BULLETIN MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Au nom des élus et des employés
de la Municipalité de Saint-Séverin,
je tiens à vous souhaiter
de très Joyeuses Fêtes
et une excellente année 2018!
Que la venue de cette nouvelle année
vous apporte de la joie,
du bonheur et surtout de la santé.
Joyeux Noël et Bonne Année 2018!

Julie Trépanier,
Mairesse de Saint-Séverin
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18 décembre
ouvert

19 décembre
ouvert

20 décembre
ouvert

21 décembre
ouvert

22 décembre
ouvert

25 décembre
fermé

26 décembre
fermé

27 décembre
fermé

28 décembre
fermé

29 décembre
fermé

1 janvier 2018
fermé

2 janvier 2018
fermé

3 janvier 2018
ouvert

4 janvier 2018
ouvert

5 janvier 2018
ouvert

De retour à l’horaire normal le mercredi 3 janvier 2018.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2018
Les réunions du Conseil municipal ont lieu les lundis et débutent à 20 h :
Lundi 15 janvier

Lundi 12 février

Lundi 12 mars

Lundi 09 avril

Lundi 14 mai

Lundi 11 juin

Lundi 09 juillet

Lundi 13 août

Lundi 10 septembre

Lundi 15 octobre

Lundi 12 novembre

Lundi 17 décembre

FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël, le mercredi 20 décembre 2017 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 17 décembre 20 h. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).
VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN
Comme la marche est un excellent exercice cardio-vasculaire, le groupe Viactive de Saint–Séverin
ajoutera 30 minutes de marche avant l`activité hebdomadaire.
C`est un rendez-vous, tous les mardis à 9 h 30 (à partir du 16 janvier 2018) : invitation pour toutes
les personnes qui désirent garder la forme.
Informations : Réjeanne Marchand 418-365-3956
FEMMES DE MÉKINAC

Vacances des fêtes

Prenez note que durant la période des fêtes du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018, le centre sera
fermé. Nous serons de retour le 8 janvier 2018. Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CIUSSS MCQ Secteur CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555 / 811
ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.

VŒUX DE NOËL
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POUR UNE ANNÉE DE PAIX
OSONS CROIRE EN NOËL
Les décorations, les repas festifs, les échanges de cadeaux, la musique
traditionnelle annoncent la fête de Noël.
Cette annonce se vit dans une société pour qui la religion est devenue personnelle et secondaire.
L’Église se trouve à la croisée des chemins. Elle fait face a une diminution de la pratique religieuse et au manque de ressources. Il lui faut faire autrement. Elle regroupe les paroisses
et prend un tournant missionnaire.
Dans ce contexte, pour que ce Noël se soit pas uniquement, une fête folklorique ni seulement l’anniversaire d’une lointaine naissance il faut intervenir audacieusement. Chaque
croyant (e) est appelé (e) à accueillir dans son quotidien et a présenter aux autres quelqu’un
de bien particulier : Celui qui nous a ouvert les chemins qui conduisent au bonheur :
l’amour, la justice, la paix, le partage, le pardon…
Alors comment faire ? «Chaque fois que vous le faites aux plus petits, c’est à moi que vous
le faites ! »
Ce sera véritablement Noël, à chaque fois qu’on accueillera quelqu’un, qu’on partagera
avec un démuni, qu’on visitera un malade, que l’on consolera un affligé, qu’on pardonnera à
un adversaire…
Le souhait que je formule pour que l’An neuf soit pour vous et les vôtres plein de sérénité de
joie et de paix :
C’est que vous osiez croire activement en Noël.
Il n’y a pas de vrai Noël sans accueillir celui qui est amour.
Paul-Émile Landry, prêtre-modérateur

JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
ET QUE DIEU VOUS BÉNISSE!

ACTIVITÉS PASTORALES
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Dimanche, 17 décembre
Lundi, 11 décembre
Mardi, 12 décembre

19 h 30 Église de St-Tite.
19 h 30 Église de St-Timothée d’Hérouxville
19 h 30 Église de St-Séverin de Proulxville.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
Dimanche 24 décembre

16 h
19 h 30
21 h 30
23 h

Église de St-Séverin (messe des enfants)
Église de St-Tite (messe des enfants)
Église de St-Timothée
Église de St-Tite

Lundi, 25 décembre

9 h 30
10 h

Foyer Mgr Paquin
Résidence le Béli.

Samedi, 30 décembre

19 h 30 Église de St-Timothée

Dimanche, 31 décembre

9h
St-Séverin (célébration de la parole).
10 h 30 St-Tite (ordinaire)

Lundi, 1er janvier 2018

9h
Église de St-Séverin
9h
Église de St-Timothée
10 h 30 Église de St-Tite
<<<<<PANIERS DE NOËL>>>>>

Durant la période de l'Avent, des paniers sont placés aux portes de l'église.
Le C.P.P. vous invite à y déposer des denrées non périssables afin de préparer
des paniers qui seront distribués aux familles moins fortunés,
en leur procurant un petit plus pour la fête de Noël.
C'est un geste de partage et de fraternité que nous vous invitons à poser.
<<<<<AUTORITÉS CIVILES ET RELIGIEUSES>>>>>
Le dimanche 14 janvier 2018, à la salle Robert Crête de la Municipalité de Prouxville,
de 14 h à 16 h, une rencontre fraternelle pour les vœux annuels, rassemblera les Comités
d’animation pastorale, les marguilliers, les administrateurs, et les employés des Fabriques
des cinq paroisses de St-Tite, St-Séverin, St-Timothée , St-Rock et St-Joseph de Mékinac.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque sera ouverte les samedi 23 et mercredi 27 décembre. Elle sera fermée les lundis 25
décembre et 1er janvier de même que le samedi 30 décembre. Nous serons de retour selon l'horaire
régulier à partir du 3 janvier 2018.
CLUB DE TRICOT : LAINE RECHERCHÉE
Vous avez de la laine qui dort dans vos tiroirs ? Pourquoi ne pas la donner à la bibliothèque pour
son club de tricot ? Nous avons déjà une dizaine de tricoteuses à l'œuvre pour garnir les paniers de
Noël. Après la pause des Fêtes, les activités reprendront en janvier. Si vous êtes intéressé(e) à vous
joindre au groupe ou si vous avez de la laine à offrir, communiquez avec la bibliothèque (418 3656417) ou adressez-vous à Mme Carole Buist (418 365-3506).
LIVRES EN GROS CARACTÈRES
Grâce à une subvention du Programme Nouveaux horizons pour les aînés, la bibliothèque possède
désormais une section de livres en gros caractères. Demandez-les à nos bénévoles.
Échange de la collection
Le 21 novembre dernier, les bénévoles ont retiré plus de 600 livres des rayons et en ont replacé tout
autant Venez jeter un œil à nos nouveautés!
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS

AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES

:

http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Pour accéder aux ressources et livres
numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne connaissez pas le vôtre ? Passez à la bibliothèque !
ADULTES

JEUNES

Barrette, Michel. Histoires vraies de char, d'avions,
de motos
Bouchard, Serge. Le peuple rieur
Lackberg, Camilla. La sorcière
Pulpe : recueil de nouvelles érotiques
Tremblay d'Essiambre, Louise. Une simple histoire
d'amour. T.3 Les rafales

DeMuy, Yvan. Les soucis d'un Sansoucis. T.3 Surprise
DeMuy, Yvan. Les soucis d'un Sansoucis. T.4 Soccer
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. T.10 Léopard potelé
Kinney, Jeff. Journal d'un dégonflé. T. 12 Sauve
qui peut !
Sobral, Patrick. Les légendaires : 20, Le royaume
des larmes

Les bénévoles de la Bibliothèque vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !
Ginette Brousseau, Carole Buist, Ginette Cossette,
Diane Crête, Alexis Delisle, Ginette Durocher,
Julie Fortin, Zoé Plante, Marielle Thiffeault,
Diane Trudel, Lise Trudel, Gérard Vandal et
Sylvie Brouillette.

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h, le mercredi de 13 h à 15 h et le samedi
de 9 h 30 à midi.
 418 365-6417

COMMUNIQUÉ
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L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap,
vous invite à ses activités.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS : DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018
Mercredi 20 décembre :

Fête de Noël.

Mercredi 17-24 janvier :

Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et soupe de l’amitié.

Jeudi 18 janvier :

Activité D.I. : Sorties aux quilles (de jour).

Jeudi 25 janvier :

Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe).

Mercredi 31 janvier :

Conférence sur la fibromyalgie suivi d’un dîner et bingo.

***Prévoir une sortie d’intégration à Saint-Anne-de-la-Pérade***
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, G0X 3G0 418-289-3630
www.apham.org ou sur

Viens apprendre la base du patin ou
découvrir le patinage de vitesse!
Cours de patinage offert par le Club de patinage de vitesse
les Étoiles Filantes de St-Tite
S'adresse à tous les enfants de Mékinac et des alentours
Où : Aréna de St-Tite (Mékinac)
Pour inscription ou pour plus d'information communiquer avec le :
Club de patinage de vitesse- Les étoiles filantes de St-Tite
courriel : info@cpvst-tite.ca
Mme Chantal Paillé 418-365-5168

Inscription
Samedi 20 janvier 2018
de 8 h 30 à 11 h 30
À l'aréna de St-Tite
425, boul. St-Joseph

*Informations possible via Facebook : Club Patinage De Vitesse Les Étoiles
Filantes
Internet : www.cpvst-tite.ca
Cours de base
Apprendre à patiner - Les petits patineurs (sur patin régulier) :

 Préscolaire et primaire, cours offert à partir de l'âge de 3 ½ ans
 Horaire : Les samedis de 8 h 30 à 9 h 20
 Coût : 38 $ pour la mi-saison + 17 $ frais d'affiliation FPVQ
(mi-saison = 20 janvier à fin mars)

*Prendre note que des frais de glace peuvent être applicables selon la localité du patineur
Initiation et développement au patinage de vitesse Longue Lame
Patinage de vitesse sur longues lames, courte piste

 Horaire : Samedi matin entre 9 h 30 et Midi, l’heure dépend du niveau
 Coûts : À partir de 75 $ pour mi-saison, variable selon le niveau

(mi-saison = 20 janv. à fin mars)
+ 31 $ pour les frais d'affiliation FPVQ , patineur de niveau régional
*Prendre note que des frais de glace peuvent être applicables selon la localité du patineur
*Location d'équipement disponible

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de Janvier 2018
Café-jasette
Mardi 9 janvier 13 h 30
Restaurant
Le Toit Rouge
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi
de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants 165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance
Jeudi 11 janvier 13 h 30
d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles renSalon de Quilles
contres.
131 rue du Moulin, St-Adelphe
Au plaisir!
Aider sans s’épuiser « L’humanitude dans les soins »
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous
voudriez que l’on vous traite si vous étiez dans une situation plus vulnérable? Probablement avec respect et dignité
et c’est ce dont va parler cet atelier offert pour tous ceux
qui accompagnent une personne.

Mardi 16 janvier 13 h 30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 18 janvier 13h30
Ste-Thècle

Pièce de Théâtre « Pas de vacances pour les anges »
Vendredi 26 janvier à 18 h 45
Dans le cadre du Mois de sensibilisation à la maladie
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle
d’Alzheimer, le Théâtre Parminou vous propose une pièce
(Salle Aubin)
interactive qui permet de prendre du recul avec des gens
Confirmez votre présence!
qui vivent la même situation. On échange, on trouve des *Transport disponible en réservant avant le
solutions, on dédramatise, on arrive même à rire de ce qui
19 janvier
n’est plus drôle.
Prix de présence (valeur totale de 200$)
C’est gratuit et ouvert à tous, plaisir garanti!
Conciliation travail – Rôle d’aidant
Sous forme de groupe de discussion, venez apprendre
sur les mesures facilitantes prises en entreprise, les difficultés rencontrées par les aidants au travail, les services
souhaités et les différents besoins pour faciliter les engagements professionnels. Cette heure de dîner sera animée
par un représentant de la Chambre de commerce et industries de Trois-Rivières.

Mardi 31 janvier de 12 h à 13 h
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 1 février de 12 h à 13 h
Ste-Thècle (local 217)
Inscription obligatoire
Apportez votre lunch

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir!
Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1, 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 (Ste-Thècle) 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5 $ et recevez gratuitement notre programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services incluant nos programmes de répit. (Certains critères s’appliquent).

*Prenez note que nos bureaux sont fermés pour la période des fêtes
du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. De retour le 8 janvier!

CALENDRIER
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1er JUILLET
AUJANVIER
31 JUILLET
1er AU 31
20182012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1
1

Bibliothèque

2Fermée

2

3

3

413 h à 15 h

Bibliothèque

4
5

ven.

sam.

ven.
5
6

sam.
6
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

7
8

8
9Bibliothèque

9
10

18 h à 20 h
Bibliothèque
18h00 à 20h00

14
15

16
15
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h

21

23
22
Bibliothèque

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

11
12

12
13

19
18

20
19

13 h à 15 h

17
16
Viactive
09 h 30

Réunion du
conseil: 20 h

22

10
11
Bibliothèque

17
18

13
14

Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

21
20
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
09 h 30
à 12 h

Fadoq
Dîner mensuel
Bibliothèque
13 h à 15 h

24

25

26

23

24

25

Viactive
09 h 30

Fadoq
Activités à 13 h

27
26

28
27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09 h 30 à 12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h

29

30

28

Bibliothèque
18h00
29 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

31
30

31

Viactive
09 h 30

Fadoq
Activités à 13 h
Bibliothèque
13 h à 15 h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

