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Samedi 21 mars 2009 ou Samedi 13 juin 2009

1- Nouvelles de votre bibliothèque.
Comme vous le savez déjà, le système du CRSBP a
subi une panne majeure au début de janvier, nous
obligeant ainsi à fonctionner manuellement depuis ce
temps.
Un nouveau logiciel sera installé dans toutes les
bibliothèques du réseau d’ici quelques jours, ce qui
devrait faciliter et accélérer les transactions lors de vos
visites à la bibliothèque.
Afin de permettre aux bénévoles d’effectuer la
transition entre ces deux événements, nous devrons
malheureusement
fermer complètement la
bibliothèque les 18 et 19 mars prochains.
Au plaisir de vous revoir à compter du 25 mars 2009.

9 h – 10h

Niveau 1

• Composer 9-1-1

5-6 ans

• Reconnaître certains dangers
• Quoi faire en cas d’urgence

10h-12h

Niveau 2

• Niveau 1- empoisonnement

7-8 ans

• Coupures et éraflures
• Brûlures

13h-16h

Niveau 3

• Niveau 1 et 2

9-10 ans

• Étouffement
• Hémorragie
• Réconfort

Suite au cours l’enfant recevra une carte de
Secouristes Avertis.
Pour inscriptions, veuillez téléphoner à la Maison de
la famille 450-836-3770
Faites vite les places sont limitées.

Le Comité des bénévoles
Bibliothèque de St-Cuthbert

 Bébé-caresses

2Société
d’horticulture
d’Écologie de la Matawinie

et

La société d’horticulture et d’écologie de la
Matawinie vous invite à leur prochaine rencontre,
le 20 mars à 19 :00 hres au sous-sol de l’église de
Saint-Damien-de-Brandon.
Le conférencier invité est M. David Harrison.
Celui-ci vous parlera des hostas en culture et
aménagement.
Informations : 450-835-4880 ou 450-756-2178

3- Maison de la famille
 Cours de secouristes
La Maison de la Famille aux Quatre Vents offrira de
nouveaux les cours de secouristes avertis pour les
jeunes de 5 à 10 ans.
Niveau 1

5-6 ans

5$ pour 1 heure

Niveau 2

7-8 ans

7$ pour 2 heures

Niveau 3

9-10 ans

9$ pour 3 heures

Z:\WORD\Avis\0309 biblio,horti,maison famille,incendie,desjardins jeunes.doc

Rencontres de parents avec leur bébé (0-1 an) où
différentes techniques de massages sont enseignées.
Le lundi à 9h00
Coût : 5,00$ pour l’huile de massage et les
photocopies.
Pour informations : Lise Robillard : 450-836-3770

 Atelier de stimulation
« P’tite école » : pour les enfants de 3 à 5 ans
présentant des besoins de stimulation particulière

(moniteur/social/intellectuel/affectif/langagier
ou comportemental). Un coup de pouce avant le
monde scolaire.
Gratuit
Saint-Barthélemy : mercredi de 9h00 à 11h00
Jeudi et vendredi de 13h00 à 15h00
Berthierville : mardi et mercredi de 13h00 à 15h00
Jeudi de 9h00 à 11h00
Pour info :

Mélanie Ricard 450-836-3770

 Kin-Ball père-enfant
Activité père-enfant. Le dernier vendredi de chaque
mois.
Gratuit
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 Joujouthèque
Service de prêt de jeux et jouets pour toute la famille.
La joujouthèque de la Maison de la famille Aux quatre
vents sera à la salle municipale de Saint-Cuthbert,
mercredi le 18 mars de 19h00 à 20h00.
Venez vous abonner et à chaque mois vous pourrez
louer des jeux différents.
Coût de l’abonnement : 15,00$ par famille pour une
année.
Venez nous rencontrer.

 Purée de bébé
Vous êtes de nouveaux parents? Vous aimeriez
apprendre à préparer et conserver des aliments pour
votre bébé?
Inscrivez-vous à nos ateliers de « Petits Pots » (purée
de bébé).
4 rencontres consécutives
Informations sur l’alimentation, préparation de
purées de fruits et légumes, préparation de viandes et
plus….
Pour informations et inscriptions :
Lise Robillard 450-836-3770

4- Prévention incendie
- les avertisseurs de fumée
Pour sauver votre vie et celle de vos proches, le 8
mars, en plus d'avancer vos horloges, avez-vous
vérifié vos avertisseurs!
L'avertisseur de fumée est le meilleur moyen de
sauver votre vie et celle de vos proches en cas
d'incendie. Il faut donc régulièrement vérifier son
fonctionnement et remplacer périodiquement sa pile.
Les meilleurs moments pour le faire sont au
printemps et à l'automne, lors du changement d'heure
et dès que notre avertisseur de fumée émet le signal
sonore intermittent qui indique que la pile est faible.
Lorsqu'on déménage, il faut aussi vérifier tous les
avertisseurs de la maison.
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- Visite de prévention résidentielle
Veuillez prendre note que les pompiers et pompières
du service sécurité incendie de la MRC de D’Autray
vous rendront visite à compter du mois d’avril dans le
cadre du programme de prévention des incendies dans
les résidences. Le but de cette visite est de vérifier les
risques d’incendie et de s’assurer du bon
fonctionnement de votre avertisseur de fumée afin
d’assurer votre sécurité et celle de votre famille.
Pour plus d’informations, veuillez contacter M. André
Roberge en composant les 450 836-7007 postes 2555.

5- Desjardins - Jeunes au Travail
Tu veux un travail de qualité, mais tu n’as pas
d'expérience?
Inscris-toi à Desjardins - Jeunes au Travail!
Desjardins - Jeunes au Travail offre la chance à des
jeunes de 15 à 18 ans, sans expérience de travail,
d'obtenir un emploi d’été dans leur municipalité ou aux
environs. Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de
D'Autray-Joliette et soutenu financièrement par les
caisses de la région, Desjardins - Jeunes au Travail
offre des emplois pour tous les goûts! Réceptionniste,
vendeur, animateur de camp de jour, aide-jardinier,
commis d'entrepôt, technicien de scène, etc.
Tu auras la chance d'acquérir une expérience de travail
enrichissante tout en étant bien encadré! Surveille les
offres d'emplois bientôt affichées dans ton école, ta
caisse et bien sûr, ton Carrefour jeunesse-emploi.
Pour postuler, tu dois remplir un formulaire
d'inscription, disponible aux endroits ci-haut
mentionnés.
Les formulaires d’inscriptions seront disponibles À
PARTIR DU 13 AVRIL 2009
Date limite d’inscription : 8 mai 2009
Pour de plus amples informations, n’hésite pas à
communiquer avec la coordonnatrice de ce projet,
Audrey Rocheville, au 450 755-2226, poste 121.
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Assemblée publique de consultation
Tous les citoyens, citoyennes et organismes sont invités à une
soirée de discussion portant sur la situation de leur municipalité.
Venez partager avec nous vos idées qui pourront servir à démarrer des projets dans
le cadre du Pacte rural.*

Le lundi 23 mars 2009, de 19 h à 21 h
à la Salle municipale,
1891, rue Principale, Saint-Cuthbert
Inscrivez-vous à la municipalité de Saint-Cuthbert
Par téléphone : 450-836-4852
Par courriel : mairie@st-cuthbert.qc.ca

*Le Pacte rural est une entente conclue entre le gouvernement du Québec et les
MRC en vue de soutenir et de renforcer le développement des milieux ruraux. La
communauté de Saint-Cuthbert dispose d’une enveloppe budgétaire de près de 195
000 $ répartie sur sept ans dans le but de faire émerger et d’appuyer des projets
structurants issus du milieu.
Lors de la soirée du 23 mars, une présentation des différents critères d’admissibilité
du Pacte rural sera faite. Les gens seront ensuite invités à échanger sur les projets
prioritaires dans leur municipalité.
**Veuillez prendre note que les travaux et opérations courantes pouvant être financés par les budgets
municipaux (aqueduc, égouts, voirie) ne sont pas admissibles dans le cadre du Pacte rural.
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