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Saint-Sylvestre 

Juin 2010 Suivez le courant collectif 
Il est toujours temps de compléter votre questionnaire du Diagnostic résidentiel 
MIEUX CONSOMMER  afin de collaborer à notre projet municipal. Cet argent servira 
à ajouter un module de jeux sur le terrain adjacent à l’école. N’oubliez pas que c’est 30
$  qui nous revient et 5$  supplémentaire si cela est rempli en ligne.  Économisez de 
l’énergie et contribuez au remplacement d’un module de jeu sur le terrain de 
jeux. 
  
Gros rebuts 
N’oubliez pas que la journée gros rebuts aura lieu le 10 juin.  Alors mettez vos choses 
tôt le matin ou même la veille, car on commence très tôt, la collecte. Ne sont pas      
acceptés les pneus, les matériaux de construction , les vieilles fenêtres et les bardeaux 
d’asphalte.  Il est à noter que la municipalité ne fera plus de collecte de pneus, vous    
devrez aller les porter à l’écocentre de Saint-Patrice. 
 
 

Résidus verts 
Le conteneur, près de poste à incendie, est disponible si vous désirez vous débarrasser 
de votre herbe ou branchages . Celui-ci est vidé régulièrement . Récupérer, c’est      
l’affaire de tous. 
 
 
Écocentre  
Les journées d’ouverture de l’écocentre sont les suivantes : lundi  de 9 à 12 heures,     
vendredi 13 à 16.30 heures  et le samedi de 9 à 12 heures.  
 
Pour informations sur ce qui est possible de recyclage appelez au numéro:               
418-990-0175 et demander soit Stéphane Bergeron ou Stéphane Breton. 
 
 
Terrain de jeux 
Il est encore le temps de s’inscrire au terrain de jeux, pour l’été ; il reste quelques      
places de disponibles. Pour informations et inscriptions appelez au bureau municipal, 
418-596-2384.  
 
 
Invitation 
Le 9 juin, il y aura la réunion de la MRC de Lotbinière au centre multifionctionnel à 
19h30.  Vous y êtes invité. 



SYL-GYM  ST-SYLVESTRE 

Le Centre de conditionnement physique Syl-gym fait relâche pour la période estivale. Les activités reprendront 
le :  7 septembre 2010. 
 
Nous vous souhaitons de profiter de vos vacances et vous attendons en grande forme en septembre. 

Bon été et à bientôt 
 

Cercle de Fermières 
 
Assemblée générale le 1er juin à 19h30, à la salle    
municipale.  Remise de prix de fin d’année.  
 

Abonnement pour 2010-2011 payable en juin. 
   
Élection : nous avons des postes à combler.  Prix de 
présence et goûter suivra la réunion. 

Bienvenue à toutes les fermières. 

Club Fadoq 
 
Assemblée générale annuelle le 23 juin à 19h30, au 
local.   C’est le mois des élections pour la présidence, 
le secrétariat et les membres du comité.  
 
Hélène Vachon, prés. 
 
Tournoi de pétanque pour été 2010 
         En juin :            En juillet : 
  2 juin      St-Narcisse    7 juillet    Scott 
  9 juin      St-Bernard  14 juillet    St-Narcisse 
16 juin      St-Patrice     21 juillet    St-Bernard  
23 juin      St-Elzéar  28 juillet    St-Elzéar 
30 juin      St-Sylvestre       

NOS ORGANISMES      

Heures d’ouverture :    Dimanche : 10h à 11h30  -  Jeudi : 19h à 20h30      /     Téléphone : 418 596-2427 
 
Notez bien que la bibliothèque sera fermée pour la pause estivale du 17 au 31 juillet 2010. 
 
Bonne nouvelle : Dorénavant vous pouvez emprunter quatre livres à la fois (au lieu de trois). 
 
Inscrivez-vous au concours photos pour le calendrier de la MRC de Lotbinière. Ces photos doivent illustrer la 
vie quotidienne des gens. Date limite 1er septembre. Détails à la bibliothèque.  Inscrivez-vous aussi au pro-
gramme d’Hydro « Suivez le courant ». Pour ceux qui préfèrent les formulaires papiers aux formulaires vir-
tuels, il y en a à la bibliothèque. 
 
Pour les ados : Bientôt vous pourrez lire les livres de la série D’Amélie Laflamme. Déjà sur les étagères : le 
dernier de Camilla Läckberg « L’oiseau de mauvaise augure », plusieurs nouveaux volumes de la bande dessi-
née (pas seulement pour jeunes) Calvin et Hobbes et la plus récente œuvre de Danny Laferrière « Tout bouge 
autour de moi » (son récit du tremblement de terre en Haïti). 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LA RENCONTRE 

SOCCER 
Du soccer est offert aux jeunes soit de 5 à 7 ans ou de 8 à 11 ans. Un seul groupe est possible.  Les inscriptions 
doivent se faire  auprès de madame Paule Drouin au numéro de téléphone 418-596-3003.  Pour que cette activité 
puisse avoir lieu, il faut dans l’une ou l’autre des catégories d’âge, un minimum de 12 enfants.   Le soccer amical 
débutera à la fin de juin et se terminera à la mi-août, de 18.15 à 19.15 heures. 



CLUB DES MONTAGNARDS 

MERCI  MERCI MERCI 
Nous désirons remercier toutes les personnes qui nous ont encouragé lors de notre vente de roses, à l’occasion 
de la fête des mères. Grâce à votre appui nous avons pu  vendre nos 375 roses.  Merci beaucoup et à l’an     
prochain.  

Le Resto Bar du club des Montagnards souligne   l’ouverture de la terrasse, vendredi soir, le 4 juin prochain.   
Spécial sur la petite Bud light à 4 pour 12$. 

 
Notre journée golf est prévue pour samedi le 10    juillet. 
 
Veuillez prendre note que nous sommes OUVERTS  tous les jours et tous les soirs.  Pour toute information et 
ou réservation communiquez au : 418-596-2010. 

 
BIENVENUE À TOUS ! ET BON ÉTÉ ! 

SALON DES JEUNES 

CENTRES DE JOURS FAMILLES DE LOTBINIÈRE   Témoignage d’une maman 

J’ai découvert les Centres de jour Familles à leur tout début alors que mon fils de 6 ans avait alors 3 mois. J’y 
suis allée pour briser l’isolement. Aujourd’hui, maman de 4 enfants, je continue d’y aller. L’expérience des 
autres mamans et des animatrices nous aide à grandir sur différentes sphères de notre vie.  Le plaisir est 
présent de semaine en semaine. Mes enfants et moi, nous vous remercions. 
 
Mélissa Demers, maman de Jérôme, Léandre, Romain et Rosalie. 
Prenez note que le centre de jour Famille sera de retour à l’automne. Date à déterminer. 
 
Heure d’ouverture de la Maison 
La Maison de la Famille est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de 
semaines pour les Services de Droit d’Accès (SDA) et des activités.  Veuillez noter que nous fermerons du 19 
au 31 juillet 2010 pour la période des vacances.  

Consultez notre site internet au www.maisonfamillelotbiniere.com 

CONCOURS de photographie sous le thème VIVRE DANS LOTBINIÈRE   

Nous  faisons appel à tous les amateurs de photographie de la région afin d’illustrer le calendrier 2011 de la 
MRC de Lotbinière.   Le concours annuel de la MRC de Lotbinière permettra d’identifier 13 photographies qui 
illustreront la vie des gens de Lotbinière.  
 
Que ce soit au travail, dans les loisirs ou dans les activités quotidiennes, montrez-nous le côté humain des gens 
qui habitent dans la MRC de Lotbinière. Date limite de participation : 1er septembre 2010. 
 
Règlements et informations supplémentaires sur www.mrclotbiniere.org/culture Ou en  communiquant avec : 
Marie-France St-Laurent, agente de développement culturel au 419 926-3407 poste 222.  



MUNICIPALITÉ 
 
Inscription au service de garde 
Vous aurez besoin du service de garde après les heures de classe. La municipalité offre ce service depuis    
quelques années. Si vous désirez en bénéficier, contactez Julie Marcoux au numéro de téléphone                 
418-596-3192, la responsable du service de garde. 

Le 26 juin sur le terrain du centre multifonctionnel, de 9h30 à 11h30, suivi d’un pique-nique famillial. 
 

POUR BOUGER… POUR PASSER DU BON TEMPS ENSEMBLE…  
 

PARENTS, GRANDS-PARENTS ET ENFANTS DE TOUS ÂGES 
Sont conviés par le Comité D.É.F.I. ST-SYLVESTRE à un avant-midi d’olympiades. 

 
Au menu : Work-out parents-enfants, jeux pour tous et prix de participation.  Venez célébrer le début de l’été 
avec nous ! 
 
*  Le comité organisateur est toujours à la recherche de quelques bénévoles disponibles pour contribuer au bon 
déroulement de l’activité.  Vous êtes intéressé(e) ?  Contactez Séléna Hinse au 418-596-3255.  

INVITATION AUX FAMILLES  « ST-SYLVESTRE EN FORME » 

Technicienne diplomée en : 
 
- Soins des pieds avec traitement (Cœur de perdrix, cors, ongle mycosé, verrue plantaire…) avec réflexologie 
( reçu A.N.Q. ) 
- Pose d’ongles gel UV ( manucure-pédicure )  gel couleur et prothèse. 

À vos pieds, partez en appelant au numéro :418-596-2351. 
 

Jacqueline Lévesque N.D.   115 rue Bilodeau, 
Au plaisir de vous recevoir  

SOINS DES PIEDS ET POSE D’ONGLES 

Date limite pour remettre vos articles est le 22 
juin.  Prochaine parution début juillet.  Prenez 
note qu’il n’y aura pas de journal en août. 


