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

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone: 819-426-2457
Télécopieur 819-426-3074
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
La municipalité a reçu du Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et du Ministère de la Famille une subvention pour
la mise à jour de la politique familiale de la municipalité dans
le cadre du ‟Programme de soutien aux politiques familiales
municipales”.
À cette subvention s’ajoute un soutien technique offert par le
Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF).
Cela permettra à la municipalité de mieux répondre aux
besoins des citoyens en favorisant l’adaptation de leur milieu
de vie.
LE PRINTEMPS EST À NOS PORTES. IL EST TEMPS DE
REMISER VOS ABRIS TEMPORAIRES
Les abris et clôtures à neige sont autorisés dans toutes les
zones jusqu’au 30 avril. Ils doivent ensuite être démontés et
remisés.

Jamming Namur

Église Catholique
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk désire
vous rappeler que la campagne pour la dîme annuelle est
débutée.
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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 2017:
À l’église de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
Samedi 15 avril à 16h30 Messe de Pâques.
Samedi 13 mai à 16h30
Samedi 27 mai à 16h30
Samedi 10 juin à 16h30
Samedi 1er juillet à 16h30
Samedi 8 juillet à 16h30

LES TUNERS

Les Tuners seront avec nous le samedi 22 avril 2017 à la Salle
de l’Église de Namur à 19h00. Bar sur place!
Venez chanter, danser et vous amuser avec nous au
JAMMING, tous les mercredis, de 19h00 à 22h00 à la Salle de
l’Église de Namur. Bar sur place! Bienvenue à tous!
À venir: Souper Spaghetti, le samedi 13 mai 2017 à partir de
14h00. Pour info: Tammie: 819-426-3314

Église Unie St-Paul de Namur
La vente de pâtisseries, tenue le 12 février dernier, a
rapporté un montant de $528.50 pour notre église. Le
comité de l’Église aimerait remercier tous ceux qui ont
contribué généreusement à cette réussite. MERCI!
Culte bilingue pour Pâques avec confirmation, le dimanche
16 avril 2017 à 10h30 avec le Pasteur Neil Wallace.
Bienvenue à tous!
Prochain culte: dimanche le 7 mai suivit de l’Assemblée
générale à 13h00.

FADOQ, Namur, St-Émile-de-Suffolk

Offre d’emploi Pompiers
La Municipalité de Namur est actuellement en recrutement
pour pourvoir plusieurs postes de pompiers à temps partiel
pour son Service de sécurité incendie.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant 16h00 le 5 mai
2017.
Par la poste : La direction incendie aux 996 rues Centenaires,
Namur, Qc. J0V 1N0
Par courriel : namur06@mrcpapineau.com

Vie active
Des exercices physiques adaptés pour les gens de 50 ans et
+ sont offerts tous les vendredis matin de 9h00 à 10h00 au
sous-sol de l'hôtel de ville de la municipalité de SaintÉmile-de-Suffolk. Chacun(e) respecte son rythme.
Pour infos: Pierrette: 819-426-3920

Activités

Service de sécurité incendie
et Premiers répondants

Vous pouvez prendre connaissance de la description de tâches
au bureau municipal ou sur le site internet.

Des frais s'appliquent aux activités suivantes:

9 mai 2017: Souper lasagne et assemblée générale sans
élections, salle le Carrefour Namurois.

1107, route 315, Namur, tel : (819) 426-2123

8 août 2017: Épluchette de blé d’Inde, salle le Carrefour
Namurois à 11h30. Apportez vos chaises pliantes.

Chez Marché Bonichoix, nous sommes des gens passionnés
par l'alimentation qui ont 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 de 8h00 à 21h00. Il nous fera plaisir de vous servir.

Si vous désirez prendre votre carte de membre (25$), il faut
nous en aviser en juillet. Les membres existants seront
contactés afin de payer leur renouvellement.
Pour informations:
Jacquelines 819-522-6099
Raymond 819-426-2359

Whist militaire
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.

Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à 19h00!
À la salle le Carrefour Namurois situé au 535 routes 323 à
Namur. 5$ par participant.

Restaurant ‘’Moulin du temps’’
819-426-3300
Nous sommes situés aux 519 routes 323 à NAMUR.
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. 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.
Le Week-end du randonneur
de Cheval Québec est l'un des
plus grands rassemblements
de cavaliers-randonneurs et
meneurs
du
Québec.
L'occasion rêvée de découvrir
à cheval les plus beaux coins
du Québec et de rencontrer
des passionnés de plein air.
L'édition 2017 se tiendra du
1er au 3 septembre à la Ferme
Normel, située à Namur. Ce
weekend apportera au moins
150 personnes dans notre
municipalité.

Un gros merci à nos pompiers de Namur!
Malgré la météo, le 25 février dernier, notre journée Golf sur
Neige et Quilles sur glace a été un succès!! Simon
Quenneville, Julie McAuliff, Raymond Bruyère et leur équipe
de bénévoles ont réussi à amasser $900 pour les élèves de
l’école de Namur (cet argent a aidé à défrayer les coûts pour la
journée plein-air à Aventures Neige et Mont Blanc). De la part
des élèves, nous sommes énormément chanceux d’avoir votre
soutien. Merci mille fois pour votre implication dans notre
communauté et notre école! Une belle soirée avec un délicieux
souper spaghetti fait par le Traiteur Carole Leggett et de la
musique extraordinaire avec le « Big Country Band ».

Journal Le Namurois
Prochaines parutions le :
16 juin 2017
Date butoir 2 juin 2017
15 septembre 2017
Date butoir 1er septembre
15 décembre 2017
Date butoir 1er 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
Ou par téléphone : 819-426-2457

RESTAURANT ‘’AU RENDEZ-VOUS’’
819-426-2728
Bienvenue à toute la famille au restaurant AU RENDEZ-VOUS.
Nous sommes situés aux 888 routes 323 à NAMUR.
Les déjeuners vous sont servis entre 5h30 et 11h30 en semaine
et les weekends jusqu’à 14h00. Des spéciaux vous sont offerts
le midi, du lundi au vendredi. Une table d'hôte vous est offerte
à partir du vendredi 13h00 jusqu’au dimanche soir.

PROVISOIR & PETRO-T
STATION NAMUR INC.
819-426-2822

Bibliothèque de Namur 819-426-2996 poste 1
Les heures d’ouverture sont :
Le mardi de 18h00 à 20h00
Le jeudi de 18h30 à 20h00
Venez chercher votre carte de bibliothèque sans frais.
Concours de coloriage ‘’JOYEUSES PÂQUES‘’ 2017.
Coloriez le dessin et rapportez-le à la bibliothèque avant le 13
avril 2017.

Nous sommes situés aux 906 routes 323 à NAMUR.
Nos heures d’ouverture sont de 6h00 à 22h00
Le Groupe PÉTRO-T offre une large gamme de carburants de
qualité dont l'essence, le diesel et certains carburants de
remplacement qui répondent aux normes gouvernementales.
Nos essences permettent un rendement optimal, selon la saison,
tout en préservant les systèmes de distribution de carburant.
Au dépanneur

Bar le Bûcheron
Souper spaghetti, tous les dimanches, servi entre 17h00 et
21h00.
Ligue de dards tous les mardis soir.
Nous avons 2 tables de billard pour vous amuser et 5 machines
de loterie vidéo poker.

Traiteur la Namuroise
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.

Sous la bannière Provisoir, nous avons une agence SAQ avec
plusieurs bons vins et spiritueux. Nous avons tous les produits
d’épicerie réguliers. Nous voulons encourager l’achat local en
offrant plusieurs produits du terroir, dont des viandes de
gibiers, bœuf et poulet, bières des micros brasseries locales,
chocolats, sirop d’érable et fromages.
De plus, nous avons une belle gamme de viennoises faites
chaque matin ainsi que des tartes et pains baguette. Nous
pouvons aussi faire des commandes spéciales pour vos
réunions de groupe. N’hésitez pas à vous informer.
TOUT NOUVEAU : Cette année, à la demande générale, nous
avons plusieurs Chocolats de Pâques. Ils sont très beaux,
venez choisir le vôtre! Au plaisir de vous voir!
Chantal Lévesque et Fernand Gemme

