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Mot du maire
Participation citoyenne…pas seulement un concept !
Aux yeux de nos voisins, Saint-Narcisse constitue un milieu de vie dynamique et vivant. Effectivement, beaucoup
d’activités sont organisées et les infrastructures de loisir sont bien présentes : mercredis de l’Agora, symposium de
peinture, marché champêtre, camps de jour, tournoi de balle donnée, soirées de pétanque, jeux d’eau pour les jeunes
familles, modules de skate parc dans la patinoire, piste de BMX à l’arrière du centre communautaire, etc…
Cependant, on constate un certain essoufflement dans la participation citoyenne à ces activités, notamment les
mercredis de l’Agora. Le sondage réalisé dans le cadre de la politique familiale municipale a pourtant révélé que les
citoyens et les familles apprécient toutes ces activités. Pourtant, la participation est timide. Si on souhaite que les
activités se maintiennent et se développent, faut pas seulement dire qu’on est en faveur mais aussi y assister et
participer. Vous serez certainement conviés à vous prononcer par le biais d’un sondage qui sera réalisé cet automne en
lien avec ces activités. Avec intérêt, nous prendrons connaissance de vos suggestions et commentaires, afin de bien
répondre aux attentes de la population.
Besoin de votre aide pour le signal cellulaire…
Il n’y a pas une semaine que je ne me fais pas interpeller sur la qualité du signal cellulaire disponible dans la
municipalité de Saint-Narcisse. Il faut dire que nous tentons d’identifier des contacts chez les télécommunicateurs
(TELUS et BELL) pour nous permettre de faire cheminer nos demandes ou faire des représentations. Nos efforts n’ont
pas porté fruit à date, malgré nos nombreuses tentatives…Nous avons d’ailleurs adressé aux élus provinciaux et
fédéraux, de même qu’aux candidats des prochaines élections provinciales nos demandes d’intervention en ce sens.
Tous ont pris bonne note du problème vécu mais nous attendons les interventions concrètes…
Ainsi, si vous connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un…qui peut nous aider dans le cheminement
d’un tel dossier, je vous invite à me fournir les contacts nécessaires. Il me fera plaisir de suivre les pistes proposées
afin de faire progresser cet important dossier.
Rencontre d’information sur un projet de Fibre optique municipale
Le mercredi 26 septembre, à compter de 19h, au centre communautaire Henri St-Arnaud, il y aura la présentation d’un
important projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire de la municipalité de Saint-Narcisse. Il s’agit d’un
projet de la MRC des Chenaux auquel votre Conseil municipal a déjà donné son accord. Cependant, il y aura des coûts
liés à la réalisation d’un tel projet…mais aussi plusieurs bénéfices escomptés pour nos citoyens.
Afin de vous présenter les détails relatifs à ce projet, toute la population est invitée au Centre communautaire. Le détail
du projet, les modalités de réalisations, les coûts de construction et d’entretien seront présentés, de même que les
échéanciers préliminaires de ce projet. Nous vous invitons donc nombreux à venir prendre connaissance de cet
important projet qui permettra à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à des services de télécommunications (téléphone,
télévision et internet) à la fine pointe de la technologie. On veut vous voir et vous entendre sur ce projet, que vous soyez
en accord ou non !
Bonne rentrée !
C’est maintenant déjà le temps de la rentrée scolaire ! Je souhaite à tous les étudiants, une très bonne année scolaire, de
même qu’à tous les intervenants de l’école (professeurs, directions, personnel d’encadrement et autre).

Guy Veillette, maire
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Recherche - Responsable à la Bibliothèque municipale
Sous la supervision du Directeur général et secrétaire-trésorier, le ou la responsable accomplit les tâches
suivantes:
Responsabilités



Assure la gestion quotidienne du prêt de livres à la Bibliothèque municipale; à cet effet:
Assure le prêt, le retour avec les usagers et l’échange des livres, en fonction des standards et
modalités de fonctionnement établis avec le Réseau Biblio;
Assure une rotation des livres afin de présenter des nouveautés de façon régulière;
Réalise les achats de la collection locale en conformité avec la politique d’approvisionnement du
Réseau Biblio;
Assure le suivi et l’inventaire des collections qui sont propriété de la bibliothèque;



Effectue la promotion de la bibliothèque par le biais d’une chronique mensuelle (10 fois/an) dans l’Info
Municipal;



Encourage l’utilisation des services complémentaires offerts par le Réseau Biblio (livres et ressources
numériques) par les usagers; à cet effet, propose des activités d’initiation aux ressources numériques aux
usagers;



Anime la bibliothèque par l’organisation de 2 activités par année (excluant les animations proposées par l’agente
culturelle de la MRC des Chenaux); (exemples: activité pour enfants, présentation par un auteur,
conférence, poésie, atelier/rencontre avec artiste, peinture en direct, concert intime, etc.);



Produit et soumet les rapports demandés (tant par le Réseau Biblio que par la municipalité) aux dates
demandées;



Voit au maintien du bon ordre lors des activités;



Est conciliant (e) face aux autres utilisateurs de la Bibliothèque municipale;



Est ponctuel (le) et se présente aux heures d’ouverture qui sont déterminées par résolution du Conseil municipal;



Établit une liste de remplaçants qui, en cas d’absentéisme, pourront assurer le service aux citoyens;



Encourage l’implication bénévole des usagers et facilite leur accessibilité aux installations afin de réaliser leurs
tâches;



Effectue tout autre mandat ou tâche normalement reliée à sa fonction lorsque les circonstances le demanderont
ou à la demande du Directeur général;



Prend soin des équipements de la municipalité et tient un inventaire à jour;



La rémunération et autres conditions de travail sont fixées par résolution de Conseil au début de chaque exercice
financier.

Si vous êtes intéressés par ce poste, vous devez vous présenter avec votre curriculum-vitae à la
Bibliothèque municipale, au 511 rue Massicotte, Saint-Narcisse, entre 13h et 20h le mercredi
seulement .
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Conseil municipal - Modification de l’emplacement des séances
concernant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre
L’emplacement des séances du Conseil pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 est modifié et
celles-ci auront maintenant lieu dans la salle multifonctionnelle au sous-sol de l’ancienne école Notre-Dame,
290, rue Principale à Saint-Narcisse.
Les dates et l’heure prévue au calendrier municipal pour les séances ordinaires du Conseil restent les mêmes.

Gymnase et salle d’entraînement - Session automne 2018
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 3 septembre au 15 décembre (15 semaines)
Heures d’ouverture:

La tarification

Du lundi au jeudi : 16h à 22h

Pour la salle d’entraînement: 80$ pour une session ou 6$ par visite.
Il est possible d’acheter une carte pour 10 visites au coût de 50$.

Vendredi : 17h à 21h
Samedi : 9h à 12 h

Pour le badminton: 100$ pour un terrain (ou 10$ par jour par terrain).
Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de contacter le personnel, afin
de connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur.

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement:




Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook



Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse

Composez le 819 840-4312 extension 4026. Composez l’extension dès que vous entendez la messagerie vocale
lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un message.

***Session de yoga***
Venez vivre l’expérience du Viniyoga, Cette approche permet d’adapter les postures et la respiration à votre condition
du moment. Ce type de yoga est accessible et profitable à tous!
Durée: 12 semaines
Début: Mercredi le 26 septembre
Endroit: Centre communautaire de Saint-Narcisse
Heures: 16h30 et 18h
Coût:
Si un seul groupe (16h30 ou 18h): 160$ (12 cours)
Si deux groupes: 130$ (12 cours)
Minimum de 10 inscriptions par cours
*Veuillez contacter le personnel du Gym pour manifester votre intérêt et pour procéder à votre inscription!*
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Bourse d’études Théodore-Baril/Mary-Trépanier
Monsieur Marcel Trudel, célèbre historien, a créé en 1999 une bourse pour aider, chaque année, un(e) jeune
étudiant(e) de Saint-Narcisse de Champlain à poursuivre des études supérieures (bourse de 1 000$). Le nom de la
bourse honore la mémoire de Théodore Baril et Mary Trépanier, ses parents adoptifs dans son village natal.
L'historien Marcel Trudel, décédé en janvier 2011 à l'âge de 93 ans, laisse derrière lui une œuvre considérable qui
fait de lui un des plus grands historiens du Québec. Par sa rigueur scientifique, sa liberté de pensée et ses sujets
novateurs, il est considéré par plusieurs comme un maître. Suite à son décès, il a doté la fondation d’un montant
de 10 000$ pour poursuivre l’attribution de la bourse pendant 10 ans sur recommandation d'un jury constitué par
le conseil municipal.
Attribution de la bourse :
Si…tu es natif de Saint-Narcisse ou si tes parents sont natifs de Saint-Narcisse ou si tu demeures à
Saint-Narcisse…
Si…à l’automne 2018, tu poursuis des études au niveau du doctorat, de la maîtrise ou un baccalauréat et que tu ne
travailles pas à plein temps…
Tu es éligible à la bourse « Théodore-Baril — Mary-Trépanier », bourse au montant de 1000$ attribuée par la
fondation Marcel Trudel, un grand historien de chez nous…
Si… l’offre t’intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae avant 16h le 15 septembre 2018 soit:
Par la poste: Municipalite de Saint-Narcisse, 353 rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, GOX 2YO à l’attention de
madame Lauraine Gauthier
Par courriel: municipalite@saint-narcisse.com

s
Saviez-vou
..
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ib
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Bibliothèque municipale - 9 septembre 2018 à 14h
Rencontre de l’auteure Micheline Duff
Le 9 septembre prochain à 14h, à la bibliothèque Gérard-Desrosiers de
Saint-Narcisse, venez rencontrer en grand nombre, madame Micheline Duff, une
auteure aussi populaire que prolifique…
Micheline Duff a longtemps travaillé dans le domaine de la santé et de
l’enseignement avant de publier son premier roman « Clé de cœur »
au début des années 2000.
« Mon histoire derrière mes histoires »
Une conférence à ne pas manquer!
De la même auteure,
quelques exemples
disponibles à votre bibli

Bibliothèque Gérard-Desrosiers
511, rue Massicotte
Saint-Narcisse
418 328-4430
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Poste à combler - Agent(e) de bureau (poste temporaire)
La Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain
cherche à combler un poste de: agent(e) de bureau (Poste temporaire)
Principales fonctions
Responsable de l’ensemble de la gestion de la comptabilité, notamment les comptes à payer, la facturation annuelle,
les paies ainsi que le Grand livre.
Salaire et conditions
Salaire offert : Selon la convention collective
Nombre d’heures par semaine : 21 heures
Statut d’emploi : Temporaire - Type d’emploi : Temps partiel
Horaire de travail : Jour
Exigences
Niveau de scolarité : Collégial ou Professionnel
Diplôme : DEC en comptabilité ou DEP en comptabilité (statut terminé)
Attestation, discipline, diplôme : DEC en comptabilité ou formation jumelée à une expérience pertinente
Années d’expérience reliées à l’emploi : Une expérience dans le domaine municipal est un atout
Langue(s) parlée(s) et écrite(s): Français
Compétences recherchées
Connaissances informatiques (Suite Office, internet), PG Megagest est un atout.
Honnêteté, discrétion, minutie, esprit d’équipe, débrouillardise.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 27 août à 15 heures, par courriel
à : sandra.turcotte@st-prosper.ca, par la poste à : Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain, Direction générale,
375, rue Saint-Joseph, Saint-Prosper-de-Champlain (Québec) G0X 3A0, ou en personne.
Chaque candidature sera traitée confidentiellement.

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917
Le mercredi 5 septembre, rencontre mensuelle à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas.
Cocktail à 17h30 suivi du souper (Buffet froid ) à 18h.
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Fadoq Saint-Narcisse
Reprise des activités automne 2018
Samedi 8 septembre
Soirée de danse avec Ginette Provencher, suivi d’un goûter en fin de soirée.
Heure: 19h30
Coût: 8$
Lundi 17 septembre
Début des jeux de secteur.
Information et inscription : 481 328-3961 ou 418 328-3620
Jeudi 20 septembre
Dîner mensuel suivi du Bingo
Coût: 7$
Voyage au Casino de Charlevoix
Date: jeudi 11 octobre
Départ: 7h au stationnement de l’église
Transport: autobus Bel Horizon très confortable
Le dîner est inclus au Casino (St-Hubert) et le souper est libre.
Information: 418 328-3367 ou 418 3283961
À noter
Il y aura de la pétanque les lundis et les mercredis tant que la température va le permettre.
Solange Boutet, présidente
418 328-3961

Scrabble 2018
Septembre mois de la rentrée, c’est aussi le temps où le club de scrabble reprend ses activités. À partir du 5
septembre, tous les mercredis à 13h30 les adeptes du scrabble se réunissent pour s’amuser et développer leur
habileté au scrabble. Nous nous réunissons à l’ETAB à côté de la salle municipale à Saint-Narcisse.
Bienvenue à tous!
Pour plus de renseignements, contactez-moi:
Micheline Thibeault 418 328-3923
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Musclez vos méninges!
Une série d’ateliers « Musclez vos méninges » sera offerte à compter du mois d’octobre pour une durée de 5
semaines. Ces ateliers auront lieu les mardis de 9h30 à 11h30 au CAB de la Moraine à Saint-Narcisse et sont
offerts pour les résidents des municipalités de Saint-Narcisse, Saint-Stanislas, Saint-Luc-de-Vincennes et
Saint-Maurice.
« MUSCLEZ VOS MÉNINGES », c’est un programme de vitalité intellectuelle pour les personnes âgées de 55 ans
et plus. Ces ateliers offerts gratuitement ont soulevé l’enthousiasme des participants qui les ont suivis à ce jour.
Maintenir la vigueur de ses facultés mentales est très importante puisque cela a un impact majeur sur le maintien
de l’autonomie et la qualité de vie. Faites vite. Les places sont limitées.
Pour vous inscrire, communiquez avec nous au 418 328-8600.
Au plaisir de vous accueillir.

Popote roulante
Le service de popote roulante du Centre d’action bénévole de la Moraine reprend ses activités le 4 septembre
prochain.
La popote roulante c’est d’abord un service de maintien à domicile pour les aînés. Un repas chaud et nutritif
préparé par des cuisinières bénévoles et livré à domicile 2 midis par semaine (mardi et jeudi) comprenant soupe,
plat principal et dessert pour la modique somme de $5.
N’hésitez pas à bénéficier des avantages que vous offre la popote ! Pour vous inscrire ou pour toute autre information, communiquez avec nous au 418 328-8600.
Note :
Le Centre d’Action Bénévole de la Moraine est présentement en recrutement de nouveaux bénévoles cuisiniers/
cuisinières, baladeurs ou plongeurs. Appelez-nous dès maintenant pour une entrevue !
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Camp de jour - Sondage 2018
Il est venu le temps de vous exprimer sur votre expérience avec le camp de jour cette année. Il est important pour
nous de connaître votre opinion et de recueillir vos suggestions pour l’année prochaine.
Merci de prendre de votre temps pour répondre à ce sondage.
1. Comment décrivez-vous votre expérience générale avec le camp de jour?

2. Quels sont vos commentaires sur nos animatrices, Karelle, Jessica et Shanie?

3. Est-ce que l’horaire du camp de jour vous convient?

4. Est-ce que le nombre de sortie est adéquat? Désiriez-vous en avoir davantage?

5. Que pensez-vous des sorties avec baignade? Aimeriez-vous en avoir davantage ou vous trouvez ce type de
soties risquées?

6. Avez –vous des suggestions de sorties ou activités à l’intérieur du camp de jour?

7. Autres commentaires :
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Marché champêtre de Saint-Narcisse
Le Marché champêtre de Saint-Narcisse invite les citoyens de Saint-Narcisse à participer
activement aux prochaines dates du Marché.
Notre Marché attire des visiteurs de l’extérieur, mais ce qui fait vivre le Marché, c’est les
gens de chez nous qui participent, qui achètent chez nos exposants. Sans les gens de chez nous, le Marché ne pourrait pas
survivre.
Voici les thématiques des prochains dimanches :
2 septembre 2018:

Journée Country – Animation musicale avec Lyne Tiffo, chanteuse country américain et
québécois – Tirage d’une paire de billets pour un rodéo au Festival Western de Saint-Tite.

16 septembre 2018: Journée contes et légendes avec le conteur Steve Bernier – Tirages spéciaux
30 septembre 2018: Dernier Marché de l’année — « Vente de garage communautaire » et tirage des paniers cadeaux.
On vous attend en grand nombre et merci de votre encouragement!
Linda MacCulloch, responsable du Marché

Vente de garage communautaire - 30 septembre 2018
Dans le cadre du Marché champêtre de Saint-Narcisse, le comité organisateur organise une « Vente
de garage communautaire » le 30 septembre 2018 lors de la dernière journée du Marché.
Considérant que le Marché reçoit tout au long de la saison des exposants de partout dont plusieurs de la MRC des
Chenaux, nous invitons aussi les citoyens de toutes les municipalités de la MRC des Chenaux et d’ailleurs à participer à
cette vente de garage communautaire.
Puisque 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 de Saint-Narcisse, ce qui restreint le nombre de tables que nous pouvons louer au nombre de 20. Nous
prendrons les réservations jusqu’au 14 septembre 2018.
Pour réserver votre place, veuillez contacter par courriel Mme Linda MacCulloch, responsable du Marché champêtre à
marchestnarcisse2016@gmail.com et nous vous retournerons un formulaire à compléter.
Le coût est de 15 $ par table. Afin d’en faire profiter à plus de gens possible, nous limitons la location à une table par
famille. Aucune réservation par téléphone. Pour informations seulement: Linda MacCulloch 418 328-3029
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 30 septembre 2018. 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!
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L’Université du Troisième Âge à Saint-Narcisse

Session automne 2018
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 qui désirent développer leurs connaissances, sans formation préalable requise.
Aucun travail, lecture obligatoire ou examen ne sont exigés!
COURS
UTA0455 La bataille du Pacifique
Michel Périgny, enseignant retraité en histoire
L’histoire de la Seconde Guerre mondiale a été sans contredit l’événement le plus marquant du XXe siècle. Mais peu
d’historiens ont traité plus spécifiquement de la Bataille du Pacifique, et encore moins des raisons socioéconomiques qui ont
poussé le peuple japonais à plonger dans un tel conflit. Ancien allié de la « Triple Entente », période où le Japon participera
à la Première Guerre mondiale au côté de la France de l’Angleterre et des États-Unis, le Japon tournera sa veste à la Seconde
Guerre mondiale pour rejoindre les « forces de l’axe ». Mais quelles en étaient les raisons? Comment cette petite île aux
ressources limitées est-elle devenue une puissance militaire aussi respectée? Encore aujourd’hui la culture japonaise
constitue un mystère pour l’Occident. C’est en relatant les événements qui ont marqué la Bataille du Pacifique que nous
verrons toute l’originalité de deux cultures s’opposant férocement lors de ce conflit.
Dates: 9 octobre au 6 novembre
Formule: 5 semaines de 2 h
Heures: 13h30 à 15h30
Prix: 60$
Nombre de places : 45

La période d'inscriptions pour la session d’automne 2018 est actuellement ouverte. Nous vous invitons à
vous inscrire en grand nombre !

Inscription: en personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone, par la poste ou en ligne à www.uqtr.ca/uta.
Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7
Téléphone: 819-376-5011, poste 2109

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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Un nouveau service d’urgence en zone isolée pour la
MRC des Chenaux
La MRC des Chenaux accueille avec enthousiasme une aide financière de 108 450 $ dans le cadre du Programme
d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de
la Sécurité publique afin de supporter l’organisation des services d’urgence en milieu isolé sur son territoire.
« Comptant pour 54 % du territoire, le couvert forestier de la MRC des Chenaux couvre plus de 44 000 hectares.
Avec le Parc de la rivière Batiscan, les villégiateurs et les touristes sont nombreux à profiter de la beauté de la nature
partout sur le territoire. L’aide financière accordée dotera le territoire de divers équipements dans le but d’assurer
aux citoyens les meilleurs services d’urgence possible, peu importe où ils se trouvent, » a déclaré le préfet de la MRC
des Chenaux, Monsieur Gérard Bruneau.
Après avoir présenté un inventaire des équipements de sauvetage que possèdent les organisations aptes à intervenir
hors du réseau routier (Club de motoneige du comté de Champlain et Services d’incendie de la MRC des Chenaux),
la MRC a dressé une liste d’équipements souhaités. La somme annoncée permettra entre autres l’achat
d’équipements motorisés pour évacuation, d’équipements de protection adaptés pour les intervenants, de formation
et de pratiques pour les interventions.
« La diversité des usagers est aussi nombreuse que les activités pratiquées. Que ce soit la randonnée pédestre, la
raquette, le ski de fond, la chasse, le camping, l’utilisation des sentiers en motoneige et en VTT, il est important que
nos équipes d’urgence soient en mesure d’agir adéquatement et avec rapidité lors d’un sauvetage hors route. Cette
aide financière nous permet certainement d’offrir de meilleures conditions d’intervention, » a conclu Monsieur
Mathieu Ouellette, coordonnateur préventionniste en sécurité incendie de la MRC des Chenaux.
Faits saillants :
• La MRC des Chenaux compte 210 km de sentiers motoneige et 105 km de sentiers VTT;
• 51 000 personnes ont fréquenté le Parc de la rivière Batiscan en 2017;
• Plus de 14 000 visiteurs sont arrêtés au Bureau d’information touristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade et au
Bureau d’accueil touristique de Batiscan en 2017.
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Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE
Ateliers de groupe sur le deuil pour proches aidants
Suite au succès de notre premier programme d’ateliers sur le deuil qui a eu
lieu de février à mars dernier à notre bureau de St-Luc et celui de SteThècle, nous l’offrons une troisième fois cet automne. Ces rencontres se
veulent un lieu d’apprentissage et de partage pour que vous puissiez apprivoiser votre deuil ou mieux y faire face le temps venu. Les thèmes abordés
sont:
· Comprendre le deuil et connaître ses différents types
· Les étapes et les phases du deuil
· Vivre ses émotions à travers son deuil
· La transformation et la guérison, etc.
*À la fin du programme, le groupe aura la possibilité de continuer lors de
rencontres de soutien et d’échanges.
Aider sans s’épuiser « Le choix »
Cet atelier de discussion et d’information a pour objectif d’amener la personne à constater si c’est par choix ou non qu’elle est devenue aidante et
l’aider à connaître les choix qu’elle peut prendre dans son rôle d’aidante et
ainsi prendre des décisions éclairées.
Journée de ressourcement et d’information
Conférence « Le Deuil Blanc » et Conte « Une histoire de proche aidant»
Animé par François Gagnon, intervenant responsable des membres Mauricie. Qu’est-ce que le deuil blanc, comment y faire face, comment accompagner une personne vivant plusieurs deuils face à sa maladie. Échange de
vécus, réponse aux interrogations. Tout cela dans le respect de chacun.
Un conte sur la « Proche Aidance » alliant humour et émotion. Pour vous
divertir , venez rencontrer Antoine Gélinas.
N.B. Répit accessoire disponible gratuitement pour les proches
aidants d’aînés, informez-vous!

Programme de 7 rencontres
5 septembre rencontres d’information
Une fois/deux semaines Durée: 2h
(13h à 15h, horaire sujet à changement selon les besoins des personnes inscrites)
Dates à Saint-Luc-de-Vincennes (lundis):
5 et 17 septembre, 1, 15 et 29 octobre, 5 et 19 novembre et 3 décembre
Dates à Sainte-Thècle (mercredis):
5 et 19 septembre, 3,17 et 31 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre
Date limite d’inscription: 5 septembre
* Gratuit pour nos membres/ 5$ pour le devenir

Mardi 4 septembre 13h30 à 15h30
Saint-Luc-de-Vincennes 660 rue Principale
Jeudi 6 septembre 13h30 à 15h30
Sainte-Thècle local 207

Jeudi 27 septembre
Heure: 10h à 14h30
Lieu: 50, chemin du Lac-en-Coeur, Lac-auxSables ( salle de la cafétéria, en bas de la côte)
Coût: 15$ (incluant le repas, le transport et
la conférence)
Date limite d’inscription: 24septembre
(Une annulation après cette date pourrait
vous être facturée)
INCSCRIPTION OBLIGATOIRE!
Bienvenue à tous!

Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de
plaisir à discuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert. Vous
aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.

Mardi le 11 septembre à 13h30
Restaurant au P’tit Relais
1240 rue Principale, Batiscan
Jeudi le 13 septembre à 13h30
Bistro Sainte-Thècle
780 Rue Saint Jacques, Sainte-Thècle

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418 289-1390 (Sainte-Thècle) / 819 840-0457 (Saint-Luc-de-Vincennes)1 855 284-1390 (sans frais)
Saint-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1/ Sainte-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / Courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Nous vous suggérons d’appeler avant de vous déplacer afin de vous confirmer notre présence.
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !
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L’Association des familles Cossette - 20e anniversaire
L’Association des familles Cosset/te soulignera le 20e anniversaire de sa fondation à l’occasion de son rassemblement
annuel qui se tiendra le samedi 29 septembre 2018 à la salle municipale de Saint-Narcisse. Les membres du
conseil souhaitent vous voir en grand nombre afin de partager ensemble les meilleurs moments de ces vingt ans et
saluer la contribution des 21 personnes qui ont siégé au conseild’administration au cours de ces années. De belles
surprises vous attendent!
Lieu : Salle municipale de Saint-Narcisse (derrière l’église)
Horaire:
10h00: Accueil des participants, exposition de photos anciennes, atelier de
formation sur l’arbre de Jean Cosset, vente d’anciens Trait d’Union.
11h00: Conférence par Michel Boutin sur la colonisation de l’Abitibi
12h00: Banquet (repas chaud accompagné d’un verre de vin)
13h00: Activité spéciale
13h30: Assemblée générale
Tirage prix de présence
Coût:

20$ par personne pour le repas (25$ pour non-membre)

Réservation avant le dimanche 16 septembre 2018 auprès de:
Pauline Cossette au 418 365-5713
Carmen Cossette au 819 374-3710
Par courriel à : raymondcossette45@gmail.com
Site WEB de l’association : http://www.genealogie.org/famille/cossette/

Tissage, tricot, cuisine, artisanat, conférences.
Un groupe dynamique, le Cercle de Fermières Les Genevoises, vous invite à sa première réunion le mercredi 5 septembre 2018 à 19 h 30 au local situé au sous-sol de la Salle Léon-Simon, (à côté de l’Église) à Sainte-Geneviève-deBatiscan.
Nous vous présenterons les activités de l’automne. Si notre programmation vous intéresse, il vous en coûtera 30$
pour être membre ce qui inclue un abonnement à la revue L’Actuelle, revue des Cercles de Fermières du Québec
publiée 5 fois par année. Il y aura le tirage d’un prix de présence pour les nouvelles venues.
Les activités se déroulent le soir ou les fins de semaine. Ce n’est pas nécessaire d’être une fermière pour faire partie du
cercle. Il faut avoir le goût d’apprendre et de transmettre notre patrimoine dans le plaisir et la bonne humeur.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Claude Panneton
Responsable des Communications
418 362-2154
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières Les Genevoises

Page 14

Info Municipal

Page 15

Cours de danse country - Septembre 2018
Centre communautaire Henri-St-Arnaud Saint-Narcisse - Tous les mardis
Professeur : Monsieur Jacques Laberge de l’école «La Ruée vers l’est»
Date :

mardi 25 septembre 2018

Heure : 19h à 21h
Coût :

7$ par cours, payable en argent à chaque semaine

(Prévoir un petit montant supplémentaire pour la location de la salle lors de votre inscription)
Niveau : débutant et intermédiaire si désiré / Aucun stress on s’amuse!!!
Inscription et information contactez Lise : jour bureau 418 328-8645 / soir résidence - 418 328-4180

École de danse Clémence & Loïska Carpentier
Cours de danse pour enfants et adolescents à Saint-Narcisse
Cours offerts:
3 à 6 ans: Multidanse (Ballet-Jazz et Ballet classique)
7 à 11 ans: Multidanse (Ballet-Jazz, Hip Hop et Danse contemporaine).
12 ans et plus: Multidanse (Ballet-Jazz, Hip Hop et Danse contemporaine).
Coûts session automne: 125$ ou 13$ de frais d’inscription + 28$/mois.
Durée: 12 septembre au 12 décembre.
Procédures d’inscription: Par téléphone ou en ligne jusqu’au 12 septembre.
819 247-0497 / www.ecole.dance

Activités aquatiques
Piscine école secondaire Le Tremplin
Programmation automne 2018
Le mercredi 19 septembre au 12 décembre 2018
*NOUVEL HORAIRE BAIN LIBRE*
Mercredi:

18h30 à 19h45 (bain familial)
19h45 À 20h30 (entraînement en longueur)

Admission:

3,00 $/enfant (0-17 ans)
4,00 $/adulte (18 ans et +)

*Bonnet de bain obligatoire*
Pour information :
Communiquez avec Danie Crête au numéro 418 328-3330
N.B. : La piscine sera fermée durant la période des
Fêtes.

Résidences des Chenaux
(541, rue Massicotte à Saint-Narcisse)
Logements subventionnés à louer pour
personnes autonomes de 55 ans et plus.
Grands 3 1/2 libres pour le 1er septembre et le 1er
octobre prochain.
Pour information: 819 692-2569
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Heures d’ouverture
de la bibliothèque

SEPTEMBRE 2018
Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

mar.

Mercredi

mer.

jeu.

13h00 à 20h00

ven.

sam.
1

2

3

Marché
champêtre
10h à 15h

4

5

Conseil
19h30
École Notre-Dame

Début scrabble
13h30
ÉTAB

6

7

8

Début du
Festival Western

Centre communautaire

Salle multifoncitonnelle

Saint-Tite
(du 7 au 16)

Bureau municipal
fermé

9

10

11

12

Conférence 14h
Bibliothèque
Saint-Narcisse

Fadoq
Activité

Afeas
Souper 17h30
Salle municipale

Viactive 9h30
Salle municipale

16

17

18

Marché
champêtre
10h à 15h

Fadoq
Activité

Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

23

24
Fadoq
Activité

13

14

15

19

20

21

22

Viactive 9h30
Salle municipale

Fadoq
Dîner - Bingo
Centre communautaire

Date de tombée
pour
recevoir vos infos...

25

26

27

28

Début des cours de
danse country 19h

Viactive 9h30
Salle municipale

Centre communautaire

30 Marché
champêtre
10h à 15h
et
Vente de
Garage

Fadoq
Soirée 19h30

Garde paroissiale
Vente de pommes
fin septembre début
octobre

Début danse enfants 18h
Salle municipale

Veuillez nous faire parvenir
les dates de vos activités pour
la confection de notre
calendrier 2019!!!

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!

Arrivée de
l’automne
à 21h54

29

Le 3e versement des
taxes municipales est
dû dès le 1er octobre

