Bulletin municipal de
Sainte‐Marie‐Salomé
Printemps 2016
avril‐mai‐juin

Bibliothèque Sainte-Marie Salomé
652, chemin Saint-Jean 450.839.6212 poste 1
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
Site Internet www.mabibliotheque.ca/cqlm
Facebook : Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé
Horaire de la bibliothèque
Lundi :
Mardi :
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18h30 à 20h30
18h30 à 20h30
: 18h30 à 20h30
: 9h30 à 11h30

La bibliothèque vous livre la culture!

Mot de la mairesse
Chères Saloméennes, chers Saloméens,
Le printemps délicat se pointe le bout du nez, enrobé d’un vent de fraîcheur
sur notre village. Au sein de notre communauté se joue le théâtre d’action
bénévole qui enrichit notre culture et encourage nos saines habitudes de
vie. L’avez‐vous remarqué? Les actrices et acteurs de notre milieu colorent
notre décor. Ils égayent la municipalité et se responsabilisent du bien‐être
de la communauté, au bonheur de chacun. Prenons donc un moment pour
souligner l’apport sans borne de nos bénévoles, au nom de tous, MERCI !
Bon printemps !
Véronique Venne
mairesse

WI‐FI
MATINÉES CAUSERIES À LA BIBLIO

Samedi 2 avril 10h à midi (Biblio)

p.s.
Du 10 au 16 avril sera la semaine de l’action
bénévole. Merci à tous les bénévoles qui rendent
notre communauté si vivante!

Samedi 7 mai 10h à midi (Biblio)
Samedi 4 juin 10h à midi (Biblio)

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 2016

« Un doux moment pour discuter des sujets qui nous sont
chers et partager notre action communautaire ! » ‐ Véro

20h à la salle municipale :
lundi 4 avril, lundi 2 mai, lundi 6 juin

COLLECTE DE RDD

SAMEDI 14 MAI DÈS 8h30
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
AU GARAGE MUNICIPAL

ÉCHANGE DE VIVACES
COMPOST
FINES HERBES OU ANNUELLES OFFERTES
AUX CITOYENS

FADOQ – ÂGE D’OR SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

ACTIVITÉS

AIDE AUX DEVOIRS

Aux élèves de l’école primaire ainsi qu’aux étudiants de
secondaire 1, 2, 3 et 4 de Sainte‐Marie‐Salomé !

Activités hebdomadaires (jeux de société, jeux de cartes,

Aide aux devoirs

bingo…) tous les mardi entre 13h00 et 16h00 à la salle Viger
Les tricoteuses ambitieuses : (membre ou non-membre) entre 9h30
et 11h30, les samedi 9 et 23 avril et possiblement le 14 mai, à la
salle Viger.
Pour infos : Lucie Martin 450-752-0466 et/ou Rose Mireault 450-8396842

Tous les lundis de 17h30 à 19h00, à la salle Viger !
Participez en grand nombre, aucune inscription requise !
ZUMBA AVEC SENDA !!

Zumba 55
Diner mensuel d’avril : (12 avril)
Menu : Lasagne, salade césar, gâteau avec sucre à la crème
Dîner mensuel de mai : (10 mai)
Au restaurant (à déterminer)
Pour infos : Jacques Granger 450-839-6215

Le cours s’adresse surtout aux
débutants de tout âge, qui souhaitent
reprendre une activité physique, tout
en s’amusant ! C’est l'activité parfaite
pour des seniors ou pour les personnes
qui sont physiquement limitées ou
inactives. Nul besoin de savoir danser
pour suivre ce cours.
Jour et heure :
Mercredi à 14h du 6 avril au 25 mai 2016

17ième édition des jeux régionaux 2016

Lieu : salle municipale, 121, chemin Viger

21 et 22 mai 2016

Matériel requis : vêtements confortables et souliers de sport, une
serviette, une bouteille d’eau et votre sourire!

Au Pavillon des sports du Collège Esther-Blondin
10$ par discipline, 10$ par diner (optionnel), carte de membre requise.

Coût : 55 $ inscription Senda : 450.839.1191

Pour infos: Jacques Granger 450-839-6215

Nombre de personnes requis pour démarrer le cours : 7

Sainte-Marie Salomé, mars 2016
OBJET : À la recherche de pouces verts aimants les
pousses vertes
Citoyennes, citoyens,
Projet

Le Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé
(MESMS) travaille présentement à l’élaboration d’un
projet visant l’implantation d’un Potager Collectif dans la
municipalité.

FADOQ – ÂGE D’OR SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

VOYAGES
Brunch à l’Auberge Le Baluchon et visite au pays de
Fred Pellerin
(St-Élie-de-Caxton)
Dimanche 5 juin 2016 Tarif : 100$/pers. Incluant autocar, brunch
à volonté au Baluchon et accès au site, visite guidée à St-Élie-deCaxton, tous les pourboires et toutes les taxes.
Départ de Ste-Marie Salomé à 8h10

Les objectifs du projet

Le projet Potager Collectif représenterait pour la
communauté beaucoup plus qu’un simple lieu de
jardinage. Il aurait, entre autres, pour objectifs :



De jardiner ensemble un espace potager
De se partager la récolte

Jardinier en herbe, pouce vert et compagnie…
Venez participer…
Le MESMS est à la recherche de gens intéressés à
participer à une rencontre d’information portant sur les
Potagers Collectifs qui aura lieu :
À LA BIBLIOTHÈQUE
LE MARDI 5 avril 2016
À 19H
Venez en grand nombre. Amenez un ami.
Au plaisir de partager avec vous les expériences, les
connaissances et la passion Sainte-Marie-Salomé.
Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé (MESMS)

La Grosse-Île & Le Mémorial des Irlandais
Mercredi 6 juillet 2016 Tarif : Minimum 30 pers. = 169$/pers. Si
minimum 20 pers. = 179$. Incluant : Autocar de luxe, guide
accompagnateur, un diner, croisière et escale à Grosse-ïle, balade en
train, les visites, le fonds d’indemnisation de l’OPC, taxes et service.
Départ de Ste-Marie Salomé à 8h00

La route du Rock and Roll, au club de golf le Mirage
Lundi 24 octobre 2016 Tarif : 119$ par pers.
Incluant : le transport, le dîner au Club le Mirage, le nouveau spectacle
«La route du Rock and Roll, spectacle hommage aux années 1955 à
1985» en compagnie de Martin Fontaine
et son groupe de quatre musiciens.
Départ de Ste-Marie Salomé en AM (hre à déterminer)
Pour infos : Lucie Martin 450-803-7683

ZUMBA AVEC SENDA !!

Zumba Fitness

La municipalité déposera sa candidature pour le
Prix Gérard Desrosiers
Créé en l’honneur du docteur Gérard Desrosiers, instigateur en 1961
de la première structure nommée Bibliothèque régionale de la
Mauricie, ce Prix d’excellence du Réseau BIBLIO du Québec vise à
honorer une municipalité pour les efforts remarquables consentis à
l’amélioration de l’aménagement de sa bibliothèque publique. Les
candidatures soumises sont évaluées selon les critères suivants :





l’accessibilité des services
le local et les équipements
la qualité globale du projet
l’engagement municipal

Pour information, contactez Jacques Granger : 450.839.6215
Liste des activités FADOQ Sainte-Marie-Salomé

-

Club de marche : tous les lundi matin 9h, départ de la
salle Viger

-

Vie Active : tous les mardi matin 9h, à la salle Viger

-

Rencontre amicale : tous les mardi après-midi 13h, à la
salle Viger

-

Wisk Militaire : tous les 3e vendredi du mois 18h30, à la
salle Viger

À la fois ludique et motivante, la Zumba
constitue un entraînement cardio-vasculaire
complet. Les chorégraphies s’inspirent des
rythmes du monde. Une ambiance de plaisir
contagieux. Une séance de Zumba permet
de brûler jusqu’à 500 calories par heure.
Bienvenue à tous !
Jour et heure :
Mardi 18h30 du 5 avril au 24 mai 2016
Lieu : salle municipale, 121 chemin Viger
Matériel requis : vêtements confortables et souliers de sport, une
serviette, une bouteille d’eau et votre sourire!
Coût : 55 $ inscription Senda : 450.839.1191
Nombre de personnes requis pour démarrer le cours : 7

Zumba Maman-Bébé
Cours de Zumba Fitness sans saut est
spécialement conçu pour les nouvelles mamans
qui désirent retrouver la forme après
l’accouchement. (Musique légèrement moins
forte). Bébé peut participer avec maman dans un
porte-bébé lors de la période cardio-vasculaire.
Un moment de complicité avec bébé qui unit
plaisir et entraînement.
Bienvenue également aux futures mamans.
Matériel requis : Porte-bébé
Mercredi à 13h du 6 avril au 25 mai 2016
Lieu : salle municipale, 121, chemin Viger
Coût : 65 $ inscription Senda : 450.839.1191
Nombre de personnes requis pour démarrer le cours : 5

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA NOUVELLE ACADIE
Notre société existe depuis 21 ans.
Nos conférences se tiennent à 19 h 15 au Centre
culturel Vieux Collège situé au 50, rue St‐Jacques à St‐
Jacques. Pour les amateurs de jardinage voici nos
prochaines conférences :

19 avril 2016 : La création d’un jardin d’ombre avec les indigènes d’ici
et d’ailleurs avec Rémi Lamy.
D'abord, je me dois de vous expliquer les étapes à suivre pour préparer le
terrain avant d'y implanter les plantes que ce soit en sous‐bois ou en milieu
ombragé créé par un bâtiment. Les points suivants seront considérés :
composition d'une forêt, la qualité du sol (humide ou sec, humifère, ph),
luminosité du site, les arbres et le feutre racinaire, création des lits de
croissance. Ensuite, je vous présenterai plusieurs plantes tout en tenant
compte de leurs caractéristiques. Enfin, vous verrez un diaporama vous
montrant notre sous‐bois selon les saisons.

17 mai 2016 : De nouvelles façons de créer des arrangements en pots
avec Albert Mondor
Arbustes, vivaces, annuelles, plantes tropicales, plantes succulentes, cactus,
légumes et fines herbes; toutes sortes de végétaux peuvent être cultivés en
pots! En plus de vous inspirer avec de nombreuses idées d’arrangements de
plantes en pots originales et inusitées, vous verrez durant cette conférence
comment rendre vos boîtes à fleurs tout aussi attrayantes en mars qu’en plein
cœur de l’été.

31 mai 2016 : Encan à 19 heures ( arbustes, vivaces etc.)
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non‐membres. La
carte de membre est valide pour 12 mois. Le coût est de 15 $ pour la carte
individuelle et 20 $ pour la carte conjointe.

Bienvenue à tous! Renseignements : Jeanne d’Arc Patenaude
(450) 759‐6907

COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES

AVIS IMPORTANT
Lors des prochaines collectes
de matières résiduelles d’encombrants,
vous aurez la possibilité d’ajouter des sacs
supplémentaires à votre bac roulant.
La prochaine collecte d’encombrants + sacs
supplémentaires
est prévue le :

Mercredi 11 mai dès 7h le matin
NOTEZ QUE L’ÉCO‐PARC SERA OUVERT DÈS
LE 2 MAI
Description d’un encombrant :

CORVÉE DES FOSSÉS

Le Mouvement Environnement et le Comité Équi-Ressources vous
invitent à participer à la Corvée des Fossés qui aura lieu le
samedi 30 avril prochain.
Départ à 9h00 de la salle Viger

Apportez votre lunch!
Nous dînerons tous ensemble à midi à la salle Viger !

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

Souper Spectacle
Samedi le 7 mai 2016
À la Salle Viger de Ste-Marie Salomé

Le Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé travaille sur des
projets environnementaux qui ont pour objectif d’améliorer la qualité
de l’environnement et le bien-être des citoyens et des citoyennes.

Spaghetti et pain
2 Sortes de salade (César et légumes)
Dessert

Voici les projets en cours :
L’installation d’un potager collectif

Service libre entre 17h30 et 19h00

Derrière la bibliothèque
Les citoyens et organismes sont les
bienvenus
Vous avez reçu une lettre d’invitation par le
courrier
On se rencontre, on s’entraide, on partage…

Vente d'alcool sur place (bière, vin, fort)
Groupe Rock Tasty
Greenday, Kiss, Cowboys Fringants,
Beatles, Bob Seger et plusieurs autres!

L’ensemencement des bords de routes
Sur certaines parcelles
Pour ne plus faucher les fossés
Pour enrayer l’herbe à poux
Permettre la survie des abeilles

Vers 21h00
-Billet Souper Spectacle : Adulte 20$ enfant 5$
-Billet Spectacle seulement : 10$
- À la porte: 15$

Le nettoyage des fossés
Chaque année, au dernier samedi d’avril,
venez participer.
Notre spécialité : les gens des chevaux sont
impliqués

Vous avez jusqu'au 2 mai pour acheter vos billets Souper Spectacle!
Pour achat ou informations, contactez Alexie Mireault 450-755-0339

Tous les profits seront remis
aux soins de Chloé Lagarde

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

Du côté des Animations… suite !

Le jeudi 9 juin à 18h30 : Les livres numériques
De la bibliothèque aux usagers ! Cet atelier
vise à initier les usagers de la bibliothèque
aux ressources et aux livres numériques
auxquels ils ont accès grâce à leur
abonnement.
 Utiliser des outils pour lire des livres
numériques
 Emprunter, réserver, retourner un
livre numérique
 Découvrir les ressources numériques

Pour s’inscrire aux activités : 450.839.6212 poste 1
ou
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca

Votre bibliothèque vous LIVRE la
culture!
SPECTACLE DE LA CHORALE

Dimanche le 1 mai à 14h
Spectacle de la chorale à l’église

Le recyclage des piles et des cartouches d’encre

Contenants récepteurs à la municipalité et à
la bibliothèque

Une exposition sur l’environnement à la bibliothèque
En septembre 2016 : « L’Histoire du
plastique »
Avec le support des bénévoles de la
bibliothèque

Tous les citoyens sont invités à prendre part aux réunions du
Mouvement environnement Sainte-Marie Salomé
à la bibliothèque
le 3e mercredi de chaque mois à 19h.

Billets en vente : 10$ auprès des choristes
pour info. tel. : 450-839-6294

Allez aimer la page Facebook
Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé

À la bibliothèque…
Du côté des Expositions

Du côté des Animations

En cours…
Exposition de photos de hiboux dont le harfang des
neiges, photos prises par Martin Valois et celle de la
petite nyctale, photo prise par Pierre Lespérance. Une
peinture d’isabelle Dallaire orne notre coin détente. De
plus, les jeunes de l’école ont participé à cette
exposition en créant des hiboux très colorés. Venez
voir!!!!

En juin… Des « Barbie » particulières
seront parmi nous
En mai et jusqu’en septembre, une
exposition très spéciale portera sur le
monde des poupées «BARBIE» habillées
de vêtements haute couture cousus main
par une dame hongroise de 91 ans. Elle a
coupé dans ses propres vêtements, dans
une étole de vison, dans une robe qui lui
plaisait à la seule fin d’habiller ses Barbie
à son goût.

En date du 31 décembre 2015 le pourcentage d’abonnés de
la bibliothèque est de 35%. La moyenne du réseau est de
17%. Seulement 5 bibliothèques dans le réseau ont 35% et
plus d’abonnés.
Continuez d’être nombreux à utiliser la bibliothèque!

Le jeudi 14 avril à 19h : Atelier "À l'abri de l'oubli"
Vous avez un bureau en désordre? Un classeur
qui déborde? Un recoin où s'empilent pêle-mêle
factures, reçus, contrats, photos et formulaires,
auxquels s'ajoutent désormais des CD et des
DVD? Comment regrouper vos documents? Quoi
jeter et quand? Que faire des données et des
photos stockées dans l'ordinateur domestique?
Qui n'a pas rêvé de tout mettre en ordre, de
classer une fois pour toutes ses piles de
documents?
Mme Mireille Lebeau de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ), spécialistes de la gestion de l'information, vous
proposera une méthode simple et efficace pour classer vos
documents personnels et familiaux et protéger vos souvenirs les plus
précieux.

Le 14 mai de 10h à 11h : Conte et comptine pour les 3 à
8 ans.

Thème :"Sous la mer"
Cette activité vise à éveiller les enfants à la lecture, à encourager les
parents à visiter la bibliothèque avec leurs enfants, à créer des
moments de qualité entre les parents et les enfants, à développer un
intérêt pour la culture, la lecture et l’écriture.

