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LE BABILLARD DE CLARENCEVILLETHE CLARENCEVILLE’S BILLBOARD
Il me fait plaisir de présenter ici une nouvelle tribune pilote destinée à vous faire connaître les annonces et
les activités qui sont à votre disposition localement et régionalement. Merci pour la collaboration des partenaires locaux et régionaux. /// I am pleased to present a new pilot platform that promotes adds and
activities available to you locally and in the region. Thanks for the cooperation of local and regional partners.
Renée Rouleau,
Mairesse Mayor de Saint-Georges-de-Clarenceville

Allez : Bougez ! // Come On: Get Active !
Hockey Cosom au/at Centre des loisirs Center
Pour les enfants de 6 à 12 ans, venez jouer au Hockey Cosom les 18 et 25 novembre, 9 et 16
décembre, et en 2017, le 6 janvier. Pour jouer, présentez-vous au Centre Communautaire, 1 rue
Tourangeau à Clarenceville, à 19h. Le coût est 1$ par partie. Les souliers non-marquants sont
requis. Info : Ralph 450-294-2374. // Cosom Hockey for children aged 6 to 12 years come to play
November 18 and 25, October 9 and 16 and, in 2017, on January 6 at 7 p.m.. The cost is 1$
per game. Shoes with non-marking soles are required. Info : Ralph 450-294-2374.

Patinage libre à l’Aréna de Bedford - Free Public Skating

-1-

Novembre 2016

Patinage artistique // Figure Skating
Il est encore temps pour les inscriptions tardives ! Late registration is still open !

Hockey libre // Free Public Hockey
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Tournoi de Hockey Tournement

Minor Hockey Mineur
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Activités // Activities
Club des Petits Déjeuners
//
Breakfast
Club

URGENT BESOIN

DE BÉNÉVOLES
Issus de tous les groupes d’âge et de tous
les milieux, nos bénévoles ont tous deux
points communs : un grand coeur et un bon
réveille-matin.
Pour être bénévole le matin avant le début des
classes pour préparer et servir le déjeuner aux
enfants dans les écoles, contactez
Caroline Soucy au 450 641.3230 poste 3358,
au numéro sans frais 1 888 442.1217 ou allez
au clubdejeuner.org/devenir-benevole.

Il est encore temps : Vous pouvez faire de
1 matin par 2 semaines ou tous les jours
selon votre disponibilité de 7h15 à environ 9h. pour se joindre à l’équipe de bénévole pour les Petits-Déjeuners qui débuteront le 17 novembre ! Mme Caroline
Soucy au 450-641-3230 poste 3358. ///
There is still time to join the volunteer
team of the Breakfast club starting on 17
November ! Give what you can.

Ateliers d'Écriture Libre //
Free-Writing Workshops
Un mardi sur deux de 13h30 à 15h30.
Inscriptions en continu. Gratuit. Interaction 100, rue Principale, St-Georges-deClarenceville. Contactez Luc ou Shannon
au 450-294-2646. // Every second Tuesday from 1:30pm to 3:30pm. Ongoing registration.
Cost: free Interaction 100, Principale, St-Georges-of-Clarenceville. Contact Luc or Shannon at
450-294-2646.

Cours d'Informatique // Computer Courses
La bibliothèque offre des cours d'informatique personnalisés selon
vos besoins. Vous désirez utiliser les réseaux sociaux, comprendre
comment chercher sur internet, envoyer des courriels, utiliser une
tablette, nous pouvons vous aider. Contactez Nicole Prud'homme
au 450-294-3200 ou par courriel au biblio15@reseaubibliomonteregie.qc.ca
The library offers personalized computer courses. If you want to use social networks, understand
how to search on the internet, send emails, use a tablet, etc… we can help you ! Contact Nicole
Prud'homme at 450-294-3200 or by email at biblio15@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Réseau Biblio de la Montérégie // Biblio Network
En tant qu'abonné en plus des revues électroniques vous avez maintenant accès à un grand
éventail de journaux en format électronique tant en français qu'en anglais. /// As a subscriber
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and in addition to the electronic journals, you now have access to a wide range of newspapers in
electronic format in both French and English.
Prêt inter-bibliothèque. Si vous chercher un livre nous pouvons le commander. /// Inter-library
loan. We can order any book you are looking for. Nicole au 450-294-3200: biblio15@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Église anglicane // Anglican Church
November 20th, 10 a.m. Eucharist

Bibliothèque Heures d'Ouverture // Library Openning Hours
Samedis de 10 :00 à 14 :00 et les mercredis
de 13:30 à 15 :30. C'est votre bibliothèque,
profitez-en au maximum. // Saturdays from
10 am to 2 pm and Wednesday from 1:30
p.m. to 3:30 a.m.. It's your library, enjoy it
to the fullest.

Les Mercredis de l’Âge d’Or //

Golden-Age Wednesdays
L’Âge d’Or Clarencevile-Noyan se rencontre à tous les mercredi midi : venez vous joindre au
groupe - des sourires et des rires garantis ! // The Clarenceville-Noyan Golden-Agers meet every
Wednesday at noon: come join the group - smiles and laughter guaranteed!
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L’esprit de Noël // Christmas Spirit
Concert pour les paniers de Noël à l’Église Methodist Libre
Le 19 novembre à 19h, nous acceptons les aliments non périsables ou un don en vue d’offrir
des paniers de nourriture aux résidents locaux dans le besoin. La nuit sera remplie de musique
de différents groupes après, il y aura des rafraîchissements au sous-sol de l’Église. Sur la rue
Front Nord. Bienvenue tout le monde

Free Methodist Church Christmas Basket Concert.
November 19 at 7 p.m., admission a non perishable food item or a donation. Everything collected
will be going to provide Food Baskets to local residents in need. The night will be filled with music
from various groups afterwards there will be refreshments downstairs. On Front North Road. Welcome everyone!

Décoration Sapin de Noël et Guignolée /// Decorating Christmas Tree and Food Drive
Venez vous joindre à la communauté pour décorer le sapin du village le
26 novembre à 10h. Une fois le
sapin décoré, le Père Noël viendra rencontrer les enfants excités par la Magie de Noël : Café,
biscuits, musique de Noël, soupe chaude et bricolages
(couronnes, etc.) que vous pourrez faire et ramener à la
maison et plus. La Guignolée se fera sur la 202 comme à
l’accoutume. en même temps avec le support du Service
incendie. Vous avez des idées ou info : Renée Rouleau au
514 466-1125.
Come join the community to decorate the village on November 26 at 10h. Once the decoration
of the tree is done, Santa will meet with children excited by the magic of Christmas. Coffee,
cookies, Christmas music, hot soup and crafts (crowns, etc.) that you can take home and more.
The Guignolée Food Drive will be on the 202. with the support of the Fire Department. If you have
ideas to share or for information: Renée Rouleau at 514 466-1125.

Salon des Arts de Clarenceville // Arts and Crafts Sale
Le comité des Loisirs de Clarenceville tiendra le salon d'arts annuelle le 3 Décembre 2016, de
9:00 à 16:00 au Centre Communautaire de Clarenceville. Plusieurs produits seront en vente incluant du miel, chocolats, courtepointes, décorations de noël, peintures, bijoux et pâtisseries tous
fait à la main. Venez nous joindre à midi pour soupe, pains et pretzel fait sur place. Contacter
Carol au 450-294-1068 ou Monika au 450-294-2738 pour plus d`informations.
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The Loisirs committee of Clarenceville will be holding the annual Arts & Crafts Sale on December
3rd, 2016, from 9 am until 4 pm, at the Community Center in Clarenceville. A variety of products
will be for sale including honey, chocolat, quilting, Christmas decorations and pastries all handmade. Join us at lunch for soup, pretzels and bread made on site. Contact Carol 450-294-1068
or Monika 450-294-2738 for information.

Souper de Noël de l’Âge d’Or // Golden Age Christmas party
Soirée récréative, le 10 décembre prochain à 18H00 incluant un souper de Noel au centre communautaire situé au 1 rue Tourangeau à St-Georges-de-Clarenceville. Le prix du billet est de 25$.
Apporter vos consommations. Pour réservation, téléphoner Rollande au 450 294-2307. /// Social
evening on December 10th at 6 pm including a Christmas dinner at the Community center
located at 1 rue Tourangeau in St-Georges-de-Clarenceville. Ticket price is 25$. Bring your drinks.
For reservations, call Rollande at 450 294-2307.

La Fête du Père Noël // Santa Claus Day
La Fête de Noël aura lieu le dimanche 11 décembre 2016 au centre communautaire. D'autres
informations suivront sous peu pour les inscriptions. Le père Noël nous recevra dès 13:30. /// The
Christmas Party will take place Sunday, December 11th, 2016 at the community center. Additional information will follow shortly for registrations. Santa will arrive at the centerCrèche
at 1h30
pm.
Vivante
Dimanche, le 18 décembre : 13h30
1969 Chemin Middle, Clarenceville J0J 1B0
(dans la grange)

Crèche de l’Église Alliance de Noyan // Living Nativity Scene
Crèche Vivante! Dimanche, le 18 décembre à 13h30. Soupe maison
et boissons chaudes seront servies ensuite pour vous tenir au chaud.
Aura lieu au 1969 ch. middle à Clarenceville, tout est gratuit. Organisé
par l’Église Alliance de Noyan. Infos: 450-294-2738.

Ce Noël, venez vivre l'expérience de la naissance de Jésus dans un cadre unique aux
côtés d’amis. Soupe maison et boissons chaudes seront servies ensuite pour vous
tenir au chaud. Organisé par l’Église Alliance de Noyan. Infos: 450-294-2738

Living Nativity Scene

Living Nativity Scene! Sunday, December 18th at 1:30pm. Homemade soupSunday,
andDecember
hot 18th
beverages
: 1:30pm
will be served afterwards to keep you warm. Held at 1969 Middle Rd in Clarenceville, all is free.
Hosted by the Noyan Alliance Church. Info: 450-294-2738.
1969 Middle Road, Clarenceville J0J 1B0
(in the shed)

This Christmas, come and experience the birth of Jesus in a unique setting
alongside friends. Homemade soup and hot beverages will be served afterwards to
keep you warm. Hosted by the Noyan Alliance Church. Info: 450-294-2738

Messe à la chandelle à l’Église Méthodiste
Le 24 décembre de 22h à minuit. December 24th at 10pm to Midnight Christmas Eve
Candle light service.

À compter de 2017 // By 2017
Mise en forme // Get in shape
Conditionnement 50 ans & mieux : de 10h00 à 11h30 les lundis // mondays
Cross training : 19h00 à 20h30 les lundis // mondays
From 9/01 au/to 21/03 ( 11 sem./weeks :121$) Info Benoît Bienvenue (514) 444-2290
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Jeux de Cartes 500 // Adult Card 500 Night
On recommence vendredi le 13 janvier 2016 de 20:00 à 22:00 aux 2 semaines au Centre communautaire à Clarenceville. // Starting Friday January 13th from 8 pm till 10 pm and every second
friday at the Community Center in Clarenceville between 8 pm and 10 pm.

Table de Concertation // Local Partners Table
Nous sommes heureux d’annoncer la création d’une table de concertation des partenaires du milieu qui s’est donnée comme objectifs :
v se faire connaître les uns des autres
v partager l’information en vue de se coordonner en terme d’activités
v faire quelques projets communs ensemble
We are pleased to announce the creation
of a round table of partners in which has
given the following objectives:
v getting to know each other
v share information in order to coordinate in terms of activities
v do some joint projects together

Les membres actuels de la Table sont :
Organisation

Représentants

Âge d’Or Clarenceville-Noyan
Association des pompiers Clarenceville-Noyan
Bibliothèque de Clarenceville
Centre d’action bénévole Interaction
Comité des loisirs de Clarenceville
École Petit-Clocher
Église Alliance de Noyan
Église Anglicane St. George
Église Methodist Libre
Francs Maçons de Clarenceville
Municipalité de Clarenceville - famille et les aînés
Municipalité de Clarenceville

Rollande Vézina et Laurent Baller
Bruno Demontigny
Nicole Prud’Homme et Liliane Côté
Luc Gauthier
Carol Venneman
Kristina Paré
Serge Breault et Manon Poulin
Shirley Reynolds et Thora Chadwick
Chantal Lemaire et Norman Doucette
Russ Blinco
Robert-François Trudeau
Renée Rouleau

Bravo à Rollande Vézina de Clarenceville pour avoir remporté
le prix de Femmes d'influence 2016 de l'AFEAS. Sur la photo,
en présence de la 1re vice-présidente de l’Afeas provinciale,
madame Pierrette Alix.
Congratulations to Rollande Vézina Clarenceville, she has
won the Women of Influence 2016 AFEAS prize. Pictured in
the presence of the 1st Vice-President of the Provincial Afeas,
Ms. Pierrette Alix.
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D’autres
membres
pourront
s’ajouter au
fil du
temps.

