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FÉVRIER 2022
Parution 01 – 15 février 2022

Activités des LOISIRS pour la relâche
Réservez vos samedis 26 février et 5 mars pour vous amuser
en plein air à l’arrière du centre communautaire de Chartierville.
Plus d’informations à venir. Restez à l’affût !!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARTIERVILLE
Heures d’ouverture jusqu’à la fin avril : Jeudi et Samedi de 14 h à 16 h
ROMANS

CONTES

*Toutes Les Nouveautés*
Votre bibliothèque a fait l'acquisition en décembre
dernier, de plusieurs *nouveaux livres* pour «adultes
et jeunes». Venez les découvrir!
Bienvenue À Votre Bibliothèque :
Centre Communautaire, 2e étage
819 560-8522 / Poste 7 (boîte vocale)
biblio067@reseaubiblioestrie.qc.ca

B.D.

DOCUMENTAIRES

Note- Le passeport vaccinal n'est pas requis pour entrer dans la biblio :
seulement le port du masque et lavage des mains.

*Formation gratuite*
Pour qui : Offert à tous les abonnés de la biblio de Chartierville
Quand : Jeudi le 10 mars prochain, à 14 h / Où : via la plateforme ZOOM
Thème : *Explorons les ressources numériques* / site web du RéseauBiblioEstrie
Personne-ressource : Carol-Anne Côté, Bibliothécaire — Service à la clientèle et support numérique
Inscription :
Il suffit de vous inscrire à la biblio de Chartierville, soit par téléphone: 819-560-8522 poste 7, ou
encore en personne. Pour participer à la formation : vous devez vous inscrire le plus tôt possible,
«afin de recevoir le lien internet par courriel, quelques jours avant la formation».
Le RBE doit savoir à l’avance combien de personnes seront inscrites.

Bonnes pratiques en prévention des incendies
de la part du service incendie de Chartierville

Et dans un contenant
en métal

Avis aux citoyens de Chartierville
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
101-2001 AFIN DE CRÉER LA ZONE « RU-7 », DE DIVERSIFIER LES USAGES AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT EXISTANT, D’AUTORISER LES ENSEMBLES TOURISTIQUES ET LES
CAMPINGS DANS CERTAINES ZONES

Lundi 7 mars 2022 à 18 h 30 par vidéoconférence Teams.
Avis public complet : https://chartierville.ca/sample-page/avis-publics/
Pour inscription ou toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale au bureau
municipal : 819 560-8522 # 0 ou chartierville@hsfqc.ca

PROJET DE CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE COMMUNAUTAIRE

Bonjour à toutes et à tous. Nous avons soumis ce projet au conseil municipal qui se dit en accord et qui
nous offre la disponibilité d’un local au centre communautaire.
Voici le projet que nous proposons. Créer un lieu social visant des impacts positifs sur la santé des gens,
ainsi que sur le tissu social de la municipalité. Les objectifs de ce projet sont de briser l’isolement de certaines personnes, de favoriser les liens intergénérationnels et de maintenir l’entraide et le sentiment d’appartenance.
Nous désirons instaurer un espace convivial et sécuritaire où la communauté peut se réunir et s’émanciper.
Nous avons déjà à notre disposition plusieurs appareils d’entrainement et idées d’activités qui pourraient
vous intéresser.
Voici des exemples d’activités auxquelles nous pensons :
➢ Activités intérieures guidées individuelles ou de groupe (initiation à la mise en forme par : programme d’entrainement physique, routines, zumba, yoga, etc.);
➢ Sorties extérieures accompagnées (marche, raquette, vélo, etc.).
Le conseil souhaite dans un premier temps sonder la population afin de connaître l’engouement des citoyens pour le projet. Nous lançons une invitation aux personnes intéressées à participer, soit aux activités,
aux dons d’équipements et à toutes autres propositions.
Pour toutes informations, merci de communiquer avec Pierre Bouchard ou Louise-Anne Beauregard : 450558-7863 ou pierre24bouchard@gmail.com

Coupon sondage à retourner au bureau municipal
(afin de bien connaître les besoins en achat d’équipements/location d’un local)

Je suis intéressé (e) aux activités sportives : OUI 
NON 
Je suis intéressé (e) à l’entrainement avec équipements : OUI 
Nom :
Nom :
Commentaires :

Tél. :
Tél. :

NON 

