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RAPPEL RAPPEL RAPPEL
L’interdiction d’arrosage strictement pour le secteur du golf est toujours en vigueur, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Il est donc interdit à toute personne :






X

D’arroser les pelouses, arbres et arbustes
De procéder au remplissage des piscines
De laver les véhicules
D’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison.

L’interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles en terre
ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.
Les contrevenants sont exposés à un constat d’infraction de 200$. Cette interdiction est nécessaire afin de préserver
les réserves d’eau potable et avoir une quantité d’eau suffisante à disposition dans le cas d’une urgence; pour permettre d’éteindre un feu, par exemple.
La ville a du recourir à plusieurs camions citernes d’eau afin de maintenir un niveau d’eau en réserve adéquat, ce qui
entraîne des coûts supplémentaires. Le temps sec ne permet pas aux bassins d’eau de se remplir.
Prochains versements pour le
paiement des taxes


5 septembre

Prochaines séances
du conseil



Concours toujours en cours d’écouteurs s’effectuera le
avec l’application Voilà,
28 août prochain.
vous avez jusqu’au 27 août
pour procéder à votre inscription. Le tirage de la paire

14 août
11 septembre

SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU
POUR L E S

P R O C H E S A I D A N T S

La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira aux proches aidants un groupe de soutien à l’ automne. Les rencontres de soutien sont un moyen de surmonter le sentiment d’ isolement et d’ impuissance chez les familles,
les amis et les proches aidants en leur donnant l’ occasion de discuter ouvertement de leur réalité.
Dirigés par une animatrice qualifiée, ceci permet aux proches aidants d’approfondir et d’acquérir de nouvelles connaissances.
Les thèmes abordés sont; la maladie d’ Alzheimer, les maladies apparentées, la recherche, le diagnostic, les médicaments, la qualité de vie, la communication, les comportements dérangeants, la gestion du stress, la culpabilité, la sécurité à domicile, l’hébergement, les ressources existantes et plus encore. Ceci afin d’être mieux outillés pour accomplir leur rôle et faire face à toute sorte
de situation. Les rencontres sont d’une durée de 2 heures, sur une période de 8 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Vous aurez le choix de la session débutant :
le lundi 17 septembre de 13h30 à 15h30, mardi le 18 septembre de 13h30 à 15h30 et/ou le mercredi 19 septembre de 19h à 21h.
L’ inscription est obligatoire au 450-347-5500 # 209 ou au 514-990-8262 # 209.

août 2018
dim lun. mar mer jeu. ven. sa

Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658

LÉGENDE
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Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Assemblée du conseil
Début des classes

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

1

Marche des zombies

J’AIME LA PÊCHE !
Les différentes fédérations fauniques se sont unies afin de promouvoir la pêche. Vous
êtes passionné ou désirez vous initier à ce sport ? Vous trouverez une foule d’informations pratiques, des vidéos, la règlementation en vigueur ainsi que des cartes et la présence des différentes espèces de poissons selon les secteurs. Consultez le site internet de la
fondation de la faune au fondationdelafaune.qc.ca ou visitez le jaimelapeche.quebec

ANIMAUX SAUVAGES
Afin de prévenir la propagation de la rage sur le territoire, n’hésitez pas à signaler les ratons
laveurs, mouffettes et renards trouvés mort ou qui sont désorientés, anormalement agressifs
ou paralysés. Contactez le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFFP) au 1-877346-6763. La rage est une maladie qui peut se transmettre d’un animal affecté à l’humain.
Pour plus de détails sur la rage consultez le www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca

FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS
Au plus tard le 1er juillet, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain doit procéder au nettoyage et/ou au nettoyage de
celui-ci. Rappel que la deuxième coupe doit être exécutée avant le 15 août en zone urbaine uniquement.
Nous comptons sur votre collaboration afin d’agir avec diligence et ainsi assurer un cadre
de vie harmonieux pour l’ensemble des citoyens.

ÉCO-FRIPERIE
Occupant, un beau grand local de 4500 pieds carrés, cette boutique vous permettra de faire de belles trouvailles !
Voici une liste sommaire des articles qui se retrouvent en boutique; vêtements et chaussures pour toute la famille,
jouets pour enfants, accessoires pour les bébés, articles de sports et articles scolaires. On y retrouve également des accessoires de cuisine ainsi que de la coutellerie. Certains articles de création sont aussi en vente dans les locaux. Cette
boutique représente un arrêt incontournable avec le retour des classes. Il est également possible de faire don de vos
objets à cet endroit, vous trouverez des bacs à cet effet. L’Éco-Friperie est située au 459, rue Saint-Jacques à Napierville, pour connaître les heures d’ouvertures vous pouvez rejoindre la boutique au 450-245-3335

RETOUR À L’ÉCOLE
Rester zen à la rentrée des classes!
Après un congé de quelques mois, voilà que la fébrilité du
retour en classes se fait sentir. Nous vous fournissons
quelques conseils afin de réduire votre stress et de favoriser une rentrée scolaire agréable pour vos tout-petits.

Rendez la rentrée agréable : impliquez votre enfant!
Impliquez votre enfant dans l’organisation de sa première
journée. En lui permettant de vous aider à préparer son
lunch ou son sac d’école, vous augmenterez sa motivation!

Soyez prévoyant : n’attendez pas à la dernière minute!
Obtenez la liste des effets scolaires nécessaires à l’avance.
Vous pourrez ainsi étaler les achats sur plusieurs semaines
afin d’éviter le stress qu’occasionne le magasinage de la
rentrée! De plus, vous économiserez davantage en profitant des nombreux spéciaux offerts!

Sécurisez votre enfant : offrez-lui des repères!
Quelques jours avant la rentrée, visitez les lieux que votre
enfant fréquentera avec lui et, si possible, faites-lui rencontrer ses nouveaux professeurs.
Si votre enfant doit prendre l’autobus, pensez à l’accompagner à son arrêt ou à trouver un ami qui emprunte le
même trajet que lui. Arriver à l’heure à la fin de la journée
Préparez votre enfant : familiarisez-le avec sa nouvelle lorsque vous allez chercher votre enfant permettra également de le sécuriser.
routine!
Quelques jours avant la rentrée, informez votre enfant de
sa nouvelle routine qui débutera en établissant des règles Favorisez la réussite scolaire de votre enfant : soyez à
claires avec lui. Nous vous conseillons de débuter cette l’écoute!
routine au moins une semaine à l’avance afin de le fami- À la maison, prévoyez un endroit agréable et calme où il
liariser.
pourra effectuer ses devoirs et prenez
le temps d’effectuer les devoirs et leLevez-vous quelques minutes
çons avec lui.
plus tôt afin de vous permettre
Par-dessus tout, soyez à l’écoute de
de ne pas courir et d’être à
votre enfant et, au besoin, rassurez-le
l’heure à l’école.
pour que le retour en classe s’effectue
dans la paix et l’harmonie.

MARCHE DES ZOMBIES
Le 11 août prochain, afin de soutenir les familles dans
le besoin aura lieu la marche des zombies dans les rues
de Napierville. Lors de cet évènement, des articles scolaires autant neufs qu’usagés ainsi que des dons en
argent sont récoltés. De plus, 25% des dons en argent
récoltés seront remis à un organisme de la région. Le

point de départ est situé dans le stationnement de la cantine Bayeur où plusieurs kiosques seront disponibles dès
9 heures le matin avec possibilité de se faire maquiller
en zombies, moyennant une contribution volontaire. La
marche débutera dès 13 heures. Pour plus de détails,
visitez le site internet au www.zombiess.org

