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Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture du Bureau  
municipal, veuillez communiquer au numéro suivant:   (514) 968-8726 
 
Laissez votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un em-
ployé de la Municipalité communiquera avec vous dans les  
meilleurs délais. 
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Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   
Journalier: Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque: Valérie Bourdeau 
Coord. à la vie culturelle et communautaire:   
 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement le premier mardi du mois. La popula-
tion est invitée à assister aux séances qui ont lieu à 
la salle du Conseil, au Centre communautaire à 
compter de 19h30.  Une période de questions est 
réservée aux citoyens au début et à la fin de chaque 
séance.   

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca 
1060; rue du Moulin-Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0 
Tél: (450) 787-3497 

Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invi-
tés à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots maximum). 
Prenez note qu’en tout temps, dans une perspective d’équité, la Municipali-
té se réserve le droit de publier en tout ou en partie le matériel reçu et dans 
la forme et l’espace qu’elle décidera de lui allouer. 
 
Tombée: au plus tard le 10 du mois.   
Après cette date, les articles ne paraîtront pas. 

Comment soumettre vos articles 
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ANIMAL ERRANT  
OU PERDU: 

Fondation Caramel  

(450) 549-2935  

www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 
Secteur Nord; 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur:   
Du mercredi au samedi de 8h à 16h 

Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie, Varennes 
Du mardi au dimanche de 8h à 16h (Sauf le jeudi: 8h à 18h) 
 

Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242 

LIGNE INFO-COLLECTES SANS FRAIS:  

1-844-722-INFO (4636) ou  450-464-INFO (4636) 

Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca 

Pour les bacs endommagés lors de la collecte, veuillez contacter la ligne 
Info-collectes. 

Pour toute question concernant les Organibacs, vous devez également 
contacter la ligne Info-collectes 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Urgence: 310-4141 
 *4141 à partir d’un cellulaire  
ou 911  pour toute urgence           

www.sq.gouv.qc.ca 

APPLICATION MOBILE ÇA VA OÙ 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou 

Activités, service et références 

dans la Vallée-du-Richelieu. 

www.infosvp.ca 



 

 

                                    Mot de la mairesse 
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Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
1060, rue du Moulin-Payet 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Téléphone: (450) 787-3497 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Lundi au jeudi:  8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Vendredi: 8h30 à 12h00 

Nous investissons dans nos infrastructures 

Il y aura des travaux sur le tronçon de Mgr Gravel du numéro civique 46 jusqu’à la rue 
du Rivage. Ces travaux auront lieu entre le 15 avril et le 7 juin. 

Projet de verdissement à Saint-Antoine-sur-Richelieu avec Arbre-Évolution. 
 
La Municipalité est fière d’annoncer un projet de verdissement à plusieurs endroits du milieu villageois. Nous travaillons avec 
l’organisme Arbre-Évolution, il s’agit d’une coopérative de solidarité qui favorise le mieux-être des communautés à travers 
une symbiose entre la forêt, l'humain et son environnement 

 
Arbre-Évolution offre un service de compensation carbone par des projets de reboisement qui vont séquestrer le CO2 géné-
ré par nos activités. Aussi, nous allons bénéficier d’un rabais substantiel sur le coût des végétaux grâce au rachat de crédits 
carbone par le groupe de renommée internationale, Le Vent du Nord: ce dernier compense ainsi ses déplacements afin de 
réduire de façon novatrice son empreinte écologique. La formation a demandé qu’une part de son rachat soit attribué à notre 
municipalité qui accueille le festival Chants de Vielles  chaque année depuis six ans. Vous serez heureux d’apprendre en 
primeur que Le Vent du Nord sera de retour pour en célébrer le 15e anniversaire. 
 
La démarche de la municipalité s’inscrit dans la situation d’urgence climatique actuelle, nous nous sommes engagés à faire 
tout ce qui est possible pour la lutte aux changements climatiques. Une des actions choisies est le verdissement pour capter 
le CO2 généré par nos activités, donnant ainsi plus d’ombre sur nos sites car la température est de plus en plus élevée au 
cours de l’été. Nous voulons aussi sensibiliser les citoyens à l’importance de planter des arbres et de les entretenir tant pour 
la qualité de notre air et de notre eau que pour embellir notre milieu de vie. 
 
Le 1

ier
 juin, il y aura donc une corvée de plantation sur plusieurs sites. Les terrains seront déjà préparés, les espèces sont 

choisies, nous avons besoin de 25 personnes bénévoles pour mettre en terre arbres, arbrisseaux et arbustes. C’est un 
travail plutôt léger du fait que les trous seront déjà faits. Le dîner sera servi pour le diner au centre communautaire. C’est une 
journée de solidarité et de prise de conscience de la nécessité de changer nos habitudes et de voir à compenser pour la pol-
lution que nous créons souvent bien malgré nous. 
 
Vous pouvez vous inscrire, avant le 22 mai, en communiquant vos coordonnées à la municipalité par courriel à l’adresse 
adjointedg@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3497 poste 0. Vous devrez laisser votre nom, adresse courriel et numéro 
de téléphone. 
 
Nous vous souhaitons nombreux au rendez-vous afin de poser ensemble un geste pour notre environnement. 
 
Merci à l’avance, 
 
Chantal Denis, mairesse.  

Prochaine séance du Conseil municipal 

Mardi, le 7 mai 2019 à 19h30 

SAVIEZ-VOUS… 

 Vous n’êtes pas raccordé au réseau d’égout sanitaire de la municipalité; 

 Vous ne savez pas où se déversent vos eaux usées ou elles se déversent dans un fossé; 

 Vous n’avez pas de fosse septique et un champ d’épuration conforme à la loi; 

 Vous avez l’obligation de ne pas contaminer l’environnement et de vous conformer à la loi. 

 Saviez-vous que la municipalité a mis sur pied un programme pour vous aider à réaliser les travaux en étalant 

le paiement sur vos taxes municipales, informez-vous ! 



 

 

APPEL DE CANDIDATURES; un (1) poste vacant au sein du Comité Consultatif Vie Culturelle et Communautaire 
 
Un (1) poste est vacant au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC). Nous demandons aux 
citoyens intéressés à faire partie de ce comité de  motiver leur intérêt, dans une lettre adressée à la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu au plus tard à 16h le vendredi 31 mai 2019, 1060, rue du Moulin-Payet; bureau 1; Saint-Antoine-sur- 
Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca.  
 
Sommairement, le Comité est constitué de sept (7) membres, soit  six (6) citoyens et un élu, lesquels ont le droit de vote. La 
coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire agit comme secrétaire du CCVCC et n’a pas le droit de vote.  
 
Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la vie cultu-
relle et  communautaire et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet.  
 
La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois (3) ans et est renouvelable une fois. Pour toute information sup-
plémentaire,  n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire au 450-787-3497,  
poste 5 ou par courriel loisir@sasr.ca.  
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OFFRES D'EMPLOIS ÉTUDIANTS 

Responsable du service de garde, camp de jour  
 
Le ou la candidat(e)  doit avoir 16 ans au 1er juin 2019 et être inscrit dans une institution d’enseignement à temps plein pour 
l’automne 2019.  

Sous l'autorité de la Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 
ou la candidate aura comme tâches principales :  la gestion du service de garde, l’accueil des enfants et des parents et l’ani-
mation (proposer aux enfants des activités variées et stimulantes). Il ou elle devra offrir un service de qualité. 

Horaire de travail:  Le (la) responsable aura des heures de travail coupées dans la journée. Il (elle) devra être présent(e) 
durant les périodes du service de garde et d’accompagnement dans l’autobus : De 7h à 10 h et en fin d’après-midi, de 15h à 
18h. 

Le (la) candidat (e) doit être disponible pour travailler du 25 juin au 9 août 2019 inclusivement. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard mercredi, le 15 mai 2019 à 12h. 
Courriel: loisir@sasr.ca                    Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 

Préposés aux travaux publics (2) 

 
Les candidats (es)  doivent avoir 16 ans au 1er juin 2019 et être inscrits dans une institution d’enseignement à temps plein, 
pour l’automne 2019.  

Sous l’autorité du contremaître du service des travaux publics, les candidats auront comme tâches principales:  

Exécuter divers travaux d’entretien des terrains municipaux (horticulture, peinture, gazon, etc.). Ils devront détenir un permis 
de conduire valide, classe 5, être en forme physiquement et aimer le travail manuel. 

Horaire de travail: du lundi au vendredi, 40 heures / semaine 

Les candidats (es) doivent être disponibles du 21 mai au  23 août 2019 inclusivement. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard lundi, le 6 mai, à l’attention de Monsieur 
Denis Meunier, directeur général. 

Par courriel: direction.generale@sasr.ca  

Par courrier: Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1060, du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0 

Téléphone: (450) 787-3497 

Veuillez prendre note que la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu ne procèdera 
pas à la vente de vignettes de stationnement pour les véhicules avec remorque à bateau 
lors de la saison estivale 2019.  Les plaisanciers pourront donc utiliser gratuitement les 
espaces de stationnements. 

PRENDRE NOTE:  Qu’en tout temps, il est interdit de stationner une remorque à bateau sur le site du Quai  

   Ferdinand-Fecteau, qu’elle soit reliée à un véhicule ou non. 

    Vignette 

Stationnement 

mailto:loisir@sasr.ca
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Invitation au grand nettoyage du printemps 
Samedi, le 11 mai dès 9h, stationnement du Centre communautaire 

 
Depuis quelques années, la Municipalité fait appel aux bénévoles antoniens pour prêter main-forte lors de la corvée de net-
toyage des abords de routes. Nous lançons un défi à tous ceux qui font des marches à Saint-Antoine d'emboîter le pas. 
 
Cette année, le comité consultatif en environnement vise les chemins suivants : Monseigneur Gravel, rang de l’Acadie à 
l’ouest de la Pomme d’Or et Chemin du Rivage. Tôt au printemps, nous devons recueillir les objets jetés par mégarde ou vo-
lontairement avant qu’ils ne soient cachés par la croissance de la végétation. L’environnement de notre Municipalité nous 
concerne tous en tant que citoyens, jeunes et moins jeunes. Par cette initiative de sensibilisation notre objectif est de réduire 
à zéro l’accumulation de déchets aux abords des chemins et des bandes riveraines. 
 
Vous êtes invités à participer à cette activité samedi, le 11 mai 2019. Le départ est prévu à 9 h du Centre commu-
nautaire situé au 1060, rue du Moulin-Payet. Nous prévoyons que cette activité sera terminée à l’heure du diner.  
On formera de petites équipes sur place.  
 
Les jeunes de 12 à 16 ans sont particulièrement invités. Les recettes de la vente de cannettes et de bouteilles ramassées 
seront versées au profit de la Maison des jeunes, au comité de soccer ou autres projets suggérés  par nos jeunes citoyens 
lors de leur participation. 
 
Les bénévoles intéressés sont attendus en grand nombre. Ils sont priés de s’inscrire à l’adresse suivante 
conseiller5@sasr.ca, ou de laisser leur nom en appelant au 450-909-0728. 

~ ENSEMBLE, ON SE CRÉE UN ENVIRONNEMENT SAIN ~ 

 

Ghislaine Massé, responsable du dossier environnement. 

Invitation à tous les citoyens  
de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
Dimanche, le 19 mai 2019 

De 10h30 à 12h30 
Quai Ferdinand-Fecteau 

Arbres, arbustes: De jeunes arbres et arbustes, floraux ou fruitiers, vous sont offerts gratuitement. (Quantité limitée) 

Plants pour potager ou jardin en pots: Vous pourrez acheter des plants bio pour votre jardin, des fines herbes et bénéficier 
de conseils pour la plantation afin que vos végétaux se développent bien et en santé. 

Échange de plantes:  L’échange de vivaces se poursuit encore cette année.  Apportez vos plantes et arbustes bien identifiés. 

Joignez-vous à l’équipe de bénévoles: Par courriel, en vous inscrivant à l’adresse cce@sasr.ca ou en téléphonant au  
(450) 787-3497 poste 0. 

 

Une occasion unique d’embellir votre terrain à peu de frais et par le fait même, notre municipalité, 
membre de l’Association des plus beaux villages du Québec. Soyons-en fiers ! 

 

Ghislaine Massé, conseillère responsable du Comité consultatif en environnement 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 15 MAI 2019 

On ne soulignera jamais assez l’importance de venir assister à l’assemblée générale parce que cela  
démontre votre sentiment d’appartenance à votre club. C’est aussi le moment de l’année où vous serez 
informés de toutes les décisions qui ont été prises par votre conseil durant l’année qui se termine, et de ce qu’il compte faire 
pour l’année à venir. C’est aussi le moment d’élire vos représentants. Alors ne soyez pas gênés, et même si vous ne participez 
pas à nos activités, dites-vous que tous les membres de la FADOQ de Saint-Antoine ont le droit d’assister à cette assemblée 
et de poser des questions.  Un souper spaghetti sera servi dès 17h30 au coût de 20,00$ par personne.   

L’assemblée débutera à 19 heures pour se terminer aux environs de 21h30, le mercredi 15 mai 2019. Ceux et celles  qui se-
raient intéressés à poser leur candidature afin de faire partie du conseil d’administration, devront se procurer un formulaire 
auprès d’un membre du conseil, le faire signer par deux membres en règle et le rapporter au bureau municipal durant les 
heures d’ouverture. La période de candidature est du 26 avril au 10 mai 2019 inclusivement. Après cette date, aucune candi-
dature ne sera acceptée.  L'Avis de convocation est disponible dans le bulletin d'avril 2019 et il est affiché dans le lo-

cal de la Fadoq ainsi que sur le babillard du centre communautaire. 

INSCRIPTION PÉTANQUE 

La pétanque devrait commencer le 21 mai prochain si la température le permet.  Sinon ce sera remis à la semaine suivante. 
Les inscriptions se feront lors de la première rencontre. 

Par contre, nous sommes à la recherche de 3 personnes responsables pour maintenir cette activité.   Si malheureusement 
personne ne s'offre afin de maintenir cette activité active nous devrons l'annuler pour l'été.  Prenez note que nous recevrons 
vos noms dans la semaine du 7 au 14 mai 2019.  Ainsi nous devrions pouvoir vous donner des nouvelles lors de l'assemblée 
générale du 15 mai prochain .    Le Comité s'essouffle et a besoin de relève pour ses activités.  

Cure de jouvence de la plate-bande du Quai Ferdinand Fecteau             
Hostas recherchés 

 
L’automne dernier, des citoyennes jardinières avaient soumis un projet de réaménagement de 
la plate-bande au Quai Ferdinand-Fecteau dans le cadre du Budget participatif mis en place 
par la municipalité. 
 
Bien que le projet n’aie pas obtenu la faveur des votants, la municipalité a dégagé un petit 
budget pour permettre une première étape d’aménagement de ladite plate-bande.  
 
Profitant de l’occasion de la Journée de l’arbre et de l’échange de plantes, nous faisons appel à la population de St-Antoine 
pour obtenir des plants de hostas afin de procéder à une première plantation. 
 

Nous sommes donc à la recherche de plants de hostas: 

De petite et de grande taille  

À petites et à grandes feuilles,  

De toutes les couleurs: vert pâle ou foncé, bicolore, panaché (ex: vert et crème), bleu  

De toutes les formes: feuilles allongées, rondes, ondulées, froissées,  

De variétés diverses. Par exemple dans les petits formats : Mini Skirt, Praying Hands, Blue Mouse Ears.   

Et dans les variétés à grandes feuilles: Élegance, Shadowland Whee, Center of Attention, Clear Fork River Valley 
 

Mais ne vous empêchez pas de partager vos plants même si vous ne connaissez pas le nom de la variété de vos hostas. 

Nous serons heureuses de les accepter.  

 

Cette cueillette se fera en même temps que l’échange annuel de plantes  

Dimanche le 19 mai prochain au Quai Fecteau. 

 

Ce sera une occasion de verdir et fleurir collectivement le coeur du village en prévision de la nouvelle saison touristique et 

du tournoi de soccer qui se tiendra à la fin d’août. 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration, 

Danielle Lapierre, Sylvie Courchesne, Lorraine Leclair, Christiane Poulin et Jacinthe Mathieu. 
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                                                              Assemblée générale de la Fondation communautaire 

                                                                   Dimanche le 5 mai 2019 à de 10h30 à 12h30 
                                                                     Maison de la Culture Eulalie-Durocher 

 

ORDRE DU JOUR 

Mot de bienvenue de madame Louise Ricard, présidente. 

Présentation des activités et de l’exercice financier 2018. 

Plan d’action 2019-2020. 

Élection d’un poste au CA de la Fondation. 

Échanges, discussions.   

Goûter. 

Maison du 444, chemin du Rivage. 

Avant de parler de la maison en titre, il serait bon de rappeler  
l’histoire  des propriétaires  terriens du lot 261  du cadastre de la paroisse de 
Saint-Antoine, situé dans la troisième concession, ou rang du Brûlé.  

Michel jr Gaudette (1757-1840)  se marie avec Geneviève Brazeau le 30 janvier 1785 à Saint-Antoine et il  s’installe  sur une 
terre locative de 70 acres située dans le rang de l’Acadie. 

Il installera un de ses fils François (1795-1876)  marié  à Apolline Boiteau  en 1828, sur ledit lot 261. Nous retrouvons  cette 
famille habitant une maison de  bois à 1 étage sur cette terre de 60 acres.  Leur fils ainé, Côme (1832), agriculteur et son 
épouse Léa Saulnier  partagent  aussi la maison avec les parents lors du recensement de 1861. 

Au relevé cadastral de 1876, le titre de propriété est bien enregistré au nom de Côme Gaudette. Les trois garçons de Côme 
(Arthur, Adélard et Émery) vont s’installer sur d’autres terres cultivables sur le rang du Brûlé à Saint-Antoine.  

En 1901, Adélard, cultivateur et son épouse, Ludivine St-Germain, possèdent une maison de  bois de 8 pièces et 4 bâti-
ments, ils cultivent 90 acres. 

En février 1939, Adélard vend à son fils cadet, Sylvain,  qui n’exercera le métier de cultivateur que durant quelques années. 
Plusieurs transactions de vente et changements de propriétaires terriens se tiendront à compter de 1944, de Charles-
Auguste Messier à François-Xavier Rosaire Caron.  

A  partir de 1960, un nouveau résident, Gilles Provost, poursuivra une  carrière d’agriculteur avec son fils Luc. Il érigera une 
nouvelle maison plus moderne et procédera à la vente de l’ancienne maison en 1976.  Cette maison sera déménagée en 
remontant le chemin Mgr Gravel pour être installée sur de nouvelles fondations en béton, à l’adresse actuelle.  

La maison est d’inspiration néoclassique et daterait de 1900-1910. Elle est à toit à deux versants droits recouverts de tôle 

profilée rouge et le revêtement mural est de planches à couvre-joints 

Joignez-vous  à nous pour l’hommage aux Patriotes, lundi le 20 mai à 13h00, devant le mai aux 
Patriotes dans le parc de la Fabrique.  En cas de pluie la cérémonie aura lieu dans l’église Saint-
Antoine-de-Padoue. 

Puis suivra dès 13h30 l’inauguration officielle du panneau Circuit patrimonial Saint-Antoine-sur-
Richelieu, sur le terrain de la Fabrique (près de la Maison de la culture Eulalie-Durocher). Par la 
suite, vous êtes invités à visiter l’exposition de la Shec à la Maison de la culture  « Saint-Antoine-sur-
Richelieu d’hier à aujourd’hui.» jusqu’à 17h. 

N’oublions jamais le nom de nos héros, ni leur courage, ni leurs rêves ! 
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                  Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

 
Mai : le mois de Marie 
Marie est le modèle des croyants, de celles et ceux qui font confiance à la Parole de Dieu.  Elle est également associée à la 
gloire de son fils, Jésus le ressuscité.  Elle intercède pour nous auprès de Dieu, tout en étant proche de notre humanité.  Vi-
sage de tendresse, d’amour et de miséricorde, elle ne cesse de nous conduire vers Jésus.  Il y aura des rencontres de 
prières en l’honneur de Marie, aux Habitations, à St-Marc, tous les lundis du mois de mai, à 19 h.    
 
Dimanche 5 mai : En mémoire de la Shoah 
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont exterminé six millions de Juifs et de nombreuses autres personnes.  Les 
Juifs appellent cette catastrophe la Shoah, « la tempête dévastatrice », et la commémorent chaque année.  À l’occasion du 
Yom HaShoah du 2 mai 2019, le Dialogue judéo-chrétien de Montréal propose aux communautés chrétiennes de s’unir dans 
la prière.  Nous sommes invités, le dimanche 5 mai, à allumer sept bougies et prier pour les victimes de la Shoah et celles 
d’autres tragédies provoquées par la haine et l’exclusion, hier et aujourd’hui. 
 
31 mai : La « Visitation » de l’Esprit Saint 
La Visitation, c’est la visite de Marie à sa cousine Elisabeth peu après qu’elle ait accepté de donner naissance à Jésus.  Ins-
pirée par l’Esprit Saint, Elisabeth, enceinte de Jean Baptiste alors qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant, reconnaît en Marie « 
la mère de son Seigneur ».  C’est à ce moment que Marie prononce son Magnificat. 
Cette fête veut nous amener à toucher la miséricorde de Dieu qui peut se révéler dans nos paroles et nos gestes les plus 
simples, les plus anodins.  Comme il l’a fait pour Marie, l’Esprit nous pousse vers l’avant, vers les autres.  Il nous commu-
nique la joie du partage et de la fraternité. 

Bonne retraite Madame Villiard ! 

Il nous fait plaisir de  partager avec vous un texte écrit par Madame Suzanne Brunelle, bénévole à la bibliothèque municipale. 
Pour écrire ce texte en hommage à Madame Villiard, elle s’est inspirée de nombreux titres de livre. Ce texte est de la part de 
Madame Brunelle un remerciement pour toutes ces années travaillées auprès de Madame Villiard. 

 
Chère Nicole, 

Tu viens d’accéder à un moment charnière de La vie devant soi  en prenant ta retraite de notre bibliothèque de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. La promesse d’une aube a guidé tes choix et après réflexion Au bout de la nuit tu as décidé de pro-

fiter de L’écume des jours. 

Pendant une vingtaine d’années comme  bénévole et dix ans comme responsable on a compté sur toi comme sur Les piliers 
de la terre pour diriger notre bibliothèque municipale. Lectrice passionnée, tu as su choisir et prodiguer des suggestions de 
lecture à des centaines de petites Souris et des hommes et plusieurs Dames Rose de notre village. Tu connaissais bien 
Les dix petits nègres de la littérature et tes abonnés. Tes goûts éclectiques ont comblé Le bonheur des ogres friands 
d’histoires multiples et variées.  Sans qu’il pleuve trop d’oiseaux, tu as piloté la rénovation de la bibliothèque parfois en 
voyant Le rouge et le noir que l’on retrouve d’ailleurs dans la décoration du lieu.  Les Promesses de l’aube ont été tenues, 

nous t’en remercions car on sait que Dieu seul et nous pouvons. 

À la retraite, tu ne connaîtras pas Cent ans de solitude durant ces jours de repos bien mérités car ton amour des livres te 
procure tant de Bonheurs d’occasion et tu auras plus que jamais tout loisir de les apprécier.  En toute liberté, tu pourras te 
promener Sur la route et à ton aise, regarder vivre Le monde selon Garp, peut-être même faire voler Les cerfs-volants de 
Kaboul. Tes pinceaux et tes boîtes de couleurs n’attendent que toi pour nous dépeindre Les Chroniques du Plateau Mont-

Royal ainsi que Le meilleur des mondes. 

Le parfum de tes jours sera agrémenté d’actions aussi banales que boire un café en robe de chambre, rire, fumer une ciga-

rette sans Crimes ni  châtiments, savourer le temps qui s’offre à toi et tes projets avec L’insoutenable légèreté de l’être. 

Au nom de la rose, de nous tous et toutes qui t’avons côtoyée et des lecteurs, merci pour ces années d’engagement et de 
dévouement. Loin de toi La détresse, nous te souhaitons l’enchantement du Temps perdu et retrouvé pour les années à 

venir.  Nous continuerons d’être Les bienveillantes de ce lieu qui t’a tant tenue à cœur. 

                                                                                       

                                                                              Bonne retraite, chère Nicole. 

            Suzanne Brunelle  
            Au nom de tous les bénévoles de la bibliothèque. 
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DINER D’AMITIÉ 

Les dîners d’amitié ont lieu habituellement le 3e mardi  du mois.  Ces dîners ont pour but de prévenir 
l’isolement et de permettre aux gens de créer des liens sociaux. 

Le prochain dîner d’amitié aura lieu le 21 mai.  

Cette activité fera relâche pour la saison estivale, les dîners de l’amitié seront de retour en septembre. 

Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie !  

Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

Au moment d’écrire ces lignes, j’occupe le poste de responsable de bibliothèque depuis quelques semaines seulement. La 
question que l’on m’a le plus posée, depuis mon arrivée, est : « Pis, penses-tu aimer ça ici? » 

Il y a un an, je quittais la ville de Toronto où j’avais passé les deux années précédentes, par désir de m’établir dans une ville 
plus humaine, un peu moins individualiste, où les gens se sourient dans la rue et se reconnaissent au bureau de poste. Au-
tant dire que je suis servie dans votre belle municipalité. 

Je suis arrivée à Saint-Antoine-sur-Richelieu un peu par hasard, et depuis, je cumule les belles rencontres. 

Ici, on se fait aller la main en se croisant en voiture, on jase philosophie au bureau de poste (salut Alain!), on échange sur la 
littérature d’horreur pendant une heure dans le stationnement à la sortie de la bibliothèque (allo Jean!), on boit un café en 
discutant de tout et de rien, par plaisir de prendre des nouvelles des autres, après avoir classé quelques centaines de nou-
veaux livres sur les rayons de la bibliothèque. (Vous ne saviez pas? Début avril, nous avons procédé à un échange de 
livres, étoffant nos rayons de plus de cinq cents nouveaux titres!) 

Non seulement je retrouve à Saint-Antoine-sur-Richelieu ces belles qualités humaines que l’on perd parfois dans les villes 
plus grandes, mais j’arrive dans une bibliothèque fraîchement rénovée, avec une merveilleuse équipe de bénévoles qui 
m’ont accueillie à bras ouverts. 

Chausser les souliers de Mme Villard, qui s’est impliquée pendant trente ans dans la bibliothèque, représente un joli défi, 
mais je ne doute pas qu’au cours des prochains mois, la bibliothèque poursuivra la transformation amorcée avec le réamé-
nagement.  

J’ai des idées plein la tête, mais surtout, le soutien de près de deux dizaines de bénévoles, qui dans les dernières se-
maines, se sont montrés plus que généreux de leur temps et de leurs expériences, en plus de l’aide de Mme Villard, qui m’a 
glissé son numéro dans la main lors de notre première rencontre. 

Alors à la question « Pis, penses-tu aimer ça ici? », je réponds avec certitude un grand oui!  

                                                 Valérie Bourdeau, 

                                                  Votre nouvelle responsable de la bibliothèque municipale 

 

       La bibliothèque sera fermée lors de la fête de mères!  Nous souhaitons une très belle fête des          
mères à toutes les mamans ! 

 

 

                                              Quelques-unes de nos nouveautés :  
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Maison des jeunes 

www.mdj1217.com 

Téléphone: (450)-584-2173 

Cuisine collective 

Aide aux devoirs 

Activités sportives 

Activités artistiques 

Activités de prévention 

Club science 

Sorties inter-MDJ 

…..et plus 

Voici notre calendrier du mois de mai 2019 

Soccer Saint-Antoine 
 
En ce début de saison de soccer, nous tenons à remercier nos entraîneurs bénévoles qui don-
nent de leur temps afin d’offrir une activité sportive de qualité à nos enfants. Sans leur partici-
pation, cette belle pratique sportive qu’est le soccer ne pourrait avoir lieu. 
 

Dans notre municipalité, comme ailleurs, essayons d’éviter la critique facile et peu constructive. En tant que parents compré-
hensifs, nous sommes tous invités à respecter les entraîneurs bénévoles qui donnent généreusement de leur temps.  

Témoignons-leur notre gratitude et appuyons-les dans leur fonction d’entraîneur. En résumé, merci de donner l’exemple à nos 
enfants. 

Nous souhaitons à tous une belle et bonne saison 2019 ! 

Les « Rencontres autour d’un piano » se poursuivent avec Monique Désy Proulx 

 

Veuillez prendre note que l'activité "Rencontre autour du piano" qui était prévue le 

12 mai 2019 à 15h30  sera reportée au 2 juin 2019 à 15h30.  

La Maison de la culture Eulalie-Durocher est fière de vous convier à cette belle rencontre. 

Venez vous détendre en musique, que ce soit sur des airs d’enfance, de doux souvenirs, 
des chansons de vos amours ou encore des rythmes heureux!  Chacun est libre de faire 
ses choix dans des cahiers disponibles sur place. 

        C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! Entrée libre.  

 
Pour informations :  
Josée Véronneau, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire   450 787-3497 poste 5 
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Camp de jour à la Colonie des Grèves 

Du 25 juin au 9 août 2019 

Viens t’amuser avec nous… plusieurs activités de plein air te seront  
proposées:  du tir à l’arc, du canot, de la baignade, de la randonnée pédestre, 
une mini-ferme…   
 
Nouveauté! Ateliers culinaires!  
Pour les résidents de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu uniquement.  

Horaire du service de garde : 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h  
Horaire de départ et retour de l’autobus : 8h30 et 16h30 
Horaire du service d’animation : 9h à 16h  

Semaine Date Services Tarification 

1 25 au 28 juin 2019 Service d’animation 
(inclut le service de transport) 

1er enfant : 335$ (coût pour l’été) 

2 1er au 5 juillet 2019 2e enfant : 310$ (coût pour l’été) 

3 8 au 12 juillet 2019 3e enfant : 300$ (coût pour l’été) 

4 15 au 19 juillet 2019 À la semaine : 65$/enfant 

5 22 au 26 juillet 2019 Service de garde 10$/enfant/semaine 

6 29 juillet au 2 août 2019 

7 5 au 9 août 2019 

Le Guide du parent est disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu à l’adresse  
suivante : www.sasr.ca (dans la section Loisirs).  
 
Journée Portes ouvertes à la Colonie des Grèves : dimanche 26 mai 2019  (10h à 15h) 

Inscriptions jusqu’au  24 mai au Bureau municipal 1060, rue du Moulin-Payet.    
Lundi au jeudi : 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30      Vendredi : 8h30 à 12h  

 
 
Pour information :  loisir@sasr.ca 
                               450 787-3497 poste 5 

Paiement par Interac, chèque ou argent comptant 

LE TRANSPORT COLLECTIF, J’EMBARQUE !        Transport scolaire pour les étudiants du CEGEP 

Les étudiants peuvent faire une demande de transport en ligne afin que l’on vérifie la disponibilité d’une place dans le trans-
port scolaire. Une fois la demande et les conditions d’admissibilité remplies, l’étudiant sera informé de la disponibilité d’une 
place, pourra acquitter les frais et se procurer sa carte de membre. 

C’est une nouvelle importante pour les familles de la région puisqu’il permettra d’offrir un système d’appoint afin que les 
étudiants des municipalités rurales soient plus autonomes dans leurs déplacements et puissent avoir une option supplé-
mentaire de transport pour poursuivre des études postsecondaires.  

À noter que ce service s’adresse exclusivement aux étudiants postsecondaires des municipalités rurales qui n’ont aucun 
transport collectif.  

Pour plus de détails et pour vous inscrire, consultez le site web infosvp.ca ou communiquez avec la Corporation de dé-

veloppement communautaire au 450-281-1301. 



 

 

Festival Chants de Vielles, grand gagnant du Prix Patrimoine Culture Montérégie  

Le 28 mars, à l’occasion de l’événement annuel de remise de prix organisé par Culture Montérégie, 
le Festival Chants de Vielles a remporté le Prix Patrimoine Culture Montérégie.  

 
Le Prix patrimoine pour le Festival Chants de Vielles 
 
Le festival de chanson et de musique traditionnelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Chants de 
Vielles, a reçu le Prix Patrimoine Culture Montérégie. Madame Geneviève Nadeau, directrice géné-
rale et fondatrice de l’événement est venue chercher le prix, assorti d’un montant de 1000 $ que lui 
a remis monsieur Jean Martel, maire de Boucherville.  

 
Le festival Chants de Vielles propose, depuis 2003, une véritable fête musicale qui met en lumière le patrimoine vivant à 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, en Montérégie. Cette rencontre de chanteurs, musiciens, danseurs et amoureux de patrimoine 
vivant a présenté non seulement un nombre considérable d’artistes traditionnels québécois, établis et de la relève, mais éga-
lement des artistes provenant d’autres régions du Canada, des États-Unis et d’Europe. 
 
Les membres du jury ont été « … impressionnés par la renommée spectaculaire de 
cet événement dont la longévité témoigne, sans l’ombre d’un doute, de la grande 
qualité de son organisation. L’implication exemplaire de la communauté est un gage 
de l’ancrage de l’organisme dans son environnement et de la fierté qu’il représente 
pour les citoyens. Le jury ne veut pas manquer de souligner le rayonnement local, 
régional et international de l’événement qui, au fil des ans, a reçu plus de 700 artistes 
d’ici et d’ailleurs. » 
 
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu félicite et affirme sa fierté à cette orga-
nisation d’envergure. Nous vous invitons à venir célébrer cet honneur reconnu au 
Festival Chants de Vielles.  Les 27, 28, 29 et 30 juin prochain, c’est chez nous que ça 
se passe! 

Festival Chants de Vielles, récipiendaire d’une subvention dans le cadre des Fonds de développement culturel 2019 

Le 10 avril dernier, le Festival Chants de Vielles recevait une deuxième reconnaissance du Fonds de développement culturel 
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, supporté par le ministère de la Culture et des Communications. Dans le cadre d’un pro-
jet innovateur qui sera présenté dans la programmation du Festival Chants de Vielles 2019, une subvention leur a été attri-
buée qui permettra la réalisation de ce projet. 

Félicitations! Nous sommes fiers de cet autre succès! 
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Exposition Chants de Vielles - Anges des Marais par François Lapierre  

Exposition les 25, 26 mai, 1er et 2 juin, 15 et 16 juin de 13h à 17h  
27 au 30 juin 2019, selon l’horaire du festival, pré requis: passeport du Festival Chants de Vielles 

Vernissage 26 mai 2019 à 14h  
 
Dans le contexte de la 15e édition de son évènement annuel mais également grâce à un partenariat avec la Municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, l’organisme Chants de Vielles a le plaisir de présenter le travail de l’artiste François Lapierre. Il 
crée les illustrations dévoilées sur les affiches du festival.  

François Lapierre est fasciné par les contes et mythes, François crée sa propre cosmogonie où femmes masquées et 
lièvres, dieux primitifs et loups, anges des marais et hérons s’entremêlent dans une mascarade ludique aux couleurs in-
tenses et franches, illustrant le mouvement et l’incertitude des choses qui nous entourent.  

15e anniversaire du happening de musiques folk/Trad   Chants de Vielles à Saint-Antoine 
 
On y est presque : le festival Chants de Vielles célébrera son 15e anniversaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu 
les 27,28, 29 et 30 juin 2019. L'organisation prévoit y accueillir tout le village, ainsi que des milliers de per-
sonnes de différentes régions du Québec, du Canada, des États-Unis et même d'Europe.  

 
Rappelons que depuis ses débuts, le festival a permis à 25 000 visiteurs d’aller à la rencontre de 800 artistes. Au cours des 
dernières années, le festival s’est bâti une solide réputation en matière d’offre culturelle. L'événement attire un public diversi-
fié, incluant celui de la scène «folk-trad » en Amérique et surtout, des amoureux de musique et d’événements distinctifs. 
 
Le dimanche 26 mai, 14h, venez rencontrer le comité, découvrir l’affiche et la programmation complète 
  
Le comité organisateur sera présent lors du vernissage de l’exposition de François Lapierre à la Maison de la culture (voir 
encadré).   L’organisme en profitera pour dévoiler l’affiche et la programmation complète du festival 2019. De plus, les Anto-
niens présents auront la chance de se procurer un passeport fin de semaine adulte à prix TRÈS SPÉCIAL : 
15$ pour le 15e anniversaire 
 
Les passeports à tarif unique pour les Antoniens reviennent cette année. En distribution à la Municipalité et à la 
Pharmacie Proximed entre le 1er mai et le 28 juin 2019 
 
Passeport à prix spécial pour les Antoniens et Antoniennes : 25$ (taxes incluses) au lieu de 60$. (droit d'accès illimité aux 
concerts, ateliers, espace restauration et artisans au Quai Ferdinand-Fecteau) 
 

Festival Chants de Vielles : 27, 28, 29 et 30 juin 2019 

 
Inscriptions aux stages préfestival ( adultes) et Camp musical pour enfant 6-12 ans ( 27 et 28 juin) 
Réservez vos places : Inscriptions jusqu’au 17 mai 2019 (dans la limite des places disponibles) 

www.chantsdevielles.com/inscriptions-aux-stages/ 

Chants de Vielles c’est votre festival - impliquez-vous 
-Pour joindre l’équipe des bénévoles du Festival : benevole@chantsdevielles.com 

-Pour héberger des artistes pendant le Festival : hebergement@chantsdevielles.com 

Pour ne rien manquer des activités Chants de Vielles, suivez-nous sur (www.facebook.com/festival.chantsdevielles) et 

consulter le site régulièrement www.chantsdevielles.com 
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                                   Exposition Échos 

                                  Par Hélène Longval 

Cette exposition se poursuit jusqu’au 12 mai 2019,  
les samedis et dimanches de 13h à 17h 

 
Chaque geste artistique se répercute dans le temps, dans le mouvement.  
Rien n’est gratuit, rien n’est perdu, espérons-le…  

Échos est un projet sur la résonance, la dualité, la synergie, la communica-

tion. Résonance du passé qui se conjugue au présent mais échos aussi entre 

chaque œuvre, ici et maintenant. Dialogue dans l’espace-temps.  

Toujours dans un langage abstrait, je poursuis ma recherche de composition à travers la gestuelle de la ligne, les contrastes, 

les profondeurs et le rapport des masses entre elles. J’utilise plusieurs techniques mixtes : acryliques, collage, encres, bâton 

à l’huile et divers crayons. Plusieurs œuvres seront élaborées sur panneaux de bois ou sur toiles format galerie, d’autres sur 

papier. Bien que chaque œuvre puisse être autonome dans son sens et son contenu, chacune d’elle dialogue et interagit 

avec l’autre, créant un ensemble cohérent et en synergie.   Hélène Longval 

EXPOSITION D’HIER À AUJOURD’HUI  

PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET CULTURELLE  

DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU  

Les 18, 19 et 20 mai 2019 de 13h à 17h 
 
La Maison de la culture Eulalie-Durocher de Saint-

Antoine-sur-Richelieu est fière vous présenter l’exposi-

tion « Saint-Antoine-sur-Richelieu : D’hier à aujour-

d’hui » présentée par la Société historique et culturelle 

de Saint-Antoine-sur-Richelieu (SHEC).  

 

La Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-

Richelieu présente cette exposition à l’occasion de son 

25e anniversaire de fondation (1993-2018). On y pré-

sente des photos, documents audios, vidéos, albums, 

livres et artéfacts. 

 

 

Afin de souligner l’anniversaire de la SHEC, une inau-

guration officielle du panneau du circuit patrimonial aura 

lieu le 20 mai 2019 à 13h30 sur le terrain de la Fabrique 

(près de la Maison de la culture Eulalie-Durocher).   

 

Bienvenue à tous ! 
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TROUPE DE THÉÂTRE DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
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Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 
numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le médecin il 
faut obligatoirement avoir pris un rendez-vous.  Priorité 
accordée au suivi des personnes âgées de 70 ans et 
plus.  Les jeudis de 9h à 12h.  
 
Le Docteur Laneuville sera présent les: 
 2, 9,16 et 23 mai 
 
Prises de sang:  6 mai 2019 

Prélèvements sanguins:   
priorité aux 65 ans et plus. 
La clinique de prélèvements sanguins se tient 
tous les premiers lundis du mois.  Pour pren-
dre rendez-vous, vous devez faire parvenir 
votre prescription au CLSC à0l’attention de la 
secrétaire du maintien à domicile respon-
sable des prélèvements sanguins, et ce, au 
moins deux semaines à l’avance.     
 
Tous les autres clients sont  priés de se rendre au CLSC à Be-
loeil où ce service est offert sans rendez-vous tous  les matins 
de la semaine de 7h à 9h30.     
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070. 

SERVICES DE SANTÉ 

 

                                       

                                                  La différence entre le rhume ou le rhume des foins ? 

 

Votre nez n’arrête pas de couler et vos narines sont complètement bouchées. Dehors, le printemps se pointe à l’horizon. 
S’agit-il d’un dernier rhume avant l’été ou du rhume des foins? Lisez ce qui suit pour mieux comprendre la différence 

Simple rhume ou rhume des foins ? 

Il est facile de confondre les symptômes du rhume des foins (une forme d’allergie) et ceux du rhume ordinaire, car ils ont 
quelques similitudes. 

 

Dans le doute, faites appel à votre pharmacien 

Si vous n’êtes pas certain de la cause de vos symptômes, consultez votre pharmacien. Il vous aidera à déterminer s’il s’agit 
d’allergies saisonnières ou d’un rhume, ou vous dirigera vers un médecin s’il juge que la situation le requiert. Il pourra aussi 
vous proposer des mesures pharmacologiques ou non pour soulager vos symptômes. 

 Rhume des foins Rhume 

Écoulement nasal 
Très liquide (transparent), peut 
parfois s’épaissir 

Épais (blanc, jaunâtre ou verdâtre) 

Congestion nasale Dans les 2 narines Dans 1 seule narine ou les 2 narines 

Éternuements Souvent, en série Parfois 

Démangeaisons Dans le nez, la gorge Pas de démangeaisons 

Yeux rouges, qui coulent ou qui 

piquent 
Souvent Pas de symptômes oculaires 

Toux 
Parfois, surtout si la personne 
est asthmatique 

Souvent 
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Nos plus sincères condoléances  
à la  famille et aux amis 

  Avis de décès 

 
Madame Juliette Gendron 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
20 mars 2019 
 
Au CISSSME (pavillon Hôtel-Dieu) de Sorel-Tracy, le 20 mars 2019 est décédée à l`âge de 100 ans et 
4 mois, Mme Juliette Gendron. Elle était native de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Elle laisse dans le deuil ses sœurs Rose-Aimée (feu Paul Gaudette) et Agnès, ainsi que plusieurs ne-
veux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. 

Offres d’emplois étudiants 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
recherche actuellement des étudiants pour les em-
plois suivants: Responsable du service de garde, 
camp de jour et préposés aux travaux publics.   

Détails en page 4 

Recherche une personne qui 
aurait filmé l’ouverture du 
Centre communautaire 
(banquet, inauguration) en  
septembre 1989. 

     France: 450-787-2735 

Babillard Antonien 

Sondage sur la Gloriette. 

Le rapport n’a pu être préparé pour cette publica-
tion, nous en sommes désolés. 

Il sera soumis dans la Gloriette de juin. 

Merci de votre compréhension. 
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 Annonces publicitaires 



 

 
Page 19 - La Gloriette,  mai  2019 



 

 

       
             M

a
i 2

0
1

9
  

D
im

a
n

c
h

e
 

L
u

n
d

i 
M

a
rd

i 
M

e
rc

re
d

i 
J

e
u

d
i 

V
e

n
d

re
d

i 
S

a
m

e
d

i 
        

 
   

1
 

 B
ibliothèque 16h à 19h

 
  

 2
 

B
ibliothèque 19h à 

20h30 
M

aison des jeunes  
18-21h    
D

o
cteu

r L
an

eu
ville 

3
 

M
aison des jeunes  

15h-22 h 

4
 

M
aison de la culture  

13h-17h 
 M

aison des jeunes  
15h-22h 
 

5
 

B
ibliothèque 10h à 12h 

 M
aison de la culture  

13h-17h 
 

6
 

  P
rise d

e san
g

 
  

7
 

B
ibliothèque 13h30 à 

16h30 
  S

éan
ce d

u
 C

o
n

seil   
19h

30   

8
 

 B
ibliothèque 16h à 19h 

   

9
 

B
ibliothèque 19h à 

20h30 
M

aison des jeunes  
18-21h 
D

o
cteu

r  L
an

eu
ville 

1
0

 
M

aison des jeunes  

15h-22 h 

  

1
1

                  

M
aison de la culture  

13h-17h 
 M

aison des jeunes  
15h-22h 

1
2

  
M

aison de la culture  
13h-17h  
     

1
3

 

    

1
4

 

 B
ibliothèque 13h30 à 

16h30 
  

1
5

 
 B

ibliothèque 16h à 19h 
   

1
6

 
B

ibliothèque 19h à 
20h30 
M

aison des jeunes  
18-21h   
D

o
cteu

r  L
an

eu
ville 

1
7

 

M
aison des jeunes  

15h-22 h 
   

1
8

 
M

aison de la culture    
13h-17h  
 M

aison des jeunes   
15h-22h 

1
9

 
B

ibliothèque 10h à 12h 
 M

aison de la culture  

13h-17h   

 

2
0

 Jo
u

rn
ée n

atio
n

ale 

d
es P

atrio
tes  

M
C

E
D

 13h
 –17h

  
In

au
g

u
ratio

n
 p

an
n

eau
 

p
atrim

o
n

ial 13h
30 

B
u

reau
 m

u
n

icip
al ferm

é 

2
1

 
 B

ibliothèque 13h30 à 
16h30 
 

2
2

 
 B

ibliothèque 16h à 19h 

2
3

 
B

ibliothèque 19h à 
20h30 
M

aison des jeunes  
18-21h       
D

o
cteu

r  L
an

eu
ville 

2
4

 
M

aison des jeunes   
15h-22 h 
   

2
5

 
M

aison de la culture    
13h-17h 
 M

aison des jeunes 
15h-22h 

2
6

 
B

ibliothèque 10h à 12h 
 M

aison de la culture  
13h-17h 
V

ern
issag

e 14h
 

2
7

 
 

2
8

 

 B
ibliothèque 13h30 à 

16h30 

2
9

 
 B

ibliothèque 16h à 19h 
 

3
0

  
B

ibliothèque 19h à 
20h30 
M

aison des jeunes  
18-21h       

3
1

 
M

aison des jeunes   
15h-22 h 

 

C
o

lle
c
te

 d
e
 ré

c
u

p
é
ra

tio
n

:  8
 e

t 2
2
 m

a
i 2

0
1
9

 

C
o

lle
c
te

 d
e
s
 o

rd
u

re
s
 e

t g
ro

s
 re

b
u

ts
:  3

, 1
7
 e

t 3
1
 m

a
i  2

0
1
9

 

    C
o

lle
c
te

 d
e
 m

a
tiè

re
s
 o

rg
a
n

iq
u

e
s
:  À

 to
u

s
 le

s
 m

a
rd

is
 

    C
o

lle
c
te

s
 d

e
 ré

s
id

u
s
 v

e
rts

: 1
0
 e

t 2
4
 m

a
i  2

0
1
9

 


