
 

 

 

LE COMITE DE CITOYENS DE FASSETT SECTION LOISIRS EST 

HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER 

 LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS DE FASSETT 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’info-Fassett 
Décembre 2021 

La Fête de Noël des enfants de Fassett se tiendra dimanche le 19 décembre de 14h à 17h à la salle communautaire de l’hôtel 

de ville. Bricolage, jeux gonflables, photos avec Pat’Patrouille, conte de Noël et très certainement, l’arrivée du Père Noël avec 

Mère Noël qui distribueront les cadeaux et surprises pour tous les enfants qui auront été sages… 

PS. SVP Prévoyez souliers ou pantoufles d’intérieur. 

Un village lumineux et bien décoré !  
                                                       

                                                      Quatre (4) prix de participation pour ceux et celles qui décoreront leur maison.                                                  

                                                      Il faut s’inscrire avant le 18 décembre auprès de Sylvie Gougeon au (819) 423-5541, 

                                                      ou encore avant jeudi le 16 décembre auprès de Cindy à la municipalité au (819) 423-6943.  

 
 

                                      Se sucrer le bec avec la recette de grand-mère ! 

Cuisinez et présentez votre tarte au sucre et un jury d’experts en dégustation composé       

d’enfants, les commenteront.  Ceux et celles qui cuisineront et présenteront une                                                      

tarte au sucre, recevront un prix de participation. Il faut s’inscrire avant le 18 décembre                 

auprès de Sylvie Gougeon au (819) 423-5541 ou encore avant le jeudi 16 décembre auprès 

de Cindy à la municipalité au (819) 423-6943. 

Merci à nos bénévoles pour leur implication à l’organisation de la Fête de Noël des enfants de 

Fassett ! 

Kariane Forgues, Connor Taylor, Ginette Sarazin,  

Alain Saint-Germain, James Taylor, Samatha Gougeon 

et François Clermont 

 

Merci à nos généreux commanditaires engagés auprès de leur communauté, pour la Fête de Noël des 

enfants de Fassett 2021 ! 

 

Municipalité de Fassett, Raynald Chouinard, Fassett Marine, Promutuel Assurance Vallées de l’Outaouais,  

MPB Entretien Ménager (Marie-Pier Bertrand), Coiffure Nouvelle Vague, Centre de Jardinage Bakx, Moto 

Budget,Pharmacie Proxim, Martin Lavergne, Dacier Transport, Papineau Métal, Marie-Eve Dacier Fassett,  

Micheline Guindon, O’Dépanneur, Lise Roy, Dollar ou deux, Script Design, La Garderie des Petits Matelots,  

Manon Legault, Sylvie Owens et Francois Clermont. 

 

Le comité de citoyens de Fassett SECTION LOISIRS composé de : 

   

Sylvie Gougeon, Josée Boucher, Manon Legault, Johanne Cadotte, 

Micheline Guindon, Guylaine Lacoste, Denis Daoust 

 

Tient à vous dire ces quelques mots : 
 

MERCI, MERCI ET MERCI ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0           

Tél. : (819)423-6943 Fax : (819) 423-5388     MUNICIPALITÉ DE FASSETT 

www.village-fassett.com 

Pour recevoir l’Info-Fassett par courriel, écrivez à Cindy Turpin: reception @village-fassett.com 

 

AVIS DE FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Prenez note que les bureaux de la municipalité seront fermés du 24 décembre au 4 janvier 2022 
inclusivement. De retour pour vous servir le mercredi 5 janvier. 

Pour toute urgence au cours de cette période, communiquez avec Daniel Bisson au (819) 743-1489 

 

LA GUIGNOLÉE 2021 

La collecte d’argent et de denrées qui a eu lieu au début du mois, a permis de remettre 

à la Banque alimentaire de la Petite Nation, plusieurs boites de denrées et une somme 

de 1 600.00 $ 

                                         

Merci à tous les citoyennes et citoyens de Fassett qui ont donné généreusement. 

La municipalité continuera de recevoir des dons en argent $$ auprès de Cindy au bureau municipal et ce, 

jusqu’au 22 décembre 15h30. De plus, des boites seront disponibles à l’entrée du Club de L’Âge d’Or ainsi 

qu’à l’entrée du bureau de la municipalité pour y déposer les denrées. Merci encore pour votre générosité… 

REINE DU CARNAVAL RECHERCHÉE 

 

Le comité de citoyens de Fassett section Loisirs est à la recherche d’information    
concernant la dernière Reine du Carnaval qui a été couronnée à la municipalité  
de Fassett. Toute personne qui détient de l’information, merci de communiquer 
avec Sylvie Gougeon au (819) 423-5541. 

 

Année après année, la période des Fêtes est un moment bien particulier. Cette période 

est un moment où bien souvent, nous prenons conscience à quel point le temps défile à 

grande vitesse. Pour cette année, nous vous souhaitons de profiter du temps de qualité 

avec les personnes qui vous sont chères… 

Votre nouveau Conseil municipal vous souhaite une période des Fêtes des plus 

réjouissante ! 

 

http://www.village-fassett.com/

