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Mot du maire
Concert de Noël et party du jour de l’An
Le 6 décembre prochain, un spectacle-bénéfice aura lieu à l’église. Organisé afin d’amasser des fonds pour la
programmation des spectacles de l’Agora, ce spectacle en deux parties offrira un répertoire de chansons de Noël,
présentées par plusieurs talents locaux : Francis Ti-Lou Pelletier, un chœur d’enfants sous la supervision de Nathalie
Cossette, Kim Mongrain, Alexandre Grimard et Lucie Brouillette. En seconde partie, une soirée du jour de l’An avec le
groupe « Les cuillères à Carreaux ». Procurez-vous rapidement vos billets, au coût de 20 $. Une belle façon de passer
une superbe soirée et de démontrer votre appréciation des spectacles de l’Agora. Au plaisir de vous y rencontrer!
Criée des Âmes
Le dimanche 4 novembre prochain, c’est « la Criée des Âmes », une vente aux enchères au profit de la Fabrique.
L’événement se tiendra au Centre communautaire Henri St-Arnaud à compter de midi. Meubles, articles saisonniers,
outils, vaisselle, bouquins, bibelots et articles de décoration seront mis aux enchères. Le samedi 3 novembre, des
bénévoles passeront ramasser les dons auprès de la population. La Criée des Âmes constitue aussi un bon lieu pour faire
des trouvailles à petits prix, pour meubler un appartement étudiant ou pour donner une seconde vie aux objets. En plus,
nous avons beaucoup de plaisir pendant cette journée. On vous y attend !
Félicitations à madame Sonia Lebel et remerciements à monsieur Pierre-Michel Auger
Le 2 octobre dernier, les citoyens du comté de Champlain ont choisi une nouvelle représentante à l’Assemblée nationale.
Ainsi, madame Sonia Lebel de la Coalition Avenir Québec a remporté l’élection devançant monsieur Pierre-Michel Auger
du Parti libéral du Québec, monsieur Steven Roy-Cullen de Québec solidaire et monsieur Gaétan Leclerc du Parti
Québécois.
Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à remercier monsieur Pierre-Michel Auger, député
sortant pour le travail réalisé pendant toute la durée de son mandat. Il aura été, appuyé par son fidèle adjoint monsieur
Jocelyn Régis, un excellent collaborateur de la municipalité dans le suivi des demandes faites dans les divers programmes
gouvernementaux. Il a aussi soutenu de façon constante, plusieurs organisations de la municipalité.
Aussi, nous offrons nos plus sincères félicitations à
madame Sonia Lebel qui, en plus de son rôle de députée,
a été nommée ministre de la Justice, ministre responsable
des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne et ministre responsable de la Condition
féminine. Nul doute qu’avec les importantes
responsabilités qu’elle a obtenues, elle saura être bien
positionnée pour bien faire suivre nos demandes auprès
des divers ministères. Madame Lebel est déjà venue
rencontrer le Conseil municipal pour connaître nos enjeux
et préoccupations. Elle a été d’une très grande écoute,
notamment dans le dossier du signal cellulaire et dans le
dossier des travaux en régie interne, des demandes
portées par la municipalité depuis plusieurs années. Nous
lui souhaitons un mandat riche de réalisations, au profit
de nos communautés et nous l’assurons de notre soutien.
Guy Veillette, maire

À NE PAS MANQUER!
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Rappels municipaux importants
Les feuilles mortes, vous pouvez aller les porter directement au site de la municipalité, au 560 de la rue
Saint-François-Xavier, aménagé à cet effet.
Il est important de ne pas y déposer vos vieux matériaux de construction. CE SITE EST SOUS
SURVEILLANCE PAR CAMÉRA.
À compter du 15 novembre jusqu’au 1er avril, le stationnement sera interdit dans les rues de la municipalité
entre 23h et 7h.
Un abri temporaire pour un véhicule automobile peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à 1 mètre
(3,3 pi) du trottoir ou 2 mètres (6,6 pi) de la ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir. Il peut être installé à
compter du 1er octobre jusqu’au 30 avril.
Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée, d’envoyer la neige dans le chemin public en vertu
du code de la sécurité routière.
Concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques, il est important qu’ils soient placés
près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de côté de la déneigeuse puisse passer librement
sans les atteindre lors du déneigement des rues. Si vous possédez plus d’un bac, vous devez laisser un minimum
d’environ 1 mètre entre chaque bac et ceux-ci doivent être placés de manière à ce que les roues et les poignées
soient dirigées vers votre maison.

On recule l’heure - Avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone, vérification des piles
Votre Service incendie vous invite à profiter du changement de l’heure le dimanche 4 novembre pour
vérifier votre avertisseur de fumée et/ou votre avertisseur de monoxyde de carbone et, au besoin, remplacer la
pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée, de monoxyde de carbone ou de propane qui fonctionne en tout temps,
peut sauver des vies.

Guy Gervais, directeur du Service incendie Saint-Narcisse

Calendrier municipal - Rappel
Si vous avez des activités à faire paraître dans le calendrier municipal 2019, veuillez me les faire parvenir soit par courriel à:
l.boulet@saint-narcisse.com ou me les apporter directement au bureau de la municipalité entre 8h30 à 12h et
de 13h à 16h du lundi au vendredi, le plus tôt possible.
Merci!
Lise Boulet
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Message important de votre bibliothèque municipale

Saviez-vous qu’à
la bibli...

BIBLIOTHÈQUE
Une nouvelle exposition pour adulte arrive en novembre; elle a pour titre Drôles de livres et propose différents titres mélangeant
humour et genre sortant de l’ordinaire.
Le 24 novembre prochain, de 13h00 à 14h00, se tiendra également une heure du conte. Le public recommandé est de 4 à 5 ans,
mais peut convenir également aux enfants de 3 à 7 ans. Nous y ferons la lecture de l’album de Dany Laferrière Je suis fou de Vava
et suivra une discussion basée sur différents objets culturels propres aux cultures d’ici et d’ailleurs. Sans que ce soit obligatoire,
nous invitons les enfants à emporter de tels objets afin d’animer la discussion.

Nouvel horaire débutant le premier novembre :



Mercredi de 17h30 à 20h00



Jeudi de 13h00 à 15h30



Samedi de 10h00 à 12h00

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la bibliothèque.
Bibliothèque Gérard-Desrosiers
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse
418-328-4430, biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca

Fadoq Saint-Narcisse
Activités de novembre 2018
Samedi 10 novembre: Soirée de danse avec Ginette Provencher, suivie d’un goûter en fin de soirée.
Heure: 19h30 - Coût: 8$
Les lundis : Activités Fadoq - Information: 481 328-3961
Jeudi 22 novembre: Dîner mensuel suivi du Bingo - Coût: 7$
Bienvenue à tous!
Solange Boutet, présidente
418 328-3961
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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!*

Vaccination à Saint-Narcisse - Le mercredi 7 novembre 2018
Il y aura vaccination contre la grippe à Saint-Narcisse le mercredi 7 novembre 2018.
Endroit:

Centre communautaire Henri-St-Arnaud, 1 Place du Centre à Saint-Narcisse.

Heure:

9h à 12h
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Bourse d’études Théodore-Baril / Mary-Trépanier
Récipiendaires 2018
Félicitations à Béatrice Ayotte et Amélie Désaulniers, récipiendaires de la bourse Théodore-Baril/Mary-Trépanier d’un
montant de 1 000$ chacune, exceptionnellement cette année. Elles sont toutes les deux au même niveau de scolarité.

Marcel Trudel

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.





Béatrice, native de Saint-Narcisse, est la fille d’André Ayotte et de Lise Déry. Elle est présentement à sa première
année à la maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. À la fin de son baccalauréat,
Béatrice a eu la chance de mettre à profit ses connaissances lors d’un premier contrat à l’école de la Solidarité de
Saint-Narcisse ainsi qu’à l’école de la Source de Saint-Maurice. Suite à cette expérience, Béatrice a décidé de
poursuivre ses études au deuxième cycle, afin de se perfectionner davantage. L’obtention de son diplôme est
prévue pour le printemps 2020. Étant attachée à sa municipalité, Béatrice s’implique en assurant la coordination
des activités du gymnase et de la salle d’entraînement de Saint-Narcisse.
Amélie, est la fille de Chantal Ross et la petite-fille de madame Suzanne Mongrain et monsieur Henri Ross de
Saint-Narcisse. En avril 2018, elle est finissante au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire au
primaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières et poursuit ses études cet automne à la maîtrise en
orthophonie à l’Université Laval à Québec. De par sa participation en tant que bénévole soit au Salon de
l’autisme (2015), au Grand défi Pierre Lavoie (été 2017), au CIUSS de l’Énergie en orthophonie (été 2017) et au
symposium de l’Association des orthopédagogues du Québec sur la Réponse à l’intervention (2017), Amélie fait
de ses études de deuxième cycle, sa priorité.

Bravo Béatrice et Amélie!

Noël du Pauvre - 7 décembre 2018
Tout en profitant de l’automne et de ses belles couleurs, il ne faut pas oublier que décembre est à nos portes et que le
comité du Noël du Pauvre de St-Narcisse est déjà au travail.
Le 7 décembre prochain aura lieu la 60e édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon diffusé sur les ondes de Radio-Canada
Mauricie a son équipe sur le terrain à St-Narcisse. La collecte de fonds est, bien sûr, l’ingrédient principal de cette recette
préparatoire aux temps des Fêtes. À titre indicatif, la générosité des résidents de St-Narcisse a permis de recueillir plus
de 4 580 $ l’an dernier et ainsi de porter assistance à 38 familles de la municipalité.
Si ce n’est déjà fait, les familles dans le besoin sont invitées à prendre contact avec le Centre d’action bénévole
418-328-8600 pour obtenir un formulaire de demande d’aide. Les demandes complétées doivent être retournées au plus
tard le 9 novembre.
Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités de la façon suivante :



Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon soit le 7 décembre, entre 17 heures et minuit. Café et
douceurs en plus de l’ accueil de Jacques Dubreuil, président, ainsi que son équipe de bénévoles, vous attendront.



Par téléphone au 418 328-8600 et un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre don chez vous.

Votre don, si petit soit-il, fera la différence en cette période de l’année.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jacques Dubreuil, président
Info : (418) 362-1343

Béatrice Ayotte

Amélie Désaulniers
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Marché de Noël de Saint-Narcisse - 3e édition
Le Comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous inviter à sa
3e édition du Marché de Noël qui se tiendra le samedi 1er décembre 2018 au Centre communautaire
Henri St-Arnaud, 1, Place du Centre, Saint-Narcisse, de 10h à 16h.
Dans une ambiance féérique du Temps des fêtes, venez faire vos emplettes et rencontrer des exposants passionnés
d’ici et d’ailleurs, qui vous offriront une foule de produits artisanaux et agroalimentaires pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.




Près de 40 exposants





Coin « Pause-café »

Tirage d’un panier cadeau contenant des produits et créations de nos exposants + tirage
d'un moitié/moitié en argent
Vestiaire
Ascenseur pour personnes à mobilité réduite

À mettre à votre agenda, le samedi 1er décembre.
On compte sur vous, chers citoyens, pour nous aider à faire de cette 3e édition, un franc succès comme l’an passé!
Infos: Linda MacCulloch 418 328-3029

Conférence gratuite - La dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA)
Vous voulez en connaître plus sur ce sujet? Vous vous sentez concernés par votre santé visuelle ou celle de vos
proches ? L'invitation est pour vous!
Conférencier : M. André Lavoie
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Samedi, le 24 novembre 2018
13h15 à 15h30
Salle municipale de Saint-Narcisse
(300, rue Principale - derrière l’église)
Gratuit pour les membres AQDR - Sur présentation de la carte de membre
5$ pour les non-membres

Merci de confirmer votre présence le plus tôt possible.
819-840-3090 ou aqdr@stegenevieve.ca

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917
Réunion mensuelle le mercredi 7 novembre, à 19h30, à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. Notre
aumônier, l’abbé François Gravel, célébrera une messe pour nos sœurs défuntes. Suivra la réunion.
Nous soulignerons la Sainte Catherine.
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BILLETS EN VENTE





PÉTRO-T DE SAINT-NARCISSE
PRESBYTÈRE SAINT-NARCISSE: 418 328-3115 
COMITÉ CULTUREL: 418 328-4719

ALEX G. ROUSSEAU: 819 690-2801
LE SOIR MÊNE À L’ENTRÉE DE
L’ÉGLISE
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Maison de la famille des Chenaux - Activités novembre 2018
Café-Rencontre 9h30, 6 et 20 novembre, Saint-Narcisse (1, Place du Centre),
Thèmes : Activités jour de pluie / Métro-boulot-dodo. Information: Joanie
Papa en action, IMAX Galerie de la Capitale, 10 novembre, parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos
enfants des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Tarif spécial pour les membres.
Inscription obligatoire. Information: Cyndie
Bricolage de Noël, 28 novembre, 9h30, MFDC La Pérade, venez utiliser votre créativité pour fabriquer de jolis
cadeaux à offrir ou à garder pour vous. Activité parfaite pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir vos
talents d’artistes! Coût 10.00$ pour les membres.
Inscription obligatoire. Information: Nadine
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos activités, appelez-nous au 418 325-2120
Suivez-nous sur Facebook !
Audrey Lacoursière, Adjointe administrative
Maison de la famille Des Chenaux
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2J0
Téléphone : 418 325-2120

LE 4 NOVEMBRE 2018, JE ME RENDS AU SALON
DES AIDANTS ET DES AÎNÉS
Le Salon des aidants et des aînés revient pour une 4e édition qui se déroulera le dimanche 4 novembre prochain
à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières de 9h à 17h.
Au menu: Chantal Lacroix nous présentera en primeur en Mauricie sa conférence « N’attends pas le bonheur,
crée-le » rendue possible grâce au Regroupement des pharmacies Jean Coutu de Trois-Rivières et Nicolet.
Une deuxième conférence dédiée aux nouvelles technologies au service du maintien à domicile et des aînés, sera
tenue par Tayeb Medjeldi (professeur-chercheur au Cégep de Trois-Rivières).
Vous pourrez vous outiller grâce à 2 ateliers sur les directives médicales assistées et sur les techniques de
déplacement sécuritaire à domicile.
Plus 70 exposants seront également présents pour vous offrir des produits ou services qui peuvent améliorer votre
quotidien.
ENTRÉE GRATUITE !
Pour plus d’informations : www.salondesaidants.ca ou visitez la page Facebook du Salon des aidants et des aînés !
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Programmation novembre 2018
Formation destinée aux proches-aidants
Une demi-journée de formation de 3 heures incluant des exercices pratiques et un guide de références, donnée par
deux clowns thérapeutiques expérimentées de la Fondation Dr. Clown. Cette formation vise à outiller les
proches-aidants. Financée par:

Jeudi 8 novembre de 13h00 à 16h00 : 660, rue Principale (Salle Beaudoin) Saint-Luc-de-Vincennes
* INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Limite de 20 personnes - 1 855 284-1390
Formation « Être aidant c’est positif ! »
Une formation sur les aspects positifs du rôle de proche-aidant et l’occasion d’explorer différentes méthodes de
positivisme dans la vie courante.
Financée par :

Mardi 13 novembre 13h30 à 15h00 : 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 15 novembre 13h30 à 15h00 : 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, local 207
Aider sans s’épuiser « Le couple dans la maladie »
Lorsque la maladie s’immisce dans le couple, quand est-il du « nous » ? Comment continuer à être un couple à travers
la maladie? Cet atelier est une occasion de partager cette réalité entre proches-aidants et avoir des outils pour faire
face aux difficultés.
Mardi 20 novembre de13h30 à 15h00 : Saint-Luc-de-Vincennes, 660 rue Principale
Jeudi 22 novembre de 13h30 à 15h00 : Sainte-Thècle, 301 rue St-Jacques, local 207
Café-jasette
Un breuvage à votre goût, des discussions intéressantes et un endroit chaleureux pour vous accueillir.
Mardi 27 novembre à 13h30 : Le Villageois, Saint-Narcisse
Jeudi 29 novembre à 13h30 : Micro-brasserie à La fût, Saint-Tite
Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous
Sainte-Thècle : 418 289-1390 ou 1 855 284-1390
Saomt-Luc-de-Vincennes : 819 840-0457
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h00.

Fabrique Saint-Narcisse - Brunch 18 novembre 2018 à 12h
La Fabrique de Saint-Narcisse organise un brunch qui se tiendra au Centre communautaire Henri
St-Arnaud, le dimanche 18 novembre à midi.
Vous pouvez vous procurer des billets au Pétro-T de Saint-Narcisse, auprès des marguilliers et au presbytère de
Saint-Narcisse. Le coût du billet est de 18 $.
Vous pouvez former une table en communiquant avec Odette au presbytère 418 328-3115.
Nous vous attendons en grand nombre. Tous les profits iront à la communauté (Fabrique) de Saint-Narcisse.
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La Criée des Âmes
Les membres du Conseil de Fabrique de Saint-Narcisse vous invitent le dimanche 4 novembre prochain à « LA CRIÉE DES
ÂMES ».
La veille, le 3 novembre de 9h à 12h, des bénévoles avec la participation des pompiers passeront chez-vous, afin de recueillir vos
objets qui sont en bon état et vos dons en argent. (s.v.p. pas d’animaux, de vêtements ou de télévisions). Si vous étiez absents lors
de la visite des bénévoles, vous pouvez venir porter vos objets et dons en argent au CENTRE COMMUNAUTAIRE HENRI
ST-ARNAUD ou si vous ne pouvez vous déplacer, téléphoner au Centre 418 328-3636 et des bénévoles identifiés se rendront
chez-vous pour recueillir vos dons.
La Fabrique a un urgent besoin de bénévoles possédant un camion et qui seraient prêts à aider pour la cueillette du samedi 3
novembre. Pour information, vous pouvez téléphoner au presbytère 418 328-3115.
Bienvenue à tous et à toutes au CENTRE COMMUNAUTAIRE HENRI ST-ARNAUD le dimanche 4 novembre de 11h30 à 14h 30.
Vous y trouverez certainement des objets qui vous seront utiles. Nous vous attendons en grand nombre et nous vous remercions
à l’avance de la grande générosité dont vous ferez preuve, lors de votre présence dimanche matin. L’argent recueilli est
entièrement remis à la Fabrique Saint-Narcisse.

CAB de la Moraine - Grande collecte de denrées
Le jeudi 22 et le vendredi 23 novembre prochains, se tiendra la Grande collecte de denrées dans
toute la Mauricie. Le Centre d’action bénévole de la Moraine est le seul organisme accrédité par
Moisson Mauricie /CDQ offrant un service de comptoir alimentaire dans la MRC des Chenaux.
Nous participerons donc à cette grande mobilisation mauricienne dans trois des épiceries du territoire desservi par le Centre, soit
le Marché Masson à Saint-Maurice, le Marché Bonichoix de Saint-Stanislas et l’Intermarché de Saint-Narcisse qui nous
soutiennent fidèlement.
De précieux bénévoles vous accueilleront chaleureusement afin de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées non
périssables ou en argent selon votre choix.
Toutes les denrées amassées serviront, dans chacune des municipalités respectives, pour les paniers de Noël des personnes et
familles moins favorisées. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël dans son milieu. Au-delà des
denrées, chaque panier reçoit des cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et attention pour chacun et chacune.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et nous souhaitons vous rencontrer en grand nombre lors
de cette activité !

Les Archives Vidéo de Michel Brouillette


Vous n’utilisez pas les réseaux sociaux...



Vous aimeriez voir de courts extraits vidéo d’événements
communautaires des 35 dernières années de Saint-Narcisse et
Saint-Stanislas? (Extraits originaux et exclusifs)



Faites-moi parvenir un courriel et je vous enverrai le lien vous
permettant de visionner ces événements.

Courriel : michel.brouillett@cgocable.ca - Information : 418 328-8732
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Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Mercredi
17h30 à 20h00
Jeudi
13h00 à 15h30
Samedi
10h00 à 12h00
Nouvel horaire
Débutant le 1er novembre

dim.

lun.

mar.

Criée des Âmes
Encan 11h30
Centre communautaire

5
Conseil 19h30
École Notre-Dame

6

Salle multifonctionnelle

Centre communautaire

18
Fabrique St-Narcisse
Brunch - 12h

19
Fadoq
Activités 19h

Centre communautaire

Centre communautaire

Détails p. 9

7
Viactive 9h30
Salle municipale

1

2

3
Criée des Âmes
Collecte d’objets

8
Franciscains
10h30
Rés. des Chenaux

9

10
Fadoq
Soirée 19h30

16

13
Afeas
19h30
Salle municipale

14
Viactive 9h30
Salle municipale

15

26
Fadoq
Activités 19h
Centre communautaire

Centre communautaire

20
Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

21
Viactive 9h30
Salle municipale

22
Fadoq
Dîner - Bingo

27

28
Viactive 9h30
Salle municipale

17

Date de tombée pour
recevoir vos infos...

23

Centre communautaire

Grande collecte
de denrées
25

sam.

Société d’horticulture
Batiscan 19h
Salle municipale

Fadoq
Activités 19h
12
Fadoq
Activités 19h

ven.

Centre communautaire

Centre communautaire

11
Jour du Souvenir

jeu.

Vaccination grippe
7 novembre
de 9h à 12h

N’oubliez pas que du 15 novembre
au 1er avril, le stationnement dans les
rues est interdit entre 23h et 7h.

4
Retour à
l’heure normale

mer.

29

Grande collecte
de denrées
30

Les 22 et 23 novembre c’est la grande collecte de
denrées à l’Intermarché de Saint-Narcisse.
Donnez généreusement!

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!

24
À la Bibli...
Heure du conte
de 13h à 14h
Détails p.3

1er Décembre

Centre communautaire

Détails p.6

