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À l’intérieur :
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Prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand sera
mardi le 2 octobre19h30 à l’hôtel de ville.
Date des cueillettes des ordures ménagères :
Jeudi 4 octobre :

VIDANGE bac VERT et COMPOST bac BRUN

Lundi 08 octobre :
Jeudi 11 octobre :
Jeudi 18 octobre :
Lundi 22 octobre :
Jeudi 25 octobre :

COMPOST bac BRUN

RÉCUPÉRATION bac BLEU
VIDANGE bac VERT
COMPOST bac BRUN
RÉCUPÉRATION bac BLEU

Ami(e)s Chasseurs(euses)
Soyez prudents(es)
et bonne chance!
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Pour votre information :
Vous avez besoin d’idée cadeau, rendez-vous au presbytère de Saint-Léon-leGrand, vous y trouverez des tricots pour toute la famille, du tissage
(bas, pantoufles, mitaines, chapeaux, foulards,
couvertures pour bébé, nappes, napperons,
sacs de magasinage et bien plus.)
Au profit de la fabrique, merci à tous

CONFÉRENCE GRATUITE

Le sens c’est avancer en étant fidèle à soi, à ses valeurs, à ses
principes. Quand on n’y arrive pas, on peut ressentir un certain malaise, un grand
inconfort, voir la détresse. À travers la conférence, nous réfléchirons sur la façon dont Le

sens peut contribuer à notre pouvoir sur les évènements et sur notre vie!

Le mardi 9 octobre 2018 de 17h à 19h
à la Microbrasserie La Captive d’Amqui 140, St-Benoît Ouest (Deuxième étage)
Café, jus, collation et ambiance chaleureuse.
Offert par:
Alexandra Dugay

en collaboration avec:

Rayon de Partage en santé mentale
Pour information: 418 629-5197
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Mot vert du mois :
Le Mot vert du mois – « 3 façons pour bien gérer les feuilles mortes »
Bonjour à toutes et tous,
Plusieurs d’entre vous le savent, mettre vos feuilles mortes dans la poubelle entraîne des conséquences
négatives sur l’environnement. Enfouies, leur décomposition se fait dans des conditions qui les
transforment en méthane, un gaz à effet de serre responsable des changements climatiques jusqu’à 25 fois
plus puissant que le gaz carbonique! Ainsi, voici les meilleures solutions pour se départir de vos feuilles
mortes convenablement et dans le respect de l’environnement :
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain
Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait depuis toujours en permettant aux nutriments contenus dans les
feuilles de retourner à la terre et de nourrir l’arbre au printemps, tout ça, sans effort ! C’est la solution
écologique, économique et efficiente. Si vous avez beaucoup de feuilles, déchiquetez-les avec la tondeuse
afin d’éviter qu’elles n’étouffent votre gazon. Les feuilles mortes peuvent également servir de protection
sur votre jardin et vos plates-bandes.
2 – L’Écocentre ou la cueillette municipale
Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire. Votre Écocentre
accueillera volontiers ces feuilles dès le mois d’octobre. Autrement, informez-vous auprès de votre
municipalité si le service de collecte porte-à-porte est offert.
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique
Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles d’automne vous permettra
d’avoir une réserve de matières brunes pour l’année. N’oubliez pas de faire des trous dans vos sacs pour
permettre la respiration !
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou
téléphonez au 418 629-2053, poste 1138.
En terminant, n’oubliez pas que du 20 au 28 octobre prochain, c’est la Semaine Québécoise de Réduction
des Déchets. Votre participation pourrait vous permettre de gagner des prix ! Pour inscrire votre école,
entreprise ou votre famille, visitez le www.sqrd.org.
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca
Tél. : 418 629-2053, poste 1138
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DE 13H à 16 H
Le club des 50 ans et le cercle des Fermières de Saint-Léon-le-Grand soulignent :

« LA JOURNÉE DES AÎNÉ(E)S ET LES JOURNÉES DE LA CULTURE »
Sous le thème du grand « bercethon » et où les mots sont à l’honneur, apportez vos chaises
berçantes et venez vous bercer avec nous, avec un petit breuvage, faites de nouvelles
connaissances et venez discuter entre amis. Sur place, il y aura des tricoteuses, démonstrations
de quelques techniques d’artisanat comme le tricotin, le crochet, la dentelle,
etc par les membres du CF.

VERS 14H : Contes pour enfants
Nous invitons tous les jeunes et leurs parents à se joindre à nous.

Gratuit pour tous

______________________________________________________
Le club de dards de Saint-Léon-le-Grand est de
retour pour l’année 2018/2019
Venez vous joindre à nous!
Pour information :
Robert Turcotte 418-743-5356
Monique Dechamplain 418-743-2115

Le comité d’embellissement des Résidences Léonaises
vous invite à un diner Spaghetti qui aura lieu le
dimanche 28 octobre au sous-sol de l’église
de Saint-Léon-le-Grand
Bienvenue à tous!
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DE LA FABRIQUE
• Mardi le 9 octobre à 19h30, bingo spécial! dernier
tour 500,00$
• Dimanche le 21 octobre à 14h00, au sous-sol de
l’église
Nous vous attendons en grand nombre

Samedi 3 novembre
Ouverture des portes à 21h
Spectacle à 22h30
Admission :5$
18 ans et +
Bar sur place !!!

Venez-vous amuser au gymnase de l’école de Saint-Leon-le-Grand
Prix de présence pour les gens déguisés !
Activité rendue possible grâce au Comité jeunesse de St-Léon-le-Grand.
VISITER NOTRE PAGE FACEBOOK POUR INFO

Grand retour des cours de dance en ligne
Au club des 50ans et plus
les vendredis soir de 19 à 20h30,
Venez-vous amuser!
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Nouvelle Formation

Conduite de camion de déneigement
Clientèle visée : Individus admissibles à la mesure de formation de la maind’œuvre et les entreprises souhaitant former leurs travailleurs Durée : 100
heures
Rivière-du-Loup – Du 22 octobre au 9
novembre 2018
Rimouski – Du 12 novembre au 30
novembre 2018 (NOUVELLES DATES)

Objectifs :
- Apprendre à conduire un camion chasse-neige - Être capable d’effectuer
les travaux de déneigement des routes - Être capable d’effectuer les
travaux d’épandage et de déglaçage - Apprendre les techniques d’opération
du chasse-neige à l’aide d’un simulateur (20 scénarios)
Préalable :
- Posséder un permis de conduire classe 3
Pour information et inscription, veuillez communiquer au :
418 854-0720, poste 2365 fortinj@csfl.qc.ca
Dates limites d’inscription : 15 octobre 2018 à Rivière-du-Loup
5 novembre 2018 à Rimouski
Avec la participation financière de :
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