1er mai 2019
Horaire de la Municipalité

Comité des Loisirs

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Téléphone : 819-426-2457
Télécopieur : 819-426-3074

Spectacle d’Humour avec

Date des séances du conseil
13 mai 2019

10 juin 2019

8 juillet 2019

SIMON LAVERGNE
et ses invités

12 août 2019

Les réunions du conseil se tiennent
normalement, à moins d’avis contraire, le 2e
lundi de chaque mois. Ces réunions ont
lieu à 19 h 30, au carrefour Namurois, qui est situé au 535,
Route 323, à Namur. Il nous fait toujours un grand plaisir
de vous accueillir à ces réunions mensuelles qui
comprennent un ordre du jour incluant toujours un temps
pour permettre à chacun et chacune d’entre vous de poser
des questions.

31 Mai 2019 à 20 h 00 au gymnase de l’école de Namur.
Billets pré-vente
À la porte

10$
15$

Bar sur place.
Pour info : Mélanie Dardel 819-961-2456
Tammie Leggett 819-983-8422

Danse
Les Loisirs continueront les danses pour jeunes de 8 à 16
ans entre 19 h 00 et 22 h 00 au Carrefour Namurois.
Admission $2.00. Aux dates suivantes :

Mois de l’arbre et des forêts 2019
Nous
désirons
vous
informer
qu’à
l’occasion de l’événement annuel « Le mois
de l’arbre et des forêts », la municipalité de
Namur distribuera, le 24 mai de 10 h à
18 h au bureau municipal, des arbres offerts par le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Bandes riveraines
Il est interdit de couper les arbres et
arbustes dans la bande de 10 mètres
en bordure d’un lac ou d’une rivière.
Seul un accès de 5 mètres est permis par la municipalité.
Cette bande riveraine a plusieurs fonctions dont :
Une protection naturelle contre l’érosion des sols et des
rives;
❖ Une barrière contre les apports de sédiments aux
cours d’eau;
❖ Un écran pour prévenir le réchauffement des eaux
La destruction de cette bande riveraine ou l’artificialisation
des rives mène inévitablement vers la mort lente d’un
cours d’eau; c’est un grave problème qui affecte
radicalement l’intégrité naturelle des plans d’eau.
Dans l’incertitude, il vaut mieux vérifier auprès de votre
inspecteur municipal.

7 juin 2019

Retour en Septembre 2019

Festival des Bûcherons
39ième édition du 28 juin au 7 juillet 2019
Déjeuner du bûcheron, relais du bûcheron, tournoi de fer et
de Ping-Pong,
Bûcheron Run, soirée hawaïenne, show d'humour, le
groupe ROADHOUSE, méchoui, feux d'artifice, échassiers,
Food truck et plus encore!!!
La programmation complète sortira au début juin!
Bracelets "Tout-Inclus" en pré-vente au Bonichoix de
Namur et au bureau municipal de Namur
Jusqu'au 15 juin:
60$
Du 15 au 25 juin:
75$
Attention! Les quantités sont limitées!!!
Suivez-nous sur notre Page Facebook
"Comité des Loisirs Namur"

Comedy Show with SIMON LAVERGNE and guests
May 31, 2019 at 8 pm at the Namur school gymnasium.
Pre-sale tickets $ 10
At the door
$ 15
Bar on the spot.
For info: Mélanie Dardel 819-961-2456
Tammie Leggett 819-983-8422

Bibliothèque

39th edition from June 28 to July 7, 2019

Les heures d’ouverture sont le mardi de
18 h 00 à 20 h 00 et le jeudi de 18 h 30 à

Lumberjack Luncheon, Lumberjack Relay, Horse shoes
and Ping-Pong Tournament,

20 h 00.
Venez chercher votre carte de biblio, c’est gratuit!
Concours de coloriage de Pâques
Les gagnants sont : Koraly Boyer, Megan Bickford et
Bianka Gauthier
The library is open Tuesday between 6pm - 8pm &
Thursday 6:30pm - 8pm. Come and get your library card,
it’s free!
Easter coloring contest
The winners are Koraly Boyer, Megan Bickford et Bianka
Gauthier

Lumberjack Run, Hawaiian Night, Humor Show,
ROADHOUSE Group, BBQ, Fireworks, stilt walkers contest,
Food Truck, and more !!!!
The complete program will be released in early June!
"All-Inclusive" bracelets for pre-sales at the Bonichoix and
the municipality hall of Namur
Until June 15: $ 60
From June 15th to 25th: $ 75
Warning! Quantities are limited !!!
Follow us on our Facebook Page "Comité des Loisirs
Namur"

Église Catholique
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-deSuffolk désire vous rappeler que le bureau est
ouvert tous les jeudis matin entre 9 h et 11 h 30 au
299, route des Cantons, Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V
1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste 6.
Horaire des messes 2019:
Messe tous les samedis à 16 h 30 à l’église de Saint-Émile.
Il est encore temps de payer votre dîme.
Pensez à nous en faisant votre grand ménage du
printemps!
À partir du 20 mai, le bazar sera ouvert. Tous les lundis de
13 h 00 à 15 h 00 et les samedis de 14 h 30 à 16 h 30, à
l’église. Nous acceptons tout, excepté les appareils
électroniques (ordinateurs, lecteurs de CD, télés, etc).
Suivez les activités de votre paroisse dans le semainier
(feuillet paroissial) disponible un peu partout et en ligne
sous SEMAINIER. Le site est facilement accessible.

Fadoq, Namur, ST-Émile-de-Suffolk
Activités
Mardi 14 mai 2019. Souper lasagne suivi de l’assemblée
générale au Carrefour Namurois à 17 h 30.
M-13,00$ NM-15,00$
Mardi 06 août 2019. Épluchette de maïs au Carrefour
Namurois. (11 h 30) 10,00$
C’est l'assemblée générale qui clôturera nos activités
jusqu'à l'épluchette en août. Nous faisons relâche pour
l'été.
Tous ces événements doivent être réservés à l'avance aux
819-522-6099 ou 819-426-2359
N'oubliez pas nos rencontres hebdomadaires le mardi à
19 h 30 au Carrefour Namurois.

Vie active
Tous les vendredis à la Salle communautaire de SaintÉmile entre 10 h et 11 h. Présentez-vous tout simplement!
Infos: Pierrette 426-3920

ST. Paul’s United Church of Namur
Notre prochain Culte Bilingue avec Patricia Power est le
dimanche 2 juin 2019 à 10 h 30 suivi par l’assemblée
annuelle à 12 h 30. Bienvenu à tous!
Our next Bilingual Worship service with Patricia Power
will be on Sunday June 2, 2019 at 10 h 30am followed by
the Annual Meeting at 12 h 30pm. Welcome all!
Il est temps pour le ménage du printemps extérieur de
l'église et du cimetière de Namur. Toutes personnes
intéressées à nettoyer les terrains sont les bienvenues en
tout temps. SVP, apportez vos outils de travail. (Râteau,
pelle, etc.) Merci à l'avance!
It's time for the spring cleaning outside the church and
Namur cemetery. Anyone interested in cleaning the
grounds is welcome at any time. Please, bring your work
tools. (Rake, shovel, etc.) Thanks in advance!

