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L’équipe du journal Le Bavard se réserve le 
droit de refuser la publication de certains textes 
et ils doivent être signé. 
 

Les articles, les publicités et les annonces qui                    
nous parviennent après la date de tombée du 
journal (le 3e vendredi du mois) peuvent            
aussi être refusés. 
 

Les opinions exprimées dans les articles                  
demeurent la responsabilité du signataire et 
n’engagent que ce dernier. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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Le Bavard, septembre 2020 

 

LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS HABITUELLES 

SONT ANNULÉES EN RAISON DU CORONAVIRUS 

COVID-19 ET LE PORT DU COUVRE-VISAGE EST 
MAINTENANT OBLIGATOIRE PRESQUE PARTOUT. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET                           
CONSIGNES DU GOUVERNEMENT DANS 
LES MÉDIAS (télévision, radio et Internet). 

 

REMERCIEMENTS 
 

C’est avec regret que nous avons accepté la démission de Monique Croussete, 
Cécile Racine et Claire Cardinal comme bénévoles au journal Le Bavard. 
 

Depuis le début de la publication en 1982, Monique Croussette a été responsable 
de l’assemblage du journal. Cécile Racine s’est jointe à elle pour donner un coup 
de main quelques mois plus tard.  Cécile a aussi été trésorière jusqu’à aujour-
d’hui.  Elles ont consacré plusieurs heures par mois à assembler le journal, page 
par page, et à le brocher. 
 

En 2006, Claire Cardinal s’est jointe au groupe.  Lisette Aumond a apporté son 
aide, elle aussi, pour l’assemblage, le pliage et le brochage quand le journal a été 
imprimé à l’école St Gabriel. 
 

Votre aide a été inestimable. Merci beaucoup pour toutes ces années de bénévolat 
au journal. 
 

Grâce à vous, le journal Le Bavard a toujours été imprimé à temps. 
 

Le comité du journal,                                                                                                                                                              

Gisèle Marcoux Rivard, responsable                                                                                                                                                        
Denise Marcoux                                                                                                                                                                 
Hélène Laliberté 
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Messe de secteur  

présidée par Mgr Guy Boulanger 

dimanche, 30 août 2020, à 10 h 30. 
 

Cette messe se tiendra en plein air dans la cour du nouvel 

édifice à logements au 4, rue de l’église, Notre-Dame-du-Nord. 

…comme notre curé se plait à le nommer « son nouveau presbytère ». 
 

 
 

Après la messe, nous vous proposerons un café et un goûter 
 

…pour se redonner un nouvel élan afin de continuer 

à respecter sagement les mesures sanitaires. 
 

Nous suggérons à ceux qui le peuvent d’apporter leur chaise de parterre. 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé.  

Ce sera l’occasion pour nous, du secteur 
Nord,  

d’accueillir notre nouvel évêque 
 

Ce sera l’occasion pour Mgr Boulanger  

de nous connaître un peu 
 

Bien sûr, dans le respect  

des mesures de distanciation 
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Le Reflet pour le 29 juillet 2020 
 
Désespoir! 
Au Québec, c’est un juron qui rimait avec ‘Bouleau noir’ qu’Alexis Labranche     
crachait pendant que son amoureuse, Donalda Laloge, priait sainte Misère. 
Y a-t-il un lien entre la misère et le désespoir? 
Il me semble. 
 

Le temps est à la misère. Non pas toujours par manque d’argent. Mais par manque 
d’idéal. Perte des repères, du sens et de la transcendance. 
 

En effet, que signifie la vie quand elle se referme sur elle-même? Quand elle 
n’ouvre plus sur du davantage, du semper major? 
Si le bonheur se ramène à manger, boire, dormir, orgasmer, alors, quand tout               
s’effiloche, il n’y a plus de bonheur possible et ne vaut-il pas mieux en finir? Avec 
soi-même et, warum nicht, avec le monde lui-même! 
 

Ce me semble la grande misère du temps présent. Moins de cause qui rassemble, 
moins de projet qui mobilise, plus de soleil au-dessus de l’horizon. Tout sombre 
dans la grisaille, puis dans le noir. 
 

Vivre, c’est courir le plus vite possible dans une cage d’écureuil. 
 

On fuit : des chercheurs préparent la colonisation de la planète Mars.  
C’est la fin du monde : Michel Rodrigue en est convaincu, Dieu le lui a dit.  
Droit dans le mur : les collapsologues en font la démonstration. 
 

Donner un sens à sa vie devient quasi héroïque.  
Mais c’est possible. 
Il y a de l’espace pour s’engager en faveur des autres.  
Si l’on regarde autrement : ‘Ils vous promettent la lune, nous simplement, la terre!’ 
 

Je choisis d’espérer et d’aimer. Ici et maintenant. 
L’espérance, c’est tout ce qui reste quand il n’y a plus aucun espoir. 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
21 juillet 2020 
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Près de 60 ans au service de l’Église 
 

Après bientôt 60 ans de service au sein de l’Église,                                      
l’abbé Gilles Chauvin démissionnera de ses fonctions                                      

de vicaire général du Diocèse de Rouyn-Noranda. 

 
Ordonné prêtre le 10 juin 1962, l’abbé Chauvin occupait le poste de bras droit de 
l’évêque depuis 2006. Maintenant âgé de 82 ans, il a récemment annoncé au nouvel 
évêque de Rouyn-Noranda, Mgr Guy Boulanger, qu’il ne se sentait plus la capacité 
d’assumer cette fonction. Le 12 août, Mgr Boulanger a donc accepté sa démission.  
 
Celle-ci prendra effet à compter du 28 août, date à laquelle le nouvel évêque sera         
officiellement consacré dans ses fonctions. 
 

« Depuis 14 ans, il a rendu des services précieux à mon prédécesseur, Mgr Dorylas 
Moreau, à Mgr Gilles Lemay, qui a ensuite assuré l’intérim, et à l’ensemble du              
diocèse. Il a aussi été un solide appui depuis mon arrivée dans le diocèse, et je lui en 
suis très reconnaissant », a déclaré Mgr Guy Boulanger, dans une lettre transmise aux 
paroissiens. 
 
Lors de son 50e anniversaire d’ordination sacerdotale, en juin 2012, l’abbé Gilles 
Chauvin avait prononcé une homélie en présence de l’évêque d’alors, Mgr Dorylas 
Moreau, et de l’évêque fondateur, Mgr Jean-Guy Hamelin.  
 

À titre de prêtre, il aura donc côtoyé les trois évêques qu’a connus le Diocèse de 
Rouyn-Noranda depuis sa création officielle, en 1973. Auparavant, les paroisses qui 
composaient celui-ci relevaient du Diocèse de Timmins, en Ontario. 
 
Dans les prochaines semaines, Mgr Boulanger effectuera une consultation des               
principaux piliers du diocèse afin d’être éclairé dans le choix du prêtre qui sera le plus 
apte à assumer la fonction de vicaire général. 
 
 
 
Source: Le Citoyen                                                                                                                                                                  
Édition du 21 août 2020 
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Horaire: 
Les lundis 14 et 28 septembre 
19 h à 20 h 
(Le couvre-visage est obligatoire) 

 

Voici les consignes que nous avons reçues du                     
Réseau Biblio: 

 
Mesures particulières pour les bibliothèques•  
Les bibliothèques ne tiennent pas d’activités de groupe ou d’animation ; 
 

• L’accès au matériel à usage collectif (ordinateurs, tablettes, etc.) n’est pas per-
mis ; 
 

• Les visiteurs suivent les flèches et respectent la distanciation. 
 

• Les visiteurs déposent eux-mêmes à un endroit déterminé à cet effet les                      
documents qu’ils retournent à la bibliothèque. 

 

À LOUER 
 

Grand logement de 3 ½ pièces dans un HLM situé à Nédélec,                        
au deuxième étage, 45 rue Principale, apt 4.  

Pour une personne de 55 ans et plus, non-fumeuse.  

Si vous êtes intéressé, contactez:  

Danielle Pelchat au 819 784-2276.   
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 YOGA SUR CHAISE 
Le mot yoga en effraie plusieurs car on garde en mémoire ces corps sculptés au 
couteau… cette souplesse digne des meilleurs acrobates…ces postures insolites… 
ces contorsions à couper le souffle… On en conclut que ça n’est pas pour nous. Et 
avec raison dans le sens que tout un chacun n’a pas ce qu’il faut pour arriver à ce 
niveau. Mais le yoga n’est pas que ça; c’est une discipline qui peut être accessible à 
tous.  J’irais même plus loin : dans l’esprit de cette pratique, c’est le yoga qui doit 
s’adapter aux gens et non l’inverse. 
 

La pratique du yoga est un excellent moyen de contrer les effets du stress… de cal-
mer le système nerveux… d’améliorer sommeil,  digestion, concentration, pression 
artérielle, anxiété, etc., en plus de délier les articulations.  
  

Les postures habituelles comme : le chien tête baissée, l’enfant, le guerrier, l’arbre, 
le triangle, la salut au soleil, et bien d’autres, ont été adaptés à une pratique sur 
chaise par des connaisseurs et des adeptes de longue date.  
Le yoga sur chaise démocratise l’accès à cette pratique, et ce, peu importe l’âge.  
De quelles limitations parle-t-on ici?  De raideurs, de douleurs articulaires, de bles-
sures limitant le mouvement, de surplus de poids, de manque de temps, de perte 
d’équilibre, de perte de force, de handicap, de l’après chimio, de dépression, d’an-
xiété, de stress chronique, etc. Cependant toute personne peut pratiquer le yoga sur 
chaise; il ne faut pas nécessairement avoir des limitations. 
 

Le yoga sur chaise est un dérivé du Hatha yoga.  Ce dernier fait une large place aux 
étirements, aux postures appelées « asanas », à la respiration, la relaxation et la mé-
ditation.  L’objectif étant de maintenir des postures correctement, avec juste assez 
de force et de souplesse.  Deux concepts qui semblent opposés, et pourtant…à mon 
humble avis, c’est là une des forces du yoga.  
 

Lors d’une séance on alterne les postures assises, debout et parfois au sol pour ceux 
et celles qui en sont capables.  Il n’y a pas de règle fixe : vous ne pouvez pas rester 
debout, on adapte; trop difficile d’aller au sol, on adapte… l’idée principale étant de 
pouvoir utiliser son environnement pour refaire certains exercices à la maison.  
 

Le yoga sur chaise a aussi l’avantage de peu de matériel : une chaise est quasi suffi-
sante. Dans des classes on utilise des objets complémentaires qui peuvent être fa-
ciles à remplacer par autre chose à la maison. 
 

Si vous en avez l’occasion, ne manquez pas votre chance d’essayer une classe ou 
deux….L’enseignante en moi se met à la tâche pour faire connaître cette façon de 
pratiquer le yoga.  
 

C’est un essai qui vaut le coup! A vos tapis….OUPS, à vos chaises…! 
Réjeanne Scalabrini 
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Le Dr Horacio Arruda a annoncé la réouverture des lieux de culte à partir du                   
22 juin.  
 

L’équipe pastorale de l’Assemblée Chrétienne Évangélique de Notre-Dame-du-
Nord étudie les protocoles pour la réouverture sécuritaire des lieux de culte au   
Québec.  
 

Aussitôt une décision prise, nous avertirons les membres de l’église par courriel et 
par téléphone et pour la population générale sur notre site web.  
 

S.V.P. consultez notre site acnddn.ca pour les dernières nouvelles.  

Le comité d’éducation populaire autonome de  
Guérin vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Yoga sur chaise 
Date :    Le mercredi 23 septembre  (5 semaines) 
Heure :    De 15 h à 16 h 15 
Lieu :    À déterminer selon le nombre de participants 
Personne-ressource:  Réjeanne Scalibrini 
Pour plus de renseignements, contactez : Gisèle Marcoux Rivard au 819 784-2006 
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2 septembre Alexandre Bilodeau  
4 septembre Caleb Guertin 
5 septembre Nathalie St-Jean 
7 septembre Viateur Perron 
7 septembre Lydia Provencher  
8 septembre André Cyrenne  
15 septembre Gilles Aumond 
16 septembre Johanne Côté 
16 septembre Jessy Cloutier  
19 septembre Gérald Beaupré 
22 septembre Éloïse Brochu  
22 septembre Jacob Gaudet  
24 septembre Olivier Brochu  
25 septembre Daniel Lavoie 
26 septembre Éloi Aumond 
27 septembre Richard Généreux 
28 septembre Lysandre Aumond  
28 septembre Roger Cardinal 
29 septembre Kyria Aumond 
 
 

 

Anniversaires de mariage 
  
 

50ans  
 5 septembre 1970 

Roselyne Gaudet et Simon Aumond 
 

 47 ans  
 1er septembre 1973 

 Claire Cardinal et Denis Cardinal 
 

 6 ans 
 27 septembre 2014 

 Jessica Aumond et Éric Pilon 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations! 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE SEPTEMBRE 2020 de 8 h à 16 h 

 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
 
Nédélec 

2 
 

Rémigny 
Prélèvements 
 

3 
 

Nédélec 

Prélèvements 

4 
Réunion 
V-M a.m. 
Nédélec p.m. 

5 

6 

 
7 

 
 

8 
 
Nédélec 

9 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

10 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

11 
 
Rémigny 

12 
  

13 

 
14 
 
Rémigny 

 

15 
 
Nédélec 
        

16 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

17 

 

Nédélec 

Prélèvements 

18 
 

Rémigny 

19 

20 
 

 

21 
 
Rémigny 

22 
 

Nédélec 

23 
 

Rémigny 
Prélèvements 

24 
 

Nédélec 

Prélèvements 

25 
 
Rémigny 

26 

27 
 
 

 

28 

 
Rémigny 

29 
 
Nédélec 

30 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 
 

Nédélec 

Prélèvements 

 
 
Rémigny 

 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, ou la travailleuse sociale 
(Conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, 
lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :  
Rémigny :  819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 

Laissez- un message et on vous recontactera le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4235 
 

Prendre note que je dois me rendre à domicile régulièrement. Une note sera laissée sur 
la porte avec mon heure de retour. Merci de votre compréhension. 
 

Nous devons modifier notre façon de travailler vu la pandémie. Afin d’éviter que plu-
sieurs personnes ne se retrouvent au point de service en même temps SVP appelez-moi 
pour prendre rendez-vous. Merci de m’aider à vous aider !  
   
Alexandra 
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MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
516, rue St-Gabriel Ouest 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
Téléphone : (819)784-7011 

Télécopieur : (819)784-7012 
mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DU                             
BUREAU MUNICIPAL 

 

Prenez note que le bureau municipal est désormais ouvert au public 
tous les jeudis et les vendredis de 9 h à 16 h 30. 

 

Rappel 

Échéance du 3e versement du compte de taxes 
2020 le 1er septembre. 

 

Ramoner sa cheminée 
 

Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée 
à tous les automnes.  Les dépôts de créosote dans 
la cheminée peuvent s’enflammer facilement lors 
de la prochaine attisée.  
 

Il est également recommandé de ramoner sa                     
cheminée au printemps puisque les dépôts laissés 
dans l’installation à l’automne combiné à l’air                   
humide de l’été entraînent la corrosion des pièces 
d’acier. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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REFUGE POUR ANIMAUX DU TÉMISCAMINGUE 
701 route 382 (79,62  km) 
Laverlochère, QC 

 

 819 527-6843 
 
refugedutemiscamin.wix.com/refuge-pour animaux 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
 

Ceux qui ont fait vider leur fosse septique bien vouloir apporter une copie de votre 
facture au bureau municipal, afin qu’on puisse la mettre à votre dossier.  

Bientôt une vingtaine de domiciles de notre municipalité recevront un                                
questionnaire à remplir concernant la prévention incendie de la part de la MRC de 
Témiscamingue. Nous comptons sur votre habituelle collaboration ! 
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COVID 19 

SÉANCES DU CONSEIL – PRÉSENCE DU PUBLIC 
 

Prenez note que la présence du public aux réunions du conseil est maintenant             
permise tout en respectant les mesures sanitaires déjà établies soit : 
• Maintien de 2 mètres de distance entre les personnes présentes.  La salle sera             

aménagée en conséquence selon sa capacité physique. 
• Le port du couvre visage est obligatoire pour accéder à l’immeuble et à la salle 

du conseil mais une fois assis, tous peuvent enlever celui-ci.  Bien entendu, il 
faut le remettre dès qu’on se lève et qu’on doit circuler. 

 
MAISON DES AÎNÉS DE RÉMIGNY 

 

La municipalité de Rémigny ainsi que sa mairesse, Mme Isabelle Coderre,                
sollicitent notre support avec leur projet de Maison des aînés.  Si ce n’est pas déjà 
fait n’oubliez pas de  signer la pétition qui circule dont une copie est au Resto             
dépanneur Souvenir d’Antan. 
Ce projet est unique en son genre et il propose qu’une personne résidente : 
• Puisse y évoluer et y vieillir jusqu’à la fin de sa vie sans avoir à changer          

d’établissement à mesure que ses besoins changent; 
• Recevoir des soins de thérapies alternatives qui favorisent le maintien de la 

santé mentale autant que corporelle; 
• Bénéficie d’activités intergénérationnelles organisées afin de se sentir                      

totalement intégrée dans la communauté rémignoise et que la jeunesse puisse 
bénéficier de ses enseignements et de son savoir-faire. 

 

Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook au lien suivant : 
https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-
R%C3%A9migny-113488560418701/ 

https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-R%C3%A9migny-113488560418701/
https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-R%C3%A9migny-113488560418701/
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Déneigement et sablage des chemins d’hiver 
pour le Canton Guérin 

 

La municipalité du Canton Guérin demande des soumissions pour le déneigement 
et le sablage des chemins d’hiver, pour les trois prochaines saisons hivernales, soit 
2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023. 
 

Les documents d’appel d’offres obligatoires sont disponibles sur le site Internet du 
SEAO (Système électronique d’appel d’offres) au www.SEAO.ca  
 

Pour être considérées, les soumissions devront être cachetées et porter sur l’enve-
loppe la mention « Soumission 2020-2023 Déneigement et sablage des chemins 
d’hiver ». Les soumissions seront reçues au bureau municipal du canton Guérin, à 
l’adresse ci- dessous, au plus tard à 12 h (midi), le vendredi 11 septembre 2020 
et seront alors ouvertes publiquement lors de la séance ordinaire du                                     
14 septembre. 
 

Municipalité du Canton Guérin 
516, rue St-Gabriel Ouest 
Guérin (Québec) J0Z 2E0 

 

La municipalité du Canton Guérin ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni                  
aucune des soumissions reçues. 

http://www.SEAO.ca
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, septembre 2020 

  
 
 

 
 

 

 

Lorraine McLean 
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883) 
Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325 
Cellulaire : 819-784-2058  | l.mclean@jaimonvoyage.com 
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean 

 

POUR UN VOYAGE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES, CONTACTEZ-MOI ! 

  
Le Resto-dépanneur a des billets à vendre 

pour le Rodéo du Camion. 
Il y a aussi une possibilité de former des 

groupes.  
 
 

Le tirage le 21 novembre 2020 

javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DID5JOC560NWN6%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dl.mclean%2540jaimonvoyage.com','Compose',800,600,'yes');
http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Heures d’ouverture: 11 h à 19 h  
7 jours sur 7 
 

 

Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 9,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 13,75 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 15,75 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 8,75 $ chacun 
Pâté au poulet: 9,75 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,50 $ chacune 
 

Le Bavard, septembre 2020 

 

Visitez le site Internet de la MRC au 

www.mrctemiscamingue.org pour plus 

d’informations sur la gestion des matières 

résiduelles. 

 

  

PETITS ANIMAUX  
 

Pour éloigner les animaux de votre 

bac à compost, appliquez un peu 

d'onguent contre la toux (ex.: Vicks 

Vapor Rub) autour du couvercle du 

bac. 
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Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, 

drainage lymphatique, femme enceinte. 
 
 

Consultation en Naturothérapie 
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs                      

favorisant la santé autant que d’atténuer les facteurs                                      
défavorables à une santé optimale.  

 
 

Soins de corps 
 

Harmonisation des chakras 
 

Reiki 
 
 

Distributrice des produits d’herboristerie 
LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible.  
 

          Possibilité de rendez-vous à votre domicile                  
pour 4 personnes et plus. 

 

 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

819 784-2008 
anniepelchat47@hotmail.com 
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LA BROCANTE 
pour un vaste choix  

d’articles de seconde main  
à bon prix ! 

 

MERCREDI : 13 h à 15 h 30 et                  
19 h à 21 h 

au sous-sol de l’église à St-Urbain de 
Rémigny 

 
 

Décors pour les fêtes de la  

Saint-Valentin, Pâques, Halloween et 

Noël  
disponibles en tout temps. 

 

 

Sac de vêtements 5,00 $  
 

Pour renseignements:  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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23 

 

Le Bavard, septembre 2020 

 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affilié 

avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-Marie.  
 Nous offrons également les traitements antirouille. 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.                                                  
Certain soir et fin de semaine sur demande. 

 

LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro de 
téléphone au : 819 784-2006 ou par courriel : lebavard77@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Sabrina Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

Elles ont suivi un cours de gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

30 août 
Messe de 
secteur à 
NDDN 
10 h 30 

Voir p. 5 
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La rentrée 
des élèves 
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Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

3 
 

4 5 
 

 

6 
 

7 
 
 

8 

 
9 
 

Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 
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Éco-
centre 

8 h à 12 h 
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Conseil 
20 h  

Biblio 
19 h à 20 h 
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Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 
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Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 
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Biblio 

19 h à 20 h 

29 
 

30 
 

Bac bleu/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

   

Rentrée des élèves: 1
er  

septembre. 


