1er décembre 2019
Le conseil municipal ainsi que
les employés vous souhaitent un
Joyeux Noël et une Bonne Année
The city council and the employees wish
you a Merry Christmas and a Happy
New Year
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2019
au 5 janvier 2020 inclusivement

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

Date des séances du conseil :
9 décembre 2019
3 mars 2020

13 janvier 2020
14 avril 2020

Comité des Loisirs
Danse
Les danses pour les jeunes ont lieu le 1er vendredi de
chaque mois à l'exception du mois de janvier où elle se
tiendra le 10 janvier. Tu es âgé de 8 à 16 ans, viens danser
avec nous de 19h à 22h au Carrefour Namurois.
Coût : 2$

150e de Namur
Les Loisirs se préparent à fêter le 150e Anniversaire de
Namur qui se déroulera tout au long de l’année 2020. Un
calendrier des activités sortira en début d'année.
Nous sommes à la recherche de photos ou de vidéos des
anciens festivals, du village, des maisons, des gens qui y
vivaient et autres pour un projet. Vous pouvez
communiquer avec Tammie Leggett au 819-983-8422 ou
Mélanie Dardel au 819-981-0456 et il nous fera plaisir d'aller
vous rencontrer! Ne vous inquiétez pas, vos souvenirs
seront manipulés avec soins!

10 février 2020
11 mai 2020

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.
Le conseil municipal vous invite à consulter le site web de
la municipalité lorsque vous constatez qu’il y a des
changements dans l’horaire de la collecte des ordures et du
recyclage. Si c’est un problème urgent, toute modification
sera inscrite sur la page d’accueil du site web. Pour vous
rendre sur le site, faites le namur.ca.

Résultats des tests d’eau:

Fadoq, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk
Les cartes de membres 2019-2020 sont rentrées.
Le prix est toujours de 25$.

Activités
Tous ces événements doivent être réservés au 819-5226099 ou au 819-426-3920.
10 décembre 2019 (17 h 30)
Souper de Noël, traiteur Carole Leggett, choix de cuisse ou
poitrine au Carrefour Namurois M – 10.00$ NM – 12.00$
7 janvier 2020 (11 h 30)
Reprise des activités, buffet froid, traiteur La Namuroise
au Carrefour Namurois.
Dîner/whist militaire
M – 9.50$
NM – 10,50$

Les rapports d’analyse d’eau nous indiquent que l’eau est
excellente pour la baignade.
Pour de plus amples
informations, vous pouvez venir consulter les rapports au
bureau municipal.

11 février 2020 (17h30)
Souper « Valentino » au Carrefour Namurois. Brochette de
poulet.
M et NM 19.00$

La Guignolée 2019

N'oubliez pas nos rencontres hebdomadaires le mardi à
19 h 30 au Carrefour Namurois.

Les bénévoles de la guignolée cogneront à votre
porte le 7 décembre 2019. Les denrées non
périssables et l’argent amassés seront remis à
la banque alimentaire de la petite nation.

Le Whist militaire revient avec une nouvelle formule le 2e
dimanche du mois à 13:00 animé par Céline Lambert et
parrainé par la FADOQ. Nous vous attendons en grand
nombre.

Merci à la population et aux commerçants de Namur qui
donneront généreusement encore une fois lors de la
collecte! Les paniers de Noël seront distribués dans la
région de la Petite Nation aux familles dans le besoin.

Vie active

Nous avons besoin de bénévoles, vous pouvez donner
votre nom en communiquant avec le bureau au 819-4262457.

26 mars 2020 (vers 15h00)
Cabane à sucre conjointe avec La PAIX d’OR chez
Ti-Mousse à Papineauville.

La vie active tous les vendredis, 10 h 00 à la salle
municipale de Saint-Émile. Infos: Pierrette 819-426-3920.

ST. Paul’s United Church of Namur
Joyeuses Fêtes!

Ordures
Il est interdit de jeter les cendres aux ordures et au
recyclage car il y a un risque d’incendie pour le camion.
Merci pour votre collaboration.
Lorsqu’il y a une tempête de neige, il est important de
déneiger et de ne pas mettre les bacs trop près de la rue
afin que le déneigement se fasse en sécurité et qu’il n’y ait
aucun bris de bacs ou d’équipements de déneigement.

Cette année, notre culte de Noël avec baptême sera le
dimanche 8 décembre 2019 avec le Pasteur David Fines!
Bienvenue à tous!
Happy Holidays!
This year, our Christmas service with baptism will be held
on December 8 with Rev. David Fines at 10:30am!
Welcome all!

Église Catholique

Salon de Noël

La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-deSuffolk désire vous rappeler que le bureau est ouvert tous
les jeudis matin de 9 h à 11 h 30 au 299, route des Cantons,
Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste 6.
Les messes sont célébrées à la Salle municipale de SaintÉmile-de-Suffolk, le samedi à 16h30 jusqu’au 21 décembre
2019.
La messe de Noël aura lieu à l’église le mardi 24 décembre
à 20h30.
De retour à la salle municipale jusqu’au 4 avril 2020.
La messe de Pâques aura lieu à l’église le 11 avril 2020.
Le samedi 18 janvier, 14h00, un Service multiconfessionnel
sera célébré par notre curé Jean-Marie Anoh et par le
pasteur David Fines. Cette célébration sera à l'église de
Saint-Émile et sera suivie d'un goûter. C'est un bel
événement rassembleur. Nous comptons sur votre
présence. Suivez les développements dans le feuillet
paroissial et dans les journaux locaux.

Journal Le Namurois
Prochaine parution en 2020.
Si vous avez des activités planifiées au cours
de la prochaine année et que vous voulez les
faire paraître dans le Namurois, contactez-nous :
Municipalité de Namur : namur02@mrcpapineau.com
par téléphone : 819-426-2457
Marcel Samson : marcelsamson31@gmail.com
par téléphone : 819-426-2216

Pour leur bien, il faut cesser de
nourrir les chevreuils
Comme chaque année, plusieurs personnes prennent la
décision d’acheter du foin, de la luzerne ou de la moulée
dans le but de nourrir les chevreuils. Certaines personnes
ont la perception que ces bêtes pourraient manquer de
nourriture durant la saison froide et apprécient les
observer.
Il s’agit d’un comportement qui nuit aux chevreuils et à leur
santé. Nourrir les cerfs de Virginie peut aussi avoir un
autre effet indésirable, soit celui de provoquer des
accidents de la route. Chaque année, on compte des
centaines de collisions impliquant des chevreuils.
Le cerf de Virginie est un animal sauvage, il vaut mieux
donc le laisser vivre en forêt et ne pas tenter de le faire
sortir des ravages. Les conséquences sont néfastes tant
pour la survie de cette espèce que pour les humains.

BIBLIOTHÈQUE NAMUR
LIBRARY
Joyeuses Fêtes
La bibliothèque sera fermée les 24, 26 et 31 décembre ainsi
que le 2 janvier 2020.
Le gagnant du concours Halloween est Jean-Mathieu
Molloy! Félicitations et merci à tous les participants!
Happy Holidays

Lettre du Père Noël

Bonjour à tous les résidents de
Namur
Pour une 43e fois, cette fin de semaine avait
lieu le Noël des enfants. C’est avec joie que
j’ai pu me joindre à vous tous afin de gâter 67
enfants! C’est avec un immense plaisir que
mon comité de Noël 2019 s’est investi pour
gâter tous ces enfants. Par contre, sans vous
tous, cette belle fête d’enfants ne serait pas ce
qu’elle est depuis tant d’années. Mille mercis
aux contribuables, aux commerçants et à la
Municipalité qui donnent généreusement
d’année en année.
Mon comité était composé de Véronique
Carrière,
Christopher
Demers,
Tammie
Leggett, Richard Plouffe, Julie Bernard, Marc
Godin,
Sébastien
Desormeaux,
Éric
Charlebois, Josée Mapp, Jacinthe Lalonde et
Jessica Douglas. Je tiens aussi à remercier
toutes les personnes qui ont mis la main à la
pâte pour la parade et à la salle de l’école.

The library will be closed on december 24, 26 and 31 and on
january 2nd 2020.

Ce fut un plaisir d’enfiler mon pyjama pour
déjeuner avec vous et de parader dans les
rues de Namur.

The winner of the Halloween contest is Jean-Mathieu
Molloy!
Congratulations and thank you to all the
participants!

Je publierai des photos sur ma page
Facebook « Noël des enfants – Namur », je
vous invite donc à me suivre sur ma page.
Ho ! Ho ! Ho ! Passez de joyeuses Fêtes !

Coopérative de santé du nord de la
Petite-Nation
La coopérative sera fermée du 23 décembre au 3
janvier. De retour, le 6 janvier.
L’horaire est les lundis, mercredis et jeudis entre 8h00 et
16h00.

Le Père Noël

