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Mot du maire
De bonnes nouvelles pour notre économie !
Il est toujours très rassurant pour le conseil municipal de voir les entreprises qui sont établies dans notre communauté
investir dans la modernisation, l’agrandissement ou l’implantation de nouvelles activités. C’est ce que l’on observe à
Saint-Narcisse depuis quelques mois ! Nous voulons vous partager ces bonnes nouvelles…et vous encourageons à souligner ces investissements en achetant dans les entreprises de notre communauté !
R. Tessier & Fils se relocalise et s’agrandit !
L’entreprise R. Tessier & Fils, propriété de messieurs Claude et Benoit Tessier, concentre ses activités dans un seul bâtiment, situé sur le site « DEGERCO », 138, rue de l’Église. Une nouvelle construction de 50’x250’ vient s’ajouter au bâtiment existant de 50’x150’. Cet investissement permettra à l’entreprise d’optimiser les opérations et l’entreposage et ainsi
de développer de nouveaux marchés. Les locaux situés sur la rue Principale deviennent donc disponibles pour recevoir
des petits projets d’entreprises artisanales qui souhaiteraient s’y implanter. Rappelons que les Magasins Korvette ouvriront leur succursale le 22 septembre dans l’ancien magasin situé sur la rue Notre-Dame, face à Locusi. Bravo à Benoit
et à Claude pour cet investissement majeur !
L’Intermarché s’est refait une beauté !
De belles améliorations ont été apportées à l’Intermarché ! Notre épicerie locale s’est refait toute une beauté ! On y retrouve de nouveaux comptoirs réfrigérés, de nouvelles caisses enregistreuses, une nouvelle disposition et plein de nouveaux articles en magasin ! L’Intermarché permet aussi l’embauche de nombreux étudiants de notre communauté ! Avezvous remarqué la belle fresque de la Vieille Centrale qui est située à l’entrée ? Un beau détail de la décoration qui démontre un souci de promouvoir nos attraits.
Merci beaucoup à Alain Lafrenière et à toute l’équipe de l’Intermarché pour l’excellent service, l’horaire prolongé qui permet de répondre aux besoins de la population locale et régionale ! Félicitations pour cet investissement majeur dans la
communauté ! Faisons maintenant sonner la caisse de cette entreprise bien établie chez nous !
NTG Informatique – ouvre un magasin informatique
Une nouvelle entreprise a récemment fait son apparition dans le paysage Narcissois ! NTG Informatique offre, depuis
quelques semaines, la vente et l’entretien d’équipements informatiques. Le propriétaire, Sylvain Paquette, possède une
solide expérience dans la vente, l’installation et la configuration de matériel informatique.
NTG Informatique est aussi dépositaire des ordinateurs « Ordivert », une entreprise qui recycle des équipements usagés,
les remet à neuf et les vend à une fraction du prix d’un équipement neuf. Que ce soit pour un appareil de bureau, pour un
ordinateur portable, une tablette, un écran, une imprimante ou autre périphérique, Sylvain Paquette saura répondre à vos
besoins. Vous souhaitez vous initier à l’informatique et vous ne voulez pas investir une fortune en achetant un équipement
neuf ? NTG Informatique constitue la solution pour vous !
À NE PAS MANQUER!
Allez les rencontrer au 290, rue Principale (dans l’ancienne école
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Travaux de reconstruction - Rang Saint-Pierre et Rue Principale
Rang Saint-Pierre :
Les travaux dans le rang Saint-Pierre se poursuivent tel que prévu. À compter du mardi 30 août,
nous procéderons aux travaux de rechargement de gravier et nous terminerons par le pavage du rang.
Ces travaux seront d’une durée d’environ plus ou moins 3 semaines.
Nous vous demandons de bien lire les indications de détour et de les respecter.
Rue Principale :
Des travaux de remplacement d’entrée de service d’aqueduc seront entrepris, également à compter du
30 août, sur la rue Principale à la hauteur du numéro civique 231 en allant vers Saint-Stanislas.
Une voie sera fermée sur environ 30 mètres durant plus ou moins 3 semaines.
Merci de votre patience et de votre compréhension!

Stéphane Bourassa
Directeur général

Ça bouge au terrain de balle de Saint-Narcisse
Au cours de l’été, il y a eu beaucoup d’activités au terrain de balle. Pour les jeunes de 8 à 12 ans, il y a
eu suffisamment d’inscriptions pour former deux équipes de balle qui ont affronté les équipes des
municipalités avoisinantes.
Merci à Hugues Veillette et aux autres parents bénévoles qui ont su entraîner les jeunes.
Merci aussi à UniCoop de la commandite pour l’achat des gilets des équipes.

Un merci spécial au Centre d’action bénévole de la Moraine
Un merci spécial au Centre d’Action Bénévole de la Moraine qui a offert des collations pour les enfants qui ont fréquenté le camp de jour cet été. Merci pour votre générosité, ce geste a été grandement apprécié.
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Bourse d’études Théodore-Baril/Mary-Trépanier - récipiendaire 2016
Félicitations à Marie-Pier Sansfaçon-Koczan , récipiendaire de la bourse Théodore-Baril/MaryTrépanier d’un montant de 1 000$.
Cet appui aux jeunes de notre municipalité est rendu possible grâce à la généreuse donation de monsieur Marcel Trudel, un historien natif de Saint-Narcisse ayant apporté une contribution notoire à
l’historiographie canadienne.
« La municipalité de Saint-Narcisse m’a fait l’honneur cette année d’être la récipiendaire de la
bourse Théodore-Baril/ Mary-Trépanier. Tout d’abord, je suis la petite-fille de Jeannine Carignan et
de Julius Koczan. Lorsque j’étais enfant, je participais à la parade de la Solidarité, j’étais le petit papillon blanc au milieu des plus grands pour ceux et celles qui s’en souviennent. Rapidement dans
ma vie, j’ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire comme profession : diagnostiquer et soigner
les maladies des gens. J’ai alors entrepris mon diplôme d’études collégiales en science nature, mais
à la fin des deux ans, je n’avais pas la cote nécessaire pour entrer en médecine. J’ai donc débuté un
baccalauréat-maîtrise en ergothérapie à l’Université Laval pour enfin plonger dans le merveilleux et
difficile monde de la médecine trois ans plus tard. J’ai fait la partie doctorat de premier cycle avec
l’Université Laval puis je complète présentement ma spécialité en médecine familiale à l’Université
de Montréal. Cette dernière portion est quelques fois ardue par le nombre d’heures passées à l’hôpital, mais je n’échangerais pas ma place pour rien au monde. Cette bourse arrive à un moment charnière de ma vie où mon conjoint et moi allons découvrir la joie d’être parents dans les prochaines
semaines. Elle sera donc dédiée aux futures études de notre joli garçon. »
Merci encore de m’honorer d’un tel présent.
Marie-Pier Sansfaçon-Koczan

Nouveaux aménagements pour le CAB de la Moraine
Le Centre d’action bénévole de la Moraine a obtenu au printemps dernier une aide financière de la
MRC des Chenaux dans le cadre du Fonds de développement du territoire via la politique intitulée
« Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Chenaux ». Ceci a
permis au Centre d’action bénévole de la Moraine de procéder à l’installation d’un abri extérieur lui
permettant d’effectuer le déchargement de denrées ou autres matériaux au sous-sol de la bâtisse occupée par le Centre, et ce, à l’abri des intempéries.
Cet aménagement fait suite à l’aménagement d’une sortie extérieure réalisée en collaboration avec la
municipalité de Saint-Narcisse et l’installation d’un convoyeur, afin d’alléger le travail des bénévoles
œuvrant particulièrement aux comptoirs alimentaire et vestimentaire. Merci à la MRC des Chenaux
pour ce soutien financier accordé et à la municipalité de Saint-Narcisse pour leur fidèle participation à
l’amélioration des services du Centre d’action bénévole de la Moraine.
Musclez vos méninges
Prenez note que le Centre d’action bénévole de la Moraine a repris ses activités depuis le 8 août dernier. Parmi les services disponibles, veuillez noter qu’une série d’ateliers « Musclez vos méninges »
seront offerts à partir du mois d’octobre, et ce, pour une durée de 5 semaines. Il s’agit d’un programme
de vitalité intellectuelle pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Ces ateliers offerts gratuitement
auront lieu les mardis de 9h30 à 11h30 au CAB de la Moraine à St-Narcisse. Faites vite. Les places sont
limitées. Pour vous inscrire, communiquez avec nous au 418-328-8600. Au plaisir de vous accueillir.

Marcel Trudel

Marie-Pier Sansfaçon-Koczan
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L’Université du troisième âge à Saint-Narcisse
Session automne 2016
Vous avez le désir de : Renouveler ou approfondir vos connaissances - Satisfaire votre curiosité Rencontrer des gens
L’Université du troisième âge, c’est pour vous! L’Université du troisième âge (UTA) de
l’UQTR accepte toutes les personnes de 50 ans et plus, sans égard au dernier diplôme
obtenu. Aucun travail, lecture obligatoire ou examen ne sont exigés!
UTA0711 Philosophies occidentales et sagesses orientales
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Depuis quelques décennies, l'Occident connaît un engouement pour les pensées orientales, car elles
placent en premier plan ce que tous recherchent : un sens à la vie. Quelles sont les questions essentielles qui distinguent les philosophies occidentales des sagesses de l'Orient? La métaphysique? La
question de Dieu? Les manières de connaître? Les coutumes? L'éthique? Le Taoïsme, l'Hindouisme
et le Bouddhisme ont des points en commun: ils nous renseignent sur l'importance du corps et de la
pratique. Plus concrète que théorique, la sagesse orientale mène à la connaissance de soi et à la sérénité.
Horaire : Mardi 9h à 11h (6 semaines de 2h)
Dates : 11 octobre au 15 novembre
Coût : 75$
Lieu : Saint-Narcisse (Centre communautaire Henri-St-Arnaud)
Nombre de places : 45
Première inscription à l’UTA? : L’ouverture du dossier est au coût de 40,97$ (61,45$ par téléphone) et peut se faire en tout temps via le site Internet de l’UTA (www.uqtr.ca/uta).
À la suite de votre demande d'ouverture de dossier, vous recevrez par courriel un code d'utilisateur
ainsi qu'un mot de passe (deux informations nécessaires pour votre inscription à des formations). Ce
courriel vous sera envoyé sur nos heures de bureau, du lundi au vendredi, entre 08h30 et midi. Notez
que les frais d'ouverture de dossier ne sont pas remboursables.
Inscriptions pour la session d’automne 2016 : du 30 août au 16 septembre.
Inscription : en personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone*, par la poste ou via le site
Internet.
Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7
Téléphone 819-376-5011, poste 2109 - Site Internet www.uqtr.ca/uta
*Des frais de 15$ s’ajoutent lors d’une inscription par téléphone.
Vous êtes invités à la Journée admission/inscription qui se tiendra le 30 août dans le
hall du CIPP (UQTR).
De 9h à 11h : Rencontre avec les formateurs de l’UTA et animée par l’ambassadrice de l’UTA, madame Patricia Powers.
Dès 11h : Début de la période d’inscription. Le formulaire d’inscription sera disponible via votre dossier d’apprenant. Au plaisir de vous compter parmi nous!
Pour les personnes qui désirent avoir de l'aide pour l'admission ou l'inscription sur internet :
2 personnes de l'UTA offrent gratuitement des services, sur ordinateurs, à la MRC Des Chenaux
(630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes) le mercredi 14 septembre de 13h00 à 15h00.
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Comité social et communautaire - Activités à venir...
Lundi 31 octobre 2016
« SOIRÉE D’HALLOWEEN » - à la salle municipale - Maison hantée / maison d’horreur – détails à venir
dans l’Info municipal d’octobre
Dimanche le 11 décembre 2016
« SALON DE NOËL » - au Centre communautaire Henri-St-Arnaud - exposants agroalimentaires et artisans qui vous offriront leurs produits. Profitez-en pour faire vos achats de cadeaux de Noël. Possibilité de
louer une table pour exposer et vendre vos produits. Tous les détails dans l’Info municipal de novembre.
Samedi le 31 décembre 2016
« RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN COMMUNAUTAIRE » - au Centre communautaire - Le comité
aimerait vous offrir la possibilité de célébrer la fin d’année avec vos proches, vos amis ou tout simplement
pour ne pas être seul, lors d’une soirée du Jour de l’An communautaire. Une belle soirée qui vous offrira au
début de celle-ci de la musique traditionnelle d’antan et actuelle, suivie d’un buffet et une soirée dansante.
Un sondage d’intérêt vous sera communiqué dans l’Info municipal d’octobre afin de déterminer s’il y a un
intérêt sérieux pour mettre en place cet événement. Compte tenu que nous devons réserver très tôt la musique (DJ ou musiciens) et choisir le traiteur, nous n’avons pas le choix de vous consulter plusieurs mois à
l’avance.
Donc, commencez à y penser et à en parler à vos proches et vos amis. Prenez note du nombre de personnes
adultes qui vous accompagneront et le nombre d’enfants et leur âge. Vous serez donc prêt à répondre à
notre sondage le temps venu. Pour les personnes aînées et/ou dans l’incapacité à vous rendre sur place,
nous tenterons de vous offrir un transport aller-retour à des heures fixes. Il ne s’agit pas d’un service « Nez
Rouge », mais pour aider les personnes en perte d’autonomie.
Notre but est de réunir les gens de notre communauté de tous les âges et de toutes les classes sociales. Nous
allons déterminer un prix raisonnable pour le repas et la soirée dont un prix pour adultes et des prix modulés pour les enfants tout dépendant de l’âge.
Une belle occasion de donner une pause à maman et/ou grand-maman qui reçoit toute la famille, de se retrouver avec des gens qu’on connaît au lieu de passer la soirée seul.
Pour information : Linda MacCulloch, 418-328-3029

MERCI!
En juin dernier, les membres de la fondation du Centre d'accueil Saint-Narcisse ont sollicité différents commerces et organismes de la région pour recueillir des dons dans le but de faire l'achat de lits électriques et
matelas qui répondent aux nouvelles normes de sécurité et confort du CIUSSS.
Merci à vous :
Béton Crête Inc.
Caisse Desjardins de la Moraine
Chevaliers de Colomb (St-Maurice)
Chevaliers de Colomb (St-Stanislas )
Feutre National Inc.

Garage Jean Trudel Inc.
La Coop Univert.
Les Entreprises J.P.G. Bergeron Inc.
Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice
Sucrerie Boisvert et Fils Inc.

Cette campagne de sollicitation a rapporté la belle somme de : 1 370$. Grand merci à vous tous.
Votre générosité fait une différence dans le vécu quotidien des personnes aînées du Centre d'accueil.
Michel Bordeleau, président — Micheline Thibeault, secrétaire

À
surveiller
dans un
prochain
« Info »
Sondage
Réveillon
Du
Jour de l’An
???
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Marché champêtre / vente de garage
Vente de garage communautaire
Dans le cadre du Marché champêtre de Saint-Narcisse, le Comité social et communautaire organise
une « Vente de garage communautaire » le 25 septembre 2016 lors de la dernière journée du
Marché.
Considérant que le Marché a lieu beau temps, mauvais temps, il se peut que la vente de garage se déroule à l’intérieur de la salle municipale, ce qui restreint le nombre de tables que nous pouvons louer
au nombre de 20.
Nous prendrons les réservations du 1er au 8 septembre inclusivement au bureau municipal. Vous devez vous présenter et payer votre table à Mme Lise Boulet au coût de 15$.
Afin d’en faire profiter à plus de gens possibles, nous limitons la location à une table
par famille.
Aucune réservation par téléphone. Premier arrivé, premier servi.
CONSIGNES
Le comité organisateur est fier de la réputation que le Marché a auprès de la clientèle depuis son ouverture. Le Marché est réputé pour son accueil chaleureux, son ambiance conviviale, ainsi que la
bonne tenue du site. Nous tenons à nous assurer que les personnes qui réserveront une place lors de
la vente de garage participeront à conserver cette réputation tout d’abord en gardant leur emplacement propre, bien tenu et sécuritaire (pas de débordement dans les allées). De plus, votre emplacement vous sera désigné par le comité organisateur à votre arrivée. Aucun exposant de la vente de garage ne doit arriver avant 9h le matin du 25 septembre 2016.
Profitez de l’achalandage du Marché pour faire profiter à d’autres de vos biens et objets qui ne vous
servent plus, mais qui peuvent être récupérés et appréciés par d’autres! On compte sur vous pour
faire de cette activité un franc succès.
Pour information, contactez Linda MacCulloch, responsable du Marché au 418-328-3029.

FADOQ Saint-Narcisse
Activités de septembre 2016




Samedi 10 septembre : Soirée de danse avec Diane et Marcel dès 20h. Prix de présence et léger
goûter en fin de soirée.
Mercredi 14 septembre : Retour des cours de danse en ligne à compter de 19h avec Réjeanne Boutin
au Centre communautaire au coût de 5$.
Jeudi 22 septembre : Dîner mensuel suivi du bingo et des jeux. (Sans réservation) .

À Venir
Cours de « Ipad » à l’automne : il reste quelques places au coût de 50$. Information 418 328-3961
Voyage au casino de Charlevoix le 6 octobre 2016: coût 40$ Information : 418 328-3367 ou 418-328-3961
Bienvenue à tous!
Solange Boutet, présidente

Page 7

Gymnase et salle d’entraînement - Session automne 2016
Vous voulez vous remettre en forme ou garder la forme, le gymnase de Saint-Narcisse est là pour vous,
un service de proximité ! Vous y retrouverez une salle d’entraînement ainsi qu’un plateau sportif permettant l’organisation de sports tels que le badminton, le hockey cosom, le volleyball ou tout autre sport qui
pourrait vous intéresser.
Prochaine session:

Du 5 septembre au 17 décembre (15 semaines)

Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi, de 17h à 22h (16h pour la salle d’entraînement)
Vendredi de 17h à 21h
Le samedi, de 9h à 12h
La tarification
Pour la salle d’entraînement : 80$ pour une session ou 6$ par visite. Une nouveauté, il est dorénavant possible d’acheter une carte pour 10 visites au coût de 50$
Pour le badminton : 100$ pour un terrain (10$ par jour par terrain )
Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de vous présenter au responsable sur place afin de
connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur.

Gardez la
forme
et
venez vous
inscrire!!!

Une nouveauté
Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement :
Vous souhaitez vous entraîner en groupe,
une session d’entraînement de type
Composez le 819-840-4312, extension 4026.
TABATA sera offerte le samedi matin. Ce 
Composez
l’extension dès que vous entendez la
programme consiste à des exercices par
messagerie vocale lorsque l’école est fermée. Vous
intervalle sur musique. Quelque soit votre
pourrez laisser un message.
niveau, vous ne serez en compétition
qu’avec vous-même.

Transmettez un courriel: stnarcissegym@gmail.com
60$ pour 15 cours et 50% de rabais
pour les personnes inscrites à la

Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse
salle d’entraînement.
IMPORTANT: Il faut rejoindre le personnel du gymnase pour inscription d’ici le 5
septembre.

MERCI POUR LA PISTE DE BMX!
Un MERCI SPÉCIAL à la municipalité de Saint-Narcisse pour le prêt de la machinerie et à Monsieur Gilles Bureau pour
son temps bénévole, pour avoir refait la piste de « BMX » derrière le centre communautaire. On l’apprécie vraiment!!!
Édouard Gélinas et la gang des BMX
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Programmation septembre 2016
Jeudi 22 septembre Saint-Narcisse de 10h à 14h30 à la Salle municipale
Conférence ayant pour thème « SOS ÉNERGIE » par Lucie Vézina
Inscription : 418 289-1390 - sans frais : 1 855-284-1390
Coût 10$ inclut : transport, dîner, conférence et les activités.
Jeudi 29 septembre : Ste-Thècle
Pour inscription, contactez madame Sarah Milot Tanguay au 819-375-9628
ctvp@ccitr.net
«Outils pour les proches aidants au travail» par madame Louise Lefebvre
Dîner-conférence qui s’adresse uniquement aux proches aidants qui sont sur le marché du travail.
Heure: 12h à 13h15 - Buffet froid offert
Mardi 27 septembre : St-Luc-de-Vincennes et Jeudi 29 septembre : Ste-Thècle à 13h15
Aider sans s’épuiser— «Les besoins et les droits des proches aidants»
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)

Programmation septembre 2016
13-14 septembre :
Ateliers de massage pour bébé - 8 rencontres. Endroit à déterminer selon les inscriptions
Coût 10$ pour les membres (carte de membre 5$). Info et inscription : France L. 418 325-2120
17 septembre :
Fête familiale 20e anniversaire de la Maison de la famille. Jeux gonflables, épluchette de blé d’inde,
spectacles, animation et plus encore! Gratuit. Info et inscription 418 325-2120
19-20-21 septembre :
Début des cafés-rencontres à 9h30 à Saint-Maurice le 19, à Saint-Narcisse le 20 (centre communautaire) et à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 21. Garderie simultanée gratuite. Info Nadine 418 325-2120
22 septembre :
Disco. 18h30 à 21h pour les 2e à 6e année. 2$ par enfant.
Salle communautaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Info Cyndie 418 325-2120
24 septembre :
« Papa en action ». Rencontre à Isaute Québec (transport inclus) pour connaître d’autres pères et
passer du temps de qualité avec vos enfants. Info et inscripton Cyndie 418 325-2120
29 septembre :
Césame-10 rencontres. Le but est d’augmenter le lien d’attachement entre le parent et son enfant de 3 à
5 ans. Coût 10$ pour les membres (carte de membre 5$). Info et inscription Nadine 418 325-2120
Pour recevoir un exemplaire de notre programmation annuelle, appelez-nous au 418 325-2120 ou
écrivez-nous à mfdc@infoteck.qc.ca.
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NOUVEAU!!!

Martin Perreault

Nouvellement installé au 712 rue Principale à Saint-Narcisse (bâtisse de R.
Tessier & Fils), Martin Perreault, ébéniste et propriétaire de l’entreprise Créations
M.P. vous offre une multitude de services en ébénisterie.

Ébéniste

Créations M.P. est tout d'abord une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de meubles haut de gamme de
style road case. La collection propose des meubles pour toute la maison allant du salon à la chambre à coucher
et s’adresse aux gens qui s’intéressent aux meubles tendances et avant-gardistes.
Créations M.P. vous propose un service sur mesure conçu spécialement pour vos besoins. Il offre également tous les
services d’ébénisterie traditionnelle selon vos besoins.


Meubles sur mesure: résidentiel et commercial



Cuisine



Vanité de salle de bain



Réparations diverses



Tout autre projet

Contactez-nous afin d’en discuter! 819-699-8655
info@creationsmp.com
Faut voir, site Web! www.creationsmp.com

NOUVEAU!!!
Salon estétik’A - 231, rue Principale à Saint-Narcisse


Épilation au sucre, à la cire et aussi électrolyse.



Soins du visage.



Soins de fine pointe tels que le retrait d’accro-cordon, couperose, anomalie vasculaire (éclat de petites veines),
points rubis et tâches pigmentaires.



Cure de soins de corps avec la technologie à base de lumière et de palper rouler afin de détruire la cellulite, remodeler le corps en lui redonnant du raffermissement durable et retrouver une peau plus lisse.
Traitements des jambes lourdes, tensions musculaires, mauvaise circulation et les dépôts de graisse tenaces.



Parfait pour soins post liposuccion et aussi comme décongestionnant des points d’énergie vitaux ( circulation, drainage,
nutrition et oxygénage de la peau.
Vous trouverez aussi un ensemble de produits pour la peau de chez Pranasens, des huiles essentielles et eaux florales.
Pour plus d’information et prendre rendez-vous,
par téléphone au : 418-328-8326
ou par courriel : alexiadrolet@icloud.com
À bientôt,
Alexia Drolet, esthéticienne
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BAIN LIBRE
École secondaire Le Tremplin
Horaire
Mercredi : 19h à 20h15 (Bain familial)
20h15 à 21h (Entraînement en
longueur)
Admission :

3$/enfant
4$/adulte

Session :

21 septembre au
14 décembre 2016

*BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE
Pour informations : Danie Crête
au numéro 418-328-3330

OUVERTURE DE NOTRE
MAGASIN
À NE PAS MANQUER!!!
DÈS LE JEUDI 22 SEPTEMBRE
C’EST UN RENDEZ-VOUS
AU 707, RUE NOTRE-DAME
À SAINT-NARCISSE

VIACTIVE - SAINT-NARCISSE
Viactive reprendra ses activités le mercredi 14 septembre prochain à la salle municipale à compter de 9h30.
Aucune inscription.
Bienvenue à tous!
Lise Cossette responsable : 418 328-3656
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COURS DE DANSE
COUNTRY

COURS DE DANSE
Enfants - Ados

Centre communautaire Saint-Narcisse
Tous les mardis

Les mercredis à 18h
Salle municipale de Saint-Narcisse

Professeur M. Jacques Laberge de l’école «La Ruée vers l’est»





Date : 20 septembre au 22 novembre (10 cours)
Heure : 19h à 20h
Coût : 100$ pour la session

Ballet-Jazz,
Ballet classique,
Danse contemporaine.

Pour enfants et adolescents de 3 à 17 ans.

Inscription et information :

Inscriptions jusqu'au 21 septembre.

Jour bureau municipal - Lise 418 328-8645
Soir message sur répondeur - 418 328-4180

Début des cours le 14 septembre.

Payable en une seule fois lors de l’inscription ou au 1er cours
le 20 septembre (argent seulement).

Informations et inscriptions: 819-247-0497.
Loiska Carpentier

Un minimum de 20 personnes est requis pour que le
cours se donne.
Au plaisir de vous rencontrer pour danser !

Plaisir assuré…
Ouvert à toutes personnes qui aiment
rire et partager leur goût pour la langue…
Venez enrichir notre club, nous ne sommes pas compétitif,
l'entraide est permise, notre but c'est d'avoir du «FUN» en
pratiquant un jeu amusant, j'ai nommé le scrabble.
Toutes les semaines le mercredi à partir de 13h30 nous
nous réunissons pour pratiquer . Nous faisons 2 parties et
nous jouons 2 par 2 (partenaires tirés au hasard). Généralement l'activité se termine vers 16h30.
Il n'y a pas d'obligation, vous venez quand vous le voulez...Mais le groupe est tellement attachant que je suis sûre
que vous aurez hâte au prochain mercredi.
Nous commençons les rencontres mercredi le 14 septembre
prochain.
Information :
Micheline Thibeault, responsable 418 328-3923

OFFRE D’EMPLOI
Nous recrutons actuellement
Préposé d’aide à domicile
Vous désirez faire partie d’une
équipe dynamique?
Vous recherchez un travail à dimension humaine
dans la MRC des Chenaux, où l’individu est au cœur
de vos actions?
Devenez préposé d’aide à domicile et joignez
l’équipe du Soutien à domicile des Chenaux.
Profil recherché : sens de l’organisation, travail
d’équipe, initiative, relation d’aide.
Nous offrons : échelle salariale, kilométrage, haut
d’uniforme, formation PDSB et RCR.
Pour postuler et information : 418 362-3275
Par télécopieur : 481 362-2861
Par courriel : soutienrec@stegenevieve.ca
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SEPTEMBRE 2016

Lundi et mardi:18h30 à 20h00
Jeudi:
13h00 à 15h00
Samedi:
10h00 à 11h30

Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

mar.

Heures d’ouverture
de la bibliothèque

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

9

10

C’est le
retour
à l’école

4

5 Fête du Travail 6
FADOQ
Pétanque 18h30
Bureau municipal
Fermé

11

Conseil
19h30

7

8

Début du
Festival Western

FADOQ
Pétanque 18h30

Salle municipale

12

13

FADOQ
Pétanque 18h30

Afeas
Souper 17h30
Salle municipale

St-Tite
(du 9 au 18)

14

Viactive 9h30

15

16

FADOQ
Soirée 20h

Centre communautaire

17

Salle municipale

Date de tombée
pour
recevoir vos infos...

Danse Enfants-Ados

Salle municipale 18h
FADOQ Danse 19h
Centre communautaire

18

19

20

Danse
Country 19h

Centre communautaire

Garde Paroissiale
19h30

25

26
Danse
Country 19h

Centre communautaire

21

Viactive 9h30
Salle municipale

Danse Enfants-Ados

22

Salle municipale 18h

Centre communautaire

FADOQ Danse 19h

Salle municipale

Centre communautaire

Arrivée de
l’automne à 10h21

27

28

29

René!
Conseiller siège # 1
Denis
Conseiller siège # 5

Viactive 9h30
Salle municipale

Danse Enfants-Ados

Salle municipale 18h

23

24

FADOQ
Dîner - Bingo

30

Garde Paroissiale
Vente de pommes
fin septembre début
octobre
Veuillez nous apporter les dates de
vos activités pour la confection de
notre calendrier 2017 !!!

FADOQ Danse 19h
Centre communautaire

Cette page de calendrier peut être différente de celle publiée dans le
calendrier municipal, car elle vient mettre à jour des informations qui
ont changé depuis sa publication en janvier dernier. Soyez attentif!

