www.municipalitesayabec.com
www.facebook.com/municipalitedesayabec

Info municipalité

Fermeture des édifices municipaux
Prenez note des fermetures des différents édifices
municipaux pour la période des fêtes :
L’Hôtel-de-Ville :

Fermé du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022
inclusivement

Le centre sportif David-Pelletier : Fermé les 24, 25 et 26 décembre 2021 ainsi que
le 31 décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 2022
La bibliothèque municipale et scolaire :

Fermée du 16 décembre 2021 au 3 janvier 2022
inclusivement

* Lors d’une tempête de neige, vérifiez si la Polyvalente de Sayabec est ouverte ou fermée avant de
vous rendre à la bibliothèque. Madame Charline Metcalfe, responsable, et l’équipe des bénévoles vous
souhaitent le plus joyeux de Noël. Que l’année 2022 vous apporte de la santé dans votre vie, de la
prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette Nouvelle Année.
Pour toute urgence durant la période des fêtes et la fermeture des bureaux, veuillez contacter
le service des travaux publics 418-629-0140.
Toute l’équipe de la municipalité de Sayabec profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous, un joyeux
temps des fêtes et que l’année 2022 vous apporte bonheur, santé et prospérité!

Campagne – Vente de cannes de bonbon
Cette année, c’est le Club de patinage artistique ainsi que le Comité
de ballon sur glace mineur de Sayabec qui feront la campagne de la
vente des cannes de bonbon.
Elle aura lieu, le dimanche 5 décembre à compter de midi.
Les deux organismes tiennent à remercier le Club Lions de
Sayabec de leur avoir offert leur activité de financement et de leur
avoir donné un coup de main pour la planification. Les dons
amassés serviront aux deux organismes pour maintenir leurs
activités respectives.
Le 25 novembre 2021

Numéro 327

Guignolée 2021
La Guignolée dans la municipalité de Sayabec se tiendra cette année le jeudi
2 décembre 2021 en avant-midi et les bénévoles postés à différents endroits (coins
des rues Boulay et Lacroix, au Pétro- Canada et au coin des rues Keable et de
l’Église) ramasseront seulement des dons en argent. Prenez note que les denrées
alimentaires ainsi que les vêtements ou jouets seront refusés par la guignolée.
Au nom du comité de la Guignolée, nous vous remercions de donner si
généreusement et nous vous attendons en grand nombre le 2 décembre prochain.

Sentiers Mic-Mac – Tarification 2021-2022
Carte de membre
Randonnée pédestre ou raquette
Ski de fond et Fatbike

Individuelle

Familiale

20 $
40 $

30 $
60 $

Accès journalier aux sentiers
Résidents de Sayabec
Gens de l’extérieur

5 $/jour
10 $/jour

Locations
Fatbike
Raquettes
Skis Hok
Casques de vélo

10 $ /heure
5 $ /demi-journée, gratuit 12 ans et moins
10 $ /demi-journée, gratuit 12 ans et moins
5 $ /location

**Vente de cartes d'accès aux Sentiers Mic-Mac les 11 et 12 décembre 2021 de 13h à 16h

ReCEM – Cours en janvier
Le Regroupement des Comités d’Éducation de La Matapédia (ReCEM)
offre chaque session différents ateliers, formations ou cours de groupe afin
de permettre aux gens de notre région de parfaire leurs apprentissages.
•

Des cours d'informatique et de tablette débuteront en janvier 2022
Pour vous inscrire, communiquez avec Marie Element, 418-536-3336
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Salon des Mots de La Matapédia

.

Décembre 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Ouverture Gare
patrimoniale/Maison de la culture
11 h à 16 h - Artisans sur place

Les samedis et les dimanches (excepté le
5 décembre) jusqu’au 18 décembre.

5
Marché de Noël
10 h à 16 h - Entrée gratuite
C. communautaire

En direct sur la page
Facebook

12
Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

30

Jeudi

Sur rendez-vous
seulement
C. communautaire

Vendredi

1
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Vaccin (grippe)

Samedi

2

3

4

9

10

11

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Vaccin (grippe)
Sur rendez-vous
C. communautaire

6
Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

Messe : 11 h

Mercredi

7
Bibliothèque
14 h à 16 h

13
Présentation du
budget 2021
à 19 h 30

8
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

14
Bibliothèque
14 h à 16 h

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

15

16

17 18

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Journée des familles
Municipalité de Sayabec

Chasse aux lutins
Dans les rues du village
détails à venir

En direct sur la page
Facebook

Minigolf des fêtes

Assemblée générale –
Entraide paroissiale
Sous-sol de l’église–19h

19

20

9 h à 17 h – Gratuit
C. communautaire
Détails à venir

21

22

Messe : 11 h
Célébration comm. du
pardon: 14 h

23
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Chasse aux lutins

24
Messe de Noël : StNoël : 19 h
Messe de Noël : ValBrillant : 21 h

Dans les rues du village
détails à venir

Noël en Fête
Gare Patrimoniale/ Comité
des loisirs

26
Célébration dominicale de
la Parole : Sainte Famille:
11 h

27

28

29

30
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

31

25

