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Ascenseur au centre communautaire
Lundi le 3 février dernier, madame Noëlla Champagne, députée de Champlain à l’Assemblée nationale avait
convié la presse à une annonce en lien avec l’installation d’un ascenseur au Centre communautaire Henri
St-Arnaud. Cette annonce a été très bien accueillie notamment par les membres du club de la Fadoq St-Narcisse qui
étaient présents lors de cette annonce. Ce projet d’amélioration de notre centre communautaire permettra aux citoyens de
tous âges qui ont des contraintes de mobilité d’avoir un accès plus facile d’un étage à un autre. L’installation nécessite la
relocalisation de la petite cuisinette et des vestiaires. Ainsi, les nouveaux espaces seront certainement très fonctionnels et apporteront
une belle amélioration à ce bâtiment public. Les travaux devraient débuter au cours des prochains jours et les équipements devraient
être fonctionnels vers la fin de l’été.
Défi santé 5/30/Équilibre
Connaissez-vous cette campagne publicitaire ? Il s’agit d’une campagne visant à faire la promotion d’une saine alimentation, d’une
vie active et équilibrée. La municipalité est inscrite à ce défi. Nous encourageons les citoyens et les citoyennes à bouger, à bien
manger et adopter un certain équilibre de vie. Ainsi, selon les derniers relevés, plus d’une quarantaine de personnes de notre
communauté ont décidé de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, en plus de consacrer 30 minutes à de l’activité physique.
Bravo pour les efforts et la persévérance !
Consultation sur le développement d’activités de loisirs
Le 4 février dernier, le conseil municipal avait organisé une rencontre d’échange sur le développement des loisirs dans notre
communauté. Avec l’inauguration prochaine du nouveau gymnase scolaire-municipal et des équipements qui seront disponibles, il
devenait important pour les membres du conseil de convoquer les citoyens intéressés à participer au développement d’activités.
Ainsi, plus d’une quarantaine de personnes se sont déplacées pour poser des questions sur le futur gymnase, discuter d’activités et de
projets. Le conseil municipal a présenté un bref inventaire des équipements, des infrastructures et des activités disponibles pour la
pratique d’activités récréatives.
Ainsi, lors de cette soirée, les citoyens intéressés à s’impliquer au sein de petits comités d’activités (badminton, tennis, volleyball,
vélo, …) ont pu donner leur nom pour aller un peu plus loin. Nous avons pu ainsi identifier un bon nombre de personnes qui sont
intéressées à donner un peu de temps au développement d’une activité, d’un sport ou d’un événement. Nous remercions à l’avance
les gens qui s’impliqueront dans ce secteur d’activité. Le Comité des loisirs de Saint-Narcisse est partenaire dans le développement
des activités de loisirs, mais les membres de ce groupe sont ouverts et intéressés à accueillir de nouveaux membres qui auraient le
goût de participer au suivi des activités qui se déroulent dans notre municipalité. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom
en contactant madame Lise Boulet au bureau municipal (418-328-8645) ou par courriel à l.boulet@saint-narcisse.com .
Plus nous serons nombreux à nous impliquer dans l’organisation d’activités, meilleure sera l’offre d’activités offerte à notre
population !
Au plaisir de bénévoler avec vous !

Guy Veillette,
Maire
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Vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à Saint-Narcisse?
Alors ‘’branchez-vous’’ dès maintenant sur notre page Facebook « Citoyens et
amis de Saint-Narcisse ». En cliquant « J’aime », suivi de « recevoir les
notifications » et « afficher dans le fil des nouvelles », vous ne manquerez plus
jamais rien de ce qui se passe chez nous! Invitez vos voisins à en faire autant.

LOCATION DES SALLES
POUR LE TEMPS DES FÊTES 2014-2015
TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort des salles, pour la période du temps des Fêtes 2014-2015, se fera à la séance
du Conseil municipal le 7 avril prochain. Pour pouvoir y participer, donnez votre nom en
communiquant au bureau de la municipalité au 418 328-8645.
MÉDAILLES DE CHIENS 2014
Nous demandons à tous les propriétaires de chiens de conserver leur médaille 2012, car elle est valide
jusqu’en 2016 inclusivement. Pour ceux qui viennent juste d’acquérir un chien ou qui ont perdu leur
médaille, nous vous demandons de passer au bureau de la municipalité pour vous en procurer une. Par contre
les chiens vous seront quand même facturés à chaque année.

Un message de votre service d’urbanisme
Abri d’auto temporaire
Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire
est le 30 avril.
Permis de construction et certificat d’autorisation
Avec le printemps qui sera à nos portes bientôt, les projets de construction et de
rénovation reprendront… Nous voulons vous rappeler que lorsque vous faites une
demande afin d’obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation, le
service d’urbanisme dispose de 30 jours pour les émettre. Bien sûr, plus votre
demande est complète (plan, croquis, etc.), plus cela facilitera le travail des
inspecteurs. Alors afin d’éviter des délais d’attente en pleine période d’achalandage, demandez votre permis dès que possible!
Un petit mot sur les installations septiques…
Si vous devez cet été réaliser les travaux nécessaires à la mise en place d’une
installation septique, sachez qu’il vous faudra un permis uniquement pour ces
travaux. Les installations septiques sont régies par la loi Q-2, R.22, du
gouvernement provincial. Afin d’obtenir votre permis, un test de sol devra être
effectué au préalable par une firme spécialisée. Ensuite, lorsque vous aurez le
rapport technique en main, les inspecteurs de la municipalité seront en mesure de
traiter votre demande.
Enfin, pour tout projet dont vous voudriez discuter ou pour toute question en matière de réglementation
d’urbanisme, n’hésitez pas à contacter vos inspecteurs, au (819) 840-0704.
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Soyez pile à l’heure,
Vérifiez vos avertisseurs de fumée
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique, vous invite à profiter du changement d’heure le dimanche 9 mars pour
vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous
qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de
l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le
signal.
Points importants à retenir :


Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.



Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.



Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux.
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque,
remplacez-le.



Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous
recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec
votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Guy Gervais, directeur
Service Incendie de Saint-Narcisse

NOTE IMPORTANTE
CONCERNANT VOS EXTINCTEURS
L’inspection de vos extincteurs résidentiels peut être faite seulement une
fois tous les 6 ans. Cependant il est recommandé de tourner votre
extincteur vers le bas 3 fois par année.
Guy Gervais, directeur
Service Incendie de Saint-Narcisse
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COURS DE CARDIO-NATURE / COURS DE MARCHE NORDIQUE
DU 13 JANVIER AU 21 MARS 2014
SESSION DU PRINTEMPS
Cardio-nature: Séance d’entraînement extérieur comprenant cardio, musculation et étirements
pour les gens désirant garder la forme tout en profitant du plein-air.
Horaire:
Endroit:

mardi 11h15 à 12h15 ou mercredi 18h à 19h
village et/ou Parc de la rivière Batiscan - possibilité d'alternance avec St-Stanislas et Ste-Geneviève
Cardio-maman: Séance d'entraînement extérieur comprenant cardio, musculation
et étirements pour les mamans désirant se mettre en forme en
plein-air, tout en étant accompagné de bébé.
Horaire: mardi 10h à 11h
Endroit: village (possibilité d'alternance avec St-Stanislas et Ste-Geneviève)

Initiation à la course à pied:

Horaire:
Endroit:

Séance d'initiation à la course à pied, avec
intervalles de course et de marche,
augmentation progressive au fil des semaines
pour courir 30 minutes continu. Inscription
facultative ($) à un événement sportif de course
à la saison estivale pour boucler la boucle.

mercredi 13h à 14h ou jeudi 18h à 19h
à déterminer, possibilité d'alternance dans les villages de la MRC selon les inscriptions.
Marche nordique: Technique de marche avec bâtons, inspirée du ski de fond et qui
implique 80% des muscles du corps. La séance inclue principalement de la marche
mais aussi quelques exercices de musculation et d'étirements. Se pratique à l'année.
Horaire: lundi 13h à 14h
Endroit: Parc de la Rivière Batiscan (dans la mesure du possible)

Durée: Du 31 mars au 30 mai 2014 (9 semaines)
Coût: 65$ une fois/semaine 110$ deux fois/semaine 120$ pour 2 cours différents
15$/séance pour les occasionnels
Séances interchangeables sur le territoire de la MRC des Chenaux (dans le même cours)
Minimum de 6 inscriptions requises.
Inscriptions: Caroline Pelletier entraîneure certifiée 418-707-9090
Facebook: Activ'Action Mise en forme
Merci et à bientôt !
Caroline Pelletier
Activ'Action Mise en forme
418-707-9090
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ANNONCE IMPORTANTE
Pour mieux répondre aux besoins de ses membres et clients
et augmenter son accessibilité,
votre caisse offrira dès le 17 mars prochain
des heures d’ouverture élargies aux centres de services
de St-Maurice et St-Narcisse, incluant les mardis et jeudis jusqu’à 19 h.
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE À COMPTER DU 17 MARS 2014
Centre de services de St-Maurice
1470, rue Notre-Dame à St-Maurice

Centre de services de St-Narcisse
371, rue de l'Église à St-Narcisse

SERVICES COURANTS, CONSEILS
ET DE CONVENANCE

SERVICES COURANTS, CONSEILS
ET DE CONVENANCE

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10 h à 15 h
10 h à 19 h
10 h à 15 h
10 h à 19 h
10 h à 15 h

10 h à 15 h
10 h à 19 h
10 h à 15 h
10 h à 19 h
10 h à 15 h

Aimé Bernier
Président
Téléphone 418-328-3367 Email : aime.bernier@hotmail.com

FADOQ Saint-Narcisse - Activités mars 2014
Centre Communautaire Henri St-Arnaud




Les lundis :
Activités diverses à compter de 19h ;
Les Mercredis : Pratiques de danse à compter de 19h ;
Samedi 8 mars soirée mensuelle de danse avec en musique Diane et Marcel Charest dès 20h.

Nouveau!
En mars et en mai une deuxième soirée de danse vous sera présentée
soit le samedi 29 mars et le samedi 31 mai prochain
toujours avec nos musiciens Diane et Marcel Charest.

À ne pas manquer!



Dîner cabane à sucre le mardi 25 mars - Cabane à sucre Massicotte Saint-Narcisse;
Voyage au Casino de Charlevoix le 8 mai prochain.

Réservez vos places à l’avance auprès des membres de la direction!
Bienvenue à tous nos membres et amis!
Pour information : Aimé Bernier 418-328-3367.
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INFO-PARC
À NOS MEMBRES ET CLIENTS
ACTIVITÉ POUR LE 35e ANNIVERSAIRE
Le Parc de la rivière Batiscan soulignera son 35e anniversaire avec une première activité, le
samedi 29 mars prochain en organisant une soirée spectacle, précédé d’un cocktail, à l’école
secondaire Le Tremplin de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, à l’auditorium «Denis-Dupont». En
vedette, le groupe Les Tireux d’Roches, groupe de folklore québécois. Les billets sont en vente
à différents endroits dans la MRC des Chenaux, auprès des membres du conseil
d’administration ainsi que des responsables du comité, monsieur Pierre Gervais
(418-362-2787 et madame Louise Côté (418-362-2203). Vous pouvez également contacter le
bureau du Parc (418-328-3599) les lundis.
Voilà une belle occasion de participer à une activité intéressante au bénéfice du Parc de la rivière Batiscan.
Réservez déjà votre soirée du samedi 29 mars, à 20h. Visitez le site www.tireuxderoches.com pour mieux
connaître la musique du groupe vedette de cette soirée.
CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT ET DE RECRUTEMENT
Février et mars sont les mois prévus pour le recrutement de nouveaux membres au Parc de la rivière Batiscan ainsi
que le renouvellement de membership des membres actuels. Ces derniers recevront très bientôt par la poste et/ou
par courriel un avis de renouvellement au coût de 20$ pour un an ou 40$ pour deux ans. Parmi les privilèges reliés
à votre membership, vous recevrez avant l’ouverture de la saison 2014, quatre laissez-passer pour une journée dans
le parc que vous pourrez utiliser pour vous-même ou votre famille et amis. Des rabais sur certaines activités au parc
sont aussi possibles. Pour plus d’informations sur le recrutement ou renouvellement : parcbatiscan@xplornet.com
ou (418) 328-3599. Nous vous demandons de renouveler avant le 31 mars 2014.
LE PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN ACCESSIBLE EN HIVER

Photos Martin Savard

Le Parc de la rivière Batiscan n’est pas en opération l’hiver mais
demeure quand même accessible facilement, du moins aux entrées de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Saint-Narcisse. On peut y faire de la
randonnée, de la raquette et du ski de fond dans les sentiers.
Ces derniers ne sont pas balisés. Aucun service sanitaire n’est
disponible. Il n’est pas rare qu’on puisse observer le passage de cerfs de Virginie, appelés aussi chevreuil, dans les
limites du parc surtout à l’entrée de Sainte-Geneviève. Mais n’oubliez pas : les chiens sont interdits dans les
limites du parc l’hiver afin justement de bien protéger le regroupement de ces cervidés dans le Parc.
UNE JOURNÉE DE CONSULTATION FRUCTUEUSE
Une trentaine de membres et d’employés ont répondu à l’invitation du parc le 2 novembre dernier et ont participé à
une journée de consultation tenue au local de l’Age d’Or à Saint-Stanislas. Les discussions ont porté sur quatre
grands thèmes : le développement du Parc, les activités et services du Parc, la promotion et les communications et
finalement, la gouvernance du Parc. Les participants ont été divisé en trois groupes et à la fin de la journée, chacun
de ces groupes a priorisé des idées et des actions. Un bilan de cette journée sera déposé lors de la prochaine
assemblée générale annuelle. D’ici là, certaines actions auront déjà été amorcées. Voilà une autre façon de
s’impliquer activement dans la vie du Parc de la rivière Batiscan. Merci aux participants!
DES DATES À INSCRIRE DÉJÀ À VOTRE AGENDA 2014

Spectacle 35e anniversaire : « Les Tireux d’Roches » 20h, école secondaire Le Tremplin de Sainte-Geneviève-deBatiscan.
31 mars 2014 :
Fin de la période de renouvellement du membership.
07 avril 2014 :
Début des réservations (camping et Via Batiscan)
24 avril 2014 :
Assemblée générale annuelle (àSainte-Geneviève-deBatiscan)
10 mai 2014 :
Corvée printanière (membres et amis des membres) au secteur Barrage (entrée de Saint-Narcisse) : remise au 24
mai 2014 en cas de mauvais temps.
16 mai 2014 :
Ouverture de la saison 2014 du Parc de la rivière Batiscan
13 et 14 juin 2014 : Journées d’information (visites guidées) dans le Parc pour les membres et amis des membres.
29 mars 2014 :
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L’HEURE DU CONTE…
Le samedi 22 février dernier se déroulait, à la
Saint-Narcisse, une nouvelle activité soit « L’heure du conte ».

bibliothèque

Les histoires, racontées par madame Caroline Bonenfant, ont
écoutées très attentivement par plus de 17 enfants âgés entre 2 ans et 7 ans.

de
été

De plus, pour terminer l’activité les enfants ont participé à deux petits bricolages.
Surveillez dans le prochain
activité « L’heure du conte ».

Info

Municipal

la

date

pour

la

deuxième

Merci à madame Louise Lafontaine et son équipe pour leur accueil.
Le Comité de "L’heure du conte".

CALENDRIER D'ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE MARS
Voici la programmation d'activités du mois de mars de l'Association des
Personnes Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan. Les activités se dérouleront au
660, Principale, local 1 à St-Luc-de-Vincennes.
DATE
4 et 11
mars

ACTIVITÉS
Secourisme
Coût : 50$ pour les proches aidants
d'aînés, 70$ pour les autres membres.

HEURE
8h30 à 16h
660, rue Principal
Local 1
St-Luc-de-Vincennes

6 mars

Dîner-Conférence
Lyson Marcoux, psychologue
"Outils pour nous aider à gérer notre
quotidien d'aidant"
Coût : 10$

11h à 15h
51, boul. St-Louis
St-Séverin
À la salle Robert Crête

13 mars

Conférence
Suzelle Mongrain
"La Gymnastique du cerveau"

20 mars

Cabane à sucre
Cabane Boisvert, St-Stanislas
Inscription obligatoire

13h15 à 15h
Au 301, rue St-Jacques
local 217
Sainte-Thècle
11h30 à 14h30
11, rang de la Rivière
Batiscan Nord Est
St-Stanislas

Pour inscription et information veuillez communiquer au 819 840-0457 ou sans frais 1 855 284-1390.
Bienvenue à tous nos membres.
Madame Josée Gélinas, directrice
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
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ACTIVITÉ DE L’AQDR DES CHENAUX

21 mars : Dîner à la cabane à sucre et animation musicale
Le printemps est une belle occasion de se rassembler autour d’un bon repas. Joignez-vous à
nous à l’occasion du dîner de cabane à sucre organisé par le Comité Activités de l’AQDR
des Chenaux. À cette activité, l’animation musicale sera assurée par Diane et Marcel
Charest.
Où :
Dîner :
Coût :

Érablière Denis Bédard
185 Route 159, à Saint-Stanislas
Le repas sera servi à 12 h
17 $ - Le paiement se fera directement à l’arrivée

Vous devez confirmer votre présence avant le mardi 18 mars
Au bureau de l’AQDR DES Chenaux : 819 840-3090.

Pour rire et se souvenir d’une autre époque…
30 ans de collection d’archives vidéos!
Grands évènements qui marquent l’histoire de notre municipalité…
1984 à 2014
Le Saviez-vous?
Même si la Fête de la Solidarité est un évènement du passé, celle-ci est le plus grand événement enregistré
de la collection.
Plus de 150 heures de tournage vidéo pendant les 30 ans, devront être classées et numérisées, afin de
procéder au montage.
(Merci aux membres des comités qui ont contribué à faciliter le tournage des images .
_____________________________________________
De plus, en collaboration avec la Société d’Histoire de St-Narcisse et de Madame Mariette Jacob
responsable de l’événement, plus de 60 personnes aînées de la paroisse ont apprécié la grande fête annuelle
( HOMMAGE AUX AÎNÉS(ES), dont les vidéos personnalisés ont été présentés à la salle municipale dans
le cadre des vidéos du vendredis soir.
Ces deux évènements sont parmi les souvenirs les plus mémorables et les plus originaux des archives vidéos
de Michel Brouillette.
Vous êtes invités à faire numériser vos supports analogiques de famille…
Information : 418-328-8732 ou michel.brouillett@cgocable.ca

UN TEMP D’ARRÊT DANS NOTRE VIE…
Un temps d’arrêt dans notre vie nous est offert les 23, 24 et 25 mars prochain à l’église
de Saint-Narcisse. Nous accueillerons pour cette réflexion les pères franciscains
Guylain Prince et Néhémie Prybinski.
Dimanche le 23 mars à 10h30 le Père Guylain Prince sera ave nous.
Lundi 24 mars à 14h et mardi 25 mars à 19h nous recevrons le Père Néhémie.
Vous êtes tous invités paroissiens(nes) de Saint-Narcisse, Saint-Luc, Saint-Stanislas et
de toutes les paroisses avoisinantes à venir réfléchir ensemble à l’église de
Saint-Narcisse en ce temps de carême 2014.
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Maison de la Famille Des Chenaux inc.
Nous sommes heureux de vous faire part des activités de la Maison de la famille Des Chenaux. Voici un aperçu
des différentes activités auxquelles vous pourrez participer en mars 2014.
Cafés-rencontres

Ces rencontres permettent aux parents d’échanger sur différents sujets concernant le développement des enfants ou la vie en tant que
parents. Les thèmes sont abordés sous forme de jeux, de discussions et de mises en situation. Groupe ouvert, vous venez quand le
thème vous convient! La garderie simultanée est gratuite.
Animatrice :
Nadine D’Amours.
Endroit :
Maison de la famille Des Chenaux
Quand :
Le mercredi 12 mars 2014
Thème :
Les médias sociaux et les enfants
Mon enfant veut un compte «facebook», que faire? Dois-je superviser le temps sur internet? L’ordinateur dans
sa chambre, est-ce une bonne idée? Voilà les thèmes de discussion de cette rencontre...
Quand :
Le mercredi 26 mars 2014
Thème :
Rassurantes routines
Bien que souvent perçues comme négatives, les routines sont au contraire nécessaires au bon développement
des enfants. Venez découvrir pourquoi elle demeure une des sources principales de réconfort chez les jeunes
enfants...
Ateliers «À petits pas vers l’école»
Série de 4 rencontres s’adressant aux parents d’enfants de 4 ans. Ces ateliers ont pour but de démystifier et de simplifier l’entrée en
classe des tout-petits. Développement de l’enfant, attentes de l’école, engagement parental et estime de soi seront les grandes
thématiques de ces rencontres. Venez également échanger sur vos préoccupations et interrogations concernant cette grande étape
qu’est la rentrée à la maternelle. L’inscription est obligatoire.
Animatrices :
Nadine D’Amours et France Lepage
Quand :
Hivers 2014 (Horaire et lieu à déterminer selon les inscriptions)
Coût :
Membres 10$
Parents d’ado…une traversée
S’adresse aux parents de jeunes âgés entre 12-17 ans. Série de rencontres sur l’encadrement parental, dynamiques et concrètes,
permettant aux parents de réaliser leurs forces dans leur relation avec leurs enfants, d’acquérir de nouvelles compétences dans
l’encadrement et d’échanger avec d’autres parents. Inscription obligatoire.
Date et heure:
Début Jeudi le 27 mars 2014 en soirée.
Lieu :
À déterminer
Animatrice :
Nadine D’Amours
Coût :
Membre s10$
Volet pour les pères
La maison de la famille Des Chenaux travaille présentement à la programmation d’activités s’adressant aux pères-enfants. Restez
attentif de plus amples détails sont à venir.
Personne contact : Joanie Rousseau
Autres
Ludothèque des Chenaux
La Ludothèque des Chenaux est un service de prêt de jouets. La carte de membre annuelle de la MFDC au coût de 5 $ est obligatoire
pour se prévaloir de ce service.
Les jouets sont disponibles durant les heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Vous pouvez téléphoner pour vérifier la
présence d’une employée à la Ludothèque.
CACI (Centre d’accès communautaire internet)
Grâce au programme d’accès communautaire Internet, la Maison de la famille Des Chenaux met à la disposition de ses membres 2
ordinateurs permettant aux familles d’avoir accès au service Internet. L’utilisation est gratuite pour les membres (coût de la carte de
membre 5$) mais limitée aux périodes durant lesquelles le local n’est pas utilisé pour une rencontre. Il est important de téléphoner
avant de se présenter pour vérifier les disponibilités au (418) 325-2120.
Pour information ou inscription veuillez communiquer avec la Maison de la famille Des Chenaux
Téléphone :
(418) 325-2120.
Courriel :
mfdc@outlook.fr
Adresse :
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100, rue de la Fabrique,
Sainte-Anne-de-la-Pérade G0X 2J0
Suivez-nous sur notre page Facebook «Maison de la famille Des Chenaux».ou consultez notre site Web.
La carte de membre est disponible au coût de 5$.

Bienvenue à tous!
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NOUVEAU SPORT!
Avec l’ouverture prochaine du nouveau gymnase, des activités sportives de tous
genres vous seront offertes dans un futur Info Municipal. En attendant de faire
vos choix d’activités éventuelles, nous voulions vous présenter un nouveau sport
arrivé au Québec depuis quelques années et qui pourrait vous intéresser.

Le Pickleball.
Mais qu’est-ce que le Pickleball?
Il s’agit

d’un mélange de plusieurs sports dont le tennis, par ses mouvements, le badminton, pour les
dimensions du terrain (20’ X 44’), le tennis de table, pour la raquette à surface rigide
et le racquetball, pour la dimension de la raquette. Il se joue en double et en simple,
à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure.
Le pickleball comporte de nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile d’y jouer
et surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations.
Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous les âges.

Pour en connaître davantage sur le jeu et voir des vidéos, je vous invite à consulter le site
de Pickleball Québec au http://www.pickleballquebec.com/
Une démonstration du sport sera offerte à la population au printemps 2014 par des membres fondateurs de
la fédération. Vous serez informé de la date et l’heure de l’activité dans l’Info Municipal et
la page Facebook ‘’Citoyens et amis de Saint-Narcisse’’.
Si nous avons suffisamment d’adeptes, nous prévoyons démarrer la ligue amicale à l’automne 2014.
Jeunes, adultes et aînés peuvent s’inscrire. Nous déterminerons si nous avons suffisamment
d’inscriptions pour partir des ligues pour toutes les catégories et aussi
pour faire des ligues femmes, hommes et/ou mixtes.
Pour toute information et pour vous inscrire, veuillez contacter
Linda MacCulloch au
418-328-3029

LA MAISON DES JEUNES — UN MERCI SINCÈRE!
Le samedi 8 février dernier avait lieu le tournoi de hockey amical annuel au profit de la Maison des
jeunes de Saint-Narcisse. La somme de 455,00$ a été amassée lors de cette journée.
Nous voulons remercier principalement les soixante participants et la trentaine de spectateurs d'avoir
participé à cette activité de financement. Un merci particulier également à André Ayotte pour l'entretien
de la glace et Denis Chartier pour la préparation des hot-dogs.

Merci à nos commanditaires!
LE RESTAURANT PIZZÉRIA 67
LE DÉPANNEUR PÉTRO-T
de Saint-Narcisse
L’équipe de la Maison des jeunes
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Bonne nouvelle!
Les Mardis de l’Agora
COURS DE DANSE EN LIGNE - ÉTÉ 2014

Niveau ‘’Débutant’’ pour tous!
Les organisatrices, Lise Boulet, Denise Thiffault et moi-même Linda MacCulloch, sommes heureuses de vous
annoncer que, grâce à l’engouement pour cette activité des 33 citoyens déjà inscrits, d’ici et des municipalités
avoisinantes, le cours de danse en ligne country pour débutant aura bel et bien lieu à l’Agora
les mardis soirs vers 19h à compter du 27 mai prochain.
Si nous réussissons à maintenir le nombre de danseurs au dessus de 20 personnes par semaine, nous pourrons
baisser le prix par soir à 5$ au lieu de 7$. Nous comprenons que cette activité aura lieu pendant les vacances
de certains mais nous avons confiance que nos élèves seront assidus lorsqu’ils seront disponibles.
Vous pouvez vous inscrire en tout temps et n’hésitez pas à venir seule, en couple et entre amis.
Une belle façon de s’amuser, rester en forme et se faire des amis.
Pour les personnes déjà inscrites, nous vous recontacterons en mai pour vous rappeler le début des cours.
N’hésitez pas à me téléphoner si vous avez des questions concernant cette activité.
Au plaisir de vous rencontrer le 27 mai!
Linda MacCulloch 418-328-3029 ou lmacculloch@globetrotter.net
PROCHAINE CONFÉRENCE
SAINT-MAURICE

Information : 418 328-8157
Courriel:
horticulturedeschenaux@gmail.com

4 mars 2014 à 19h
Salle municipale
2431, rue Saint-Jean
Conférence
Les jardins Campanipole
Conférencier: Monsieur Robert St-Arnaud

Tu veux jouer au badminton!
Avec la venue du nouveau gymnase, tous les adeptes de badminton pourront bientôt
pratiquer leur sport favori.
Pour mieux nous planifier dans l’achat des équipements et l’organisation de ce sport, nous
demandons à tous ceux qui seraient intéressés à jouer au badminton de communiquer avec
Denis Chartier au 418 328-8315.
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DÉGUSTATION ET CONFÉRENCE
« LE PLAISIR DU VIN »
ANIMATEUR - ALAIN SOULARD
DATE : LE 13 MARS 2014 À 19h
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-NARCISSE
511, RUE MASSICOTTE
COÛT 15$
Peut-on apprendre à connaître le vin? Oui, grâce à cette conférence que vous initiera au monde
merveilleux du vin.
Vous y apprendrez les différents cépages, comment lire une étiquette, les types de vin. Trois vins vous
seront offerts en dégustation.
Réservez tôt! Un maximum de 25 places.
Pour réservation : 418 328-8645 (bureau municipal)

INSCRIPTIONS BALLE DONNÉE GARÇONS ET FILLES
DU 3 MARS AU 15 AVRIL 2014
AU BUREAU MUNICIPAL - HEURES DU BUREAU
EN SOIRÉE - À LA DATE LIMITE DU 15 AVRIL 2014
AU BUREAU MUNICIPAL DE 18H À 20H
Une autre saison va s’amorcer pour nos adeptes de balle donnée. Tu es âgé entre 8 et 16 ans et tu es
un mordu de la balle, alors joins toi à nous pour la saison 2014.
Endroit : Bureau municipal
Date jour : À compter du 3 mars - heures de bureau : 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Date soir : 15 avril (date limite) de 18h à 20h - bureau municipal
Coût :
35$ * rabais de 10$ par enfant additionnel de la même famille





Pour t’inscrire tu dois apporter ta carte d’assurance maladie.
Pour toute inscription faite après le 15 avril, il y aura des frais en surplus de 20$ par enfant.
Votre paiement doit être fait soit comptant ou par chèque libellé au Centre des Loisirs St-Narcisse
Information Lise au bureau municipal : 418 328-8645

Message de votre Centre des Loisirs…
Le Centre des loisirs de St-Narcisse est à la recherche de bénévoles!!! Tu veux t’amuser...Tu veux
que ça bouge...Tu as des idées...Tu veux t’impliquer…
Alors donne ton nom comme bénévole!!! 418 328-8645
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