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INFO MUNICIPAL 

Salut Mireille ! 

Suite à une brève mais fulgurante maladie,  le 20 juillet dernier est décédée madame Mireille Paquin.  

Plusieurs personnes ont vu passer l’information, notamment par l’entremise des réseaux sociaux.  

Mireille a été impliquée de façon exceptionnelle dans plusieurs organisations municipales; que ce soit 

au conseil municipal (pendant 12 ans), au conseil de Fabrique, à l’organisation du Rendez-vous des 

Arts et des Mercredis de l’Agora, pour le Noël des enfants, à la Fête nationale, à l’Office municipal 

d’habitation et la Société d’Histoire.  Elle s’est révélée une organisatrice hors pair dans l’action et elle a 

rayonné sur tout le milieu. 
 

Nos plus sincères condoléances sont offertes à Pierre-André et ses enfants.  Mireille a marqué notre milieu et son souvenir 

demeurera bien vivant dans toutes nos pensées.  Le Conseil municipal verra à honorer sa mémoire au cours des prochaines 

semaines. 
 

Retour sur les Mercredis de l’Agora et le Rendez-vous des Arts 

Quelle belle saison estivale nous venons de connaître!  Ainsi, nous venons de clore la 13e saison des Mercredis de l’Agora.  

Avec une formule modifiée cette année (5 spectacles au lieu de 9), nous avons assisté à une augmentation du nombre de  

spectateurs.  La diversité de la programmation musicale a fait en sorte de rejoindre divers publics.  Bravo en particulier à Alex 

Gignac-Rousseau et Marianne Veillette qui ont travaillé très fort pour mettre en place la programmation et assurer le succès 

de chacune des soirées. 
 

Par ailleurs, le 12e rendez-vous des Arts a aussi connu un très beau succès de participation, tant par le public que par les  

artistes. Les peintres participants soulignent la qualité de l’organisation déployée à Saint-Narcisse comme étant  

exceptionnelle.   Un immense merci à Pierre-André Paquin (Mireille) et aux membres du Comité organisateur qui ont su  

réaliser à nouveau cette activité avec succès. 
 

Merci à monsieur Raynald Thibault 

Nous avons pris possession d’une magnifique petite bibliothèque publique (construite sous forme de  

maisonnette), qui a été réalisée par monsieur Raynald Thibault.  On voit apparaître ces mini-bibliothèques 

dans plusieurs villes et villages et monsieur Thibault a gracieusement offert son temps et les matériaux pour 

nous en construire et l’offrir à la communauté. Cette mini-bibliothèque permet aux promeneurs et  

résidents d’emprunter un livre pour en faire la lecture et le ramener après usage.  Il sera alimenté des dons 

des citoyens et de livres excédentaires de notre bibliothèque municipale.  Cet équipement sera installé dans 

le parc de la Solidarité (parc du Centre d’accueil, à proximité des jeux d’eau et des tables à pique-nique).  Il 

sera ainsi « protégé » à l’aide des caméras de surveillance qui sont situées à proximité.  Merci beaucoup  

Raynald pour ce magnifique travail ! 
 

Des élections au poste de conseiller 

Suite à la démission de madame Linda  

MacCulloch de son poste de conseillère, un poste 

est actuellement ouvert au sein du Conseil  

municipal.  Vous avez le goût de travailler au  

bien-être collectif ?  De faire une différence  

positive dans le quotidien des Narcissois et  

Narcissoises? D’apporter vos idées et de les  

discuter dans le respect des opinions des autres; 

de travailler à bâtir un climat propice au  

développement?  Alors, bienvenue! 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
  

 Avis public  d’élection    p.2 

 Bourse Théodore-Baril / Mary-Trépanier - Rappel  p.2 

 Bibliothèque - Nouveautés d’automne   p.3 

 Gymnase et salle d’entraînement - Session d’automne p.4 

 Dépôt pour le recyclage des « SerPuAriens  p.4 

 Associations - Spectacles - Activités - Divers  p.5-15 

 Calendrier de septembre    p.16 
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Bourse Théodore-Baril / Mary-Trépanier - Rappel 
 

Il vous reste encore quelques jours pour  postuler à l’obtention de la bourse d’études au montant de  1 000$. 
 

Envoyez-nous votre curriculum vitae par  courriel:  municipalite@saint-narcisse.com 
 

Par la poste: Municipalité de Saint-Narcisse, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, G0X 2Y0  

À l’attention de Madame Lauraine Gauthier 
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Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la bibliothèque. 

Bibliothèque Gérard-Desrosiers 

B-511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 

418-328-4430, biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Saviez-vous qu’à la bibli… 

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE POUR LES VACANCES  

De retour le mercredi  

4 septembre 

 

Venez  découvrir nos 

nouveautés d’automne!!! 

C’est toujours un plaisir 

de vous rencontrer 

 

L’équipe de la  

bibliothèque municipale 

Heures d’ouverture 

Tous les mercredis 

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 

Bien vouloir prendre note que pour une période indéterminée,  

la bibliothèque n'accepte plus les dons de livres. 
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Gymnase et salle d’entraînement - Session d’automne 2019 

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. 

 

Du 2 septembre au 14 décembre 2019 (15 semaines) 

 

Heures d’ouverture:   

  Du lundi au jeudi : 16h à 22h  

  Vendredi  : 17hà 21h  

  Le samedi : 9h à 12h 

 

La tarification  

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$. 

            Pour le badminton, 100$ pour un terrain (ou 10$ par jour par terrain). 

Pour les sports de groupe au gymnase, Il suffit de vous informer au responsable afin de connaître les plages disponibles 

ainsi que les tarifs en vigueur. 

 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement : 

 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.  

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

 *Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook* 

  

Suivez-nous sur notre page  

facebook: Gym St-Narcisse 

    Dépôt pour le recyclage des « SerPuARiens »  
 

        Nous vous rappelons que la municipalité a aménagé un dépôt à l’intérieur du garage municipal afin de vous  

offrir un service de recyclage d’appareils électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex. ordinateurs, 

téléviseurs, téléphones, radios, etc.). 

 

Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité au 353, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 

8h30 et 16h. 

Ce service vous est offert gratuitement. 
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Les lundis et mercredis  à 18h30  

Pétanque (aussi longtemps que la température va le permettre). 
 

Les lundis à compter du 9 septembre de 13h à 15h 

Jeux intérieurs ainsi que le « Pickleball ».  

Viens t’amuser et profite de l’occasion pour t’initier au « Pickleball ».  
 

Samedi 14 septembre 

Soirée mensuelle 19h30 

Animation et musique avec Ginette Provencher et prix de présence 

Goûter en fin de soirée. Coût: 8$ 
 

Jeudi 26 septembre  

Dîner mensuel suivi du bingo.  
    

Jeudi 10 octobre 

Voyage au Casino de Charlevoix 

Coût 45$  (incluant autocar et dîner) 

Départ à 7h (stationnement de l’église).  Retour prévu pour 22h. 

Information et réservation: 418 328-3367 (Aimé Bernier) 
 

Bienvenue à tous! 

Solange Boutet, présidente    

Fadoq Saint-Narcisse - Activités septembre 2019 

Viactive Saint-Narcisse 

Programme d’activités physiques pour les 50 ans  et plus. 

Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 à la  salle municipale dès le 18 septembre. 

Côut session d’automne 3$. 

Information:  418 328-3656 

Parmi les nombreuses tâches à accomplir en gestion d’entreprise, la tenue de livres n’est pas à négliger.  La 

MRC des Chenaux en collaboration avec Lancement d’une entreprise offrira un atelier avec le populaire 

logiciel SAGE.  L’atelier se déroulera le Jeudi 26 septembre de 18h à 21h.  
 

Durant cette formation les participants pourront s’initier aux différentes fonctionnalités du logiciel ainsi qu’aux 

principes de base de la tenue de livres.  La théorie est présentée sous forme de mise en situation 

(praticopratique).  La formation est gratuite cependant,  les places sont limitées.  
 

Les personnes intéressées doivent réserver leur place avant le 19 septembre en composant le 819 840-0704 poste 

2229. 
 

Marc-André de Launière 

Conseiller en développement d’entreprises 

Téléphone: 819 840-0704 poste 2229 

 

Atelier avec logiciel comptable SAGE - Jeudi 26 septembre  
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Activité scrabble  

Une nouvelle année débute pour les joueurs et joueuses de scrabble.  Venez jouer avec nous. Notre objectif est de pas-

ser un bon moment ensemble et d’avoir du plaisir tout en apprenant de nouveaux mots.  Parlant de nouveau mot, en 

voici un pour vous : soliloque… 

 

Peut-être que comme moi à l’occasion vous soliloquez… 

À bientôt! 

 

Endroit: ETAB, 290 rue Principale, Saint-Narcisse 

Quand: tous les mercredis à 13h30 dès le 18 septembre. 

 

Responsable: Micheline Thibeault 

 

Pour info: 418 328-3923 

Appel à tous! 

Vous recevrez sous peu, par la poste, une enveloppe vous invitant à payer la dîme pour l’année 2019. Plusieurs d’entre 
vous seront peut-être tentés d’envoyer le tout à la récupération, sans même se donner la peine de regarder son contenu 
tellement ils ne se sentent pas concernés, sous prétexte qu’ils ne vont pas à la messe. 
 
Pourtant, la dîme n’a rien à voir avec le fait d’aller à la messe ou non. La dîme c’est une contribution monétaire  
volontaire demandée aux paroissiens, afin d’assurer l’entretien des bâtisses: église, presbytère, garage et autres  
dépenses connexes. 
 
Payer sa dîme, c’est investir dans le patrimoine religieux de la paroisse, c’est contribuer à garder bien vivant le cœur de 
notre municipalité. L’église appartient aux gens de la paroisse, jeunes et vieux. Elle a été bâtie par ceux et celles qui 
nous ont précédés. C’est un legs d’une grande valeur, un lieu de rassemblement d’une grande beauté. On aime la savoir 
là lors des événements marquants de nos vies: baptême, funérailles, mariage...avec sa voisine, la maison Dupont, elle 
rehausse le charme de notre municipalité. 
 
Payer sa dîme, c’est se reconnaître partie prenante du grand projet de société qu’est aujourd’hui la préservation du  
patrimoine religieux et de l’environnement. 
 
Votre contribution monétaire, si minime soit-elle, serait vraiment très appréciée. 
 
S’il vous plaît, ouvrez l’enveloppe que vous recevrez sous peu par la poste.... Merci  
 
L’équipe de vie communautaire: Danny, Lauraine, Odette, Yvan 
 
Comité local des affaires économiques ( marguilliers) Denis, Jean-Claude, Lauraine, Justin, Pierre, Odette. 
 

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

Rencontre le mercredi 4 septembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

 

Coktail à 17h30, souper à 18h. Suivra la réunion. 
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Centre d’action bénévole - Message important 

Le Centre d’action bénévole de la Moraine est à la recherche de bénévoles pour son service de popote roulante à Saint-Narcisse, 
soit des plongeurs/plongeuses et des baladeurs/baladeuses pour la livraison des repas à domicile. 
 
Cette implication bénévole ne nécessite qu’une ou deux journées par mois à raison d’une ou deux heures à chaque fois (les mardis 
ou jeudis ou selon vos disponibilités entre 11h et 14h environ, dépendant du bénévolat effectué). 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.  
 
Si vous désirez vous impliquer afin d’offrir ce soutien essentiel aux aînés de votre municipalité ou pour toute autre information, 
n’hésitez pas à nous contacter au 418 328-8600. 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans l’équipe. 

Le 28 août prochain aura lieu la dernière des Sacrés Pique-Niques à Champlain 17h à 20h30.   

 

Nous vous proposons de passer une belle soirée sur un site enchanteur au bord du fleuve, face à l’Église de Champlain.  

 

Pique-niquez avec les produits prêts à déguster des producteurs locaux à peu de frais (Assiette de grilled cheese au Baluchon,  

bagel au saumon fumé, maïs, et plus encore...  c'est un apportez votre vin.   

 

Un feu d'artifice sur le fleuve est prévu pour cette dernière soirée plein air, prestation musicale avec Les Charles Aznavour  

et autres activités gratuites sur place.  Apportez vos chaises.  

 

Merci au plaisir 

 

Jocelyne Poirier  

Sacrés Pique-Niques - 28 août prochain 
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Dans le cadre de la dernière journée de la saison du Marché champêtre de Saint-Narcisse, le comité organisateur prépare une  

« Vente de garage communautaire » le  29 septembre 2019.  

 

Puisque le marché a lieu beau temps, mauvais temps, il se peut que la vente de garage se déroule sous abris entre la salle  

municipale et l’ancienne école alors que les exposants du Marché seront à l’intérieur de la salle municipale.   

 

Nous prendrons les réservations jusqu’au 20 septembre 2019.   Limite de 20 tables. 

Pour réserver votre place, veuillez contacter par courriel le comité organisateur à marchestnarcisse2016@gmail.com et nous vous 

retournerons un formulaire à compléter.   

 

Le coût est de 15$ par table.  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 29 

septembre 2019.   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. 

 

Un mot du comité organisateur du Marché 

 

Nous profitons de cette occasion pour relancer notre invitation aux citoyens de Saint-Narcisse et des environs à venir rencontrer 

nos exposants lors des jours de marché.  Le succès, la vitalité et l’avenir de votre marché en dépend.   Profitez de cette chance 

unique d’avoir tout près de vous une grande variété de produits locaux qui vous sont offerts dans un bel environnement  chaleu-

reux et convivial.  Nous comptons sur votre présence et votre participation pour les 3 derniers marchés de la saison. 

Marché champêtre de Saint-Narcisse - Vente de garage 

mailto:marchestnarcisse2016@gmail.com
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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! 

 

Saint-Narcisse 

 

UTA0470 Égypte. Un intermède démocratique qui finit mal (NOUVELLE FORMATION) 

Ismaïl Harakat, enseignant, conférencier, journaliste-chercheur 

Jeudi, de 13 h 30 à 16 h, du 3 octobre au 5 décembre 2019 (8 semaines de 2 h 30) 

(Congé le 24 octobre et le 21 novembre 2019) 

Coût : 120 $ 

Local : Centre communautaire Henri St-Arnaud (1, Place du Centre, Saint-Narcisse) 

 

Fin février 2011, dans le sillage de la Révolution tunisienne qui allait précipiter la chute du dictateur Ben Ali, l'Égypte allait  

basculer. Tous les espoirs étaient alors permis. Mais le printemps démocratique égyptien n'allait durer qu'un an avant le retour à 

la case de départ. Quel diagnostic pourrait-on faire de la situation qui prévaut dans le plus grand pays arabe après cette expérience 

avortée? 

 

Batiscan 

 

UTA0212 Les grands enjeux environnementaux au 21e siècle 

Yann Boissonneault, consultant en environnement et chargé de cours à l'UQTR 

Jeudi, de 9 h 30 à 12 h, du 3 octobre  au 21 novembre 2019 (7 semaines de 2 h 30) 

Congé le 31 octobre 2019 

Coût : 105 $ 

Local : Salle municipale (181, de la Salle, Batiscan) 

 

Ce cours vise à évaluer l'impact humain sur les écosystèmes selon une approche interdisciplinaire et à sensibiliser les participants 

aux problèmes émanant de la pollution et aux alternatives possibles pour y remédier. Il permettra donc aux apprenants d'acquérir 

des connaissances scientifiques qui dépassent la vulgarisation rencontrée dans les médias. En présentant les grands enjeux  

environnementaux au 21e siècle, la formation aidera à mieux comprendre les questions de sociétés soulevées dans l'actualité. 

Pourquoi les combustibles fossiles, dont les gaz de schistes, sont-ils responsables des changements climatiques? Au Québec, la 

ressource en eau est-elle suffisante et de qualité? Qu'est-ce que le smog? Le nucléaire est-il si dangereux? Pourquoi protéger les 

écosystèmes et conserver la biodiversité? Que sont les pesticides et l'agriculture biologique? Qu'est-ce que le développement  

durable? Etc. Au bout des 7 semaines de formation, les apprenants auront donc acquis un esprit critique et scientifique sur les 

grands enjeux environnementaux fondés sur les recherches scientifiques les plus récentes dans le domaine. 

 

La période d'inscriptions pour la session de l’hiver 2019 ouvrira le 17 décembre prochain. 

Inscription : 819 376-5011, poste 2109 ou www.uqtr.ca/uta 

Session automne 2019 
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Vous avez un instrument de musique qui ne vous sert plus à la maison ? Le Centre des loisirs, en collaboration avec 

la maison des jeunes, est à mettre en place des cours de musique qui seront offerts à l’automne. Vos instruments 

nous seraient très utiles. 
 

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone 819 995-3924 ou par courriel:  celined14@hotmail.com 
 

Céline Dessureault 

Avis de recherche 

Information et Inscription 
……………………………………………………………….. 
 

Alex Grimarts 
 

Téléphone: 819 383-7505  
 

Courriel: grimartsqc@gmail.com  
 

Site web:grimartsqc.wixsite.com 

 

 

mailto:grimartsqc@gmail.com
https://grimartsqc.wixsite.com/grimarts
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POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS  

POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES (BACS BLEUS) 

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) informe les citoyens que, pour  

assurer un bon déroulement de la collecte, quelques consignes doivent être respectées. 
 

 Chaque bac doit être aligné en bordure de rue 

 Dégagement latéral des bacs : laisser un espace de 1 m (largeur d’un bac) de chaque côté 

 Orientation du bac : roues et poignées vers la résidence 

 Les couvercles doivent être fermés et dégagés (rien sur les couvercles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise de collecte qui fournit le service de collecte résidentielle peut utiliser des camions munis 

d’un bras mécanisé latéral pour la levée des bacs. C’est pourquoi il est demandé de placer vos bacs de 

manière à ce que les roues et les poignées soient orientées vers la résidence, ceci afin d’éviter des bris 

et de faciliter le travail mécanique du camion de collecte. 
 

Renseignements, commentaires : recyclage@rgmrm.com ou par téléphone : 819 373-3130. 
 

Merci de votre collaboration. 

AVIS IMPORTANT  

mailto:recyclage@rgmrm.com
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Activités aquatiques - Piscine de l’école secondaire Le Tremplin 

Programmation automne 2019 - Printemps 2020 
 

Le mercredi, du 25 septembre 2019 au 13 mai 2020 

 

Horaire bain libre 

 

Mercredi: 18h30 à 19h45  (bain familial) 

  19h45 à 20h30 (entraînement en longueur) 

 

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

  4$/adulte(18 ans et +) 

 

Bonnet de bain obligatoire 

 

Pour information:  Danie Crête au 418 328-3330 

 

Bonne session à tous! 

 

N.B.: La piscine sera fermée durant la période des Fêtes. 

École de danse Clémence & Loïska Carpentier  

Cours de danse pour  les 3 à 16 ans  
 

Tous les mercredis soirs de septembre à décembre 

Salle municipale de Saint-Narcisse 
 

3 à 6 ans: 18h (Initiation à la danse) 

 

7 à 12 ans: 19h (Jazz funky et Hip-Hop) 

 

13 à 16 ans: 20h (Jazz funky et Hip-Hop). 

 

Information et inscription:  

 

Par téléphone: 819 247-0497  

 

Par Internet:  www.danse.fun 

 
Bureau municipal - Retour aux heures régulières 

Veuillez prendre note qu’à partir du mardi 3 septembre 2019, les heures d’ouverture pour le Bureau municipal  

seront de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 
 

Merci ! 

http://www.ecole.dance
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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 

SEPTEMBRE 2019 
Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Mercredi  

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 

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 
Marché 
champêtre 
10h à 15h 

2 
 
 
Bureau municipal 
fermé 

3 
Conseil 
19h30 
ETAB salle multi 
 

 

4 
Fadoq  
Pétanque 18h30 

5 6 
Début du  

Festival Western 

St-Tite  
(du 6 au 15) 

7 

8 9 
Fadoq  
Pétanque 18h30 
 
Fadoq  
Pickleball 13h 
Centre communautaire 

10 
Afeas 
Souper 17h30 
Salle municipale 

 
 
 

11 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

Fadoq  
Pétanque 18h30 

12 13 14 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

15 
Marché 
champêtre 
10h à 15h 

16 
Fadoq  
Pétanque 18h30 
 
Fadoq  
Pickleball 13h 
Centre communautaire 

17 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

 
 
 

18 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

Fadoq  
Pétanque 18h30 

19 20 
 
Date de tombée 
pour 
recevoir vos infos...  

21 

22 
 
 

23  

Arrivée de 
l’automne 

à 3h50 
 

Fadoq-Pickleball 
13h Centre comm. 
Pétanque 18h30 

24 
 
 

25 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

Fadoq  
Pétanque 18h30 

26 Il y a une   

          collecte 

Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

27 28 

29 
Marché 
champêtre 
10h à 15h 
et 
Vente de garage 

30 
Fadoq  
Pickleball 13h 
Centre communautaire 
 

Fadoq  
Pétanque 18h30 

     Veuillez nous faire parvenir les 

dates de vos activités pour  la 

confection de notre calendrier 

2020!!! 

Le 3e versement des 

taxes municipales 

est dû dès le 1er 

octobre. 
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