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3- Club de l’Âge d’Or

1-Campagne d’abonnement à la
bibliothèque
Vous pensiez depuis quelque temps à devenir
membre de la bibliothèque de Saint-Cuthbert mais
vous attendiez l’occasion? Alors, la voici!
Une grande campagne d’abonnement aura lieu du
1er au 30 septembre 2007 parmi toutes les
bibliothèques du réseau. Comme toujours,
l’inscription est gratuite et vous procure l’accès à
plus de deux millions de documents, romans et
documentaires pour adultes et jeunes, albums,
bandes dessinées et périodiques.

Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Cuthbert invite les
50 ans et plus à venir s’amuser à tous les jeudis en
après-midi.
Son programme d’activités est riche et varié : un
dîner dansant une fois par mois, de la pétanque
intérieure (donc hiver comme été) une fois par
semaine, des jeux de société (cartes et bingo), tout
ceci arrosé de bonne humeur et de joie de vivre!
Pour en savoir plus, communiquez avec Gilberte
Lavallée au 450-836-3594.

4- AFEAS
À la fin de cette campagne, deux prix seront
octroyés parmi tous les participants du réseau
a) un prix en argent de 450$ parmi tous les
nouveaux abonnés qui se seront inscrits;
b) un prix en argent de 450$ parmi tous les
membres qui auront référé un nouvel abonné à
leur bibliothèque.

Les membres de l’AFEAS de Saint-Cuthbert vous
invite à leur réunion mensuelle. Une activité
Femmes d’ici touchant une foule de sujets : santé,
famille, violence, économie et communications.

Tous les règlements de ce concours sont
disponibles à la bibliothèque aux heures
d’ouverture :

5- Programmation Loisirs Erratum

-

mercredi soir : de 19h00à 20h30
jeudi après-midi : de 15h00 à 17h00

2- Groupe Populaire Déclic
Tu veux travailler, étudier? Tu recherches des
réponses à tes questions? Tu n’as pas terminé tes
études secondaires? Déclic Action t’offre une
formation de 18 semaines pour t’aider à faire les
bons choix.
-18 ans et plus
- Pour les résidents de la MRC de D’Autray
- Début le 17 septembre
** Possibilité d’allocation de formation, de garderie et
de frais de transport**
Information : Jacqueline Dufresne au 450-836-0036
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Les réunions se tiennent à 19h00 à tous les 2ième
mercredis du mois.

Inscription sur place
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal
de :
Sainte-Élisabeth : mardi le 11 septembre de 9h00
à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Saint-Norbert : mercredi le 12 septembre de 9h00
à 12h00 et le jeudi 13 septembre de 17h00 à 20h00
Saint-Cuthbert : jeudi le 13 septembre de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00
- Peut importe l’endroit de votre résidence,
vous pouvez vous inscrire dans n’importe
quelle municipalité.
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6- Message du service incendie,
Division prévention
Les articles pour fumeurs, comme les cigarettes,
les cigares, les pipes, les allumettes et les briquets,
causent près de 400 incendies chaque année. Ils
sont responsables d’un décès sur sept. De plus, les
incendies allumés par des enfants qui jouent avec
des allumettes ou un briquet, représentent une
cause importante de blessures et de mortalité chez
les enfants de 6 ans et moins. Si on ajoute la
négligence avec les allumettes et les briquets
utilisés pour un autre usage ainsi que les bougies,
le nombre d’incendies augmente à 1 000 par
année.

• Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une
poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au
préalable.
• Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des
produits inflammables ou des solvants.

Journée « Portes ouvertes »
Il y aura une journée « portes ouvertes » dans
chacune des casernes du service sécurité incendie
de la MRC de D’Autray, dimanche le 7 octobre,
de 12h à 16h. Nous vous y attendons en grand
nombre. Vous pourrez voir les équipements
utilisés par le service et discuter avec les
pompiers qui seront sur place pour vous informer
sur la prévention et vous renseigner sur la
réglementation en vigueur.

Conseils aux parents
• Ranger toujours les briquets et les allumettes hors de
la vue et de la portée des enfants.
• Enseigner aux jeunes à ne pas jouer avec des
allumettes et des briquets.
• Apprendre aux enfants à avertir un adulte lorsqu’ils
trouvent des briquets et des allumettes.
• Surveiller les activités des enfants.
• Apprendre aux enfants quoi faire en cas d’incendie :
comment sortir de la maison, ne pas se cacher, à quel
endroit se rassembler, quel numéro composer (9-1-1),
etc.
• Dessiner un plan d’évacuation avec les enfants et
s’exercer avec eux à évacuer.

Conseils généraux
• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui
brûle dans un cendrier.
• Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne
devrait pas basculer en dehors du cendrier.
• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface
instable, comme le bras d'un fauteuil.
• Vérifier les coussins du divan et ranger tous les
articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir,
d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la
maison.
• Ne jamais fumer au lit.
• Ne pas fumer si l’on a pris de l’alcool, des
médicaments ou de la drogue, car moins alerte, on
risque de s’endormir.
• Être vigilant si une personne malade ou handicapée
fume au lit.
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7- Crévale
Encourager les jeunes à réussir
JOLIETTE, LE 22 AOÛT 2007 - Le Comité régional
pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a été
créé en 2003 par un vaste ensemble d’organismes
lanaudois concernés de près ou de loin par la réussite
éducative des jeunes et des moins jeunes.
Actuellement, 35 % des jeunes Lanaudois quittent
l’école secondaire sans diplôme ni qualification… Le
CREVALE a donc comme mandat d’activer la
communauté à agir pour faire en sorte que plus de
jeunes obtiennent un premier diplôme dans la région.
De concert avec ses partenaires, le CREVALE réalise
des campagnes de sensibilisation et développe des
outils qu’il propose ensuite à sa communauté afin que
la valorisation de l’éducation devienne un geste
quotidien et naturel partout dans Lanaudière. À l’aube
d’une nouvelle rentrée scolaire, le CREVALE souhaite
rappeler que l’encouragement à l’effort stimule la
confiance chez les jeunes et favorise ainsi leur réussite.
Il invite donc toute la population à encourager, chaque
jour, les jeunes et adultes en formation.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet du
CREVALE au www.crevale.org
Source :

Ann-Marie Picard
Agente de communication, CREVALE
450 758-3585
crevale.comm@collanaud.qc.ca

-
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