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Un nouveau camion pour la voirie 

 

Nous venons tout juste de prendre possession d’un nouveau camion pour le service de voirie.  Cet achat  était planifié  

dans notre budget et vise  à assurer le remplacement de notre vieux camion qui datait de 1981.  Naturellement, le nou-

veau camion est équipé pour tous nos travaux et devrait nous servir pendant les 25 prochaines années.  

 

Nous sommes l’une des rares municipalités de la MRC à posséder des camions et les autres équipements qui servent tant 

au déneigement qu’aux travaux de réfection de routes, transport de gravier, etc.  Posséder nos équipements et réaliser 

nous-mêmes nos travaux s’avère toujours selon nous la solution la plus rentable sur le plan économique.  Qui plus est, 

les nouveaux programmes de subvention gouvernementale devraient permettre de comptabiliser le coût de la machine-

rie dans les coûts admissibles, ce qui constitue une excellente nouvelle pour notre municipalité. 

 

Le développement économique de notre milieu nous appartient  

 

L’économie de notre municipalité va très bien.  Les entreprises sont diversifiées et nombreuses, la relève est présente 

pour assurer la poursuite des opérations.  Cependant, en faisant le tour de notre municipalité, on constate que plusieurs 

locaux commerciaux sont disponibles.  Pensons à l’immeuble de P. A. Thibault, à l’immeuble Promutuel, à certains es-

paces dans l’ancienne école Notre-Dame, à l’ancien local de Rosaire Tessier et Fils, l’ancien entrepôt de Transport Ger-

vais, une partie du terrain et des bureaux chez Garage Trudel ; tous ces espaces sont disponibles et peuvent accueillir de 

nouvelles entreprises qui pourraient créer autant d’emplois. 

 

Ainsi, afin de favoriser notre développement, nous sommes tous invités à ouvrir les yeux et tendre l’oreille pour identi-

fier opportunités d’affaires ou des promoteurs potentiels qui souhaiteraient installer leurs petites entreprises dans ces 

locaux disponibles.  Nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble, nous pouvons influencer positivement notre 

économie locale et l’économie régionale.  C’est un appel à tous !  Pour connaître les locaux disponibles ou pour obtenir 

du soutien, vous pouvez contacter le personnel du bureau municipal qui saura vous orienter vers les ressources appro-

priées. 

 

Notre bibliothèque municipale : une ressource à découvrir ou  redécouvrir ! 

 

Y a-t-il longtemps que vous n’avez pas fait un tour à la bibliothèque municipale ?  

Si c’est le cas, vous devriez prendre le temps d’aller voir.  Vous serez agréable-

ment surpris de la qualité des collections et de la variété de ce qu’on peut y  

retrouver.  Des ouvrages pour tous les membres de la famille, des romans, des 

biographies, des documentaires qui sauront vous procurer des heures de plaisir 

et de détente.  La bibliothèque municipale regorge de nouveautés.  À vous main-

tenant d’en profiter parce que ça aussi,  ça vous appartient ! 

 

 

 

Guy veillette, maire 

À NE PAS MANQUER! 
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Gymnase et salle d’entraînement  

Bibliothèque municipale 

Voici 10 bonnes raisons de venir achalander votre bibliothèque : 
 

La lecture stimule le cerveau, diminue le stress, améliore les connaissances, accroît le vocabulaire, améliore 

la mémoire, développe les capacités d’analyse, améliore l’attention et la concentration, tranquillise l’esprit et 

c’est un divertissement gratuit qui s’offre à tous. 
 

En février, nous vous offrons de belles nouveautés : 
 

Documentaires :-3 fois par jour  ( Marilou) 

  -Le test (Stéphane Alix) 

                             -En as-tu vraiment besoin (Pierre-Yves Mcween) 
 

Policiers :  -Le reflet (Patrice Sénécal) 

                 -Intimidation (Harlan Coben) 
 

Romans :  -Toute la lumière que nous pouvons voir (Anthony Doer GAGNANT du prix Pultzer) 

                -Boxer la nuit (Patrice Godin) 

             -La galerie des jalousies tome 1 et 2 (Marie-Bernadette Dupuis) 

            -Sur les Berges du Richelieu tome 1 et  2 (Jean-Pierre Charland que nous aurons le plaisir  

     de recevoir cet automne.) 
 

BONNE LECTURE! 

Gardez la 

forme  

et 

venez vous  

inscrire!!! 

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 pour-

rait vous intéresser. 
 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi, de 16h à 22h  (17h pour les sports en gymnase) 

 Vendredi de 17h  à 21h  

 Le samedi, de 9h à 12h 
 

La tarification  

 Pour la salle d’entraînement, 100$ pour une session ou 6$ par visite. 

 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. 
 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement afin d’avoir plus de détails : 
 

 Composez le 819 840-4312, extension 4026. Composez l’extension dès que vous entendez la messa-

gerie vocale lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un message.   

 Transmettez un courriel:  stnarcissegym@gmail.com 

 Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse. Toutes les actualités concernant le gymnase y 

sont publiées. 
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Paniers de Noël du Centre d’action bénévole de la Moraine 

Municipalité de Saint-Narcisse 

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont collaboré avec le Centre d’action bénévole de la 

Moraine afin d’offrir de beaux paniers de Noël aux personnes et familles éligibles, soit : 

 

L’École de la Solidarité : collecte de denrées dans chacune des classes. 

Les élèves de la classe de Mme Nathalie pour la fabrication de jolies cartes de Noël que nous avons ajoutées aux 

sacs cadeaux et la classe de Mme Chantal qui a ramassé des friandises et fabriqué de jolis sacs cadeaux que nous 

avons ajoutés aux paniers. 

L’école secondaire Le Tremplin : collecte de denrées dans chacune des classes. 

L’Intermarché de Saint-Narcisse et la pharmacie Masson et Veillette pour toutes les gratuités qui ont été offertes. 

Pizzeria 67 pour le don de 80 tourtières. 

L’entreprise Sealy pour leur activité de cueillette de denrées et dons en argent auprès de leurs employés. 

Le Groupe de médecine familiale Vallée-de-la-Batiscan pour leur contribution financière. 

L’Entreprise Feutre National pour leur contribution financière. 

Le Comité organisateur du Noël des enfants, pour les dons de denrées ou jouets. 

Le Comité du Noël du pauvre de Saint-Narcisse. 

Une fée de Noël qui a offert un petit moment de magie lors de la remise des paniers le 20 décembre dernier. 

Le dentiste Patrick Roberge, chirurgien-dentiste à Saint-Stanislas, pour le don d’une centaine de brosses à dents 

qui ont été ajoutées aux paniers pour les 4 municipalités. 

Plusieurs producteurs de UPA Mauricie qui ont fait des dons. 

 

Tous les bénévoles du Centre qui ont œuvré aux activités d’autofinancement et à la fabrication des paniers, ce 

qui a nécessité de nombreuses heures de bénévolat, les tricoteuses qui ont fait aller leurs mains habiles afin  

d’offrir des tricots en cadeau. 

 

Et toute la population en général qui a fait des dons lors de ces événements. Un Merci aussi aux bénévoles qui 

ont œuvré à la Grande guignolée des médias du 8 décembre dernier, vos dons nous ont permis de récolter  

4200 $ aux barrages routiers. 

 

Grâce à toute cette solidarité et entraide, nous avons pu offrir 38 paniers de Noël pour la municipalité de Saint-

Narcisse, rejoignant 80 personnes, dont 27 enfants. 

 

Pour l’ensemble des 4 municipalités, ce sont 105 paniers qui ont été distribués rejoignant 232 personnes, dont 

76 enfants. 

 

MERCI de tout cœur. 

 

Les membres du conseil d’administration et le personnel du Centre. 
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Relais pour la vie à Saint-Prosper - Nouvelles équipes recherchées 

Puisque Saint-Prosper sera l’hôte du Relais pour la vie 2017, le comité organisateur souhaite que de nou-

velles équipes d’ici s’inscrivent à l’événement. Une équipe est formée d’une dizaine de personnes qui s’en-

gagent à amasser 1500 $ de dons qui seront remis à la Société canadienne du cancer. Le 27 mai 2017, 

l’équipe participera à une marche de 12 heures, de nuit, parce que le cancer ne dort jamais. 

  

Un de vos proches est atteint du cancer? Rassemblez-vous et offrez-lui une nuit, en équipe, pour le soute-

nir et célébrer la vie! 

  

Vous êtes en pleine santé? Soyez solidaires en créant une équipe prête à s’investir dans la lutte contre le 

cancer. 

  

Votre famille a été frappée d’un deuil causé par cette terrible maladie? Formez une équipe prête à rendre 

hommage à cette personne chère, tout en contribuant à la recherche contre le cancer afin que de plus en 

plus de gens en guérissent. 

  

Concours : inscrivez votre équipe en ligne au www.relaispourlavie.ca avant le 31 janvier et courez la 

chance de gagner votre Relais VIP! Consultez la page Facebook du Relais pour la vie de la MRC des Che-

naux pour les détails du concours. 

  

Vous êtes prêts à relever ce défi : appelez madame Normande Savard au 418 328-4103. 

  

En 2017, participez au Relais pour la vie à Saint-Prosper! 

Un dicton dit : « Mieux vaut tard que jamais » 
 

Je profite de l'occasion pour vous adresser juste un petit mot pour vous dire un immense MERCI pour 

l'aide que vous m'avez apportée lors du projet  « Aide aux personnes de Gorom Burkina Faso en Afrique ».  
 

Un merci d'abord au Conseil municipal qui m'a prêté un local. Quelle joie vous m’avez donnée pour que je 

puisse ranger les effets que les gens ont apportés! 
 

Merci à toutes les associations de Saint-Narcisse qui ont répondu si généreusement afin de venir en aide à 

ces gens qui ont tant besoin.  
 

Merci à toute la population de Saint-Narcisse pour votre générosité peu commune. Vous avez contribué à 

faire de ce projet une réussite exceptionnelle. Jamais personne n'a refusé l'aide que je demandais. 
 

Je vous porte tous dans mes prières, car dans ce projet vous m'avez fait grandir. Je vous porte dans mon 

cœur. Dieu vous le rendra. 
 

Au nom de tous ces Africains, je vous exprime un merci bien sincère pour tout le réconfort que vous leur 

avez apporté. 
 

Je vous souhaite une Bonne Année! Santé et Bonheur! 

 

Micheline Cossette 

Un  immense merci... 

http://www.relaispourlavie.ca/
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L’Université du troisième âge à Saint-Narcisse 

Session hiver 2017 

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! 

Première inscription à l’UTA? : L’ouverture du dossier est au coût de 40,97$ 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'ouver-

ture de dossier ne sont pas remboursables. 

 

Il est encore temps de s’inscrire pour la session d’hiver... 

 

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 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

UTA0415 Le Québec, des origines à la conquête : pour une réinterprétation de son histoire 

Michel Périgny, Enseignant retraité, histoire 

  

Ce cours vise à amener l'étudiant à développer une nouvelle approche face à l'histoire. Trop souvent, l'enseigne-

ment traditionnel insiste sur la chronologie d'événements sans pour autant insister sur la compréhension des 

facteurs qui s'y rattachent. L'objectif de ce cours permettra de favoriser le développement de l'esprit critique 

face à cette discipline. Pour ce faire, nous ferons un bref rappel des convergences qui complètent et appuient la 

progression des connaissances historiques, tout en mesurant les forces et faiblesses de ce champ d'études. Afin 

de bien faire ressortir tous ces éléments, nous parcourrons ensemble une trame historique très large. Des pre-

miers paléo Américains jusqu'à la conquête britannique et même au-delà, nous analyserons de façon multidis-

ciplinaire l'ensemble des événements historiques qui ont façonné le Québec. 

  

Dates : 7 février au 11 avril 2017 

Horaire : mardi 13h à 15h (10 semaines de 2h) 

Coût : 120$ 

http://www.uqtr.ca/uta
http://www.uqtr.ca/uta
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Le Comité social et communautaire  est heureux de vous informer des activités et événements à venir pour l’année 

2017.   Nous sommes là pour vous;  pour vous offrir des activités qui rassemblent les gens de tous les âges de notre 

communauté.  Alors, profitez-en et participez en grand nombre! 
 

Le samedi 10 juin 2017   

 « C’est la Fête au Village! » – 1ière édition» 
 

Ce qui devait être au départ, la Fête des Voisins, (qui se doit d’être organisé par les citoyens eux-

mêmes dans  leurs rues ou quartiers immédiats), est maintenant devenu la journée « C’est la Fête au 

Village! » 
 

La programmation officielle sera dévoilée en mai prochain, mais en résumé, la journée débutera l’après-midi vers 

13h avec des activités sociales, artistiques et sportives suivies d’un souper communautaire et d’une soirée de spec-

tacles (3 spectacles différents) dont l’artiste principal « surprise » est un chanteur qui a participé à la 4e saison de 

la Voix.  Son nom sera dévoilé en avril prochain lors de la mise en vente des billets qui seront vendus à un prix 

dérisoire et offerts en priorité aux citoyens de Saint-Narcisse (nombre limité de billets qui seront offerts ensuite à 

toute la population).  L’événement aura lieu beau temps mauvais temps considérant que nous aurons un immense 

chapiteau et que les autres activités pourront se tenir à l’intérieur de nos salles, si nécessaire.  Plus de détails à 

venir dans les prochains mois. 
 

Nous souhaitons faire de cette journée un événement qui pourra se répéter année après année.  Le succès de cette 

journée dépendra de votre intérêt et de votre participation.  Nous comptons sur vous ! 
 

Du dimanche 2 juillet au 24 septembre 2017 

« Marché champêtre de Saint-Narcisse » – 2e édition 
 

La première année du Marché champêtre a connu un franc succès grâce à l’organisation, la diversité et qua-

lité des exposants mais aussi beaucoup grâce à la fidélité et l’assiduité des gens de Saint-Narcisse à venir 

rencontrer les exposants d’une fois à l’autre. 
 

Notre marché a atteint une réputation et une popularité indéniables en 2016.  C’est pour cela que nous lan-

çons une 2e saison le 2 juillet prochain dès 10h.  Il y aura à nouveau des journées thématiques et toujours 

des nouveaux exposants à chaque dimanche.  Pour tout savoir sur le Marché champêtre de Saint-Narcisse, 

suivez notre page Facebook et l’Info Municipal. 
 

Octobre 2017 (date à déterminer) - « Soirée d’Halloween » détails à venir 
 

11 décembre 2017 

« Marché de Noël 2017 » – 2e édition 
 

La première édition du Marché de Noël a été un énorme succès!  700 visiteurs ont franchi la porte du Centre com-

munautaire en 6 heures pour découvrir ce que nos 39 exposants avaient à offrir.  Il y aura donc une 2e édition en 

2017 le dimanche 11 décembre 2017 de 10h à 16h.  Pour connaître tous les détails, consultez la page Facebook du 

« Marché champêtre de Saint-Narcisse » et l’Info Municipal. 

 

Pour informations supplémentaires, contactez Linda MacCulloch au 418 328-3029 

Comité social et communautaire - Activités à venir en 2017 
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FÊTE HIVERNALE 

Organisée par le comité des loisirs et la Maison des jeunes 

Samedi, le 4 février 2017 

Centre communautaire 
 

Tournoi de hockey de la Maison des jeunes 

À compter de 8h30 

Inscription des équipes à la Maisons des jeunes 

Golf sur neige: concours d’habileté (moitié-moitié) 
 

Activités gratuites   
 

Glissade aménagée (apportez vos traîneaux)  

 Randonnée en traîneau à chevaux  (« sleigh ride »)  

L’heure du conte (10:00 heures) 

Chasse au trésor familiale  
 

Décoration de muffins et bricolage 

Feu de camp  

Tirage de prix de participation 

  

Sur place et à prix modique: 

Dîner hot dogs 

Café, chocolat chaud offerts par la Municipalité de Saint-Narcisse 

 

Pour le plaisir de célébrer l’hiver ensemble 

Suivez l’événement sur Facebook pour les informations à venir. 
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Afeas Saint-Narcisse 

Activités de février 2017 

 

 Les lundis:  cours de danse de 19h à 21h. 

 Samedi 11  février : soirée mensuelle et goûter en fin de soirée. 

 Jeudi 23 février : dîner suivi du bingo et des jeux. 

 

Bienvenue à tous! 

 

Solange Boutet, présidente 
 

418 328-3961 

Fadoq Saint-Narcisse  

Filles d’Isabelle - Cercle Marie de l’Étoile # 917 

Souper de la St-Valentin, mercredi 1er février à 17h30. 

 

Au restaurant Pizzeria  67  de Saint-Narcisse. 

 

Tenue vestimentaire : en rouge 

 

Réunion et activité sociale. 

 

L’Afeas de Saint-Narcisse vous invite : 

 

À la réunion mensuelle mardi le 14 février 2017 à Salle municipale à 17h30. 

 

Notre souper St-Valentin, au coût de 15$ (apporter votre vin), sera suivit d'une conférence avec  

Madame Mélanie Ledoux, orthothérapeute. 

 

Pour de plus amples informations : Jocelyne 418-328-4394 
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Séance d’information « Les aînés et la fiscalité » 

Une représente de Revenu Québec sera sur place pour vous renseigner sur les différentes mesures  

fiscales relatives aux aînés.   Heure: 13h30 à 15h30 - Jeudi 2 février : Ste-Thècle 
 

Café-rencontre 

Une invitée spéciale vous parlera du suicide, un sujet ouvert à tous où vous pourrez échanger entre vous et l’invitée.  

Heure : 13h30 - Mardi 7 février : St-Luc-de-Vincennes - Jeudi 9 février : Ste-Thècle 
 

Journée de ressourcement et d’information 

Conférence de l’écrivain Jacques Boulerice  qui vient nous raconter ce qu’il a vécu avec sa mère atteinte d'Alzheimer.  

Heure : 10h30 à 15h - Samedi 18 février : 181, rue de la Salle, Batiscan (salle communautaire) 

Date limite d’inscription : 13 février  *une annulation après cette date pourrait vous être facturée. 
 

Vous êtes proche aidant d’aîné et vous aimeriez avoir du répit à domicile pour participer?  

Informez-vous ! 

Coût : 10$ (transport, repas et conférence inclus) 
 

Aider sans s’épuiser « Le choix » 

Un atelier abordant les différents choix qui s’offrent à vous dans votre rôle d’aidant.  

Heure: 13h30 - Mardi 21 février : St-Luc-de-Vincennes - Jeudi 23 février : Ste-Thècle 
 

Café-Jasette 

Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez d’un bon café offert pour tous nos membres.  

Heure : 13h30 - Mardi 28 février : Restaurant Pizzéria 67 au 828, rue Notre-Dame, St-Narcisse 

Jeudi 2 mars : Restaurant Au Petit Palace au 204, rue Masson, Ste-Thècle 

Programmation février 2017 

Programmation février 2017 

6-7-8 février Cafés-rencontres à 9 h 30, à Saint-Maurice le 6 (2431, Saint-Jean), Saint-Narcisse le 7 

(1, Place du Centre) et Sainte-Anne-de-la-Pérade le 8 (100, de la Fabrique, 2e étage). Thème : On fête 

la Saint-Valentin en famille. Garderie simultanée gratuite.   
 

13-14-15 février Cafés-rencontres à 9 h 30, à Saint-Maurice le 13 (2431, Saint-Jean), Saint-Narcisse le 14 (1, Place 

du Centre) et Sainte-Anne-de-la-Pérade le 15 (100, de la Fabrique, 2e étage). Thème : Idées bricolage et récupéra-

tion ! Garderie simultanée gratuite.   
 

16 février Disco. Thème : Saint-Valentin. 18 h 30 à 21 h. 2e à 6e année. 2 $ par enfant. Salle communautaire 

Charles-Henri Lapointe, La Pérade. 
 

Atelier Y’APP : Pour les parents d’enfants 0-5 ans. Gratuit. « Y’a personne de parfait » vous offre une série de 6 

rencontres ayant comme contenu des thématiques touchant la famille choisies par les parents participants. Local 

parent de la MFDC (100, rue de la Fabrique, La Pérade, 2e étage) vendredi le 3 février 2017 à 9h30. Garderie  

simultanée gratuite sur place. Animatrices : Audrey Lacoursière et Sindy Petitclerc. 
 

27-28 février 1er mars Cafés-rencontres à 9 h 30, à Saint-Maurice le 27 (2431, Saint-Jean), Saint-Narcisse le 28 

(1, Place du Centre) et Sainte-Anne-de-la-Pérade le 1er (100, de la Fabrique, 2e étage). Thème : Partage de recettes. 

Garderie simultanée gratuite.  
 

Papa en action : Journée sportive extérieure sur la glace, réservée aux papas accompagnés de leurs enfants. Le 

Dimanche 12 février de 13h à 16h. Gratuit. Au programme : soccer-bulle, soccer-pool, zone apprenti-pêcheur, 

jeux gonflables, animation et chocolat chaud.                   Information : 418 325-2120 
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NOUS RECRUTONS ACTUELLEMENT  

PRÉPOSÉ - TRAVAUX LOURDS (GRANDS MÉNAGES)  
 

Notre mission est de favoriser le maintien à domicile des résidents de la MRC des Chenaux.  

Nous recherchons actuellement deux préposés aux travaux lourds afin d’effectuer le grand ménage 
saisonnier de notre clientèle pour les mois de septembre à décembre environ.  

Les principales tâches à effectuer sont :  

Nettoyer les murs, plafonds, planchers, meubles, fenêtres intérieures et extérieures, décrocher les 
lustres et rideaux.  

Nous accordons un soin particulier à vous offrir  

un environnement de travail sécuritaire.  

Nous recherchons : personne ayant un véhicule, expérience sera considérée comme un atout, 
bonne forme physique, capacité d’adaptation.  

Salaire offert : 13.84$/heure  

Pour postuler :  

Pour information : 418 362-3275  

Par télécopieur : 418 362-2861  

Par courriel : soutien@stegenevieve.ca  

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.  

Offre d’emploi 

Du 16 au 27 janvier prochain, ce sera la période d'inscription pour le primaire et la passe-partout! 

Pour les élèves qui auront 4 ans avant le 30 septembre 2017, il est maintenant temps de passer vous 

inscrire à la passe-partout!!! 
 

Vous devez avoir en main :  

 - le certificat de naissance grand format  

 - la carte d'assurance maladie de votre enfant.  

 - 2 preuves de résidence (compte Hydro-Québec, taxes municipales, bail, etc.) 
 

Nous vous attendons sur les heures d'ouverture de l'école soit: du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 

et de 13 h à 15 h 30! 
 

 

Kim Mongrain, Secrétaire d’école 
 

École de la Solidarité 

364, rue du Collège à Saint-Narcisse  
 

Tél.: 819-840-4312        

Fax: 418-328-4081 

Message aux parents des élèves de l’école de la Solidarité 
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Bain libre - École secondaire  

Le Tremplin  
 

Session : du 18 janvier au 10 mai 2017 

Nouvel horaire bain libre 
 

Mercredi :        18h30 à 19h45  (Bain familial) 

             19h45 à 20h30  (Entraînement  

    en longueur) 
 

Admission : 3$/enfant (0-17 ans) 

  4$/adulte (18 ans et +) 

 

Également offerts -  Cours de natation pour 

enfants  
 

Programme Croix-Rouge natation junior (6 ans et plus). 
 

Prochaine session  printemps 2017. 
 

*BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE 

Pour information : Danie Crête 418 328-3330 

Fabrique Saint-Narcisse - Billets à 100$ 
 

Les membres du Conseil de Fabrique et des bénévoles 

vous solliciteront pour vous offrir des billets à 100 $ 

avant le 1er tirage. Le 1er prix sera de 999 $, le 2e de  

400 $ et le 3e de 250 $ et ce lors des tirages des 5 et 19 

février 2017, 5 et 19 mars 2017, 2 et 16 avril 2017 et 7 et 

21 mai 2017. Nous avons 300 billets à vendre, il est  

encore temps de vous en procurer  avant le 5 février.  

 

Tous les profits serviront à l’entretien des bâtisses et 

pour le chauffage de notre église. Nous comptons sur 

votre fidèle encouragement. 

 

Pour informations : 418 328-3115. 

Association des familles Cossette 

 

C’est le temps de renouveler votre carte de membre ou 

de devenir nouveau membre. 

 

Il est important que votre carte de membre soit à jour 

pour recevoir « Le trait d’union », journal de l’associa-

tion. 

 

Pour toute information, communiquez avec monsieur 

Serge Cossette au  418 328-3231 

 

Prochaine activité :  cabane à sucre 

 

On vous attend en grand nombre! 

 

Cours de danses - Enfants et  

adolescents 
 

École de danse Clémence & Loïska Carpentier 

 

Types de danses: 

3 à 6 ans: Ballet-jazz et Ballet classique 

7 à 11 ans:  Ballet-Jazz et Hip-Hop 

12 à 16 ans: Ballet-Jazz et Comtemporain 

 

Lieu: 

Salle municipale de Saint-Narcisse 

 

Inscriptions: 

Par téléphone au 819-247-0497 

jusqu'au 8 février 2017 

 

Informations: 

clemencecarpentier.com 
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Février 2017 
Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi:18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 15h00 

Samedi: 10h00 à 11h30 

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! 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 
 

  1  Viactive 9h30 

       Salle municipale  

 
Société d’horticulture 

St-Narcisse 19h   

Salle municipale 

2 3 4 

 
 
 
 

Centre communautaire 

5 6 
Conseil 19h30  
Salle municipale 

 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

7 8 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

9 

Franciscains 
10h30 
Résidence des Chenaux  

 
 

10 11 
Fadoq 
Soirée 20h 
Centre communautaire 

12 13 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communau-
taire 

14 ST-VALENTIN 

 
Afeas 
Souper 17h30 
Salle municipale 

15 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

16 17 
 
Date de tombée 
pour 
recevoir vos  
infos...  

18 

19 20 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

21 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

22 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

23 

Fadoq 

Dîner - Bingo  

Centre communautaire 

24 25 

26 27 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

28     

Ouf!!! Les 
taxes 

arrivent dans 
le cours de  

février... 

Journée 
Plaisirs  
d’hiver 


