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Info municipalité

Livres et articles promotionnels du 125e
L'édition 2 du Livre des familles est maintenant disponible au cout de 30 $.
Tous ceux qui n'ont pas pu se le procurer ou qui en veulent d'autres copies pour
leur famille peuvent acheter leur exemplaire au bureau municipal, 3 rue Keable
à Sayabec, entre 9 h et 16 h du lundi au vendredi.
Nous avons aussi des exemplaires du livre Sayabec plus qu’un village – Les
25 dernières années – De 1994 à 2019 ainsi que les articles promotionnels tels
que la tasse et le jeu de cartes en solde au cout de 5 $ chacun et le porte-clés à
seulement 2 $.

Fabrique de Sayabec – Appel d’offres pour déneigement
Déneigement des entrées de la Fabrique de Sayabec
Hiver 2019-2020
Travaux requis :
• La demande de soumissions implique le déneigement des lieux suivants :
1. Les deux entrées du sous-sol de l’église en tout temps;
2. La galerie donnant accès à la sacristie;
3. Le trottoir d’accès et le perron du presbytère du côté Nord, pour 8 h 30 à tous les jours; et la galerie du côté
Sud du presbytère, si nécessaire;
4. Le perron de l’église doit être déblayé 30 minutes avant les célébrations de fin de semaine et sur semaine, s’il
y a lieu;
5. Les accès du charnier doivent être déneigés quand il y a des funérailles (au besoin).
• La fabrique fournira le matériel de déglaçages et de sablage.
• L’épandage sera sous la responsabilité du soumissionnaire.
• Le soumissionnaire devra produire une preuve d’assurance-responsabilité.
Cette nouvelle demande de soumission sera en deux soumissions différentes : une pour le presbytère et l’autre sera
l’église.
Les soumissions doivent être placées dans une enveloppe cachetée portant la mention « Déneigement 2019-2020 »
seront reçues au bureau de la Fabrique jusqu’au mardi 15 octobre 2019, à 16 h. La Fabrique ne s’engage pas à
accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues.
Les personnes intéressées peuvent venir chercher un formulaire de soumission au presbytère ou en faire la demande par
téléphone, en appelant au 418 536-5946.
Diane Michaud, secrétaire
Fabrique de Sayabec

Le 26 septembre 2019

Numéro 305

Club des 50 ans et plus
Dans le cadre de la Journée nationale des ainés, le Club des 50 ans et plus de Sayabec invite
tous les ainés à participer au berçothon organisé le mardi 1er octobre en avant-midi avec les
petits de la maternelle. L’activité sera suivie d’un diner offert gratuitement.
On vous y attend en grand nombre !

Maison des Jeunes de Sayabec
Ouverture
Vendredi 27 septembre 2019
18 h à 22 h
Venez rencontrer vos animateurs !!!
Bienvenue à tous les 11-17 ans
Pour la Politique jeunesse du Gouvernement du
Québec, le député Pascal Bérubé a une idée
d’investissement,
soit
d’augmenter
le
financement de base des Maisons des Jeunes.
Et ce ne serait qu’une petite partie des 300M$
prévus.
C’est d’ailleurs le souhait des intervenantes
engagées pour notre jeunesse rencontrée par
monsieur Bérubé en aout dernier.
« En espérant que le financement va débloquer
pour pouvoir permettre à nos jeunes d’avoir un
service de qualité et de meilleures conditions
de travail pour nos employés afin d’avoir une
équipe de travail permanente stable.
J’ai confiance à notre député qui nous a toujours appuyé dans nos projets et je suis convaincue qu’il ne ménagera
pas les efforts nécessaires pour aller défendre notre cause. Et de notre côté, nous allons apporter l’eau nécessaire au
moulin afin d’atteindre son but. Ce sera un travail d’équipe entre les deux parties. »
Merci à monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Line Chouinard, directrice
Maison des jeunes de Sayabec
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/05/quebec-pourrait-debloquer-jusqua-300-m-pour-sa-politiquejeunesse?fbclid=IwAR3V6J93v6Lc2Ek8g8hJgyOj5AJ-Sv12DDXAHVfdvimnQVZFhv_JAUWNMns

Gare Patrimoniale/Maison de la Culture
Dans le cadre des Journées de la Culture sous le thème de la Rencontre, la Fabrique de Sayabec et la Maison de la
Culture vous invitent à faire des rencontres à l’église à 13 h autour d’une exposition d’art populaire et à 15 h à la
Gare patrimoniale/Maison de la Culture avec des gens qui partageront leurs passions tout en dégustant des canapés
préparés par le Marché Tradition. Tout est gratuit.

Gare Patrimoniale/Maison de la Culture (suite)

Horaire d’activités au gymnase 2019-2020
HORAIRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Volleyball

Maison des
Jeunes
18 h à 19 h

Volleyball

Badminton

19 h à 20 h 30

19 h à 20 h 30

Disponible

Disponible

20 h 30 à 22 h

20 h 30 à 22 h

19 h à 20 h 30
Basketball
20 h 30 à 22 h

Tennis
19 h à 22 h
*Réservation

TARIFICATION
Carte de membre de saison

60 $

À l’unité

3$

Contrat (groupe privé)

20 $ par soir

Cours offerts
En collaboration avec le CLÉA de Sayabec, le RECEM offrira les cours suivants :
-

Cours d’information;
Cours de tablette;
Cours de cellulaire;

-

Cours de mise en forme;
Bricolage (récupération de décos de Noël)
Tissage

Il doit y avoir un minimum de 10 inscriptions pour que les cours soient donnés. Pour plus d’information,
contactez madame Marie Element au 418-536-3336.

Aussi offert à Sayabec, des cours de tricot.
Pour plus d’information ou pour inscription, contactez madame Manon Lacroix au 418-631-4200

Cours de yoga
Des cours de yoga sont offerts à Sayabec, voici les détails :
-

Quand : Les jeudis 19 h

-

Où : Polyvalente de Sayabec

-

Cout : 150 $/ 10 cours

-

Inscription : Madame Jacynthe Pelletier au 418-629-1908.

Chevaliers de Colomb – Mega bingo et soirée country

MEGA BINGO
5 000 $ EN PRIX
SAMEDI LE 5 OCTOBRE 2019
À compter de 13h30 au Centre
communautaire de Sayabec

Salon de Noël
Recherche d’exposants
Le Salon de Noël est à la recherche d’artistes et d’artisans souhaitant participer à la journée d’exposition
qui aura lieu au Centre communautaire de Sayabec le samedi 16 novembre prochain. Les produits proposés
doivent être réalisés par les exposants et tous les domaines sont les bienvenus, que ce soit toutes les formes
d’art, de l’artisanat, du tissage, de la couture, du crochet, des produits agroalimentaires, etc.

Le salon aura lieu de 10 h à 17 h et le cout est de 20 $ par table. Plusieurs autres activités pour toute la
famille se dérouleront sur place, la programmation complète sera dévoilée dans les prochaines semaines.

Pour information et inscription, contactez madame Marie Element au 418-536-3336. La date limite pour
les inscriptions est le vendredi 8 novembre 2019 à midi.

Ateliers sushis

Les fameux sushis, ils sont si bons, mais maitriser l’art de les confectionner n’est pas
toujours facile. La municipalité de Sayabec vous propose deux ateliers afin de vous
familiariser avec cette technique culinaire japonaise.
Quand : Les lundis
- 28 octobre 2019 à 19 h : Fruits de mer
- 11 novembre 2019 à 19 h : Poisson et végétarien
Cout : 20 $ par atelier
Où : Cuisine du Centre communautaire
Inscriptions : Vanessa Fillion, Coordonnatrice des loisirs 418-536-5440 poste 1410
Informations supplémentaires : Les places sont limitées et une liste de matériel à apporter vous sera
mentionnée lors de votre inscription. Les aliments seront fournis et vous repartirez avec vos confections à la
fin de l’atelier.

Octobre 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Journée des aînés
Dîner offert par le Club
des 50 ans et plus
C. communautaire
Bercothon en avant-midi

6
Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

7
Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

13
Messe : 11 h
Tournoi ballon sur
glace : Mise en forme
Centre sportif
Élections fédérales
Vote anticipation
9 h à 21 h
C. communautaire

Luminothérapie
Gare patrimoniale/
Maison de la Culture –
13 h 30 Gratuit

14
Élections fédérales
Vote anticipation
9 h à 21 h
C. communautaire

20
Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

21

27
Messe : 11 h
Danse Club des 50 ans et
plus dès 13 h
C. communautaire

28
Conférence Réjean
Pigeon à 18 h 45
Bibliothèque
Atelier Sushis
(voir info publiposte)

9
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

10
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

16

22

4

5

17

11
Tournoi ballon sur
glace : Mise en forme
Centre sportif
Élections fédérales
Vote anticipation
9 h à 21 h
C. communautaire

12
Tournoi ballon sur glace :
Mise en forme
Centre sportif
Élections fédérales
Vote anticipation
9 h à 21 h
C. communautaire

18

19

25

26

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

23
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

29

3

Samedi
Méga Bingo
Chevaliers de Colomb
13 h 30
Soirée Country à 20 h
C. communautaire

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

Bibliothèque :
14 h à 16 h

Vendredi

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

15
Bibliothèque :
14 h à 16 h

Élections fédérales
Journée de vote – 9 h à
21 h
C. communautaire
Conférence avec Céline
Tremblay 19 h
Cout : 15 $
Gare patrimoniale/
Maison de la Culture

2

8
Bibliothèque
14 h à 16 h

Jeudi

24
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

30

31

Groupe de tricot : Tous les lundis de 13 h à
15 h au Centre communautaire à partir du
9 septembre 2019.

