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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse
Francine Bergeron

derrière l’hôtel de ville, pour jouir du
soleil et vous divertir grâce à nos
installations telles que les jeux d’eau et
le parc de planches à roulettes.

Chers Mandevillois et Mandevilloises,
Enfin, la belle saison est de retour!
Nous vous réservons plusieurs activités estivales encore cette année afin
que vous puissiez en profiter cet été.
Vous planifiez faire un tour de vélo ou
une promenade autour du lac Mandeville? Les aires de repos sont à votre
disposition afin que vous puissiez profiter de la journée et faire une pause.
Nous vous invitons également à vous
rendre au parc Paul Buissonneau,

Nous aurons également l’occasion
de nous rassembler encore cette
année pour les festivités de la Fête
nationale du Québec, qui auront lieu le
24 juin. Cette fête des plus mémorables
sera suivie du traditionnel feu d’artifice,
qui vous en mettra plein la vue. De plus,
le théâtre de rue ainsi que le spectacle
de la roulotte de Paul Buissonneau
auront encore lieu cette année les
4 et 5 août prochains. Nous vous
attendons en grand nombre.
Enfin, les travaux d’exutoires dans le
dossier de la rue Desjardins se dérouleront au courant de l’été. Nous attendons la réponse à plusieurs demandes
de subventions pour l’asphaltage de
différents chemins.
Je vous souhaite un très bel été.
Prudence sur les routes et les plans
d’eau.

Ventes-débarras 2018
Les ventes-débarras, ou ventes de
garage, sont permises sur le territoire
de la municipalité trois fois par année :
- Fête des Patriotes (19, 20 et 21 mai)
- Fête du Canada (30 juin, 1er et 2 juillet)
- Fête du Travail (1er, 2 et 3 septembre)
Municipalité de Mandeville
162, rue Desjardins
Mandeville (Québec) J0K 1L0
Tél. : 450 835-2055
www.mandeville.ca
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Travaux publics
Réjean Bergeron

Enfin le retour de la belle saison et
du soleil! C’est le moment d’en profiter
pour travailler dehors et faire le grand
ménage. Nous voulons toutefois vous
rappeler que pour les feux à ciel ouvert,
une demande de permis de brûlage
doit être faite à la MRC de D’Autray.

De plus, nous vous demandons de vérifier l’indice de feu d’abord.
Nous vous invitons également à nous
déclarer la présence de nids-de-poule
sur le territoire. Toutefois, pour les rues
appartenant au ministère des Transports

telles que la rue Desjardins (de la 20e
Avenue jusqu’au bureau de poste) ou le
rang Saint-Augustin, vous devez communiquer directement avec le ministère
au 450 569-7414, poste 0.
Je vous souhaite à tous un très bel été!

Environnement et urbanisme
K.A. Aboni

La saison hivernale vient de prendre fin.
Nous souhaitons donc vous rappeler
que les abris d’auto temporaires sont
prohibés entre le 1er mai et le 1er octobre.
Durant la belle saison, nombreux sont
ceux qui ont des projets de rénovations.
Nous aimerions vous rappeler que
pour la majorité des cas, il est essentiel
de demander un permis. Lors du dépôt
de votre demande, nous vérifierons
que les documents demandés sont
tous présents. S’il en manque un,

vous devriez recevoir un appel pour
vous en informer. Il est important,
lorsque vous planifiez des travaux, de
remettre votre demande le plus tôt possible à la Municipalité. De cette façon,
vous éviterez les retards!
Nous tenons également à vous mentionner qu’il est important de nous
informer lorsque les travaux sont terminés afin d’entamer les processus
d’évaluation.

Bonjour à vous tous, Mandevillois et
Mandevilloise,
Je me présente, Mélanie Loranger,
votre nouvelle technicienne en loisirs,
en poste depuis le 12 mars 2018.
C’est un honneur pour moi de pouvoir vous représenter et de faire de
Mandeville un endroit où il est bon de
vivre et où on se sent à l’écoute de nos
besoins. C’est la raison pour laquelle
partout où vous me verrez, ma boîte

à suggestions me suivra. Je veux que
vous sachiez que je serai toujours disponible pour vous rencontrer, que ce
soit pour une raison positive ou négative, et que je travaillerai avec vous
pour faire de nos événements des moments agréables et mémorables.
Ensemble, nous réussirons à faire de
Mandeville un endroit à visiter, ou tout
simplement un endroit pour s’établir!
Au plaisir de tous vous rencontrer.
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Service
des loisirs
Les Lundis on sort marcher!

Balle molle

Lun

Mer

été

À partir du 4 juin, nous vous invitons
à venir marcher avec nous dans le
sentier à l’arrière du terrain municipal jusqu’au 9 juillet! Nous servirons
une collation santé par la suite.
Nous invitons grands-parents, parents
et enfants à venir participer en famille.
présenter si vous désirez jouer!

Tous les mercredis du 23 mai au
5 septembre à compter de 18 h 30,
venez encourager nos équipes
en grand nombre. Nous serons en
vacances du 23 juillet au 5 août pour
les vacances de la construction.

Ligue de Flag Football
été

Mar
été

Tous les mardis du 22 mai au
4 septembre, venez vous amuser
au terrain de balle municipal, où se
tiendront des parties de Frisbee à
compter de 18 h 30. Aucune inscription nécessaire; vous n’avez qu’à vous
Nous vous attendons en grand nombre.
Nous serons en vacances du 23 juillet au 5 août pour les vacances de
la construction.

Cinéma en plein air

14
jui

Le comité Patrimoine
Mandeville aimerait
prendre une tasse
avec vous!

été

Jeu

Les Mardis Fou Frisbee

Mélanie Loranger
Technicienne en loisirs
450 835-2055 poste 4707
loisirs@mandeville.ca

10 h 30 : Tour du lac à vélo
Tirage après la randonnée.
LIEU DE DÉPART : ÉGLISE
11 h 30 à 14 h : Dîner hot-dog
2 hot-dogs gratuits pour les participants
de la randonnée et offerts à moindre coût
pour les citoyens.
12 h 30 : Randonnée de VTT
LIEU DE DÉPART : ÉGLISE
M. Normand Leclaire au 450 835-1455.
13 h à 15 h : Danse en ligne
Venez danser avec le professeur de danse
Claude Lefebvre dans la salle municipale.

Tous les jeudis du 21 juin jusqu’au
6 septembre, venez encourager nos
équipes! S’adresse à tous les groupes
d’âge à partir de 5 ans jusqu’à 99
ans. Vous avez jusqu’au 13 juin pour
vous inscrire. Un dépôt de 10,00 $ est
exigé pour l’inscription et vous sera
remis à la fin de la saison. Le tout est
organisé par notre comité bénévole de
La Relève sous la responsabilité de
notre technicienne en loisirs. Nous vous
attendons en grand nombre. Nous serons en vacances du 23 juillet au 5 août
pour les vacances de la construction.

Cette année, le cinéma en plein
air se tiendra le samedi 14 juillet.
Le film qui sera présenté est à confirmer;
consultez les réseaux sociaux pour
connaître le titre du film. N’oubliez pas
d’apporter vos chaises!

13 h à 16 h : Tournoi de pétanque
Venez encourager vos joueurs de
pétanque lors de leur tournoi.
13 h à 19 h : Zone jeunesse
Animation sur place! GRATUIT!
16 h 30 : Messe en plein air
17 h : Souper spaghetti
Adulte : 10 $ / Enfant : 5 $ /-5 ans :
Gratuit Tous les profits iront au comité bénévoles La Relève. Vous pouvez vous procurer vos lets dès maintenant au marché
Bonichoix et au bureau Municipale

20 h : Spectacles de musique
Les Chums / Rock Patante
22 h : Feux d’artifice!
Alcool vendu sur place à moindre coût au profit
de l’Association chasse et pêche de Mandeville.
Il est strictement interdit d’apporter votre boisson sur le site. Les organisateurs et la sécurité sur
place se donnent le droit de faire la fouille des sacs
en tout temps.

Au printemps 2017, dans le cadre du projet « Pour la
suite du geste… Rassemblons-nous! », le comité culturel
de la MRC de D’Autray a tenu trois consultations sur
son territoire, dont une à Mandeville, pour indentifier les
éléments porteurs de traditions.
Suite à ces rencontres, trois savoir-faire identitaires liés
à l’artisanat traditionnel à sauvegarder et promouvoir
– le fléché, le tissage et le gossage de cup en bois –
ont été retenus et ont donné naissance à des ateliers
de transmission de ces techniques artisanales.
Tout le monde connaît et aime le fléché et le tissage,
mais c’est la découverte du gossage de cup au cours
des ateliers tenus sous la supervision de Jean-Louis Roy
à Mandeville qui a réellement été le coup de cœur de
ce projet.
Le gossage de cup, technique apprise des Amérindiens
par les voyageurs qui faisaient la traite des fourrures,
consiste à creuser une loupe ou une racine de bouleau à
la gouge et au couteau pour en faire une tasse décorée
ou représentant un objet ou un animal que l’on porte à
la ceinture pour boire l’eau d’une source, d’un ruisseau,
d’un lac ou d’une rivière, d’où l’origine de son autre
nom : tasse de rivière.
C’était aussi un passe-temps pour occuper les longues
soirées de nos parents et grands-parents qui travaillaient
dans des camps forestiers ou des clubs privés de chasse
et pêche américains, comme c’était le cas à Mandeville
en particulier. La cup pouvait servir de gage à sa bienaimée ou être vendue à de riches collectionneurs
américains et assurer un pécule supplémentaire.
Le comité Patrimoine Mandeville souhaite organiser une
exposition de cups lors de la fin de semaine culturelle
au mois d’août prochain. Toutes les personnes qui en
possèdent sont donc invitées à les apporter à la mairie
pendant les heures d’ouverture pour nous permettre de
les répertorier (auteur, année de fabrication, anecdotes,
etc.) et de les photographier afin de constituer
un inventaire représentatif de l’art populaire local.
Un certificat de propriété vous sera remis avec la
garantie d’en prendre le plus grand soin.

Bibliothèque
Monique Bessette Coordonnatrice

Quelques nouveautés vous attendent
à la bibliothèque
ROMANS
Margaret Atwood, Lady Oracle
Paul Auster, 4 3 2 1
Brit Bennett, Le cœur battant de nos mères
Micheline Dalpé, La petite maison du 6e rang, tome 2 (Q)
Grégoire Delacourt, La femme qui ne vieillissait pas
Joël Dicker, La disparition de Stephanie Mailer
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, tome 3
Louise Erdrich, LaRose
Gabrielle Filteau-Chiba, Encabanée (Q)
François Gravel, La petite fille en haut de l’escalier (Q)
Victoria Hislop, Une nuit en Crète
Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, tomes 1 et 2
Michel Langlois, Le temps de le dire, tome 3 (Q)
France Lorrain, Au chant des marées, tome 2 (Q)
Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit
Arundhati Roy, Le ministère du bonheur suprême
Éric-Emmanuel Schmitt, Madame Pylinska et le secret de
Chopin
Elif Shafak, Les trois filles d’Ève
Gabriel Tallent, My absolute darling
Delphine de Vigan, Les loyautés
Richard Wagamese, Les étoiles s’éteignent à l’aube
ROMANS POLICIERS
Jake Adelstein, Tokyo Vice
Camille Bouchard, Cartel
Hannelore Cayre, La Daronne
Harlan Coben, Sans défense
Sandrine Colette, Juste après la vague
Lisa Gardner, À même la peau et Lumière noire
Peter Kirby, Vague d’effroi
Sara Lövestram, Chacun sa vérité et Ça ne coûte rien
de demander
Preston & Child, A comme Apocalypse
Steven Price, L’homme aux deux ombres
Romain Slocome, L’affaire Léon Sadorski
Yrsa Sigurdardottir, ADN
Marco Vichi, Mort à Florence
Bonne lecture…
La vente de livres se poursuit jusqu’au 1er juillet
pendant les heures d’ouverture.
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au 4 août

Santé! Jean-Claude Charpentier

Informations : 450 835-2055
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Dans la
communauté
Les Béliers de
Mandeville

Félicitations!

Cherchez-vous un jeu ou un loisir qui n’est pas trop difficile et
réunit plusieurs personnes désirant socialiser sans stress?

M. Claude Fournier, une personne
impliquée et près de sa communauté,
œuvre comme bénévole depuis plusieurs années au sein de la Municipalité.

La pétanque vous intéresse?

Sa disponibilité exemplaire, son sens
de l’organisation et sa grande énergie
font de lui un bénévole exceptionnel
apprécié dans sa communauté.

Les membres du comité –
Jacqueline Paquin, Cécile Gauthier,
Raymond Dussault, Marcel Beausoleil
et Serge Tremblay – seraient enchantés de vous recevoir. Rendez-vous à la
patinoire tous les lundis à 18 h.

Nous tenons à le féliciter pour sa distinction lors de la remise de la médaille
du Lieutenant-gouverneur le 7 avril
dernier. Nous lui souhaitons une bonne
continuité!

Notre saison débute le 14 mai et se
termine le 3 septembre. L’inscription est
de 15 $ seulement pour l’année 2018.

Pour de plus amples renseignements,
appelez madame Cécile Gauthier au
450 835-7926.

La Municipalité de Mandeville tient à
féliciter madame Sarah Vanier pour
avoir été proclamée la meilleure gardienne de but du tournoi de la coupe
Esso 2018. C’est toujours une fierté
pour la Municipalité de voir quelqu’un
se démarquer dans une activité qui le
passionne. Nous lui souhaitons une
bonne continuité!

La SHEM vous invite à jardiner pour embellir votre terrain, devanture de maison
ou balcon. Pourquoi ne pas impliquer les enfants? Ils découvriront le merveilleux monde
des plantes, pour le plaisir, mais aussi pour récolter fruits et légumes. C’est reconnu,
le jardinage diminue le stress, est bénéfique pour la santé et procure de la fierté lors
de la récolte. L’été passe tellement vite, profitons-en au maximum!

Prochaines conférences à mettre à votre agenda
Gratuit pour les membres.
15 juin à 19 h - Julie Boudreau, Trouver l’harmonie malgré les contraintes
21 septembre à 19 h - Adamo Sénécal, Le choix d’une fougère
Endroit : 6925, rue Principale, Saint-Damien

Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un jardin. Bon été à tous!
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Pour information : shmatawinie.fsheq.org - 450 886-2928!

4 et 5
août
2018

Samedi
de 12 à 23 h

Dimanche
de 13 à 20 h

Ouverture
12 h 00 Mot de bienvenue

Théâtre
13 h 00 « Tom Sawyer »
La Roulotte de
Paul Buissonneau

Dîner communautaire
en chansons
12 h 30 Zazoo
Théâtre muet
14 h 00 « La femme blanche »
Magalie Chouinard
Musique Pop Rock
15 h 00 Kathleen Richer
Musique Pop Rock
17 h 00 Les Bémoles

Un souper méritas aura lieu à la fin.
Pas besoin d’être un expert. C’est avec
plaisir que nous vous apprendrons
à jouer. Bienvenue à tous!
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Théâtre de rue
19 h 00 Troupe de théâtre
de Mandeville
Musique Blues
21 h 00 Jim Zeller & son band

Spectacle de mime
14 h 30 « Mario & ses acolytes »
Mario Diamond & DJ NonaM
Match d’impro-danse
15 h 15 La ligue d’impro
de Mandeville
présentée par
Empreinte vague
Théâtre de rue
16 h 30 Troupe de théâtre
de Mandeville
Remerciements et mot de la fin
Musique humour et poésie
18 h 30 « Rutabaga Rumba »
Yves Gagnon,
Daniel Heikalo &
Marc-Antoine Sauvé

Durant la fin de semaine :
Artisans et exposants, ateliers pour enfants, peinture d’une murale collective
Appel aux jeunes, inscription gratuite
Ateliers offerts sur le site du RDV culturel de Mandeville :
Samedi 4 août : Création d’une marionnette (pour les enfants de
5 à 11 ans)
* Les enfants de 5 et 6 ans doivent être accompagnés d’un parent.
Dimanche 5 août : Participation à un match d’impro-danse
(pour les ados de 12 à 16 ans)
* Des ateliers préparatoires seront offerts aux intéressés.
Veuillez laisser vos coordonnées aux loisirs de Mandeville :
450 835-2055 poste 4707 ou loisirs@mandeville.ca
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Aux Trouvailles
de Mandeville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle
se tiendra le mardi 19 juin 2018 à
19 heures à notre local situé au
80 St-Charles-Borromée (Mandeville).
Vous êtes invités à venir prendre connaissance de nos activités réalisées durant l’année et d’échanger sur les besoins
et les suggestions pour 2018-2019.
FACEBOOK
Depuis le 24 octobre 2017, il est possible de nous suivre sur Facebook.
Nous avons créé le groupe Aux Trouvailles de Mandeville, qui compte à
présent plus de 300 membres. Vous
pouvez y voir nos menus du dîner, ventes surprises, ateliers de bricolage et
annonces diverses. Partagez avec vos
amis et venez rejoindre notre groupe
afin de ne rien manquer.
ATELIER DE BRICOLAGE
Le 19 et le 26 mars dernier, nous avons
fait des ateliers de fabrication de chocolat à notre local. Les participantes
ont beaucoup apprécié les conseils de
notre chocolatière. Elles sont reparties
avec leurs créations. Nous tenons à
remercier Mme Diane Brunet Charron,
qui a été très généreuse de son temps.
À surveiller : d’autres ateliers à venir
dans les prochaines semaines. Ils seront affichés sur Facebook. Vos idées
de bricolage sont les bienvenues.
Veuillez prendre note que nous serons fermés le lundi 25 juin pour la fête
nationale du Québec et le lundi 2 juillet
pour la fête du Canada.
Nous serons également fermés pour
les vacances d’été du 20 juillet au
5 août 2018. Nous serons de retour le
6 août 2018.
Nos heures d’ouverture:
DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H 30 À 16 H 30
80, RUE ST-CHARLES-BORROMÉE
TÉLÉPHONE : 450 835-7207
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La mission de notre organisme est
d’organiser des activités de prévention
et de mise en forme pour une meilleure
qualité de vie.
À compter de juin, nos activités d’été
sont : le tennis à Saint-Gabriel et des
sorties à vélo.
VOICI NOS ACTIVITÉS À VENIR
EN SEPTEMBRE
ViActive - Exercices en salle Deux niveaux de cours sont proposés :

Saint-Gabriel : Dynamique 75 min. et
Allégé 60 min
Mandeville : Dynamique 75 min.
Yoga Hatha : Débutant et Avancé
Tai Chi Taoïste : Débutant et Avancé
Gymnastique du cerveau
(cours de mémoire)
Santé et Mise en forme
(Bouger santé / Manger santé)
Randonnées pédestres
(selon la température) :
• Marche sportive
• Marche urbaine
• Marche remise en forme
Badminton (en soirée)
Carte de membre annuelle obligatoire : 20 $
Pour plus d’information, veuillez nous
contacter au 450 835-3592
ou consultez notre site Internet :
www.santeacoeur.org
Bureau : 25 boul. Houle (ancien
presbytère) à Saint-Gabriel

Visites
Avec l’arrivée du beau temps, le service
de sécurité incendie de la MRC
de D’Autray entame une série de
visites à domicile dans les municipalités qu’il dessert. Vous aurez alors le
plaisir de rencontrer les pompiers et
pompières de votre service incendie.
Ces visites ont pour but de vérifier vos
avertisseurs de fumée, de répondre à
vos questions et de vous fournir tous
les renseignements pertinents.
Sachez que lors de ces visites, vos
pompiers et pompières seront clairement identifiés par leur uniforme et leur
carte d’identification. Cette approche
citoyenne, porte-à-porte, fait partie
d’une démarche de sensibilisation à la
sécurité incendie à la maison.
Pour de plus amples renseignements :
Francis Doyon, Agent de prévention
Service de sécurité incendie de la
MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2743
ou sans frais : 1 877 836-7007,
poste 2743

