
14 h à 15 h
Durant cet atelier, les bédéistes en herbe
pourront créer un personnage de bandes
dessinées, son univers ainsi qu'un jeu le
mettant en vedette. Il pourra ensuite le voir
prendre forme en trois dimensions sous ses
yeux, à l'aide de lunettes spéciales. Pour les
enfants de 5 à 12 ans
Réservation obligatoire, places limitées
Gratuit pour les abonnés de la bibliothèque ;
3 $ pour les non-abonnés
Informations et inscription : 450 454-3993,
poste 2419

L’économie d’eau est l’affaire de tous
Tout au long de l’année, des conseils vous seront proposés afin d’économiser l’eau
potable dans vos résidences. Des conseils simples, parfois évidents, mais auxquels
nous ne pensons pas.
L’eau potable n’est pas une denrée inépuisable, raison pour laquelle, nous devons en
prendre soin.
Le conseil de la semaine : Votre robinet coule goutte à goutte? Dans la plupart des cas,
il suffit de remplacer le petit joint d’étanchéité. Peu coûteux et facile à remplacer, il fera toute
la différence!

C'EST LE TEMPS D’INSCRIRE VOS ENFANTS AUX
SORTIES POUR LA RELÂCHE 2019
Les enfants de 5 à 12 ans ne s'ennuieront pas
du 4 au 8 mars. Voici les sorties qui leur sont offertes :
•
•
•
•
•

Lundi 4 mars : Planétarium, Insectarium
Jardin botanique
Mardi 5 mars : Centre d’amusement Machin
chouette
Mercredi 6 mars : Action Directe – Centre
sportif Escalade
Jeudi 7 mars : Glissade sur tubes au Mont
Avila
Vendredi 8 mars : Bowling et Cinéma Dix30

Tarification : 25 $ par sortie ou 125 $ pour la semaine
Inscriptions jusqu’au 22 février au www.ville.saintremi.qc.ca ou en personne au Service des loisirs
(25, rue Saint-Sauveur) durant les heures d’ouverture

La Popote roulante a besoin de vous!
Période d’inscription au préscolaire pour l’année 2019-2020
Les inscriptions se tiendront du 4 au 8 février 2019 de 9 h à
11 h 30 et de 13 h à 15 h. Les inscriptions auront lieu à votre
école de quartier.
Veuillez noter que pour être admis au préscolaire, votre enfant
doit être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2019.
www.csdgs.qc.ca/admission

Le service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h
uniquement pour les enfants qui prendront part aux
activités.

HORAIRE DES PARCS
Butte à glisser au parc Jean-Paul-Ferdais

Patinage au parc des pirates

La butte à glisser est accessible lorsque le temps le permet.
Un surveillant est sur place pour vous prêter gratuitement des
tubes selon l’horaire qui suit :
· les vendredis de 17 h à 20 h
· les samedis de 10 h à 16 h
· les dimanches de 10 h à 16 h

Afin que vous puissiez profiter de notre installation, nous
ouvrons les portes des toilettes et de la salle pour chausser
vos patins, lorsque les conditions le permettent.
· les vendredis de 17 h à 20 h
· les samedis de 10 h à 16 h
· les dimanches de 10 h à 16 h

Vous avez envie de rencontrer de
nouvelles personnes et sortir un peu du
train-train quotidien? Vous avez envie
d’aider des personnes en perte
d’autonomie à avoir accès à des repas
équilibrés, mais surtout réconfortants? Le Centre de
Solidarité Familiale Sourire sans Fin est à la recherche de
bénévoles pour cuisiner, à raison d’un avant-midi par
mois, pour le service de la Popote roulante. Pour plus
d’informations, contactez Amélie au 450 454-5747.

Vente à 5 $ à la Boutique du Bambin
Le jeudi 7 février 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. Une solution
gagnante pour les parents et les enfants. Beaucoup
d’habits à petits prix
Informations : 450 454-1331
Les heures d’ouverture sont : mardi et mercredi de 9 h à
17 h, jeudi 9 h à 20 h, vendredi 9 h à 18 h et samedi de
10 h à 17 h.

Brunch d’autofinancement
Date : le dimanche 3 février
Heure : de 8 h 30 à 12 h 30
Lieu : Centre communautaire de
Saint-Rémi (65, rue Saint-Sauveur)
Coût : Adulte 8 $, Enfant 6-10 ans 4 $
et gratuit pour les 0-5 ans
Les billets seront en vente à La Marg’Elle au 87, rue Perras
à Saint-Rémi ou sur place.
Cet événement aura lieu en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi Conseil 1822.
Nous vous attendons en grand nombre et vous remercions
de votre encouragement!

Déjeuner collectif
Date : le mercredi 6 février 2019
Heure : de 9 h à 11 h 30
Coût : 4 $ membre, 7 $ non-membre
Informations : 450 454-1199

PS JEUNESSE : PROJET D’EMPLOYABILITÉ À SAINT-RÉMI
Objets trouvés au centre communautaire
Manette d’auto FORD - pour camionnette
Manette d’auto DODGE avec clés
importantes
Montre de femme – lors des cours de
zumba

Service des loisirs : 450 454-3993, poste 5345

Vous souhaitez être informé de toute urgence en
temps réel? Inscrivez-vous!

Vous êtes âgés de 25 ans et plus, vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous êtes sans emploi, ni aux études?
Ce projet préparatoire à l’emploi pourrait s’adresser à vous! Ce projet vise à acquérir les bonnes techniques de recherche d’emploi,
à avoir de l’information sur le marché du travail, à découvrir les ressources de la région et à effectuer des stages en entreprise. Le
projet est offert à Saint-Rémi.
Pour informations : contactez Karine ou Jessie chez PS Jeunesse à Saint-Rémi au 450 992-1106 ou présentez-vous au 43, rue
Chevrefils à Saint-Rémi.

SOUPER SPECTACLE AVEC KING MELROSE
35 ANNIVERSAIRE DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-RÉMI
E

Le Club Optimiste organise un souper spectacle, le samedi 23 février à 18 h au centre communautaire de Saint-Rémi. Un souper
quatre services vous sera servi par les Grillades à Poudrette. Coût : 50 $ par personne. Vous pouvez vous procurer des billets auprès
d’un membre, au dépanneur Notre-Dame, Sylvie Tremblay au 514 609-9294 ou sur le site web www.lesgrilladespoudrette.com

