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Municipalité alliée contre la violence conjugale

À la une :
 Nouvelles en bref !
 Adoption du budget 2019 :

Soyez des nôtres !
 Programmation des loisirs :

il est temps de s’inscrire !
 Calendrier des collectes :

Gardez-le sous la main !

Inscriptions aux
activités de loisirs :
Jusqu’au jeudi
10 janvier 2019 !
Le 7 novembre dernier, notre maire Monsieur Marc Lavigne recevait un certificat proclamant
Saint-Charles-sur-Richelieu Municipalité alliée contre la violence conjugale. À ce titre, la municipalité
appuie la campagne nationale 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes, qui
a lieu annuellement du 25 novembre au 6 décembre. Au Québec, dans la dernière année, plus de
350 municipalités se sont alliées contre la violence conjugale. Notons avec fierté que
les 13 municipalités de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu ont répondu à l’appel. Cette prise de position
collective envoie un message fort et concerté aux Québécoises et aux Québécois : la violence conjugale
est inacceptable.
405, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Tel. 450.584.3484

NOUVELLES EN BREF !

CALENDRIER
DES COLLECTES

Déjà décembre… la fin de
l’année ! Pour vos élus, c’est la
finition des prévisions budgétaires Vous trouverez ci-joint le
avec pour défi d’équilibrer la
nouveau calendrier des
taxation de façon à diminuer
collectes pour tous les
l’impact de l’augmentation du rôle
types de matières. Nous
d’évaluation qui entre en vigueur au vous invitons à le garder à
mois de janvier. Les résultats de ces portée de main pour vous y
travaux seront dévoilés lors d’une
référer tout au long de
séance spéciale du conseil qui aura
l’année 2019.
lieu le 17 décembre, à 19 h 30, à la
salle de l’Institut Canadien. Vous y Notez svp que la collecte
des matières organiques
êtes évidemment tous conviés.
prévue le 1er janvier 2019
Les membres du conseil municipal
sera devancée au
vous souhaitent leurs meilleurs
31 décembre 2018.
vœux du temps des fêtes, beaucoup
de temps en famille et une panoplie
de moments magiques !

SOCCER
INTÉRIEUR

PROGRAMMATION
DES LOISIRS

LES JEUDIS FOUS !
Un doux moment de jeu et de
détente en famille. Une personneressource est sur place pour animer
l’activité et accompagner les parents.
Collation et café compris !
Tous les jeudis
du 7 février au 6 juin 2019
de 9 h 30 à 11 h 30
à la salle de l’Institut Canadien

ACTIVITÉ GRATUITE !

GYM LIBRE

Accès gratuit au gymnase pour ceux
et celles qui souhaitent s’entraîner en
groupe. Entraînements exécutés de
Animé par
façon autonome par les participants.
M. Benjamin Lefebvre
Aucune animation prévue.
L’hiver et la neige sont arrivés, ce Pour les 9-12 ans / 14 places
qui signifie le retour
des Tous les lundis (10 séances)
Tous les lundis et mercredis
équipements de déneigement sur du 14 janvier au 18 mars
du 21 janvier au 27 mars 2019
nos rues ! Veuillez svp considérer
de 16 h à 17 h 30
de 18 h à 19 h
cette réalité au moment de mener au centre Mathieu-Lusignan
au centre Mathieu-Lusignan
votre bac d’ordures ou de recyclage
ACTIVITÉ GRATUITE !
au chemin. Vous éviterez ainsi un Coût pour 10 séances : 20 $
bris accidentel de votre bac et
faciliterez le travail des déneigeurs.
Cours donnés par Mme Louise Blain
Tous les mardis
du 15 janvier au 19 mars 2019
Le lundi 17 décembre 2018
de 10 h à 11 h (10 séances)
dès 19 h 30
pour son usine à
de 19 h à 20 h (10 séances)
à la salle de l’Institut Canadien Saint-Charles-sur-Richelieu.
Tous les samedis
FINI
LE
TRAFIC
!
du
19
janvier
au 23 mars 2019
Lors de cette séance spéciale, votre
TRAVAILLEZ
LOCAL
!
de
9
h
à
10
h (10 séances)
conseil municipal présentera le
à la salle de l’Institut Canadien
Postulez à :
budget pour l’année 2019 et
carriere@soyaexcel.com
procèdera à son adoption.
Coût pour 10 séances : 50 $

DÉNEIGEMENT

YOGA

BUDGET 2019

RECRUTE

PROGRAMMATION DES LOISIRS — HIVER 2019
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : JEUDI 10 JANVIER 2019
VIACTIVE s’adresse aux 50 ans
et plus. Ce programme créé
par Kino-Québec propose des
séances d’exercices exécutées au son d’une
musique entraînante.
Tous les lundis et les mercredis (24 séances)
du 7 janvier au 27 mars 2019
de 9 h 30 à 10 h 30
à la salle de l’Institut Canadien

ACTIVITÉ GRATUITE !

NOUVEAUTÉ !

ZUMBA
Cours donnés par Mme Catherine Boutin
Tous les jeudis
du 17 janvier au 25 avril 2019 (sauf le 7 mars 2019)
Groupe familial : de 18 h 30 à 19 h (14 séances)
Groupe adulte : de 19 h 15 à 20 h 15 (14 séances)
à la salle de l’Institut Canadien
45 $ / personne pour 14 séances du groupe familial
115 $ / personne pour 14 séances du groupe adulte

TAG À L’ARC

La tag à l'arc est un sport intense et sécuritaire qui
vous permet d'être à la fois le chasseur et la proie.
Âge minimum : 10 ans
Tournois de pichenottes, jeu de poches et cartes
Un adulte doit accompagner les moins de 13 ans.
de table… Plus on est de fous, plus on rit !
Tout l’équipement est fourni.
Tous les mercredis (10 séances)
Les mercredis (8 séances)
du 16 janvier au 20 mars 2019
16 et 30 janvier, 13 et 20 février,
De 13 h à 16 h
13 et 27 mars, 10 et 24 avril 2019
à la salle de l’Institut Canadien
de 18 h 30 à 19 h 30
Coût pour 10 séances : 10 $
au centre Mathieu-Lusignan
Coût pour 8 séances : 115 $

CASCADE DE JEUX !

HOCKEY COSOM

PICKLEBALL

Ligue pour adultes : les joueurs doivent avoir Le pickleball est un jeu de raquette joué avec une balle
16 ans et plus. Les participants fournissent leur perforée, qu’il faut envoyer par-dessus un filet. Les
participants fournissent leur propre équipement.
propre équipement. Maximum : 16 joueurs.
Tous les jeudis (10 séances)
Tous les mardis (10 séances)
du 17 janvier au 21 mars 2019
du 15 janvier au 19 mars 2019
de 19 h 30 à 21 h
de 9 h à 11 h
au centre Mathieu-Lusignan
au centre Mathieu-Lusignan
Coût pour 10 séances : 20 $
Coût pour 10 séances : 20 $
Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site de la municipalité :
www.saint-charles-sur-richelieu.ca/Inscriptions_Loisirs.cfm
Pour chaque activité, un nombre minimal d’inscriptions est nécessaire pour qu’elle ait lieu.

LEVÉE DE FONDS
AU PROFIT DE LA FABRIQUE

FÊTE DE NOËL
DU CLUB OPTIMISTE

Le 10 novembre dernier, près de 125 personnes
Le samedi 8 décembre
ont participé à l’activité de financement au profit
À la salle de l’Institut Canadien
de la Fabrique Saint-Charles-sur-Richelieu : jeux
de société, souper-spaghetti, prix de présence… 13 h 30 : Spectacle Un bizou pour Noël
avec Bizou le clown
Nous remercions chaleureusement le comité De 15 h à 17 h : Rencontre avec le Père Noël
organisateur : Marcel Bernard, Francine Charron,
Collation
Nicole Deslauriers Lussier, Claire Hébert,
Station de bricolage de Noël
Suzanne Munger, Nicole Raymond, Sylvie
Maquillage
Touchette. Merci à toutes les personnes qui de
près ou de loin ont contribué au succès de cette
activité. Enfin, nous voulons exprimer notre
reconnaissance à vous tous qui, par votre Des bénévoles passeront chez vous le
présence et vos dons, avez fait de cette journée dimanche 9 décembre prochain pour
un grand succès : pour cette 7e édition, un profit recueillir vos dons et vos denrées. En
net de 9 567,61 $ a été recueilli !
cette période festive, unissons-nous afin que tous
puissent passer des moments magiques.

LA GUIGNOLÉE

CALENDRIER DU MOIS

NOËL FAMILIAL
CHORALE DE JEUNES
ET CRÈCHE VIVANTE
Dimanche 24 décembre 2018
à 16 h, à l’église
Information et inscription pour
chorale et crèche vivante :
Lise Pion
450-584-2632
pion_lise@yahoo.fr

8 décembre : Fête de Noël du Club Optimiste, 13 h 30
9 décembre : Guignolée
9 décembre : Célébrer l’Avent avec les enfants, à l’église, 10 h 30
12 décembre : Réunion A.I.B.R., 17 h
13 décembre : dernier atelier Les jeudis fous ! de 2018
16 décembre : Danse du Club social La Joie de Vivre, 13 h 30
16 décembre : Célébration du Pardon à l’église, 14 h
17 décembre : Adoption du budget 2019, 19 h 30
17 et 31 décembre ; Collecte des ordures
18 et 31 décembre : Collecte des matières organiques
La collecte des matières organiques prévue le 1er janvier 2019
est devancée au 31 décembre 2018.
19 décembre et 2 janvier : Collecte des matières recyclables
19 décembre : Bingo du Club social La Joie de Vivre, 19 h 30
24 décembre : Messe familiale de Noël, 16 h
1er janvier : Célébration du Nouvel An, à l’église, 10 h 30
9 janvier : Conseil municipal, 19 h 30
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL :
DU VENDREDI 21 DÉCEMBRE AU VENDREDI 4 JANVIER

