NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
LA RESSOURCE
DE SAINTE-PÉTRONILLE
Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de décembre
 Conversations avec un enfant curieux,
de Michel Tremblay
 Sarah et moi, de Christian Tétreault
 Les Empocheurs, d’Yves Beauchemi
 Délires mortels, de Kathy Reichs

Zinio
En plus des livres numériques, le même
service du Réseau Biblio vous offre un accès à 36 titres de magazines en ligne, 24
en français et 12 en anglais. Le service se
nomme Zinio. Vous pouvez emprunter le
nombre de numéros que vous désirez et il
n'y a pas de date de retour. Le magazine
téléchargé demeure enregistré sur votre
appareil tant que vous ne le supprimez
pas.

Livres audio :

Merci

 Et l’été reviendra, de Gilbert Bordes
 Nos si beaux rêves de jeunesse, de
Christian Signol
 Chien de printemps, de Patrick Modiano
 Contes de on conseil, de Henri Gougard

Nos remerciements à monsieur Claude
Desjardins qui nous a fait don de cassetête. Un merci également à madame Johanne Mongeau pour le don d’une caisse de
livres.

Une bibliothèque conviviale en 2017

Avec la rotation de novembre de nombreux
nouveaux titres sont apparus dans les
rayons. Nous offrons à présent des livres
audio. La bibliothèque en conserve quelques-uns (voir liste ci-haut) mais près d'un
millier de titres sont disponibles dans le
réseau. Informez-vous au comptoir pour
plus d'informations à ce sujet.

La Bibliothèque La Ressource sera de
plus en plus accueillante en 2017. On
souhaite qu'elle devienne un lieu de rencontres, d'échanges entre amis et voisins.
En plus des dimanches matins et des
mardis soirs, elle sera désormais ouverte
les premiers jeudis du mois en après-midi
de 13 h 30 à 15 h 30. Il y aura alors du
café, des passe-temps et, bien sûr, de la
lecture offerts aux intéressés. Tous et
toutes sont les bienvenus. Première rencontre le jeudi 5 janvier 2017.
Livres numériques
Votre carte d'abonnement à la Bibliothèque vous donne droit à une collection de
10 000 livres numériques que vous pouvez télécharger sur votre tablette, votre
ordinateur ou votre liseuse électronique.
Informez-vous en consultant l'onglet
« Livres et ressources numériques » sur le
site; www.reseaubiblioduquebec.qc.ca.

Nouveaux titres

Chers citoyens et citoyennes,
En cette période de réjouissances, les
membres du Conseil municipal de Sainte-Pétronille pensent avec gratitude à
ceux et celles qui leur font confiance.
Que l’esprit des fêtes qui nous habitera
bientôt soit une occasion renouvelée
d’apprécier notre exceptionnelle qualité
de vie et de la partager avec nos parents
et amis.
Je profite également de ce moment privilégié pour remercier chaleureusement
les nombreux bénévoles qui oeuvrent généreusement au sein des différents comités du village ainsi que mes collègues
de conseil municipal qui contribuent,
par leur dévouement, au maintien de
service de haute qualité.
Joyeuses Fêtes !
Harold Noël, maire

Fermeture des Fêtes (rappel)
Veuillez prendre note que la Bibliothèque
sera fermée les dimanches 25 décembre
2016 et 1er janvier 2017.

Gilles Gallichan, Marie Blais et Lise Paquet
pour l'équipe de bénévoles de la bibliothèque La Ressource
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Horaire des Fêtes de la mairie

Piste de ski de fond

Veuillez prendre note que le secrétariat
de la municipalité sera fermé du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. En cas d’urgence, le directeur général sera au bureau les 23, 28, 29 et 30
décembre 2016.

On demande aux usagers de la piste d’utiliser l’aire de stationnement de l’église
pour garer leur véhicule et d’éviter de se
stationner dans les rues environnantes
afin de ne pas nuire à la circulation ainsi
qu’au déneigement. N’hésitez pas à appeler à la mairie au 418 828-2270 pour
connaitre la date d’ouverture de la piste.

Calendrier des réunions du conseil 2017
3 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin

3 juillet
7 août
5 septembre (mardi)
2 octobre
13 novembre
4 décembre

Pas de neige ni d’auto dans la rue
Vous êtes invités à respecter la règlementation municipale qui interdit le stationnement pendant les opérations de déneigement. Votre compréhension et votre collaboration pourraient vous éviter un remorquage. De plus, nous vous rappelons qu’il
est interdit de répandre de la neige sur la
chaussée après que les opérations de
déneigement aient été effectuées.

Les patinoires de Sainte-Pétronille
Comme à chaque année, Sainte-Pétronille
parera les terrains du centre communautaire Raoul-Dandurand de ses deux patinoires tant appréciées qu’attendues.
Cependant, la date d’ouverture est dépendante de Mère Nature. Soyez assurés
que notre employé municipal, monsieur
Dany Laflamme, mettra tout en œuvre
pour qu’elles soient prêtes le plus tôt possible. Pour en savoir davantage, vous n’avez qu’à téléphoner au 418 828-2270.

Vous pouvez également les placer sur le
bord de la route et M. Dany Laflamme les
ramassera.

Dimanche
10 h à 21 h (surveillance de 12 h à 21 h)
Horaire des fêtes:
24 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre : Fermé
31 décembre : 10 h à 17 h
1 janvier : Fermé
er

Tous les jours de la semaine
10 h à 22 h (surveillance de 10 h à 22h)
Venez en grand nombre, c’est l’endroit rêvé
pour vous amuser, socialiser et remplir vos
poumons d’air frais.

Nous vous rappelons que du 15 novembre
2016 au 1er avril 2017, le stationnement
sur rue est interdit. Seuls les détenteurs de
vignettes pourront se stationner durant
cette période.

Motoneigistes

Il y aura cueillette des sapins de Noël entre le 3 et le 16 janvier prochain. Ceux qui
ont la possibilité de les transporter doivent les déposer sur le stationnement du
centre communautaire, près du garage.

(Prévoir que la grande patinoire est réservée pour les cours de hockey de 10 h à 12
h)

STATIONNEMENT HIVERNAL

Nous vous demandons de rendre votre
numéro de porte visible de la rue. Cela
vous sera utile si vous avez besoin de
services ambulanciers ou policiers durant
l’hiver

Cueillette des sapins de Noël

Samedi
10 h à 22 h (surveillance de 18 h à 22 h)

À bientôt !

Numéro de porte

À l’approche de la saison de motoneige,
nous désirons inviter les motoneigistes à
la prudence. De plus, nous tenons à vous
rappeler qu’il est interdit de circuler sur la
voie publique.

(Prévoir que la grande patinoire est réservée pour les cours de hockey de 18 h à 20
h 30)

Vous pourrez alors parler au surveillant
ou bien laisser un message dans la boîte
vocale. De plus, nous placerons des informations importantes sur les patinoires
sur le site Internet de la municipalité
(http://ste-petronille.iledorleans.com).
Consultez les manchettes et la section «
La vie à Sainte-Pétronille ».
Voici l’horaire d’ouverture des patinoires
pour la saison 2016—2017 :
Horaire normal :
Tous les jours dès 10 h 00
Lundi au jeudi
10 h à 21 h (surveillance de 18 h à 21h)
Vendredi
10 h à 22 h (surveillance de 18 h à 22h)

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Cette année, le Conseil a souligné l’implication de mesdames Marie Blais et Lise Paquet pour la bibliothèque La Ressource de même que messieurs Richard Émond, Alain et Christian Turgeon pour leur travail en tant que pompiers volontaires. Nous remercions
M. Daniel B. Guillot pour les photos qu’il a prises lors de cet événement.

COURS DE HOCKEY

COURS DE PATIN

Attention, tu es un jeune sportif et tu
aimerais apprendre à jouer au hockey
sur glace, à patiner, ce message s’adresse à toi !
Au centre Raoul Dandurand, à SaintePétronille, seront donnés des cours de
hockey sur glace. On y apprendra les
techniques de base, de patin et de maniement de la rondelle tout en ayant
beaucoup de plaisir.
Pour pouvoir y participer, tu dois être
un élève entre la maternelle et la sixième année et avoir un bâton de hockey,
des patins et un casque de hockey muni d’une grille.

POUR PUBLIER UN ARTICLE
Si vous désirez faire paraître un article
dans votre journal local, vous pouvez le
faire en communiquant avec nous au 418
828-2270, en nous l’envoyant par courriel (ste-petronille@qc.aira.com) ou tout
simplement en le faisant parvenir au bureau de la mairie.

Cours de patin
Les cours de patin du village de StePétronille reviennent pour une deuxième année consécutive. Bonne nouvelle!! Les enfants initiés pourront maintenant poursuivre leur apprentissage grâce au nouveau programme.

La prochaine date de tombée pour nous
remettre vos articles est le 10 février
2016.

D’autres soirs pourront être ajoutés en
fonction de la demande.
Pour vous inscrire ou pour toutes autres
informations, veuillez communiquer
avec moi au 418-801-9016 ou par
courriel au karina_sylvain@hotmail.com
La date limite des inscriptions est le 6
janvier.
Places limitées! Faites vite!
Au plaisir de partager ma passion avec
vos petits.
Karina Sylvain

Horaire pour la maternelle à la deuxième année :
Les vendredis: 18h15 à 19h15
Les samedis
10h 00à 11h00
Horaire pour la troisième année à la
sixième année :
Les vendredis: 19h15 à 20h15
Les samedis : 11h 00à 12h00
Tarif
Pour un enfant 60$
Pour deux enfants 100$
Les cours débuteront le vendredi 6
janvier 2016 et prendront fin le 25
février 2016
Pour toute information additionnelle
ou pour inscriptions, veuillez contacter:
:
Christophe Simard, étudiant en kinésiologie, aux numéros suivants:
418 828-1510 ou
418 580-7382
Les inscriptions resteront ouvertes,
même après le premier cours.

Où : Patinoire de Ste-Pétronille
Début des cours : Semaine du 8 janvier
2017
Fin des cours : Semaine du 19 février
2017
Tarif
pour 1 enfant : 55.00$
Tarif
pour 2 enfants : 100.00$
Programme minis patineurs
 J’ai entre 3 et 6 ans
 Je n’ai presque jamais patiné ou
jamais patiné

 Je veux m’initier au patin
Quand : Lundi de 17h20 à 17h50
Lundi de 17h55 à 18h25
Programme petits patineurs
 J’ai entre 4 et 8 ans
 Je patine seul
 Je me relève seul
Quand: Lundi de 18h40 à 19h10

