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À LA UNE

GUIGNOLÉE :
SOYONS GÉNÉREUX | 19 NOVEMBRE
Vous êtes invités, à faire preuve de générosité en
prenant part à la Guignolée annuelle. Cette initiative,
est essentielle pour plusieurs familles. Embarquez dans
cette vague d’entraide et créez des souvenirs des
Fêtes mémorables au sein de notre communauté.
(porte à porte seulement)
Détails: www.ville.richelieu.qc.ca/calendrier/guignolee-2

NOVEMBRE 2022

APERÇU DU MOIS 
(DATES)

NOVEMBRE
3 - Fin de l'inscription à la collecte des volumineux (MRC)
4 - Collecte des feuilles, chaume et brindilles
4 - Cours de mise en forme gratuit (8h30 | Chalet)
6 - Changement d'heure (On recule d'une heure)
7 - Séance du conseil (20h | Hôtel de ville)
8 - Collecte des résidus volumineux (Sur inscription à la MRC)
9 - Fin de l'inscription à la formation Gardiens avertis
10 - Club de lecture (19h)
11 - Cours de mise en forme gratuit (8h30 | Chalet)
12 - Déjeuner du maire et du conseil (8h30 | Centre comm.)
12 - Formation Croix-Rouge: Gardiens avertis (Sur inscription)
15 - Conférence de Dre Nadia (19h | Centre comm.)
18 - Dernière collecte des feuilles, chaume et brindilles 2022
18 - Cours de mise en forme gratuit (8h30 | Chalet)
19 - Guignolée (Pas de point de chute. À la porte seulement)
24 - Déjeuner causerie du CAB (9h | Chalet)
25 - Cours de mise en forme gratuit (8h30 | Chalet)

DÉCEMBRE (EN BREF)
3 - Parade de Noël
3 - Heure du conte de Noël (10h | Chalet)
5 - Séance du conseil (20h | Hôtel de ville)
10 - Déjeuner du maire et du conseil (8h30 | Centre comm.)
11 - Concert de Noël : Yves Lambert (19h30 | Église)
13 - Dîner de Noël de la FADOQ (11h30 | Centre comm.)

Le Courant

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu recherche
des bénévoles pour parrainer des personnes ayant une
déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou
un trouble du spectre de l’autisme. Les activités se
déroulent une fois par mois et durent trois heures.
Information :
450-464-5325 | info@pcvr.ca

J'ÉCRIS MA VIE
Participez à cet atelier d'écriture autobiographique,
parce que toute vie mérite d'être racontée. Début des
ateliers en janvier 2023.
Inscription :
directionloisirs@ville.richelieu.qc.ca 
450-658-1157 poste 225
Coût annuel : résident - 60$ | non résident - 85$ 



LE C.A. RECRUTE 

La Saison du Passeur est à la
recherche de personnes qui
souhaitent FAIRE PROFITER LEUR
COMMUNAUTÉ DE LEUR
EXPERTISE en s’impliquant au sein de
son conseil d’administration. Bien
ancré dans sa communauté,
l'organisme constitue une référence
pour les jeunes de Richelieu. 

Intéressé ? 
Communiquez avec nous:
direction@lasaisondupasseur.com 

FEUILLES
MORTES :
LAISSEZ-LES SUR
LE TERRAIN

Les feuilles mortes agissent
comme engrais naturel. 
Les feuilles mortes contribuent à
protéger le sol.
Elle sont des refuges pour les
insectes.

Servez-vous en pour protéger
vos plates-bandes du gel.   
Gardez-les dans des sacs et
ressortez-les au printemps pour
vous en servir comme paillis.  
Compostez-les. 

Source
Élizabeth Ménard - 24heures.ca 

Saviez-vous que le ramassage de
feuilles mortes est non seulement
nuisible à l’environnement, mais
pratiquement inutile. 

Voici pourquoi :

Si vous avez trop de feuilles, voici
trois façons de les utiliser plutôt que
de les jeter:   

L’AIR DU TEMPS :
CONCERT DE
NOËL

L’Ensemble vocal l’Air du Temps vous
invite à son spectacle de Noël, le
dimanche 4 décembre, à 14h30, à
l’église de Marieville.

Billets : Adulte 20 $ - Enfant 10 $

Information et réservation : 
Thérèse Desautels au 450-469-4590
Marielle Guertin au 450-467-5052.

FADOQ :
ACTIVITÉS DE
NOËL

Dîner de Noël
mardi 13 décembre
Billets : 20 $
Inscription : 450-658-4852

Souper dansant
dimanche 11 décembre, de 16h à
21h, Billets : 30 $
Inscription : 450-658-6484

FORMATION :
GARDIENS
AVERTIS

12 novembre, de 8h30 à 16h

Conçu pour les jeunes de 11 ans qui
souhaitent garder des enfants, le
programme couvre une vaste gamme
de sujets reliés aux attentes et aux
tâches d’un gardien d’enfants. 

Inscription jusqu’au 9 novembre :
www.lasaisondupasseur.com

CONFÉRENCE :
ART DE LA
DÉCORATION
POUR LE TEMPS
DES FÊTES

Mercredi 9 novembre, 19 h 15
Pôle culturel de Chambly. 

Coût : gratuit/membre, 10$/non-
membre

Société d’horticulture et d’écologie de
Chambly, Richelieu, Carignan
www.shecrc.com

MERCI ET À L’AN
PROCHAIN

La première édition du Marché public
de Richelieu est à peine terminée que
celle de 2023, prévue du 6 juillet au 7
septembre, est déjà en route. Merci
aux exposants et aux visiteurs pour
votre fidélité. On se retrouve très
bientôt. 

Devenir exposant : 514 913-3988.

UNE
ALIMENTATION,
SAINE, LOCALE ET
ABORDABLE

Il est désormais possible d’acheter
dès maintenant les récoltes qui ont
été conditionnées et emballées sous
vide prêt à l’utilisation.  Visitez le site
Internet aliment-terre.org pour
connaitre les points de vente. 

Information : 438-521-9136


