Le Mini-Val « Octobre 2015 »

À L’AGENDA
11 oct. Souper paroissial suivi d’une soirée dansante avec animation de 17 h à
19 h au centre communautaire de Val-Racine. Menu canadien entièrement
maison servi sur table à volonté avec quelques nouveautés au menu. Prix
de présence, bienvenue à tous !
12 oct. Action de grâces. Le bureau municipal est fermé.
14 oct. Réunion du Comité de développement à 19 h. Les personnes intéressées à y assister ou
à devenir membres sont bienvenues.
19 oct. Élections fédérales.
27 oct. Popote roulante. Au menu : soupe minestrone, macaroni végétarien et haricots rouges
au four, côtelettes de porc savoureuses et pouding au pain et aux pommes. Commandez
auprès de Luce Blais au plus tard le lundi 19 octobre en appelant au 819-657-4908.
31 oct. Joyeuse Halloween.
DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

2 nov. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h.
10 nov. Campagne de vaccination au centre communautaire dès 10 h 45.
21 nov. Soirée des bénévoles. (voir texte explicatif plus loin)


INFORMATIONS MUNICIPALES

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (SQRD)

Pourquoi une semaine dédiée à la réduction des déchets ? Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets
sont produites chaque année, soit un camion de 25 tonnes à la minute. La moitié des matières
résiduelles que nous générons se retrouve dans les sites d’enfouissement alors que nous pouvons
réduire à la source notre production de déchets et réutiliser nos rebuts comme ressources.
N’oublions pas qu’approximativement 90 % de nos matières résiduelles peuvent être valorisées
par le recyclage et le compostage. Le pouvoir est entre nos mains : réduisons !
Cette année, la SQRD aura lieu du 17 au 25 octobre 2015.
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Tous ceux et celles qui se sont impliqués bénévolement dans divers comités ou activités
communautaires cette année à Val-Racine sont invités à une soirée (souper et danse). Celle-ci
aura lieu le samedi 21 novembre prochain au centre communautaire. Nouveauté cette année !
Aucune lettre d’invitation ne sera envoyée. Par contre, les bénévoles doivent toujours s’inscrire
auprès du bureau municipal. La date limite pour recevoir les noms des adultes et des enfants est
le mercredi 11 novembre à 15 h. Ne soyez pas timides pour vous inscrire, vous le méritez !
PASSAGE À L’HEURE NORMALE

Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) aura lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, du 31 octobre au 1er novembre 2015 à 2 h du matin. Il nous faudra
donc reculer l’heure. Profitez également de l’occasion afin de changer vos piles de
vos détecteurs de fumée.
PERMIS DE BRÛLAGE

Entre le 1er avril au 15 novembre, toute personne, désirant faire un feu de broussaille, doit
obligatoirement faire la demande d’un permis qui sera émis gratuitement en contactant Renald
Guay au 819-657-4531 (répondeur). Si vous n’avez pas de retour d’appel, veuillez contacter
Adrien Blouin au 819-657-4524.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
MATÉRIEL SPORTIF ACCESSIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE

Dorénavant, toute personne désirant utiliser le matériel sportif du local de la patinoire devra en
faire la demande auprès d’un membre du Comité des loisirs. Pourquoi l’équipement sportif n’est
plus disponible en formule libre-service? Celui-ci est rarement rangé après utilisation. On
retrouve des raquettes de tennis, des bâtons et casques de hockey, etc. un peu partout dans la
cour du centre communautaire et ce sans compter plusieurs déchets. Également, plusieurs objets
jonchent régulièrement le sol du local de la patinoire. Même qu’un vélo ayant perdu de vue son
propriétaire est demeuré plusieurs jours à l’intérieur du local.
OYÉ ! OYÉ !

Vous avez le goût de vous mettre en forme en bonne compagnie à l’aide des
superbes installations électroniques du centre communautaire ? Présentez-vous
dès mardi prochain soit le 13 octobre à 19 h pour des séances hebdomadaires d’exercices
d’aérobie.

PASSEZ UN BON MOIS !

