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Fassett (Qc) J0V 1H0
Tél : (819) 423-6943 Fax : (819) 423-5388
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Pour recevoir l’infolettre par courriel, écrivez-moi à maire.fassett@mrcpapineau.com

Infolettre du 24 JANVIER 2017
ATTENTION NOUVEAUTÉ !
Vous avez tous reçu récemment un CALENDRIER 2017 de la municipalité. Il est très important de le
conserver durant toute l’année afin de vous y référer pour toutes informations concernant les ordures, le
recyclage, les activités et plus encore….

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE ACCÈS BIBLIO DU RÉSEAU BIBLIO
DE L’OUTAOUAIS ? ELLE EST GRATUITE!
Pour vous procurer la carte Accès BIBLIO, présentez-vous à votre bibliothèque municipale
avec une pièce d’identité et une preuve de résidence. La carte Accès BIBLIO est offerte
gratuitement aux résidants ainsi qu’aux élèves qui fréquente une école primaire ou
secondaire sur le territoire des municipalités membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais.
Grâce à votre carte Accès BIBLIO, vous aurez accès à tous les services de votre
bibliothèque : accès aux collections de livres et documents multimédias, accès au service de prêt entre
bibliothèques, accès à des postes Internet et au Wi-Fi, accès aux activités culturelles offertes en bibliothèque, accès à
distance aux services en ligne de votre bibliothèque dont les livres et les revues numériques, des bases de données
sur la généalogie et accès à votre dossier d’abonné.
De plus, venez rencontrer l’équipe fantastique de votre bibliothèque municipale et demander votre passe gratuite
pour la visite du Musée Canadien. Une panoplie de cartes de Musées vous est offertes en collaboration avec le
réseau de Biblio de l’Outaouais tel que :

-Musée canadien de la nature
-Musée canadien de l’histoire (incluant le Musée canadien de la guerre)
-Musée d’aviation du Canada
-Musée de l’agriculture du Canada
-Musée des beaux-arts du Canada
-Musée d’Ottawa (incluant le Musée canadian de la guerre froide)
-Etc…
De plus nous faisons la location de raquettes, pour informations contacter Lisette ou Johanne 819-423-6943.
Ne tardez plus ! Abonnez-vous à votre bibliothèque

AVIS DE DÉCÈS

Rose-Anna Chartrand Legris
Autres
informations:

Lieu du service:
Date du service :
Heure du service :
Charité:

jeudi 5 janvier 2017

La famille sera présente à la salle communautaire à
compter de 10 h pour recevoir vos condoléances,

Salle communautaire de Fassett
19, Gendron, Fassett, Québec,
samedi 28 janvier 2017
à 11h00
CLSC-CHSLD de la Petite-Nation

Madame Rose-Anna Legris de Fassett est décédée le jeudi 5 janvier 2017 à l'âge de 89 ans.
Elle était la tendre épouse de feu Noël Legris;
la fille de feu Jules Chartrand et de feu Adélia Lavigne;
la mère bien-aimée de Christiane, Nicole, Yves (Marjolaine Labrosse), Lise (Yves Robert), Marc (Pierrette),
Jacques (Odette Campbell), Sylvie et Chantal (Eric Vinette);
la grand-mère adorée de 18 petits-enfants et de huit arrière-petits-enfants;
la chère soeur de Noël.
Elle fut prédécédée par un fils André (Lise Perreault) ainsi que trois frères: Floriant (feu Shirley), Omer (feu
Noëlla) et Jean-Paul.
Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.
La direction des funérailles a été confiée au Salon Funéraire Familial Berthiaume 416, rue McGill, Hawkesbury,
Ontario (877) 632-8511.
Une célébration aura lieu à la salle communautaire de Fassett, 19 rue Gendron, Fassett, Qc J0V 1H0, le samedi
le 28 janvier 2017 à 11 h. La famille sera présente à compter de 10 h pour recevoir vos condoléances.

GRATUIT
POUR TOUS !
À la salle communautaire de Fassett
19, rue Gendron
LES VENDREDIS

17 février

3 mars

17 mars 31 mars

DÈS 19 HEURES !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

ACTION-LOISIRS FASSETT

LE NOUVEAU GUIDE DE SOUTIEN À LA FAMILLE EST
MAINTENANT DISPONIBLE
Présenté en deux parties, ce guide se veut un outil pour aider les parents
d’un enfant ou d’un adulte handicapé.
Il est à noter que cette version actualisée du guide s’inscrit dans la lignée
de l’objectif du Plan stratégique 2014-2019 de l’Office visant à «améliorer
l’accès à l’information sur les programmes et services offerts aux
personnes handicapées et à leur famille ».
Vous pouvez vous le procurer gratuitement de la façon suivante;
-Version électronique à partir du site Web de l’Office, dans la section
«Guides de l’Office » de l’onglet « Publications » ou au lien suivant :
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/GuidesSoutien/
GuideSoutien_WEB_06-12-2016.pdf
-Version papier vous devez remplir le formulaire de commande en ligne ou encore communiquer
directement avec l’Office

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE (MADA)

Ceci est un rappel ! Nous sommes à la recherche de bénévole pour former un comité de la MADA dans les
plus brefs délais. Au cours des prochaines années, le vieillissement de la population aura des répercussions
directes sur divers aspects de la gouvernance locale. En réorientant leurs actions et leurs communications
pour permettre aux ainés de vieillir tout en restant actifs, les municipalités et les MRC contribueront à la
vitalité de leurs milieux de vie. La démarche MADA constitue une façon concrète d’atteindre ces objectifs.
Pour donner votre nom, contacter Cindy au 819-423-6943 ou par courriel recep.fassett@mrcpapineau.com

BESOIN D’UN BÉNÉVOLE POUR LA CABANE DES JEUNES
Action-loisirs de Fassett est à la recherche d’un bénévole responsable pour
animer et motiver les utilisateurs de la maison des jeunes. Cette personne
devra innover soit par; la création d’activités, la création d’un groupe de
discussions ou autres… Contacter Hélène Lalonde au 819-743-3763 du
Comité Action-Loisirs.

Merci de votre intérêt !

