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CONTENEUR POUR ENROBAGE DE PLASTIQUE BLANC

FEUX EN ZONE VERTE

Un conteneur est mis à votre disposition pour la collecte
d’enrobage de plastique BLANC. Les plastiques blancs avec
le revers noir pour les boudins d'ensilage sont maintenant
acceptés. Le plastique doit être exempt de filet et de
cordes

Vous devez faire une demande de permis entre le 15 avril
et le 15 novembre pour faire un feu à ciel ouvert. Le permis
est émis la journée même du brûlage. Le feu ne doit être
composé que de bois ou matière végétale.
FEUX EN ZONE BLANCHE (VILLAGE)

ABRI-AUTO :
Les abris-auto sont permis du 15 octobre au 15 avril. Un
seul abri-auto est permis par terrain. Pour avoir le
règlement complet, appelez au 450 564-2188.
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Les feux à ciel ouvert sont interdits. Les feux de foyer
munis d’un grillage sont permis.
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Collecte des matières recyclables
Collecte des ordures ménagères
Séance du conseil
Fête des mères
Journée nationale des patriotes (24 mai)
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Bonjour les membres,
J'espère que la majorité d’entre nous avons reçu ou sont en attente de recevoir le vaccin, et surtout,
n'oublions pas les consignes ! En 2022, notre club local devrait fêter son 50e anniversaire. Est-ce que la
Covid va emporter la FADOQ de St-Zéphirin ? Pour éviter que cela ne se produise, je vous invite
fortement à prendre la relève au conseil d'administration. Je sais que les membres aiment bien
participer aux activités chez nous à St-Zéphirin, car ils répondent présents
en bon nombre. C’est très valorisant de voir les visages souriants à ces
dîners, soupers et autres activités telles que le palet, la dame de pique, la
pétanque et le pickleball. J’invite donc les membres à réfléchir : si
personne ne s’implique, nous devrons laisser partir le dernier club social
de la paroisse… Nous comptons sur vous !
Enfin, nous espérons tenir notre assemblée générale annuelle dans les
mois à venir. Nous vous tiendrons informés de la date lorsqu’elle sera
fixée.
Réjean Veilleux, président

Et si un jour ça m’était utile…
La Passerelle, une association venant en aide aux familles et
amis qui ont un proche atteint de maladie mentale.
Saviez-vous qu’être un membre de l’entourage d’une personne
atteinte de maladie mentale peut parfois apporter son lot de
difficultés? Lorsque nous vivons des difficultés au sein de la
famille, cela engendre généralement de l’anxiété qui elle, se
transforme en symptômes d’épuisement tels que la fatigue,
l’insomnie, le manque de concentration, le stress, l’isolement,
etc. Tous ces symptômes représentent des signaux d’alarme qui
nous indiquent qu’il est temps de prendre soin de sa santé
mentale. En plus de gérer son quotidien, l’entourage doit gérer
les angoisses de la personne atteinte, ce qui est souvent très
demandant. L’entourage peut devenir confronté à ses propres
limites et doit faire des choix qui peuvent s’avérer déchirants
pour continuer à supporter la personne atteinte. Pour être un
bon accompagnateur, nous devons être bienveillants envers
nous-mêmes. D’où l’importance de consulter l’organisme La
Passerelle pour recevoir du soutien afin de mieux comprendre et
de s’outiller face à ces difficultés.
L’organisme La Passerelle vient en aide aux familles et amis dont
l’un des proches est atteint de maladie mentale. Plus
particulièrement au niveau de 6 grandes maladies soit : la
bipolarité, la schizophrénie, le trouble de personnalité limite, la
dépression, le trouble obsessionnel-compulsif et les troubles
anxieux.
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Les services offerts aux familles (parents, fratrie, amis), peu
importe la problématique, sont :
•
des groupes de support et de partage qui permettent de
briser l’isolement des familles;
•
des ateliers et des conférences qui servent à donner de
l’information et des outils;
•
des rencontres individuelles afin de ventiler et trouver
des astuces pour mieux composer avec la maladie de son
proche;
•
un programme de répit individuel (possibilité d’allocation
financière pour se ressourcer);
•
un programme d’activités plus de type ludique ou sociale.
Pour recevoir des services de La Passerelle, il n’est pas nécessaire
que la personne ait un diagnostic formel. Il suffit de
communiquer avec l’organisme pour fixer une rencontre.
819 233-9143
Venez rencontrer notre équipe dynamique en toute
confidentialité et sans jugement de votre situation. Nous
sommes situés à St-Grégoire au 4825, avenue Bouvet, bureau
112 et sommes disponibles du lundi au vendredi entre 9h et 16h.
En collaboration avec :
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