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Info municipalité

Hommage aux défunts de la dernière année
Le dimanche 1er novembre 2020, à 11h00, une messe sera célébrée à l’église de Sayabec sous le thème « Fête de la
Vie ». Nous ferons alors mémoire et rendrons hommage à toutes ces personnes chères qui nous ont quittés au
cours de la dernière année.
En raison de la COVID-19, la célébration sera sobre et les déplacements limités à l’intérieur de l’église.
Notre communauté est une grande famille où il est important de prier pour les personnes décédées et primordial
d’entourer et d’encourager ceux et celles qui restent.
Comité de liturgie de Sayabec

Bibliothèque municipale et scolaire Quilit
On a entendu dire que… certains se demandent si on est ouvert et d’autres se
questionnent sur le fonctionnement à la bibliothèque pour la sécurité de tous.
Alors, oui nous sommes ouverts et voici les consignes établies pour votre sécurité
et la nôtre :
Comme les choses ont beaucoup changé avec le COVID-19, on doit instaurer des nouvelles règles afin que vous puissiez
accéder la bibliothèque en toute sécurité. Ces règles sont obligatoires, sans aucune exception et sont là pour votre
protection et notre protection aussi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque,
Le lavage des mains à l’arrivée dans la bibliothèque et au départ,
L’inscription sur la page registre.
Apporter vos livres au comptoir pour les faire « scanner » pour leur retour et les déposer sur le chariot. Les livres
que vous ramenez seront mises en quarantaine pendant 72 heures avant qu’on puisse les remettre en circulation,
(vous avez le droit de le réserver pour la semaine suivante),
Suivre la signalisation au sol établit le sens de la circulation, une personne par allée seulement. Seules les
personnes demeurant à la même adresse pourront circuler dans la même allée,
Respecter les 2 mètres de distanciation,
Un maximum de 10 personnes, incluant les bénévoles, seront admis à la fois, Notre bibliothèque est petite et ceci
vous permettra de mieux circuler,
Si vous voulez accéder à l’ordinateur, vous devez le signaler à une bénévole qui désinfectera le poste pour vous.
Les casques de la réalité virtuelle ne sont pas disponibles pour l’instant.

Pour ce qui est du reste, ça demeure pareil. Nous avons toujours nos nouveautés et les demandes de PEB demeurent en
vigueur. Donc, s’il y a des livres que nous n’avons pas, on peut les commander au réseau-biblio (CRSBP). J’ai demandé
une extension pour les 2 expositions : le « Petit Salon des Mots » ou vous trouverez des livres des auteurs qui étaient
invité au Salon des Mots 2020 et une pour celle du monde des esprits dans la forêt et nous avons reçu une exposition sur
les anges. Ceux-ci sont disponibles jusqu’en janvier.
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Comme le COVID-19 évolue, les règles aussi. Donc, ne soyez pas surpris des changements apportés sans préavis. Nous
sommes régis par le CNESST et devons suivre leurs recommandations à la lettre.
Au plaisir de vous voir et vous servir.
Charline Metcalfe, responsable de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec

RECEM – Cours offert
Le RECEM, en collaboration avec le CLEA, organise des cours de couture/récupération. Ce cours sera
offert une journée complète par semaine (le vendredi de 9h à 16h) pour la durée de l'année scolaire.
La date de début du cours est à déterminer.
Pour vous inscrire, vous devez communiquer avec Marie Element au 418-536-3336.

Gare Patrimoniale/Maison de la Culture
Ouverte à toutes les fins de semaines en novembre et décembre de 12 h à 16 h.
Des artisans seront sur place pour vous parler de leur travail et pourront vous conseiller pour des achats de Noël. Des
ensembles cadeaux vous seront proposés à des prix raisonnables. Vous pourrez aussi vous procurer des objets pour
accrocher dans votre arbre de Noël.
Suivez la publicité sur le Facebook de la Gare Patrimoniale/Maison de la Culture pour plus d’informations sur les
activités qui se dérouleront à la gare d’ici la fin de décembre.

Halloween à Sayabec

Service à l’auto de bonbons
Samedi 31 octobre 2020
18 h à 20 h
Stationnement du Centre communautaire
** Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu !!

Déroulement :

Des bénévoles de différents organismes de
Sayabec donneront des bonbons aux enfants;
Les familles devront venir uniquement en voiture
et rester à l’intérieur de leur véhicule;
L’entrée se fera sur la rue Keable et la sortie
sur la rue Marcheterre;
Une fois sur place suivre les indications.

Organisé par :

Possible grâce à la
participation de :

Joyeuse Halloween et Soyez prudent !!!
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Défiez la Vallée : Cet automne, pratiquez votre activité ou sport préféré au moins 30 minutes et
remplissez le formulaire d’inscription sur la page Facebook de Défiez la Vallée pour courir la chance
de remporter 250 $ chez Sports Experts.

