JDP MÉCANIQUE

J.L. AUBIN ARMURIER ENR

Freins, direction, suspension,
silencieux, mise au point, mécanique générale. Changement de pneus et autre…
13, rue Principale (village). Tél. : (819) 735-2005

Vente : Armes à feu, arcs, télescopes et accessoires. Réparation,
Ajustement, Bleuissage, Antirecul.
Nous sommes situés au 1642, route St-Paul Sud,
Rivière-Héva.
Tél. : (819) 757-3264.

MORIN EXCAVATION
Travaux dans endroits restreints;
Cartes de compétence C.C.Q.
Tél. : (819) 757-4851 Gervais Morin
SERVICE RÉSIDENTIEL
Ramonage de cheminée;
Défrichage de terrain;
Déneigement de toitures.
Contactez Lionel au (819) 860-3998
ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH
10e Anniversaire
SPÉCIAUX EN MAGASIN
(Bières et autres…)
Licencié : bière et vin Comptoir S.A.Q.
Journaux, revue, timbres—Location vidéo
Loterie – Ménés

Permis chasse-pêche

Ouvert tous les jours
De 7h00 à 21h00 Tél. : (819) 735-3171
MASSOTHÉRAPEUTE
RAMANCHEUSE
Drainage lymphatique
Shiatsu - Reiki
Du lundi au jeudi, de 10h00 à 20h00
Francine Langlois :
201, route St-Paul Sud
Tél. : (819) 735-3050
COURS DE PEINTURE SUR BOIS
Vous êtes intéressé à prendre des cours de peinture
sur bois ? Appelez Ginette au (819) 735-2222
COURS DE ZUMBA
Vous êtes intéressé par un cours de Zumba ? Je
vous offre 10 cours les mercredis de 19h00 à
20h00, à la Salle des Pionniers à La Motte. 75$
pour 10 cours, enfants gratuit. (819) 732-2878
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VENTE DE PÂTISSERIES
DU CERCLE DE FERMIÈRES
Vente de pâtés : à la viande (9$), au poulet (5$).
Contactez Lorraine au (819) 757-4578 ou Micheline au (819) 735-4291 pour faire une réservation.
RECHERCHE

Nous avons accueilli les
nouveaux arrivants de
notre municipalité par un
brunch à la Salle des 4
Coins. Voici 2 photos où

Vous recherchez quelqu’un pour faire votre
ménage ? J’ai de l’expérience et peut fournir des références. Demandez Lyne, salaire
à discuter . Tél. : (819) 757-2058
À VENDRE
Lampe sur pied avec ampoules de verre épais de
couleur, très belle qualité. Prix : 70$
Tél. : (819) 757-6628
À VENDRE
Divers meubles (sets de cuisine, de salon, de
chambre, bibliothèque, chaises berceuses, de parterre, de patio). Orgue, vaisselle, etc 757-3250
À VENDRE
Terrain condo camping situé au Lac Mourier.
3 services (eau, électricité, égout) sur le terrain.
Acheté 11,500$, laisserait aller pour 9 500$ nég.
Tél. : (819) 735-2224 ou (819) 735-2306 #106.
À VENDRE
Air climatisé portatif 125$.
Tél.. (cellulaire) 438-492-3788
Vous avez une petite annonce à faire passer ou une
petite entreprise à faire paraître, appelez Nicole au
(819) 735-2306 poste 106, vous pouvez laisser
un message.

ils sont attablés lors du repas 5 services qui se tenait
samedi le 26 septembre
2015. Si vous voulez en
savoir plus, il y a un article
à la page 7.
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BOÎTES ALLO LA TERRE
La municipalité de Rivière-Héva s’est procuré des boîtes « Allo la Terre » qu’elle a
disposé dans le
bureau de l’inspecteur. Le programme « Allo la
Terre » vise à détourner de l’élimination les appareils électroniques désuets, leurs périphériques, ainsi que les piles usagées qui sont
jetés à la poubelle chaque année au Québec.
Pour la liste des produits acceptés, veuillez
appeler à la municipalité ou allez sur le site :
http://www.jourdelaterre.org/category/
touslesjours/0-allo-la-terre/
PRENEZ NOTE de la date de tombée pour
le bulletin municipal : articles et
photos doivent nous parvenir
au plus tard le dernier jeudi
de chaque mois, à 16h00, sauf
avis contraire. Tout article ou
photos reçus après cette date ne seront pas
publiés.
AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant,
soit comme locataire ou propriétaire permanent sur le territoire de Rivière-Héva ?
Prenez quelques minutes de
votre temps et venez vous présenter à la Municipalité, on se fera un plaisir de vous faire
remplir une fiche qui nous permettra de
mieux vous connaître.
Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez
appeler au (819) 735-3521 du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
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HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi : 08h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30
Vendredi :
fermé
Tél. : (819) 735-3521
Téléc. : (819) 735-4251
Site Web : www.riviere-heva.com
SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015
02 novembre

07 décembre

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra lundi le 02
novembre 2015 à compter de
19h30 à l’édifice municipal.
AVIS PUBLIC
Résultat de l’élection du 02 octobre 2015 :
Mme Chantal Thibault a été élue par acclamation au siège #4.
Le document peut être consulté au bureau
municipal et à l’Épicerie chez Élizabeth.

PRÉPOSÉ INTERNET
Comme par les années passées, nous
vous offrons une aide informatique à la
bibliothèque de Rivière-Héva. La personne engagée par la
SADC vous aidera dans plusieurs de vos besoins en informatique. Il s’agit de Cédrick
Gilbert et il sera à la Biblio les lundis et
mercredis de 18h00 à 21h00. Vous devez
réserver une plage horaire en appelant à la
bibliothèque au (819) 735-2306 poste 106,
sur les heures d’ouverture (horaire ci-contre).
Vous pouvez laisser un message, on vous rappellera pour confirmer votre présence.
Exemples d’aide que le préposé peut vous apporter :
Microsoft Office (Word, Excel, etc);
Navigation sur Internet; Médias sociaux;
Supports numériques (I Phone, I Pad, etc);
Toute aide dont vous avez besoin pour divers
travaux. Venez rencontrer notre stagiaire !!!
« Les livres,
c’est comme
un câlin, ça
se donne...et
ça aide à
grandir. »

ON CHANGE L’HEURE ET ON
CHANGE LES PILES DE
NOS AVERTISSEURS DE
FUMÉE !!!
Le passage à l’heure normale aura lieu dans la nuit du
samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015. Il faut donc reculer d’une
heure.
C’est un moment propice pour changer
les piles de tous vos avertisseurs de fumée.

I. Ramon
Inscrivez votre bébé (1 jour à 1 an) au programme « Une naissance, un livre » et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau. Un
des deux parents doit être inscrit pour en profiter. Document exigé:
Une preuve de la date de naissance du l’enfant (ex. : certificat de naissance).

Une « Heure du conte » sera présentée samedi le 31 octobre 2015 de 10h00 à
11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.

Matériel : Album Jeune
Titre : Maléfice chez Mariclou
Résumé : Mariclou est une petite sorcière
qui est un peu tête en l’air. Elle prononce
une formule qui lui attire plein d’ennuis...
Bricolage : Thème Halloween
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour
cette activité mensuelle GRATUITE, à la
bibliothèque municipale scolaire. Les parents peuvent rester avec leurs petits s’ils
le désirent.
HORAIRE BIBLIO
La bibliothèque municipale-scolaire de
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire
suivant :
Lundi :
Mardi :

18h00 à 21h00
13h00 à 16h00 et
19h00 à 21h00
Mercredi : 13h00 à 16h00 et
18h00 à 21h00
Jeudi :
13h00 à 16h00
Tél. : (819) 735-2306 poste 106
LA CHASSE AUX ABONNÉS EST DE RETOUR, ! TOUTE L’INFORMATION À
LA PAGE 7. VENEZ VOUS ABONNER
OU RÉABONNER !
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ENTRAIDE MORTUAIRE

COLLECTE SÉLECTIVE

Voici la liste des règlements adoptés lors de l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2014

Rivière-Héva
(sauf Lac Fouillac-Mourier)

er

1. La cotisation annuelle doit être payée avant le 1 juillet de chaque année.
2. Un nouveau cotisant de 50 ans et plus devra défrayer 50$ pour la première année. Les
années subséquentes, il paiera la cotisation régulière pour adulte.
3. La cotisation demeure à 10$ par adulte, 2$ par enfant/étudiant et 25$ maximum pour
une famille comptant plusieurs enfants/étudiants.
4. Les nouveaux cotisants devront faire partie de notre paroisse. Les proches de ces personnes peuvent habiter ailleurs (enfants/petits-enfants).
5. Une personne de notre paroisse qui décède sans être un cotisant de l’Entraide Mortuaire ne pourra plus avoir un repas funéraire (ses proches payaient la totalité des dépenses).
6. Un service funéraire ne sera plus exigé, ni des prières au Salon, pour qu’un cotisant ait
droit à son repas funéraire. Par contre, la famille du défunt devra défrayer un montant
de 150$ à la Paroisse pour compenser pour la salle (la location normale de la salle avec
la cuisine est de 250$ et l’Entraide Mortuaire paie 100$).
Nous ne faisons pas de repas le dimanche. Le lundi, nous ne faisons pas de repas avant
16h00.
MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes est ouverte une journée par semaine. Pour
connaître l’horaire, tu peux téléphoner au (819) 735-2306 poste
106 (tu peux laisser un message). Aussi, des activités sont organisées à l’occasion. Vous avez entre 11 et 17 ans ? Vous pouvez
vous inscrire au coût de 10$ par année.
Notre animatrice Patricia vous accueillera avec joie et vous vous sentirez chez vous !
Nous avons une belle maison de jeunes, pourquoi ne pas la rendre encore plus attrayante
en la remplissant de jeunesse?
Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous prévaloir des 3 premières visites gratuites.
SERVICE DE GARDE ÉCOLE CHARLES-RENÉLALANDE
Les élèves du Service ce Garde de l’école Charles-RenéLalande désirent remercier madame Hélène Lemieux pour la
visite de son jardin et Jeannot Larose pour le petit cours de
peinture. Grâce à leur dévouement, nous avons pu vivre une
belle journée pédagogique. Guylaine Guénette
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Récupération
Octobre :
Vendredi 09 et 23
Novembre : Vendredi 06 et 20
Déchets
Octobre :
Novembre :

Vendredi 02 16 et 30
Vendredi 13 et 27

La collecte des résidus verts sera faite le
23 octobre et le 06 novembre.

Secteur Lac Fouillac-Mourier
Récupération
Octobre:
Lundi
Novembre : Lundi

05 et 19
02 16 et 30

Déchets
Octobre:
Novembre :

12 et 26
09 et 23

Lundi
Lundi

La collecte des résidus verts sera faite le
19 octobre et le 02 novembre.
RENSEIGNEMENTS SUR LA COLLECTE
AUTOMNALE DES RÉSIDUS VERTS

DÉPOTOIRS CLANDESTINS
Avis à tous
les citoyens
DÉLINQUANTS,
voici
une
constatation
plus que désagréable :
Encore en 2015, il y a des gens qui ne
connaissent pas l’adresse de l’écocentre à
Malartic et ne savent pas que les poubelles
sont ramassées toutes les deux semaines,
ainsi que le recyclage. C’est désolant de
voir que c’est près du Sentier de la Nature. Contactez la municipalité, ils vous dirigeront au bon endroit.
De plus, des débris
d’orignal ont été retrouvés sur le chemin de la tour…s’il
vous plaît, votre
boucher pouvait
s’occuper d’en disposer.
N’oubliez pas que
tout le temps que les
employés de la municipalité prennent pour
s’occuper de ces dossiers, c’est le compte de
taxes de tous les contribuables qui en est affecté.
Merci de votre compréhension en espérant
votre collaboration.
La direction

C’est l’occasion de se départir écologiquement de feuilles mortes, de petites branches, de rognures de gazon, de résidus de
déchaumage de pelouse ou de résidus de
jardin, en les déposant en bordure de la rue
dans des sacs de papier brun la veille de la
collecte (dates ci-haut mentionnées).
Jusqu’à la fin de l’automne, un conteneur à
résidus verts sera accessible dans chacun
des trois écocentres de la MRCVO. Les ci- Les écocentres sont ouverts tous les
toyens peuvent y apporter leurs résidus
jours de la semaine entre 9h00 et
verts gratuitement, dans des sacs en papier
18h00.
brun ou en vrac. MERCI
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MOT DU MAIRE
Le mois d’octobre a commencé sous le soleil, cela nous fait oublier les
mauvais jours. Octobre est aussi le mois de la chasse, soyez prudents, on
tient à vous revoir. Bonne chasse !
Dernièrement, notre collègue Jean-Guy Lapierre a tiré sa révérence après
14 ans au sein du conseil municipal. Il a travaillé sur plusieurs dossiers,
effectué plusieurs recherches pour aider au développement de la municipalité. Monsieur Lapierre avait beaucoup d’idées et a pris énormément de son temps pour
sa municipalité. Je lui suis très reconnaissant, il mérite de bien se reposer. Madame
Chantal Thibault a été élue par acclamation et continuera le beau travail de son prédécesseur. Celle-ci veut relever des défis et je lui souhaite la bienvenue au conseil, elle sera
épaulée dans ses dossiers.
Je souhaite aussi la bienvenue à madame Florence Girard-Côté, officier en bâtiment. Elle
a beaucoup de courage et elle sera appuyée par le conseil municipal.
Au camping sauvage du Lac Fournière, les 15 terrains à louer à l’année sont réservés.
En terminant, je vous souhaite un très bel automne !
Réjean Guay, maire
LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
Formation de Florence Girard-Côté : La protection des rives et du littoral; L’insalubrité des
bâtiments (donnée par la COMBEQ); Les différentes installations septiques et autres
(donnée par M. André Labbé, urbaniste).
Formation de Cindy Paquin : Gestion des dossiers; Premiers pas dans la gestion de documents et archives (toutes deux données par l’ADMQ).
Comme l’entente avec la Ville de Malartic pour les loisirs se terminait le 13 septembre
dernier, le conseil municipal a convenu que la Municipalité de Rivière-Héva remboursera
la différence d’inscription à ses citoyens, (telle qu’inscrite à la programmation). Vous n’avez qu’à apporter votre facture et vous serez remboursés pour la différence.
Pour le déneigement, seule la Ferme Richard a soumissionné. Par conséquent, on lui a attribué le contrat. Les montants sont les suivants :
Édifice municipal : 1 460$ Garage municipal : 460$
Caserne : 460$
Point d’eau rue du Parc, dôme, maison des jeunes : 620$
HLM : 1 040$
Point d’eau rue des Quatre Coins : 430$
Station de pompage rue Principale : 620$
Rue Cloutier : 3 150$
Rue Authier : 2 260$
Nous avons accepté l’offre de Larouche Bureautique pour le remplacement de nos 2 photocopieurs (bureau municipal et bibliothèque). Ces équipements seront plus rapides, plus
simples et auront plusieurs nouvelles fonctions. Ils seront aussi plus économiques.
Les chèques émis en septembre 2015 totalisent 82 427.27$.
Les comptes à payer pour septembre 2015 se chiffrent à 22 634.42$.
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BRICOLAGE DE NOËL
Venez faire un bricolage de Noël
avec nous. C’est une activité familiale qui se tiendra au sous-sol de
l’église de Rivière-Héva. L’activité aura lieu dimanche le 29 novembre à compter de 13h00.
COÛT : 5$/famille (collation incluse).
L’inscription se fait auprès de Jeannot Larose au (819) 735-2038 ou Guylaine Guénette
au (819) 757-2394.
GAGNANTS AU REPAS 5 SERVICES
Le grand gagnant du bidon
de lait peint par Diane Giroux est notre «Bar-man»
de la soirée du repas 5 services,
M. Luc
Richard. C’est Lorraine
Hamel qui a gagné le démarreur à distance. Félicitations aux gagnants !
SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le souper mensuel du club
« Les Joyeux Troubadours de
Rivière-Héva » avait lieu jeudi le 15 octobre 2015 à compter de 18h00 à la « Salle des 4
Coins » de Rivière-Héva. Nous nous excusons, le journal est sorti trop tard ce moisci. Le coût est de 12.00$ pour les membres
de la FADOQ et de 13.00$ pour les autres.
Apportez votre boisson. La danse est animée par Danielle Lecomte !BIENVENUE !
Le souper de novembre aura lieu le 19.
Le thème : la Russie

PÈRE NOËL DES ENFANTS
Le Père Noël des enfants organisé par les Chevaliers de
Colomb de Rivière-Héva aura lieu dimanche le 13 décembre 2015 à la Salle des 4
Coins. Les activités débuteront à 13h00 et il y aura une collation.
Votre enfant doit être âgé de moins de 10
ans la journée de l’activité pour recevoir un
cadeau du Père Noël.
Vous devez inscrire votre ou vos jeunes enfants au plus tard le 1er décembre 2015 en
contactant :
Jean-Marie Arsenault : 757-4980 ou
John Chiarot : 757-4574
BRUNCH DE NOËL DES C DE C DE
RIVIÈRE-HÉVA
Il y aura, encore cette année, un brunch de
Noël organisé par les Chevaliers de Colomb. La date sera publiée dans le prochain
journal La Croisette.
CHEVALIERS DE COLOMB
DE RIVIÈRE-HÉVA
La prochaine assemblée aura lieu
mardi 03 novembre 2015 à compter de 19h30 à la Salle des 4 Coins,
sous la présidence du Grand Chevalier, le
frère André Côté.
CERCLE DE FERMIÈRES
INVITATION À TOUTES !
Le Cercle de Fermières de Rivière-Héva tient son assemblée
le 2e mardi du mois. Venez
échanger vos idées avec nous et
prendre un bon café.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AINÉS
SAMEDI LE 3 OCTOBRE 2015—RIVIÈRE-HÉVA
Samedi le 3 octobre dernier, nos aînés du secteur Malartic—Rivière-Héva étaient conviés
à un repas-rencontre de la Journée Internationale des Aînés et ce, à la Salle des 4 Coins de
Rivière-Héva.
Cette activité qui a regroupé 150 personnes,
était supervisée par un comité de représentants (tes) de la Table des Aînés de notre
secteur.
Un succulent repas a été servi par les responsables de la cuisine Pro-Chef de Rivière
-Héva avec l’aide des dames du Groupe Renaissance de Rivière-Héva et d’étudiants
(tes) pour assurer le service.
La présence des deux maires de nos municipalités respectives (Malartic et Rivière-Héva), a été des plus appréciée des convives,
alors que MM. Martin Ferron, maire de Malartic et Réjean Guay de Rivière-Héva, ont su
livrer des messages des plus positifs à l’intention des personnes du 3e âge.
Au cours de cette rencontre, un exposé sur l’intergénération a été présenté par un grand-père et son petitfils, en l’occurrence, Réjean Hamel et son petit-fils Cimon Paradis, qui ont adopté ce mode d’habitation depuis maintenant 10 ans.
De plus, cette rencontre a permis aux 150 convives d’être emportés par
une activité musicale des plus appréciée (le public
était sollicité à
chanter avec des
artistes de La Sarre). En effet, mesdames Suzelle
Perron pianiste et Évelyne Drouin de la chorale de
Sainte-Rose de Poularies, ont fait plusieurs vieilles
chansons qui ont beaucoup plu à nos aînés.
Bref, une rencontre qui aura été des plus bénéfique pour nos aînés qui se sont donné rendez-vous à Malartic en 2016.
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FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU

La Fondation Édouard Janneteau remettra
une bourse d’études de 500$ à trois (3) étudiants de Rivière-Héva. Pour se mériter cette bourse, l’étudiant doit être inscrit à un Cégep, une université ou à un Centre de formation professionnelle, pour l’année scolaire
2015-2016. Il doit nous faire parvenir sa demande accompagnée d’une attestation de
fréquentation de l’établissement concerné.
Le tout doit nous parvenir
au plus tard le 29 octobre
2015. L’attribution de ces
bourses se fera par tirage au
sort à la municipalité de Rivière-Héva lundi
le 2 novembre 2015.
Fondation Édouard Janneteau, 210, rue Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0.
PS Le tirage de 3 bourses, ça n’est que
pour cette année, soit l’année du 75e de la
paroisse de Rivière-Héva. À partir de
l’an prochain, nous reviendrons à 2 bourses.

C’EST L’HALLOWEEN...BOO !
C’est le temps d’avoir peur, mais aussi d’être prudent. Voici quelques règles de sécurité :
 Portez des vêtements courts pour éviter
de trébucher;
 À la place d’un masque, choisir un maquillage;
 Portez un costume aux couleurs claires
avec bandes fluorescentes;

Traînez une lampe de poche avec vous;
 Décidez avec vos parents de votre trajet
et de votre retour;
 Restez en groupe ou soyez avec un
adulte qui vous accompagne durant tout
le trajet;
 Sonnez aux portes des maisons décorées et éclairées;
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois
et évitez de traverser inutilement.
Les enfants sont les bienvenus le 30 octobre à la Caserne de pompiers pour y recevoir des friandises.


VACCINATION
Il n’y aura pas de vaccination à
Rivière-Héva. Prenez votre rendez-vous à la Centrale de rendezvous au (819) 825-6612 à compter du 26
octobre jusqu’au 19 novembre 2015, du
lundi au vendredi, entre 8h00 et 16h00.
LES ABRIS TEMPORAIRES
Un seul abri est autorisé et doit respecter
les normes suivantes :
 Superficie maximale de 50 mètres carrés;
 Une hauteur maximale de 3 mètres;
 Localisé sur l’espace de stationnement
ou à moins de 1,5 mètres de la ligne
avant de votre terrain et à au moins de 1
mètre de la ligne latérale de votre terrain;
 Être solidement fixé au sol.
PNEUS À CRAMPONS : Les
pneus à crampons peuvent être
installés du 15 octobre au 1er
mai sur un véhicule n’excédant
pas 3 000 kg. Ils doivent être installés aux
2 extrémités d’un essieu et s’il y en a en
avant, il doit y en avoir à l’arrière.. Code
de sécurité routière Chap. C-24-2, a. 441
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REPAS 5 SERVICES 2015—RIVIÈRE-HÉVA
SAMEDI LE 26 SEPTEMBRE 2015
SALLE DES 4 COINS
Samedi le 26 septembre dernier, 180 personnes de Rivière-Héva et des municipalités environnantes étaient
réunies pour déguster un repas à saveur régionale dans
le cadre du 75e anniversaire de la paroisse de RivièreHéva; c’était le 14e repas 5 services, qui est une activité annuelle. Ce repas préparé par le chef Patrick Pelletier et les membres de son équipe fut des plus apprécié
de tous les convives
présents.
Le service aux tables était assuré par un groupe de 10
étudiants (es), alors que la responsabilité du bar était
sous la direction de M. Luc Richard. Tous les pourboires perçus pendant cette soirée seront remis à la Société
Canadienne du Cancer.
Lors de cette activité
annuelle, les responsables de l’événement procèdent à la nomination d’une personne bénévole qui a su se distinguer depuis nombre
d’années dans la collectivité. Pour l’année 2014-2015,
Mme Yvette Gervais, membre du Cercle de Fermières de
Rivière-Héva, a été sélectionnée « Bénévole de l’année ».
Son implication auprès du programme O L O (Oœuf, Lait,
Orange) permet à une femme enceinte de mettre au monde un enfant en santé.
Nous avons eu la visite de M. le curé Jean-Claude Labbé,
un de nos anciens de la paroisse.
Bref, cette année encore, les membres du comité organisateur peuvent dire mission accomplie et ce, tant par la qualité du repas que par les résultats financiers.
Merci aux partenaires de l’activité et aux nombreux participantes et participants.
Le comité organisateur du repas 5 services 2015
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LA CHASSE AUX ABONNÉS !!!
Du 1er au 31 octobre 2015, dans les 66 bibliothèques publiques affiliées au Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec, en collaboration avec les quatre bibliothèques urbaines de la
région, s’ouvrira la « Chasse aux Abonnés ».
Venez vous abonner ou vous réabonner (jeunes et adultes) à notre bibliothèque et vous
courrez la chance de gagner une tablette numérique.
Avec votre carte biblio, vous avez accès à des milliers de livres et documents papier, des
livres numériques, des cartes d’accès touristiques, des locations de raquettes, etc.
ON VOUS ATTEND ! L’HORAIRE EST À LA PAGE 11.
RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Le comité de la bibliothèque est à la recherche de bénévoles
pour ouvrir la bibliothèque les mardis en soirée, nous ne
sommes que 3 bénévoles présentement. Si vous avez du
temps libre le mardi soir entre 19h00 et 21h00, vous pouvez
appeler Nicole au (819) 735-2306 #106 vous pouvez laisser
un message. Travail à effectuer : Prêter des documents, en
faire les retours et replacer les documents à leur place, faire des abonnements et réabonnements, faire des demandes spéciales, faire des photocopies, aider pour les rotations de volumes, etc.
Apprentissage : Nous vous donnerons une formation avant de commencer.
BRUNCH DES NOUVEAUX ARRIVANTS 2015
Le 20 septembre dernier, le comité des nouveaux arrivants a souligné l’arrivée de 22 nouvelles familles dans notre belle municipalité. Sur ce nombre, 5 d’entre elles sont de toute jeunes familles.
C’est entre août 2014 et septembre 2015 qu’elles se sont installées
à Rivière-Héva. C’est par un brunch après la messe du dimanche
que l’on a pu fêter avec nos nouveaux arrivants. La population, ainsi que plusieurs
représentants de nos organismes étaient présents. Ce fut une excellente occasion de présenter à nos nouveaux arrivants toutes les possibilités de s’investir dans leur communauté. En plus d’un excellent brunch préparé par Patrick Pelletier et son équipe, tous les nouveaux arrivants se sont vu offrir un billet pour le souper 5 Services
du samedi 26 septembre 2015 (sur les 2 photos ce sont des N.A. lors du souper 5 services).
Ils recevront aussi une carte de bienvenue incluant plusieurs certificats-cadeaux.
.Merci à chacun d’y avoir participé !
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