Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal

1- Éle c tio n s m u n ic ipa le s
→ LE 5 NOVEMBRE, ALLO NS VOTER!
La municipalité de Saint-Cuthbert n’est pas divisée
en districts électoraux. Donc, toutes les
personnes inscrites sur la liste électorale ont le
droit de voter, et ce, pour chacun des postes de
conseillers et pour le poste de maire. Lors du
scrutin, sept bulletins de vote vous seront remis
pour l’ensemble des postes en élection.
L’élection aura lieu dimanche, le 5 novembre 2017
de 10 h à 20 h, à la salle municipale située au
1891, rue Principale.
Pour exercer son droit de vote, il est obligatoire
de présenter une pièce d’identité (permis de
conduire, carte d’assurance maladie, certificat de
citoyenneté, passeport).

2- Activités proposées par le Centre
d’action bénévole D’Autray (CABA)
« LES P’TITES VUES »
Novembre 2017, dès 13 h 30 …
Lundi, le 6 novembre:
« Berthierville Mon Amour »
Réalisé par monsieur Gilles Tessier
Jeudi, le 16 novembre:
« Megan Leavey »
Drame (durée de 1 h 57)
Mardi, le 28 novembre:
« Demain »
Documentaire (César 2016 pour le meilleur
documentaire)
Coût: 3 $ (collation et breuvage inclus)
Réservation: 450 836-7122
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Soutenez le CABA en vous procurant un billet et
courez ainsi la chance de gagner un chèquecadeau d’une valeur de 100 $ à la Pharmacie
Jean Coutu de Berthierville.
Des membres du personnel et des bénévoles du
CABA seront sur place les 2 et 3 novembre
prochains, de 10 h à 18 h.
Pharmacie Jean Coutu de Berthierville
790, avenue Gilles-Villeneuve
Berthierville

1 tirage par jour!
Coût: 1 billet: 2 $
3 billets: 5 $
7 billets: 10 $
Les profits de la vente seront remis au CABA.
Information: 450 836-7122 ou 450 875-0921

C O LLE C TE DE F O NDS P UB LIQ UE 2 0 1 7
Vous avez jusqu’au 15 novembre 2017 pour
apporter votre don à la Pharmacie Jean Coutu de
Berthierville ou à la Pharmacie Jean Coutu de
Lavaltrie.
Information: 450 836-7122 ou 450 875-0921

GRAND DÎNER COMMUNAUTAIRE
Nouvelle procédure
Instaurée depuis plusieurs années au CABA,
l’activité Grand dîner communautaire connait un
très beau succès.
Quatre fois par année, il vous est possible de
déguster un bon repas en groupe, dans une
ambiance animée et de courir la chance de gagner
un prix de présence!
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Prenez note qu’un système de vente de billets
est maintenant en place.
Voici les informations à ce sujet:

CONFÉRENCE SIMONE ET TOUS LES AUTRES
Simone et tous les autres est un projet d’écriture,
de
transmission
et
de
rencontres
intergénérationnelles.

Pour réserver un billet
Il est possible de réserver un billet qui sera mis de
côté pour une durée maximale de sept jours.
Après ce temps, le billet sera remis en vente, s’il
n’a pas été réclamé.

L’auteure Gabrielle Coulombe vous propose un
temps de partage et de réflexion à travers ses
carnets de voyage, mais surtout grâce aux récits
de vie des personnes aînées inspirantes qui ont
croisé sa route.

Pour se procurer un billet

Date: 8 novembre 2017, de 13 h 30 à 15 h

Cent billets sont disponibles pour chacun des
quatre dîners. Les acheteurs ont jusqu’au lundi à
midi avant le Grand dîner communautaire (qui a
toujours lieu le jeudi), pour se procurer un billet. Il
est possible d’acheter un billet au CABA, ainsi
qu’auprès de monsieur Christian Paquin Coutu.
Aucune personne ne pourra se procurer un billet la
journée même de l’activité.

Lieu:

Pour le paiement

Prenez note que le paiement par carte de débit est
maintenant possible à la municipalité.

Le CABA accepte le paiement en argent comptant
seulement.
Pour un remboursement
Un billet acheté pourra être remboursé en totalité
au plus tard à midi, le lundi précédant la date du
dîner.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez
communiquer avec madame Manon Gagné,
responsable des Grands dîners communautaires,
au 450 836-7122, poste # 1701.

Centre d’action bénévole D’Autray
180, rue de Champlain
Berthierville

Inscription: 450 836-7122 ou 450 875-0921.

3- Payez maintenant par Interac!

4- Spectacle D’HUMOUR au profit des
Amis de la Chicot
〉

Josiane Aubuchon, humoriste

Date: Samedi, le 11 novembre 2017 à 20 h
Lieu : Gymnase de l’école Sainte-Anne
1950, rue Principale
Coût du billet: 15 $

Prochaines dates:

Jeudi, le 7 décembre 2017
Jeudi, le 22 mars 2018
Jeudi, le 7 juin 2018

Réservation de billets:
450 836-4762 / 450 836-7828
amischicot.saintcuthbert@gmail.com

Coût du billet:

12 $ par personne

Billets en vente au bureau municipal

Lieu: Centre d’action bénévole D’Autray
180, rue de Champlain
Berthierville
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Vente de rafraîchissements - Permis d’alcool
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