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Remerciement à tous les man-
devillois et mandevilloises pour 
leur confiance qu’ils nous ont 
accordée lors des dernières 
élections municipales.

Vous aurez le plaisir encore cet 
hiver, de venir vous amuser sur 
les deux patinoires ainsi que la 
glissade aménagée derrière la 
patinoire. Les sentiers de ski de 
fond et de raquette seront aussi 
en opération.

Le budget est en préparation et 
vous n’aurez pas de surprises 
encore cette année. Nous ad-
ministrons vos taxes avec le plus 
de vigilance possible afin de ne 
pas dépasser le budget. Nous 
comprenons que le coût de la vie 
est très élevé et que nous avons 

Dans un contexte où les change-
ments climatiques sont de plus 
en plus importants, il est impéra-
tif de protéger notre ressource 
la plus précieuse : l’eau potable.

C’est pourquoi la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau 
potable vise à mettre fin à la 
consommation abusive de cette 
ressource. Les changements 
proposés par le gouvernement 
nous interpellent tous, citoyens, 
municipalités, commerces et in-
dustries, dans l’usage que nous 
faisons de cette ressource re-
nouvelable mais pourtant fragile.

La municipalité, dans son souci 
d’inciter les citoyens à un meil-
leur dosage de l’eau, a adopté 
le règlement # 341-2013 sur 
l’utilisation de l’eau potable. Elle 
a produit un état de la situation 
et un plan d’action au gouverne-
ment et a déposé au conseil un 
rapport sur la gestion de l’eau. 
Elle devra ensuite produire 
un bilan de l’usage de l’eau, 
mesurer l’eau distribuée et, si 
nécessaire, mettre en place un 
programme de détection et de 
réparation des fuites.

Veillez à bien fermer vos robi-
nets car un robinet qui goutte, 

Bonjour chers lecteurs et chères 
lectrices de Mandeville,

J’ai fait une liste 
des  livres qui 
m’ont par-
ticulièrement 
touchée cette 
année.

Vous pourrez 
l’avoir lors de 
votre prochaine 
visite à la biblio-
thèque.

Savez-vous 
que :

Marie Laberge 
a écrit un nouveau roman ;

Micheline Dalpé a commencé 
une nouvelle série ;

Louise Tremblay-
D’Essiambre a aussi débuté 
une nouvelle saga. Combien de 
tomes aura-t-elle ? 4 ? 6 ? 12 ? 
Difficile à prédire ;

Maggie et Fanette continuent 
leur bonhomme de chemin ;

Michel Langlois lance Les gar-
diens de la lumière, une  
autre saga ;

Jean-Pierre Charland nous  
attend au détour avec sa  
nouvelle série.  

Et puis, il y a les nouveaux ar-
rivages de polars : Jo Nesbo, 

Deon Meyer, 
Michael Conel-
ly, Louise Pen-
ny, Xiaolong 
Qiu.

Et aussi des 
grands noms de la 
littérature :Sylvie 
Germain, Anna 
Gavalda, Joyce 
Carol Oates, 
Chantal Thomas, 
Claudie Gallay, 
Pierre Lemaitre…

Venez faire  
le plein pour les 

vacances  
des Fêtes, plusieurs autres 
titres vous attendent à la  
bibliothèque !

tous des dépenses à rencontrer.

Noël approche à grands pas avec 
son cortège de réjouissance et 
de réunions familiales, je vous in-
vite à la prudence. 

Je me joins aux membres du con-
seil municipal pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes et la prudence 
dans vos déplacements.

c’est un robinet qui coûte ! Cette 
goutte ne semble peut être pas 
bien grosse, mais un goutte à 
goutte c’est près de 96 litres 
d’eau perdue par jour, soit près 
de 16,50 $ par mois... Combien 
coûterait sa réparation ou tout sim-
plement le changement du joint ?

Pour toute information concer-
nant la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, vous 
pouvez consulter le site internet 
suivant : http://www.mamrot.
gouv.qc.ca/grands-dossiers/
strategie-quebecoise-decono-
mie-deau-potable/a-propos-de-
la-strategie/.

Veuillez pren-
dre note que la 

collecte sélective 
qui aurait normalement 
eu lieu le 1er janvier sera 
devancée de deux jours 

et aura donc lieu le 
lundi 30 décembre 2013, 
au même moment que 
la collecte des ordures.

En direct de  
l’hôtel de ville Biblio

Avis

Heures d’ouverture  
du bureau dans le  
temps des Fêtes

Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville 
seront fermés les 24, 25 et 26 décembre 2013 ainsi que le 

31 décembre 2013 et les 1er et 2 janvier 2014.

Par contre, il sera toujours possible de communiquer avec 
les travaux publics au numéro suivant : 450 916-2380.

Municipalité de Mandeville  
162 rue Desjardins 

 Mandeville (Québec) J0K 1L0 
Tél. : 450 835-2055 

Monique Bessette 
Coordonnatrice

La bibliothèque sera 
fermée à partir du  

24 décembre.
De retour en 2014,  

le dimanche  
5 janvier.

Je vous souhaite un 
très beau temps des 

Fêtes et de nom-
breuses découvertes 

littéraires pour 
2014 !



4 5

Services  
     des Loisirs

Isabelle Beaudoin 
Technicienne en loisirs 

450 835-2055  poste 4707 
loisirsmandeville@intermonde.net

Thématique : « Vie Active » 
(Zumba, Piscine, Patin, Ateliers divers) 

Camp de jour des Fêtes  
(5-12 ans) 

Coût :  
15 $/jour par jeune 

Quand :  
23-24-26-27-30 et 31 décem-
bre 2013 et 2 et 3 janvier 2014

Inscription : 
Du 9 au 20 décembre 2013 au 
Centre sportif et communau-
taire de Brandon 
Formulaire d’inscription obligatoire

Prêt de raquettes

Vous pouvez emprunter gra-
tuitement des raquettes pen-
dant les heures d’ouverture de 
la patinoire. Pour connaître la 
procédure à suivre ainsi que les 
conditions qui s’appliquent, con-
tactez votre service des loisirs 
ou demandez au surveillant de la 
patinoire.

La patinoire 

La patinoire est ouverte tous les 
jours de 10 h à 21 h sauf par 
mauvais temps. L’animation de 
la patinoire se déroule le samedi 
et le dimanche de 13 h à 17 h. 
Notez que le surveillant peut 
s’absenter à tout moment pour 
différentes urgences.

Glissade 

Encore cette année, il sera per-
mis de glisser en famille sur notre 
méga glissade derrière la pati-
noire. Elle est accessible pen-
dant les heures de la patinoire. 
AUCUN surveillant sur place.

Ballon-balai 
(sur glace et sur neige) 

Si la demande est suffisante, des 
équipes seront formées pour 
jouer cet hiver. Il sera possible 
de jouer sur la patinoire ou sur la 
neige selon les préférences des 
équipes. Les joutes sont ami-
cales et des entraîneurs certifiés 
seront sur place. Renseignez-
vous auprès de votre service de 
loisirs pour vous inscrire et/ou 
en connaître tous les détails.

Sentier ski de fond

Le sentier de ski de fond est ac-
cessible GRATUITEMENT et en 
tout temps par le terrain munici-
pal tant que la température nous 
le permettra.

Carnaval d’hiver 

Le carnaval d’hiver aura lieu le 
1er février 2014. Vous pouvez 
participer gratuitement en vous 
inscrivant, vous et votre équipe, 
auprès de votre service des loi-
sirs avant le 24 janvier 2014.

Un minimum de trois équipes de 
8 est nécessaire pour la tenue 
de l’événement.

Repas et soirée dansante

Le 22 mars prochain, venez 
célébrer l’arrivée du printemps 
avec notre soirée toute spéciale. 
Vous pouvez soit venir au repas 
ou à la soirée seulement, soit ve-
nir aux deux. Pour connaître le 
coût du billet et comment vous 
le procurer, veuillez contacter 
votre service des loisirs. 

Pour les familles 

La municipalité tient à inviter les 
familles à la salle municipale, sa-
medi le 8 février à 9 h 00, pour 
déjeuner gratuitement et partici-
per à une séance de consulta-
tion concernant les enjeux qui 
sont ressortis du sondage et 
des consultations. Lors de cette 
consultation, nous vous présen-
terons le portrait du milieu, des 
principaux enjeux ainsi que les 
pistes d’actions proposées et 
vous serez invités à proposer 
des suggestions.

Pour les aînés

La municipalité invite tous les 
aînés de Mandeville à venir 
participer à la séance de con-
sultation qui aura lieu mardi le 
4 février à 18 h 30 à la salle 
municipale, au sujet des enjeux 
soulevés en regard du sondage 
et des consultations. Lors de 
cette consultation, nous vous 
présenterons le portrait du 
milieu, des principaux enjeux 
ainsi que les pistes d’actions 
proposées.

Camp de jour 2014 de  
Mandeville

Les jeunes qui désirent tra-
vailler pour le camp de jour 
municipal sont invités à venir 
porter  leur curriculum vitae au 
mois de février 2014. Les en-
trevues auront lieu en mars. 

Prenez note qu’encore cette 
année, la formation DAFA sera 
offerte par votre service mu-
nicipal des loisirs. Il faut noter 
également que cette formation 
est un prérequis si vous dé-
sirez travailler pour le camp de 
jour municipal 2014. Pour con-
naître les dates de la forma-
tion et vous inscrire, contactez 
votre service des loisirs avant 
le 1er mars.

Janvier/Février Mars Politique familiale 
et des aînés 

Camp  
de Jour 
de Noël  
offert par le Centre sportif  
de Saint-Gabriel

Votre service des loisirs municipal 
est en période de recrutement afin 

de former un comité qui contribuera 
au déroulement et au développe-

ment des activités sportives à 
Mandeville. Si vous désirez vous 

impliquer bénévolement, contactez 
votre service des loisirs
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Crédits d’impôt !

Un service  
gratuit autant 
pour les pro-
priétaires que 
les locataires

Jusqu’en mars 2014, l’ACEF La-
naudière offre gratuitement des 
visites d’intervention en efficaci-
té énergétique dans le cadre du 
programme Éconologis. Grâce à 
ces visites, près de 750 ménages 
à revenu modeste de la région 
de Lanaudière pourront amélio-
rer leur confort et faire face à la 
saison froide.

Les visites Éconologis

Lors de ces visites, des travaux 
mineurs sont effectués, comme 
le calfeutrage des fenêtres et 
l’installation de coupe-froid pour 
les portes. De plus, une analyse 
de la facture de consommation 
d’énergie est faite et des con-
seils personnalisés en efficacité  
énergétique sont donnés. Dans 
un deuxième temps, si le système 
de chauffage le permet, des ther-
mostats électroniques sont instal-
lés sans aucun frais.

À propos d’Éconologis

Pour obtenir une visite, il suffit 
de recevoir une facture d’énergie 
pour le chauffage du domicile, 
de ne pas avoir bénéficié du ser-
vice dans les 3 dernières années 
si vous avez déménagé ou dans 
les 5 dernières années si vous 
demeurez à la même adresse et 
de respecter les seuils de reve-
nus annuels selon le nombre 
d’occupants incluant les enfants 
(ex.: 1 personne : 23 298 $, 2 per-
sonnes : 29 004 $, 3 personnes :  
35 657 $, 4 personnes : 43 292 $).

Prendre rendez-vous

Les personnes intéressées peu-
vent prendre un rendez-vous au 
450 960-2090 ou au 1 877 960-
2090. Elles peuvent également se 
renseigner en visitant le site Inter-
net du ministère des Ressources 
naturelles au www.econologis.ca 

Habitation

ÉcoRénov
Le 7 octobre dernier, le gou-
vernement a annoncé des 
mesures fiscales afin de sti-
muler l’économie. Dans ces 
mesures, de nouveaux crédits 
d’impôt à la rénovation sont 
offerts. Le crédit d’impôt 
ÉcoRénov est destiné aux par-
ticuliers qui font exécuter par 
un entrepreneur qualifié des 
travaux de rénovation éco-
responsable pour un bâtiment 
principal ou une résidence 
secondaire. Ce programme 
est valide jusqu’au 1er novem-
bre 2014.

Le crédit d’impôt correspond 
à 20 % des dépenses admis-
sibles jusqu’à un maximum de 
10 000 $. 

Voici une liste sommaire de 
travaux admissibles à ce 
crédit d’impôt :

• Étanchéisation à l’eau des 
fondations ;

• Remplacement de portes 
et fenêtres par des 
modèles homologués  
Energy Star pour notre 
zone climatique ;

• Construction ou remplace-
ment des installations 
septiques ;

Installations 
septiques

Un crédit d’impôt temporaire 
de 20 % pour les installations 
septiques mises en place en-
tre le 7 octobre 2013 et le  
1er novembre 2014.

Restauration 
de la bande 
riveraine
D’autres travaux peuvent bé-
néficier de ce crédit d’impôt. 
Je vous invite à visiter le lien 
suivant :

http://www.finances.gouv.
qc.ca/documents/bulletins/fr/
BULFR_2013-10-f-b.pdf

Les pages 3 à 12 concernent 
les crédits d’impôt pour les 
particuliers. Vous trouverez la 
liste complète des travaux ad-
missibles aux pages 9 à 12. 

Si vous souhaitez avoir plus 
de détails concernant les 
règlements, l’environnement 
ou l’urbanisme, n’hésitez pas 
à communiquer avec moi au  
450 835-2055 poste 4702.

Joyeuses fêtes ! 

N’oubliez pas de 
demander un per-
mis pour exécuter 

des travaux.

Veuillez pren-
dre note que 

pour votre sécu-
rité, votre numéro 
civique doit être 
affiché et bien 

visible de la rue 
afin de faciliter le 
travail des pompi-
ers, ambulanciers 
et policiers en cas 

d’urgence.

N’oubliez pas 
qu’il est interdit 
de pousser votre 
neige dans la rue 
lors du déneige-

ment de votre 
cour cet hiver.

Mathieu Perreault 
Inspecteur en urbanisme et en environnement 

450 835-2055  poste 4702 
urbanisme.mandeville@intermonde.net.

Mot de l’inspecteur
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Un Marché 
fermier à  
St-Gabriel ? 
Le Marché de Solidarité Régio-
nale de Brandon offre légumes, 
fruits, fromages, viandes, pains 
et produits transformés d’une 
quarantaine de producteurs, ma-
joritairement situés dans un rayon 
de 30 km de Saint-Gabriel. 
Ils sont tous soucieux de 
l’environnement, de la bio-
diversité et du développe-
ment de leur écono-
mie locale. Le 
Marché donne 
l ’ o c c a s i o n 
aux citoyens 
de la région 
de découvrir 
l ’agriculture 
locale. Aller au 
Marché, c’est 
l’occasion d’en ap-
prendre davantage sur 
ce qui se trouve dans notre 
assiette et de choisir les produits 
qui respectent nos valeurs.

Pour commander, il suffit de 
s’inscrire sur le site du Marché 
Brandon : www.marchebran-
don.org. La cueillette des com-
mandes se fait au 5111-C, Che-
min du Lac (route 347), tous les 
vendredis, de 14 h 00 à 17 h 30 
ou tous les samedis de 10 h 00 à 
midi. Il est possible d’acheter des 
produits en surplus sur place pour 

ceux qui n’ont pas commandé sur 
le Marché virtuel.

Quoi de neuf au Marché ? 

Le Marché Brandon distribue 
maintenant une gamme de 
produits forestiers non ligneux 
(PFNL) dont des petits fruits 
sauvages et des champignons 
forestiers frais cueillis dans la ré-
gion. C’est une nouvelle filière 
agroalimentaire très prometteuse 
et le Marché Brandon est très fier 

d’encourager ces 
entreprises nais-
santes. 

Un grand évène-
ment à venir  

Le Marché Bran-
don tiendra un 
marché de Noël  
le 14 et 15 dé-
cembre 2013 de 
10 h 00 à 16 h 00, 

au Centre sportif 
et communautaire 

de Brandon. Venez 
profiter du savoir-faire des 

producteurs locaux sur place.  
À quelques jours de Noël, 
venez finaliser vos achats de 
cadeaux. Vous pourrez y faire 
l’achat d’objets d’art, d’artisanat 
et de produits du terroir pour 
un repas de Noël Lanaudois. 
En plus des dégustations, il y 
aura des conseils culinaires et 
des tirages, le tout dans une 
ambiance festive et illuminée ! 
Courriel : info@atbrandon.org,  
Tél. : 450 760-5746

Dans la  
    Communauté

Nos heures d’ouverture  
sont du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 16 h 30.

Nous serons heureux de vous 
revoir en grand nombre.

Tout au long de l’année, nous 
fêterons le 10e anniversaire de 
fondation et vous trouverez des 
soldes et ventes surprises sur 
différents articles et vêtements.

L’ouverture officielle s’est 
faite le 4 novembre avec les in-
vités et les nombreux donateurs 
qui ont aidé à financer la recons-
truction du local. 

Récupération de vos articles 
ou vêtements  
Venez les déposer dans les 
boîtes identifiées à cet effet au 
80 rue St-Charles-Borromée à 
Mandeville.

Atelier de bricolage de Noël 
en décembre : 
Inscrivez-vous auprès de 
l’organisme au 450 835-7207

Résidus domestiques dan-
geureux (RDD)
Venez déposer vos RDD (huile, 
peinture, batteries, etc.) au 80, 
rue St-Charles-Borromée PEN-
DANT les heures d’ouverture, 
soit de 9 h 30 à 16 h 30.

Merci encore à vous tous qui 
nous ont encouragé. 

Aux Trouvailles 
de Mandeville 

80 rue St-Charles-Borromée 
Tél. : 450 835-7207

Venez voir notre nouveau local. 

FADOQ, CLUB ST-CHARLES 
DE MANDEVILLE

Savez-vous que grâce à votre 
carte de la FADOQ, vous pou-
vez bénéficier d’escompte jusqu’à 
20 % sur vos primes d’assurance 
auto et habitation.

Savez-vous que grâce à votre 
carte de la FADOQ, vous pouvez 
bénéficier d’un rabais de 15 à 35 % 
sur l’achat de lunettes.

Savez-vous que grâce à votre 
carte de la FADOQ, vous pou-

vez bénéficier des avantages du  
programme de santé auditive  
MAESTRO, une exclusivité 
FADOQ.

Savez-vous que grâce à votre 
carte de la FADOQ, vous pou-
vez bénéficier d’un rabais avan-
tageux au Spa Natur’Eau situé à 
Mandeville.

Savez-vous que grâce à votre 
carte de la FADOQ,  vous pouvez 
profiter de prix avantageux sur cer-
tains spectacles à la salle Rolland-
Brunelle située à Joliette.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter monsieur 
André Desrochers, président, au 
450 750-7059.

Le Conseil d’Administration vous 
souhaite un Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse Année 2014.

Mandeville

Vous pensez au 
suicide ? Vous 

êtes inquiet pour 
un proche ? 

Vous avez perdu 
quelqu’un par 

suicide ?  

Ne restez pas seul. Le 
Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière 

est là pour vous soutenir 
24/7 au 

1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553)

Démarrage 
d’entreprise

Pour publier un communiqué dans le Babillard, 
veuillez communiquer avec nous.
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Cible Famille 
c é l è b r e r a 
ses 25 ans 
d’existence en 
février 2014. 
Pour l’occasion, 

l’organisme prépare un souper 
gastronomique bénéfice qui se 
déroulera le 14 juin 2014 au Vi-
gnoble de Saint-Gabriel. Vous 
souhaitez nous encourager ? Té-
léphonez-nous pour réserver vos 
billets au 450 835-9094. 

Gardiens-
Gardiennes 
averti(e)s
Votre enfant aimerait gagner 
un peu d’argent de poche et 
avoir une première expérience 
de travail ? Inscrivez-le avant 
le 13 décembre à la formation 
gardien(ne)s averti(e)s. La for-
mation sera donnée le 8 février à  
Cible Famille de 9 h à 16 h.

Coût : 35 $ pour les membres 
et 45 $ pour les non-membres 
(le paiement doit être donné à 
l’inscription. La formation sera 
offerte avec un minimum de 
10  inscriptions).

Inscriptions au 450 835-9094 
Annick Gélinas

Connais-
sez-vous 
bien votre 
Maison de 
la Famille ?
Un lieu tant pour les futurs pa-
rents que les parents et grands-
parents… Un endroit où vous 
trouverez sous le même toit  une 
panoplie d’activités dont celles 
d’éveils pour les tout-petits, des 
activités cuisines pour toute la 
famille, des ateliers exclusifs aux 
parents pour les accompagner 
dans la découverte de leur rôle 
auprès de leurs enfants, etc. Il 
y a aussi des services : la jou-
jouthèque, le prêt de livres et 
de DVD d’informations, le prêt 
d’équipements (sièges d’auto, 
barrières de sécurité, etc.) et tel-
lement plus encore !!

Cible Famille, c’est à décou-
vrir ou à redécouvrir !  Trouvez-
nous sur Facebook ou encore 
consultez notre site Internet au 
www.ciblefamillebrandon.com. 
Sinon, il n’y a rien de mieux que 
de venir nous rencontrer pour 
constater tout ce qui peut s’offrir 
à vous et votre famille !  Au plaisir 
de vous rencontrer très bientôt !

Oyé ! Oyé ! L’hiver est enfin ar-
rivé ! Vous avez envie d’un en-
droit pour vous réchauffer, pour 
pratiquer une activité ou même 
pour vous rassembler ? Le Cen-
tre sportif et communautaire de 
Brandon est l’endroit que vous 
cherchez ! Nous sommes heu-
reux de vous offrir différentes 
activités pour tous les groupes 
d’âges. 

Aréna de Brandon

• Horaire spécial du temps  
des Fêtes

• Ouverture patin libre : 
5 janvier 2014

• Ouverture hockey libre : 
6 janvier 2014

Énergym

• Promotion du temps  
des Fêtes  
(du 1er au 30 décembre 2013)

• Pour un abonnement de 3 mois, 
obtenez 1 mois gratuit !   

Piscine de Brandon

• Horaire spécial du temps des 
Fêtes

• Cours offerts à l’hiver et au 
printemps 2014

• Programmation pour les  
enfants et adultes

• Location de piscine

• Tandem (glace et piscine)

• Tarif spécial pour les écoles

• Location/fête d’enfants

Nouveauté 
pour les 
aidants
Des cafés-rencontres  
près de chez vous !

C’est avec grand plaisir que le 
Réseau des aidants naturels 
d’Autray (RANDA) annonce 
l’arrivée de deux nouveaux cafés-
rencontres : Lavaltrie et Saint-
Gabriel. Le pôle de Berthier 
poursuit ses rencontres comme 
à son habitude. Le RANDA  in-
vite donc ses membres et toute 
personne intéressée à se joindre 
à nous à l’un de ses trois points 
de service.  

Nous vous attendons en grand 
nombre !

Pour de plus amples infor-
mations :  
588, rue Montcalm, bureau 220 
Berthierville (Québec) 
J0K 1A0 
450 836-0711  
aidantsautray.org

Réseau 
des aidants naturels 

d’Autray

Berthierville
Date :   

14 janvier 
Heure : 

9 h 30 à 11 h 30 
Lieu : 

Hôtel de ville 
588, rue Montcalm 

Local 308

Lavaltrie
Dates :  

20 décembre  
24 janvier 
Heure : 

9 h 30 à 11 h 30 
Lieu : 

Maison ancestrale 
1060, rue Notre-Dame

St-Gabriel
Dates :  

17 décembre 
21 janvier 
Heure : 

9 h 30 à 11 h 30 
Lieu :   

Ancien presbytère 
25, boul Houle



Les CFQ sont une Association 
vouée à amélioration des condi-
tions de vie de la femme et de la 
famille ainsi que la transmission 
du patrimoine culturel et familial. 

Être membre d’un Cercle de fer-
mières c’est :

• Partager des connaissances 
dans un climat d’entraide  
et d’amitié

et Olivica St-Jean) ont été remis 
à Monsieur É . Toutant de Raw-
don, Mme C. Murray de Mande-
ville, Mme L. Lachance de Saint-
Jean-de-Matha, Mme S. Venne 
de Lanoraie et Mme S. Giasson 
de Mandeville.

Félicitations à tous les 
gagnants et merci à tous 
les acheteurs pour leur 
soutien.

Si vous désirez de plus amples in-
formations, vous pouvez contac-
ter le conseil d’administration :

Mme Gysèle Bacon,  
présidente 450 835-9424
Mme Francine Leblanc, 
vice-présidente 514 250-6355
Mme Louise Paris 
secrétaire 450 886-3988
Mme Françoise Beauparlant 
conseillère 450 835-7196
Mme Sylvie Giasson 
conseillère 450 756-7955

Le Cercle de fermières vous 
souhaite un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse Année 
2014.

• Exprimer votre créativité en 
vous initiant à différentes 
techniques artisanales

• Participer à des œuvres 
humanitaires

• Recevoir le magazine 
l’Actuelle

• Assister à une réunion le  
1er mardi de chaque mois

D’ailleurs, lors du Festival des 
Fêtes Mandeville (La Ruée vers 
l’Art), le 6 octobre dernier, plu-
sieurs prix confectionnés par 
nos membres ont été remis à 
des récipiendaires de billets de 
tirage vendus par notre Cercle.

Les prix suivants ont été 
gagnés par :

1er prix : Bouquet de Roses 
(crocheté par Mme Claire Ma-
jeau) a été remis à M. G. Trem-
blay de Mandeville

2e prix : Doux Losanges  
(tissé par Mmes Lise Carrier et 
Louise Paris) a été remis à Mme 
C. Bouchard de Mandeville

3e, 4e, 5e, 6e et 7e prix :  
Pieds Câlins (tricotés par 
Mme Lucille Auclair, Rose-Yvette 
Charpentier, Danielle Desbiens 

Découvrez la 
plus grande  
Association 
féminine au 
Québec

Pour plus d’information concer-
nant l’horaire du Taxibus, vous 
pouvez consulter le site internet 
de la MRC de D’Autray : http://
www.mrcautray.com/transport/
fr/horaires.html ou appeler au 
450 835-9711.

Bureau ouvert :

Bureau ouvert de façon régu-
lière jusqu’au 20 décembre 
2013 ;

23, 24, 30 et 31 décembre 
2013 : de 9 h à 13 h ;

Horaire habituel à compter du  
6 janvier 2014.

Bureau fermé :

25, 26 et 27 décembre 2013 ; 
1er, 2 et 3 janvier 2014.

Même si les heures de 
bureau sont limitées, vous 
pouvez obtenir des trans-
ports durant toute la  
période des Fêtes.

Heures de bureau durant le Temps des Fêtes


