Le Namurois
Journal 27 janvier 2017
996, rue du Centenaire, Namur, Québec
J0V1N0

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Lundi au Vendredi entre 9h00 et 12h00 - entre 13h00 et 16h00
Téléphone: 819-426-2457
Télécopieur 819-426-3074
Nous espérons que vous avez passé un joyeux temps des
Fêtes, de bons moments avec votre famille et vos amis et que
vous allez mettre vos résolutions de la nouvelle année en
pratique!

Whist militaire
Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois!
À la salle le Carrefour Namurois situé au 535 routes 323 à
19h00!
$ 5 par participant.
996, rue du Centenaire, Namur, Québec J0V 1NO

Jamming Namur

Nous souhaitons la bienvenue à Jonathan Turpin qui a été
choisi comme nouveau chef de pompier pour la Municipalité.

Tous les mercredis, entre 19h00 et 22h00. Bienvenue à tous!
Nous serons de retour le mercredi 1er février 2017 à la Salle
de l’église.

Journal le Namurois

À venir: Samedi 13 mai 2017. Journée/souper.

Nomination

Nous désirons remercier madame Nicole Leblanc et monsieur
Lorne Graham pour leurs implications bénévolement et leur
bon travail effectué afin de rédiger le journal le Namurois sur
une période de 2 ans. Monsieur Marcel Samson de Namur a
repris le flambeau.

FADOQ, Namur, St-Émile-de-Suffolk
Formations en informatique
Le centre d'accès communautaire Internet de Namur est fier
de vous offrir des formations en informatique. Ces formations
s'adressent à tous et sont gratuites.
Rendez-vous à la salle le Carrefour Namurois, situé aux 535
Rte 323, tous les jeudis entre 12:30 et 16:00. Marc-Antoine
vous fera bénéficier de ses connaissances.
Pour infos : Pierrette :819-426-3920
Apportez vos équipements.

Vie active

Bar le Bûcheron

Des exercices physiques adaptés à notre âge (50 ans et +)
sont offerts tous les vendredis matin entre 9:00 et 10:00 au
sous-sol de l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Émilede-Sufflok. Chacun(e) respecte son rythme.
Pour infos: Pierrette :819-426-3920

Souper spaghetti tous les dimanches servi entre 17h00 et
21h00.
Ligue de dards tous les mardis soirs.
À venir en février : tournoi de billard (pool)

Activités

Des frais s'appliquent à ces activités.

Pour membres FADOQ et non membres
14 février 2017 :
Souper Valentino au Bar le Bucheron
23 mars 2017:
Cabane à sucre Chez Ti-Mousse à Papineauville.
9 mai 2017:
Souper et assemblée générale, salle le Carrefour Namurois
8 août 2017:
Épluchette de blé d’inde, salle le Carrefour Namurois
Pour informations: (819) 522-6099

La patinoire est fonctionnelle.
Les heures d’ouverture sont :

Fin de semaine :

Vous êtes débordés par le travail, la vie familiale, les tâches
ménagères, vous êtes seul et n'avez pas le désir de cuisiner,
''Traiteur la Namuroise'' peut vous préparer des repas à la
semaine avec livraison à domicile. Buffets pour toutes
occasions, repas congelés individuels et plus encore.
Pour infos : Contacter Viviane Molloy
Au 819-426-3285 ou 819-983-8059 cell.

Journal Le Namurois

Patinoire

Lundi au vendredi :

Traiteur la Namuroise

16h00 à 19h00 – patinage libre
19h00 à 22h00 – hockey
Jusqu’à 16h00 – au plaisir de tous
16h00 à 19h00 – patinage libre
19h00 à 22h00 – hockey

Country Heat Live : Jeudi de 9h à 10h
Cours de cardio dance fitness sur de la musique country. Pour
tous. Nouvelle maman avec bébé sont la bienvenue.
INFO : Jessica Douglas : 819-665-3419
Coût : 10 cours pour 100$(rabais de 10$ pour résidents)

Prochaines parutions le :
27 mars 2017
16 juin 2017
15 septembre 2017
15 décembre 2017

Date butoir 15 mars 2017
Date butoir 2 juin 2017
Date butoir 1er septembre
Date butoir1er décembre

Si vous avez des activités prévues au cours de ces périodes et
que vous voulez les faire paraître dans le Namurois en
respectant les dates butoirs, communiquez avec :
Marcel Samson par courriel marcelsamson31@gmail.com
Ou par téléphone : 514-500-2633
Municipalité de Namur namur02@mrcpapineau.com
819-426-2457

Église Unie St-Paul de Namur
Prochains Cultes en 2017:
Dimanche 12 février
Dimanche 12 mars
Dimanche 16 avril Pâques & Confirmation
Si vous désirez faire baptiser votre enfant prochainement,
veuillez vous joindre à un des cultes afin de présenter votre
enfant à la congrégation. Après le culte le Pasteur Neil
Wallace vous fournira les informations et l’inscription.
Bienvenu à tous.

Vente de pâtisseries
Dimanche 12 février 2017, le culte sera entre 11h30 et 13h00
après, nous ferons une levée de fonds pour l’Église. Si vous
êtes intéressé à faire des desserts, veuillez laisser un message
au 819-426-2455, nous vous contacterons. Merci!

Station-service Sonic
À la nouvelle station d'essence Sonic, nous vous offrons des
essences performantes afin de répondre aux rigueurs des
saisons et à toutes les normes gouvernementales en vigueur.

Dépouillement de l’arbre de Noël
Nous remercions le comité organisateur du dépouillement de
l’arbre de Noël qui se déroulait à Namur le 11 décembre
dernier. Pour ce 40e dépouillement, un record de 87 enfants
ont reçu des cadeaux du Père Noël. Le comité organisateur
était composé de Véronique Carrière, responsable, ainsi que
de Christopher Demers, Julie McAuliff, Tammie Leggett,
Alexandre Beaulieu et Steven Davies.

Église Catholique
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk désire
vous rappeler que la campagne pour la dîme annuelle est
débutée. Étant donné que les dons hebdomadaires sont de plus
en plus rares, la dîme devient l’un des revenus principaux pour
l’entretien de notre lieu de culte chrétien.
Vous pouvez envoyer votre dîme à la fabrique de St-Émile au
299, route des Cantons, Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0
Horaire des messes :
Au sous-sol de l'hôtel de ville de la municipalité de St-Émile.
Samedi 11 février à 16.30
Samedi 11 mars à 16.30
À l’église de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
Samedi 15 avril à 16.30 messe de Pâques.
Samedi 13 mai à 16.30

Service Incendie
Prévention :
Pour votre sécurité et celle de votre famille;
 Élaborer un plan d'évacuation de votre résidence avec
les occupants et bien le connaître.
 Bien vérifier l’état de vos piles
 Dégager l’entrée de votre résidence.
 Procéder à un ramonage complet des systèmes
d'évacuation d'appareils à combustion, qu'il s'agisse
d'un foyer, d'un poêle à bois ou de la cheminée de
votre système de chauffage à l’huile.
 Faites vérifier aussi l'état de votre cheminée

Levée de fonds pour le service incendie :
Golf sur neige : 25 février 2017 à partir de 11h00.
Souper-spaghetti. Surveillez la publicité!

Parade du Père Noël
Également un gros merci à Monsieur Marc Godin, responsable
de la Parade du Père Noël, ainsi que son équipe de bénévoles.
Une vingtaine de véhicules, des mascottes et le char du Père
Noël, ont défilés devant les enfants et adultes curieux,
assemblés le long du parcours. Un gros merci à Madame
Jacqueline Chalut du restaurant ‟Au Rendez-vous” situé au
888, route 323 à Namur, qui a servi de la Pizza aux enfants et
bénévoles après le défilé.

Guignolée
Merci à la population et aux commerçants de Namur pour leur
générosité lors de la collecte!
La guignolée a rapporté la somme de $ 760.00 et les denrées
non périssables ont été livrées à la banque alimentaire de la
petite nation. Un nombre de 424 paniers de Noël ont été
distribués à travers la Petite Nation aux familles dans le
besoin. Merci également à l’équipe de pompiers de Namur et
aux bénévoles qui ont participés à la réussite de la guignolée
2016.

Bibliothèque de Namur 819-426-2996 poste 1
Les heures d’ouverture sont :
Le mardi entre 18.00 et 20.00h
Le jeudi entre 18.30 et 20.00h
Venez chercher votre carte de bibliothèque sans frais.
Des laissez-passer pour accéder à des musées gratuitement
sont disponibles à la bibliothèque de Namur.
Pour enfants et adultes, des jeux vidéo sont maintenant
disponibles pour les consoles Wii U, Playstation 4 et Xbox
One. Consulter la liste des jeux vidéo disponibles dans le
catalogue en ligne du réseau BIBLIO de l’Outaouais en
utilisant comme sujet le terme de recherche «« jeux vidéo sur
console »». Ces emprunts se font via le service de prêt entre
bibliothèques. (PEB)

Restaurant Moulin du temps
1107, route 315, Namur, tel : (819) 426-2123
Chez marché Bonichoix, nous sommes des gens passionnés
par l'alimentation qui a à cœur le travail bien fait.
Dans un souci de vous faire vivre une expérience inégalée,
nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des produits
variés et de qualité, ainsi qu'un service hors pair en magasin.
Ouvert entre 8.00h et 21.00h. Il nous fera plaisir de vous
servir.

Nous sommes situés aux 519 routes 323 à NAMUR (Québec).
Bienvenue à toute la famille au restaurant au MOULIN DU
TEMPS.
Les déjeuners vous sont servis de 5h30 à 11h30 en semaine et
de 6h à 12h30 les weekends. 819-426-3300. Notre
spécialité, LA PIZZA, ainsi qu'un menu complet. Une table
d'hôte vous est offerte les samedis soir ainsi que les spéciaux
du midi, du lundi au jeudi.

