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Volume 17, numéro 11 Noël des enfants (0 à 12 ans)

Venez rencontrer le Père Noël !

Il vous apportera de beaux cadeaux !

Date : Dimanche 2 décembre 2012

Heure : Ouverture des portes à 12 h 45

Début de la fête à 13 h 15

Lieu : Sous-sol de l’église d’Yamachiche

Coût : 10 $ par enfant

L’enfant doit obligatoirement être présent pour recevoir son cadeau.

Aucune inscription ne sera prise à l’entrée ou par l’école Omer-Jules Desaulniers.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012 À 12 H 00

INFORMATION ET INSCRIPTION : 819 296-3795, POSTE 3605

Cueillette de denrées non périssables

Le Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche recueillera à l’église et au presbytère, jusqu’avant Noël,

des denrées alimentaires non périssables et autres produits de première nécessité tels que : savons,

détergents et autres qui seront distribués aux familles dans le besoin.

L’an dernier, le Coup de pouce alimentaire d’Yamachiche a distribué 1 288 colis de nourriture à une

moyenne de 25 familles par semaine et c’est 73 familles différentes qui ont été aidées. La nourriture

provient de Moisson Mauricie, de vos dons et de nourriture que l’on achète en fonction de nos

disponibilités financières.

Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité.

Informations : M. Denis Côté, président - 819 296-2132

M. Christian Barbeau - 819 296-3016

Bonne nouvelle !!!

Voici le nouvel horaire

de votre bibliothèque :

Lundi 19 h à 21 h

Mardi 19 h à 21 h

Mercredi 13 h 30 à 19 h 30

Samedi 9 h à 11 h
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Collectes des
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DÉCEMBRE

Récupération

Mardi 11 décembre

Lundi 24 décembre

Rebuts

Ménagers

Les mercredis

5 décembre

19 décembre

8 décembre - Journée contre l’intimidation

L’Aféas (Association féminine d’éducation et d’action sociale) organise une campagne

annuelle de sensibilisation contre la violence sous toutes ses formes. Cette année,

l’accent est mis sur la lutte à l’intimidation dont sont victimes plusieurs enfants,

adolescentes et adolescents.

De concert avec le Gouvernement du Québec et plusieurs autres fondations et

organismes, nous vous invitons à appuyer cette mobilisation en décrétant dans notre

municipalité le 8 décembre, la Journée contre l’intimidation.

Ensemble, prenons les moyens nécessaires pour faire cesser

les actes d’intimidation et de violence !

Remboursement des frais d’inscription

Le Club Optimiste d’Yamachiche rembourse des frais d’inscription à des activités culturelles ainsi que pour
des sports pour l’été 2012.

Vous pouvez faire parvenir une copie par la poste du reçu de paiement pour l’inscription de votre enfant, et
ce, pour tous les sports et également pour des activités culturelles comme la musique, le théâtre ou autres.
Les remboursements sont faits par session et non pour des cours payés à l’heure. Votre enfant (18 ans et
moins) devra avoir complété la session avant d’être remboursé.

Vous pouvez poster vos reçus dès maintenant, en indiquant vos coordonnées de retour à l’adresse suivante :
Club Optimiste d’Yamachiche

572, rue Ste-Anne
Yamachiche (Québec) G0X 3L0

ou par courriel : larryfrance@hotmail.fr

Préparez votre véhicule pour l’hiver
La période de froid, de glace et de neige approche à grands pas. Assurément, vous avez

l’intention d’être prévoyants et de rouler en toute sécurité. Voici quelques rappels des

conseils de base :

Les crampons (clous) sur les pneus sont permis mais ne peuvent être utilisés n’importe

quand. Les chaînes sont permises sur certains types de véhicules et à certaines conditions.

Le Code de la sécurité routière régit l’utilisation des antidérapants sur les pneus de certains

véhicules routiers. Ceux-ci sont permis du 15 octobre au 1er mai. Les pneus d’hiver sont obligatoires encore

cette année du 15 décembre au 15 mars. Un pneu quatre saisons n’est pas un pneu d’hiver. Le pictogramme

de la montagne doit être présent sur votre pneu. Les pneus avec seulement une inscription « M+S » sont

prohibés.

Lorsque la neige fera son apparition, il est obligatoire de toujours bien dégivrer toutes ses vitres de véhicule

et de s’assurer que vous ne conduisez pas un igloo-mobile.

Le conseil essentiel de toute conduite hivernale est de ralentir votre vitesse et de suivre de plus loin les

véhicules qui vous précèdent. En effet, sur une chaussée enneigée, glacée ou mouillée, votre distance de

freinage augmente de beaucoup. Il faut adapter sa conduite aux conditions atmosphériques. Vous pourriez

recevoir un constat d’infraction même si vous circulez sous la limite permise dépendant des conditions

atmosphériques.

Nous vous souhaitons un bel hiver en toute sécurité.

Sergent Gaétan Beaulieu

SQ - MRC de Maskinongé


