Honneur aux bénévoles de St-Didace
Le dimanche 19 octobre dernier, le conseil municipal a tenu à rendre hommage
à tous nos concitoyens (ennes) qui nous rendent de précieux services en
s’impliquant bénévolement dans les comités et organismes.

Un certificat a été remis aux bénevoles
et trois d’entre eux ont reçu une mention
spéciale pour leur travail : Chantale Dufort,
l’équipe de la bibliothèque et monsieur
Christian Porès.
Merci à tous les bénévoles.
Novembre 2014
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MESSAGE DU MAIRE
Bonjour à tous et à toutes
J’aimerais tout d’abord souligner un événement très important qui s’est
tenu au Restaurant du Château, le dimanche 19 octobre dernier. Votre
conseil municipal a tenu à rendre hommage à tous nos concitoyens (ennes) qui
nous rendent de précieux services en s’impliquant bénévolement dans les comités
et organismes. Plus de quarante personnes (40) ont partagé un brunch et reçu un
certificat relatant leur apport individuel à l’enrichissement de notre vie communautaire.
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont travaillé à planifier cette journée, et Bravo à
Manon Champigny pour une organisation des plus professionnelle.
Pour vous illustrer comment l’implication citoyenne est importante, surtout pour une
petite municipalité, j’ai eu dernièrement, le plaisir de recevoir une lettre du ministère à
l’effet que notre demande de subvention de près de 50 000 $ déposée il y a plusieurs
mois, a finalement été retenue pour approbation.
Il s’agit d’un projet d’aménagement et d’amélioration d’infrastructures de loisirs dans le
cadre du programme MADA (Municipalité Amie Des Aînés) Si tout est approuvé comme
prévu, nous pourrons faire plusieurs ajouts et améliorations dans notre parc .
N’eut été de l’implication des membres du comité MADA et des responsables du Club
de Pétanque, nous serions passés à côté d’une belle opportunité pour améliorer notre
qualité de vie.

Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally
Francine Coutu
Manon Champigny
André Drouin
Francine Labelle
Véronique Vézina
Martin Larrivée

Merci et au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine
séance du conseil le 10 novembre prochain.

Imprimerie Pinard

Le total des comptes du mois s’élève à 167 338,94 $, dont
les principaux montants ci-dessous sont prévus au budget
2014.
Sûreté du Québec :				
50 688,00 $
Vaccuum Saint-Gabriel :			
22 992,00 $
Scellement Asphalte André :			
14 872,00 $
Allard Excavation (travaux voirie) :		
12 318,00 $
Excavation Majeau :				
5 131,00 $
EBI Environnement :				
4 504,00 $

journal@saint-didace.com

Yves Germain, maire

Impression

Pour nous joindre :
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Merci à vous Bénévoles de Saint-Didace ! (air : Mammy blue)
1.
À Saint-Didace on est chanceux !			
D’avoir des gens si merveilleux !			
Qui pensent aux autres avant eux !			
Vous participez de votre mieux !			
Dans vos Comités si précieux !			
Et rendez les gens d’ici heureux !			

Très chanceux !
Merveilleux !
Avant eux… m…
De votre mieux !
Si précieux !
Très heureux… m…

Refrain :
Merci à vous ! Merci à vous Bénévoles de Saint-Didace ! (bis)
Oh ! Merci ! Merci !
2.
Fermières, MADA ou bien Fabrique !		
Journal, Mycologues, Optimistes !			
On veut vous rendre hommage ici !			
Et puis GESTE et Environnement !			
Et le Conseil d’établissement !			
On veut vous rendre hommage ici !			
Refrain :

…

3.
Joyeux Lurons, Développement !			
Festin entre Voisins charmants !			
Politique familiale aussi !				
Sans oublier l’Club de Pétanque !			
Et l’équipe du 150e !				
On veut vous rendre hommage ici !			
Refrain :

Oh ! Merci !
Oui ! Merci !
Aujourd’hui ! Merci !
Oh ! Merci !
Oui ! Merci !
Aujourd’hui ! Merci !

Oh ! Merci !
Oui ! Merci !
Aujourd’hui ! Merci !
Oh ! Merci !
Oui ! Merci !
Aujourd’hui ! Merci !

…

4.
Chacun de vous ici présent !			
Recevez nos remerciements !			
Pour toutes ces heures accumulées !		
Refrain final :
Merci à vous ! Merci à vous Bénévoles de SaintDidace ! (bis)
Oh ! Merci ! Merci !
… Merci à vous ! Merci à vous Bénévoles de SaintDidace !
… Merci à vous ! Merci à vous Bénévoles de SaintDidace !
Chanson de Josée Durand
Interprétée lors de la fête des bénévoles
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Chers amis !
Bien sentis !
Sans compter ! Merci !

Service d’animation parascolaire de Saint-Didace
Loisirs Saint-Didace vous présente le service d’animation parascolaire
ayant pour but d’offrir aux élèves de l’école Germain-Caron une
programmation d’activités en dehors des heures de classe. Selon la
demande et sous réservation, le service d’animation parascolaire offre la
possibilité d’être ouvert de 7 h à 8 h et de 15 h à 18 h du lundi au vendredi.
Cette communication est pour vous informer des prochaines activités animées qui seront
offertes aux enfants en parascolaire et durant les prochaines journées pédagogiques.
Les 4 prochaines activités animées offertes en parascolaire seront :
•
•
•
•

L’activité # 3 : Les mardis : Marche à la découverte du village (14 oct. au 14 nov.)
L’activité # 4 : Les jeudis : Atelier de théâtre (14 oct. au 14 nov.)
L’activité # 5 : Les mardis : Tricotage (17 nov. au 19 déc.)
L’activité # 6 : Les jeudis : Karaté (17 nov. au 19 déc.)

La prochaine activité animée offerte lors des journées pédagogiques sera :
•

Journée pédagogique # 3 (14 novembre) : Baume à lèvre et Chandelle en cire
d’abeille

Nous avons occupé les enfants lors des deux journées pédagogiques du mois d’octobre
avec un grand succès :
•
•

Journée pédagogique # 1 (10 octobre) : Rallye
forestier et Cuisine
Journée pédagogique # 2 (14 octobre) : Atelier sur
la fabrication du miel et Cuisine
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Si vous désirez participer en tant que bénévole aux activités animées, si
vous avez le goût de venir tricoter avec les enfants ou vous avez de la
laine et des broches à tricoter qui ne servent pas, si vous avez le goût
de faire des animations avec les enfants sur un sujet qui vous tient à
cœur pour une période de 5 x 1 heure ou un bloc d’heures en journée
pédagogique, faites-le-nous savoir.
Il est à noter que les parents et autres citoyens sont toujours invités
aux activités animées.
Pour plus d’information, téléphonez au 450 835-2812.
Merci de votre attention
Chantale Dufort
membre responsable de Loisirs Saint-Didace pour le service
d’animation parascolaire.

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.
Nos produits : portes d'acier, porte-patio,
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes
d'aluminium et rénovation.
Il nous fera plaisir de répondre à votre
appel au 450 754-4698.

5

Messes de novembre 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

09
16
16
23
30

02
Claire Bruneau-Lagacé par l’ Unité de la Maskinongé
02
Lucia Bastien-Lajoie par famille Madeleine Lajoie
09
Victor Brissette par Agnès et Sylvette Allard
Gabriel Lajoie, 3e anniversaire par son épouse et ses enfants
Maurice et Réjeanne Ste-Marie par famille Allard
Diane Mongeau par Pierre Dorion
Marie-Jeanne Bernèche par son époux et ses enfants
Ulric Paquin par Lucille et Émile Adam

Le Dimanche 2 novembre 2014, la messe est pour les paroissiens défunts. Nous invitons
les familles, à la messe de 9 h 30, à venir prier pour leurs défunts.
La chorale l’Arbre de vie
Un concert se tiendra à l’église St-Didace le samedi 15
novembre 2014 à 19 h 30. Les profits iront à l’église.
Venez nous encourager.

Bienvenue à tous.
Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire
450 835-4028
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Message du Club Optimiste
Le 31 octobre: Distribution de sacs de bonbons à tous les élèves de l’école
Germain-Caron pour l’Halloween.
Campagne de financement annuelle
Encore cette année le Club Optimiste procédera à la vente de gâteaux aux fruits. Pour
réservation, veuillez communiquer avec moi 450 835-1962 ou Lise Hubert 450 835-7996.
Merci de nous encourager!
PETITE FÊTE DE NOËL
Bonjour à toi , petit Bout de chou de Saint-Didace.
Si tu as entre 0 et 12 ans, tu es invité à venir fêter Noël avec nous. Tu dois être accompagné
d’un adulte. La population de St-Didace est aussi invitée.
Dimanche 14 décembre 2014
à la salle de l’école Germain-Caron, de 13 h à 16 h.
Entrée gratuite. Nous débuterons à 13 h précisément.
La fête ne sera pas comme avant, étant donné que nous n’avons plus de locaux.
Nous espérons te voir à cette fête.
P.S. Une réponse serait appréciée avant le 1er décembre 2014.
__________________COUPON -RÉPONSE______________________
Nom de famille_______________________________#tél:______________
Nom de l’enfant____________________________âge:_______________
Nom de l’enfant____________________________âge:_______________
Nombres d’adultes:_____________________________
Poster à Diane Dupuis, 1180 chemin des 2
Rivières, St-Didace, J0K 2G0
Diane Dupuis, présidente , Club Optimiste
de Saint-Didace 450 835-1962
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Info biblio de novembre 2014
Horaire :
		
		

- dimanche avant-midi de 10 h 15 à 11 h 30
- mercredi soir de 19 h à 20 h 30
- jeudi après-midi de 13 h à 15 h 30

Activités : les cours en informatique, de conversation anglaise et
d’espagnol se poursuivent. Pour des informations, laissez-nous un
message au 450 835-4184, poste 8205 et nous vous rappellerons.
Documents disponibles aux citoyens de St-Didace.
Lors de la grande fête des bénévoles, dimanche 19 octobre dernier, le Comité du 150e de
Saint-Didace a remis 3 précieux documents à la bibliothèque. Merci beaucoup!
1 recueil des « Chroniques historiques « rédigées à l’occasion du 150e
anniversaire de Saint-Didace par Christian Porès;
1 recueil des « Recensements de Saint-Didace, cartes
et chroniques s’y rattachant; (1851 à 1871);
3 disques DVD sur « Saint-Didace, 150 ans d’histoire»
réalisés par Normand Grégoire et Raymonde Ally
(2 pour la bibliothèque et 1 pour M. Louis-Edmond
Hamelin). Ce DVD comprend des documents originaux,
des photos d’époque et les chroniques historiques
rédigées par M. Christian Porès.
Nouveautés :
• Aux portes de l’éternité / Ken Follet, Éd. Robert Laffont, 2014.
• La veuve du boulanger / Denis Monette, Éd. Logiques, 2014
• Le 21 octobre dernier, nous avons reçu plus de 600 romans,
documents, albums, BD, livres-CD de Réseau-Biblio. Venez profiter
de ces nouveautés dans votre bibliothèque municipale!
Saviez-vous que, de la bibliothèque ou de chez-vous vous pouviez
télécharger GRATUITEMENT des livres numériques?
Pour aide ou conseil, information, réservation ou renouvellement, laissez un message au
450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com. Infos sur l’horaire et
autre : http://www.saint-didace.com/
Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin
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Association d’Enfants Scolarisés à la Maison
Association d’Enfants Scolarisés à la Maison(AESM) est un organisme sans but lucratif
de la région de Lanaudière qui encourage la socialisation des enfants scolarisés à la
maison en leur offrant des activités ludiques familiales abordables ainsi qu’en facilitant
l'échange des ressources et d'information entre ces familles. Cette association est ouverte
à toute personne qui pratique ou pense à pratiquer l'école à la maison dans la région de
Lanaudière. Nos activités se dérouleront dans la région de Lanaudière.
Nous sollicitons en ce moment les différentes municipalités de la région pour regarder
la possibilité d'être inscrit sur votre site web ainsi qu’être inclus à votre publication
d’information format papier dans le but de nous faire connaître par votre communauté.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Monsieur, Madame, mes salutations
distinguées.
Amber Lawrence
Association d'Enfants Scolarisés à la Maison (AESM)/Association of Children Educated at
Home (ACEH)
www.ecolemaisonlanaudiere.org
www.facebook.com/ecolemaisonlanaudiere
450 882-2123 poste 5026

Soins de la personne à domicile
(Heure du CLSC ou privé)
• Bain
• Aide aux repas
• Tâches quotidiennes
Thérèse Savoie
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450 421-8576

Chronique historique de St-Didace
Le recensement de 1851, dernière partie, origine des
familles pionnières.
La plupart des Didaciennes et Didaciens savent que le peuplement de notre territoire s’est
fait sur deux axes : d’une part par le sud-est (Rang du Ruisseau Plat) avec des pionniers
provenant principalement des paroisses de Ste-Ursule, Rivière-du-Loup (Louiseville), StBarthélémy et Maskinongé et d’autre part par le sud-ouest (Rang du Cordon) avec des
pionniers venant surtout des paroisses de St-Cuthbert, Berthier, Ste-Élisabeth et St-Gabriel.
Mais qu’en est-il exactement ? Sait-on combien d’adultes et d’enfants sont originaires de
ces paroisses ? Combien d’enfants étaient déjà nés à St-Didace en 1851 ? Y avait-il des
adultes (21 ans et plus en 1851) nés à Saint-Didace? Y avait-il des liens de parenté entre
plusieurs de ces nouveaux arrivants ? Est-ce que des frères, des cousins, des pères et leurs
fils ou des oncles et leurs neveux se sont entendus pour venir s’établir à Saint-Didace?
Est-il possible, par exemple, que Pierre Sicard fils, de Maskinongé, ait dit à son père,
prénommé lui aussi Pierre, également de Maskinongé, quelque chose comme suit : « Hey
le père, y a pu grandement de terre pour s’établir par icitte, j’ai entendu dire qu’en la Mission
de Saint-Didace, il y a en masse de nouvelles terres pour ceux qui veulent défricher et s’y
établir, je pense que je vais y emmener ma femme et mon fils (vous avez deviné, lui aussi
prénommé Pierre) dans ce nouveau territoire ; qu’est-ce que tu dirais de m’accompagner
avec ma mère, mes frères et mes sœurs ?». Est-il possible aussi, qu’en grande réunion de
famille, Pierre Sicard, père grand ait décidé de suivre son fils, son petit-fils et son arrièrepetit-fils à Saint-Didace et qu’ainsi, quatre générations de Pierre Sicard soient arrivées ici
en même temps ou presque?.
J’imagine qu’à l’époque, de nombreuses familles ont eu ce genre de réflexion avant de venir
s’établir ici.
Nous allons tenter, dans ce qui suit, de répondre à ces questions.
Le recensement de 1851, en raison de certaines difficultés administratives, n’a pas eu lieu
en 1851, mais bien en janvier et février 1852. L’origine des familles pionnières est beaucoup
plus vaste que ce que l’on pourrait croire. Au total, 689 personnes (adultes et enfants) sont
énumérées dans ce recensement ; 263 adultes provenant de 35 lieux différents, 237 enfants
nés hors Saint-Didace (17 paroisses différentes) et 189 enfants nés à St-Didace. St-Didace
est jeune ; en 1851, plus d’enfants sont nés à l’extérieur du territoire qu’à St-Didace même.
On se rend compte que St-Ursule a été un lieu de transition très important pour plusieurs
familles puisque ces familles ont eu 1 ou plusieurs enfants dans leurs paroisses d’origine,
1,2 ou 3 enfants à Ste-Ursule pour finalement agrandir leur progéniture à St-Didace.
Étrangement, seulement quatre enfants ayant leur père né à Ste-Ursule y sont nés.
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On constate que les familles qui avaient un lien de parenté, au premier, deuxième ou
troisième degré ou encore, qui avaient un lien d’amitié dans leurs paroisses d’origine et qui
sont arrivées à peu près en même temps sur le territoire Didacien ont reproduit ce lien de
proximité en s’établissant les unes près des autres quand cela était possible.
Il y a un écart d’âge important pour quelques couples et dans plusieurs cas c’est la femme
qui est l’aînée. Plusieurs veufs et veuves accompagnent la famille d’un de leurs enfants
adultes. On constate aussi que plusieurs cultivateurs en sont à leur deuxième mariage,
on exigeait beaucoup des femmes à l’époque, elles devaient procréer chaque année ou
presque, pour l’église et pour la nation ; plusieurs y ont laissé leur santé et leur vie.
Le recensement nous permet d’éclaircir plusieurs questionnements généalogiques dans le
« Dictionnaire des familles de Saint-Didace » ; par exemple, il semble y avoir deux familles
Louis Cauchon (Cochon) dans ce Dictionnaire, le recensement nous permet d’affirmer qu’il
n’y a eu qu’un Louis Cauchon marié en premier lieu avec Josephte Pépin et ensuite avec
Élisabeth Bellemare.
L’âge des personnes nées à Saint-Didace nous permet d’identifier quelques-unes des
toutes premières familles établies ici : Selon le recensement la première famille installée et
à avoir donné naissance à des enfants ici serait la famille de Josuah Hibbard et Ann Hunter
présente avant 1823, ensuite la famille de Nicolas Béland et Agathe Fleury présente avant
1828, la famille de Joseph Charpentier et Marie Plante avant 1831, la famille de Ferdinand
Lagacé et Marie-Louise Lefrançois présente avant 1835, la famille de Basile Laprade et
Thérèse Comptois présente avant 1836 et plusieurs autres dans les années suivantes.
En date du recensement, Jerusha (28 ans), James (27 ans) et Edson (22 ans), enfants de
Josuah Hibbard et Ann Hunter ainsi que Clarice Béland (22 ans), fille de Nicolas Béland et
Agathe Fleury sont les quatre adultes recensés comme étant nés à Saint-Didace.
Une version papier du recensement nominatif de 1851, une transcription de ce recensement
ainsi qu’un tableau dénombrant les personnes s’y trouvant en rapport avec leurs lieux
d’origine seront disponibles sous peu pour consultation à la bibliothèque municipale pour
ceux et celles qui désireront avoir plus d’informations sur le sujet. Ce dernier tableau sera
aussi disponible sur le site de la Municipalité dans la section « Chroniques de Saint-Didace ».
Christian Porès
Sources :
• Recensement-Canada Est, 1851, Saint-Didace Bibliothèque et Archives du Canada en ligne.
• automatedgenealogy.com/census52/Saint-Didace
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Novembre 2014: mois de l’économie sociale
Dans le cadre du Mois de l’économie sociale, le 16 novembre, le Marché
recevra Richard de Montigny de l’entreprise Vert Demain, spécialisée
dans l’alimentation crue et vivante. Ce sera alors le moment de connaître
les avantages de cette spécialité tout comme les rudiments de base
pour produire par la suite, à la maison, des pousses et germinations. Avec dégustation.
Apportez votre pot Masson.
Les AmiEs de la Terre de Brandon (ATB) organisent également la projection du film «Ce
qui compte» de la cinéaste franco-québécoise Anne Barth. Cette activité aura lieu le mardi
25 novembre, à 19h, dans les locaux de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, en
compagnie de la cinéaste qui sera présente dans la région à ce moment-là. Voir la bandeannonce :
www.cequicompte.com
Deux activités à ne pas manquer !
Atelier-conférence Alimentation crue et vivante
Dimanche 16 novembre – de 14 h à 17 h, au 5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-deBrandon
20 $ par personne
Projection du film « Ce qui compte » de la cinéaste Anne Barth
Mardi 25 novembre – 19 h à 21 h au 5111, chemin
du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon
5 $/personne
Réservation obligatoire au 450 835-9191
Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre
de Brandon
info@atbrandon.org
450 835-9201
Alexandra Schilte, agente de développement,
MRC D’Autray – Brandon en action
alexandra.schilte@mrcautray.com
450 751-0171
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Devenir une famille sans
fumée
Devenir une Famille sans fumée, c’est possible, surtout
quand on en fait un projet d’équipe! Voici quelques étapes
simples pour y arriver.
•

Discutez en famille

•

Embarquez!

•

Préparez-vous!

•

Dehors la boucane!

Quand
vous fumez
à l’intérieur,
votre enfant
fume aussi

MATHIEU,
fumeur
secondaire

Pour la santé des enfants, fumer c’est dehors.
Pour plus d’informations http://www.famillesansfumee.ca/

262_Affiche-GP_Fr

POUR LA SANTÉ DES ENFANTS,
FUMER C’EST DEHORS.
famillesansfumee.ca
UNE INITIATIVE DE :

EN COLLABORATION AVEC :

© Capsana 2014.
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Aidants naturels: parlons-en!
La Semaine nationale des proches aidants au Québec qui aura lieu du 2 au
8 novembre prochain se fera sous le thème Aidants naturels: parlons-en!.
Saviez-vous que près de la moitié (46 %) des Canadiens âgés de 15 ans
et plus ont fourni, au cours de leur vie, des soins à un ami ou à un membre
de la famille ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité
ou des problèmes liés au vieillissement? De plus, quand nous savons qu'environ 80 %
des soins à domicile au Québec sont prodigués par des aidants naturels, il est difficile de
ne pas se sentir concerné de près ou de loin par la cause des proches aidants! Dans le
cadre de la Semaine nationale des proches aidants au Québec, plusieurs activités visant à
rendre hommage aux aidants et à faire avancer leur cause auprès des gouvernements se
dérouleront un peu partout au Québec !
Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) fera évidemment sa part et vous invite
à son dîner de la Semaine nationale des proches aidants qui se tiendra:
Dès 10 h, mardi le 4 novembre à la Salle Jean-Bourdon située au 12, rue Louis-JosephDoucet à Lanoraie
Ce dîner est gratuit pour les membres du RANDA et coûtera 15 $ par personne pour les
non-membres.
Veuillez réserver votre place au plus tard le 23 octobre en nous téléphonant au bureau.
Bienvenue à tous!
Présent dans la MRC d'Autray depuis plus de vingt ans, nous tenons à vous rappeler que le
RANDA est un lieu d'écoute, d'échange et d'entraide pour les proches aidants. Notre mission
est d'améliorer la qualité de vie des aidants en dispensant des services d'information, de
soutien et de formation.
N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir et à participer à nos activités qui sont
offertes mensuellement à Berthierville, Lavaltrie et St-Gabriel. Notre équipe est là pour vous
supporter et vous accompagner à travers les différentes étapes de votre cheminement
d'aidant. Si les formules de groupe ne conviennent pas à votre situation, nous offrons aussi
des rencontres individuelles au bureau ou à domicile.
Nous pouvons vous aider!
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous!
450-836-0711/450-404-2211 (ligne sans frais pour Lavaltrie)
ou consultez notre site internet: www.aidantsautray.org
Mme Claude Simard, Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray
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Cible Famille Brandon
En novembre à votre Maison de la Famille…
• Purée pour bébé
• Ateliers de cuisine pour les pères
• Peinture sur tasse !
• Petite Marmite Santé
Ouverture en soirée !
La Maison de la famille souhaite rejoindre encore plus de familles en ouvrant ses portes en soirée
tous les 3e jeudis du mois. Venez nous voir ! Vous pourrez aussi, si vous voulez, participer à une
activité de jeux de société en famille.
Date : 		
20 novembre
Heures :		
18 h à 21 h		
Coût : Gratuit
Vidéos-discussion
Nouvelle activité cette année... ces rencontres permettent d’échanger sur des thèmes à partir du
visionnement de différents documentaires. Prochains sujets : la séparation des parents du point
de vue des enfants (5 et 12 novembre), l’intimidation (19 novembre) et l’hypersexualisation (26
novembre). Activités gratuites pour tous, offertes en après-midi. Inscrivez-vous pour réserver votre
place !
Activité pour les grands-parents
En préparation à la fête de Noël, cette activité vous fera passer un bon moment avec votre petit-fils
ou petite-fille. C’est sur le thème de l’éveil à la lecture et à l’écriture que vous ferez du bricolage,
des jeux et des histoires par la réalisation d’un calendrier de l’avent...
Date :
22 novembre
Heures :
9 h 30 à 12 h Coût : Gratuit pour les membres / 3 $ non membres.
Journée nationale de l’enfant
Cible Famille et son comité Défi Enfant organisent un rallye à travers les villages de Brandon lors
de la Journée nationale de l’enfant, le 20 novembre prochain.
Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Nous desservons les sept municipalités
de Brandon. Tél. : 450 835-9094. Internet : www.ciblefamillebrandon.com ou visitez-nous sur notre
page Facebook ou, en personne, au 15 rue Monday, St-Gabriel.
Annick Gélinas
Cible Famille Brandon
450 835-9094
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2014
•
•
•
•
•
•

Les lundis 3 et 17 : bacs de déchets
Les mercredis 5 et 19 : bacs recyclage
Les dimanches messes du mois de d’octobre, p. 6
Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8
10 novembre, 20 h Séance du conseil municipal
15 novembre, Concert de la chorale L’Arbre de vie 19 h 30 à l’Église

A mettre votre agenda en décembre
•

14 décembre, fête de Noël du Club Optimiste, p. 7

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com
ou au bureau de la municipalité́ .
Le 15 novembre 2014 : date de tombée pour le prochain journal.
NOTE
Veillez prendre note qu’il n’y a
pas de parution en janvier et que
le numéro de décembre est un
numéro double. Donc toutes vos
activités de janvier 2015 devront
nous parvenir le 15 novembre
pour parution dans le journal de
décembre.
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