AMATEUR DE COUNTRY

L’ÉCHO
DE SAINT-RÉMI

Le groupe Bulldogers vous invite aux soirées country au local des Chevaliers de Colomb de SaintRémi, au 25, rue Saint-Sauveur, tous les vendredis de 20h00 à 23h00. Venez chanter ou jouer votre
pièce country favorite. Le coût est de 6$ pour le public en général et de 5$ pour les Chevaliers de
Colomb en règle du conseil 1822. Bienvenue à tous!
************************************
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SAINT-RÉMI
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Nouveau projet d’employabilité à Saint-Rémi
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 groupe débute au mois
de février et est offert à Saint-Rémi. Pour informations : contactez Karine ou Jessie au Carrefour Jeunesse-emploi de Saint-Rémi au 450 454-5814 ou présentez-vous au 18, rue de l’Église à Saint-Rémi.

Rappel des activités des organismes
SOURIRE SANS FIN
Ateliers parents-enfants Éveilatout 1-2 ans, 2-3 ans et 4-5 ans
Venez partager votre expérience avec d’autres parents qui comme vous ont à cœur le bien-être de leurs
enfants. Au menu : bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout beaucoup de plaisirs et
des souvenirs mémorables pour vous et votre enfant. Groupes offerts :
1-2 ans : Les mardis du 2 février au 17 mai 2016
2-3 ans : Les vendredis du 5 février au 27 mai 2016
4-5 ans : Les mercredis du 3 février au 27 avril 2016
Les rencontres auront lieu de 9h00 à 11h00, durant 15 semaines et c’est gratuit. Au besoin, la haltegarderie et le transport seront fournis gratuitement. Pour informations ou inscription, contactez Sandra
Trudeau au 450 454-5747.

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL
MUNICIPAL
01/02/2016 à 19h30
et
08/02/2016 à 20h00

PROCHAINES
SÉANCES DE LA
COUR
MUNICIPALE
04/02/2016
9h00 et 13h30

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

****************************************
SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » INC
Sortie: Voici la prochaine sortie de socialisation d’un jour prévue pour les personnes de 55 ans et plus
autonomes.
8 février (lundi): Magasinage aux Promenades Saint-Bruno / Départ: 8h45
Coût: 8$/ Inscription: dès le 28 janvier.
Pour informations ou réservation: Ginette au 450 454-6567.

BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à 16h00
ÉCOCENTRE
Fermé
AGENT SQ
310-4141

Pour plus d’informations: www.ville.saint-remi.qc.ca

LA VILLE VOUS INFORME
PROJET DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le mercredi 27 janvier dernier, sept élèves de 5e et 6e année ont participé à la simulation d’une assemblée extraordinaire.
Chacun d’eux jouant le rôle d’un élu ou d’un greffier ou d’un directeur général. C’est
dans le cadre d’un projet de persévérance scolaire, que la Ville, conjointement avec
les éducatrices spécialisées de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond ainsi que le
CLD, réalisaient ce beau projet. Ce conseil jeunesse s’est réuni pour voter des
activités lors de la semaine pour la persévérance scolaire qui se tiendra du 15 au 19
février. L’objectif de ce projet est d’offrir aux élèves la possibilité d’apprendre le
fonctionnement de la démocratie municipale et à la municipalité de s’engager dans
la valorisation des études et de la persévérance scolaire jusqu’à l’obtention d’un
diplôme qualifiant.
Ce fut une très belle expérience!
*************************************
LANCEMENT OFFICIEL DU PRÊT NUMÉRIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE
Le samedi 6 février 2016 dès 13h30, à la bibliothèque municipale de Saint-Rémi
(25, rue Saint-Sauveur).
• Présentation de la nouvelle bibliothèque numérique et de son contenu;
• Introduction aux divers appareils de lecture compatibles avec le prêt numérique;
• Réponses à vos questions sur le prêt numérique.
Tirage d’un appareil de lecture numérique parmi les participants. L’abonnement à la
bibliothèque et l’accès à la bibliothèque numérique sont gratuits.
Informations : 450 454-3993 #2419.
INVITATION : SÉANCE D’INFORMATION AU SUJET DE L’EAU POTABLE
Les citoyens de Saint-Rémi sont invités à assister à une séance d'information au
sujet de la situation de l'eau potable lors de la prochaine assemblée du conseil
municipal.
Le représentant de la firme BHP Conseils expliquera les équipements qui seront
mis en place pour le traitement du puits #13 en vue de permettre la levée de l'avis
d'ébullition. De plus, nous aborderons sommairement les étapes qui suivront pour
notre solution globale.
C'est donc un rendez-vous: Le Lundi 8 février à 20h00 au 155, rue de la Mairie,
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SOURIRE SANS FIN

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
DÉJEUNER – Le relais pour la vie
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer par l'entremise de La Wolfe «gang», en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, vous invite au centre communautaire de Saint-Rémi, le dimanche
31 janvier de 8h30 à 12h30 pour son déjeuner bénéfice. Coût: 7$ admission générale, 3$ pour les
enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Venez en grand nombre pour qu'ensemble on fasse échec au cancer.
********************************************
L’ADOMISSILE
L’Adomissile est un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans de la région de Saint-Rémi, SaintIsidore, Saint-Michel et Sainte-Clotilde. Située au 100, rue de la Gare, cette maison accueillante permet
aux adolescents de faire de nouvelles rencontres, des activités amusantes et originales, des camps d’hiver
et d’été et même des partys lors des occasions spéciales. Avec une équipe d’animateurs dynamiques et
enthousiastes, les jeunes sont encadrés, stimulés et même écoutés lorsqu’ils en ressentent le besoin. La
planification impressionnante du mois en cours, ainsi que d’autres renseignements importants sont toujours disponibles sur notre site internet au adomissile.com. Pour tout autre renseignement, un animateur
se fera le plaisir de répondre à vos questions par téléphone au 450 454-6657.
**************************************
LE CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
Groupe de partage:
Vous avez l’impression d’être seule au monde à vivre avec certaines difficultés? Vous avez le goût d’en
parler avec d’autres femmes afin de vous sentir moins seule? Venez partager avec nous!
Dates: Les 3 février, 17 février, 2 mars, 16 mars et 30 mars 2016 de 9h00 à 11h00. Coût: Gratuit.
Animatrice : Yolaine Jomphe.
Déjeuners collectifs:
Déjeuner au Centre, c’est plaisant; surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant.
Dates : Les 10 et 24 février, les 9 et 23 mars 2016 de 9h00 à 11h30. Coût : 4$/membre et 7$/nonmembre. Animatrice: Nancy Mailly.
Café rencontre: « Les rituels »
Sans le savoir, notre quotidien est rempli d’une foule de petits rituels; chaque famille crée les siens.
Qu’est-ce que cela nous apporte d’avoir des rituels? Est-ce que cela nous sécurise ou au contraire nous
insécurise? Venez discuter avec nous de l’importance des rituels dans votre vie, dans vos relations et
dans les différents évènements de votre vie. C’est un rendez-vous!
Date : Le jeudi 4 février 2016 de 9h00 à 11h30. Coût: 3$/membre et 6$/non-membre.
Animatrice: Yolaine Jomphe. Coût : 3$/membre et 6$/non-membre.
Pour informations: 450 454-1199.
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vous invite à participer à une série de rencontres portant sur l’encadrement parental, dynamiques et concrètes, qui vous permettront de réaliser vos forces dans votre relation avec vos enfants, d’échanger avec
d’autres parents et d’acquérir des trucs simples et concrets pour retrouver le plaisir de vivre ensemble.
Tout au long de cet atelier, différents thèmes s’offriront à vous :
- Mes besoins en tant que parent
- La communication parent/enfant
- La discipline
- L’éducation à la sexualité
- L’intimidation/gestion des conflits
- L’hypersexualité
- Les trucs et astuces pour favoriser les apprentissages scolaires
Vous aurez la chance de participer à l’ensemble de ces rencontres ou de simplement choisir celles qui
vous attirent. Alors dépêchez-vous à nous contacter!
Quand : De jour ou de soir, selon la demande.
Où : Saint-Rémi ou Napierville, selon la demande.
Halte-garderie gratuite offerte sur demande et transport offert sur demande (de jour seulement).
Atelier gratuit de 7 rencontres. Pour inscription ou pour renseignements, contactez Valérie BrousseauDubé au 450 454-5747.
************************************
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-RÉMI
Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de réunion en février 2016. La prochaine réunion mensuelle aura lieu
le 1er mars 2016 à 19h00.
Bienvenue aux ateliers du mardi de 13h30 à 15h30. Venez partager vos connaissances ou prendre une
pause café. Au plaisir de vous rencontrer!
***********************************
CLUB FADOQ SAINT-RÉMI
Spécial Saint-Valentin le mercredi 10 février à 18h00 « buffet chaud et froid ».
Coût: 20$. Une heure de danse dans la salle de l’Âge d’Or sera offerte gratuitement
aux membres ayant participé au souper. Réservation: Jeannine Lefrançois au 450
454-9848 ou Jocelyne Viau au 450 454-1227.
Les cartes du mois de février sont arrivées. Informations: Gérald Trudeau au 450 454-4608.
***********************************
SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE «AU CŒUR DU JARDIN» INC.
Le service des petites commissions
Vous êtes une personne aînée ou une personne malade autonome, un service d’épicerie par minibus
vous est offert au coût de 4$. 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.

