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Merci

À Forex et au service des incendies
La municipalité de Ferme-Neuve souhaite remercier le Groupe Forex pour sa distribution de
friandises à la Place Forex dans le parc Bernard-Cloutier le dimanche 31 octobre. Plusieurs enfants en
ont profité et sont repartis ravis!
Un merci tout aussi grand pour le Service des incendies qui en plus de veiller à la sécurité des enfants
dans notre village, a distribué des bonbons et des chocolats à la caserne et en circulant dans les rues.
Les enfants et les familles du village ont beaucoup de chance d’avoir des pompiers bien dévoués à leur
sécurité!
Encore une fois merci à ces deux organismes!

Stationnement de nuit prohibé
Article 26 :
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit
sur les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes du quinze (15)
novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement, du vingt-sept (27) au trente (30)
décembre inclusivement et du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de
chaque année, entre minuit et sept heures du matin.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation
indiquant l’interdiction de stationner indiquée au présent article et de plus, d’installer une telle
signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux
véhicules automobiles d’y accéder.
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Le citoyen et le déneigement

Saviez-vous que vous pouvez contribuer au bon déroulement des opérations de déneigement par de
simples gestes qui ont un impact direct sur le résultat du travail effectué en :
- Plaçant vos bacs de matières résiduelles dans votre entrée à l’intérieur de la limite de votre
terrain, et ce le jour même de la collecte;
- Ne laissant pas les bacs au bord de la route après la collecte;
- Déposant la neige sur votre terrain et non sur les trottoirs, ni les chemins publics et surtout pas
sur les bornes d’incendie. Le dépôt de neige sur toute place
publique est interdit par un règlement municipal;
- Respectant le règlement de stationnement de nuit en
période hivernale qui se situe du 15 novembre au 15 avril;
- Évitant de stationner sur la rue pendant les opérations de
déneigement même en dehors des heures d’interdiction;
Gardant une distance de 30 mètres de l’unité de soufflage ou
du chargeur sur roues pour éliminer tout potentiel
d’accident causé par les projections de la souffleuse ou le
mouvement des équipements.
Pour toute question concernant le déneigement :
Travaux publics de Ferme-Neuve 819 587-3400 poste 6300
Urgence 1 (800) 565-0911
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TIRAGE – TIRAGE – TIRAGE
Un tirage en cours au Centre Communautaire pour un traîneau du père
Noël. Les billets sont disponibles au CCFN, ainsi qu'auprès de nos employés
et membres de C.A.
Le coût est de 2$ chaque ou 3/5$
Le tirage aura lieu le 16 décembre 2021.
Il a été fait à la main par une ancienne membre de C.A.

Aide-mémoire serpuarien
Un espace est disponible au 280,
6e avenue (garage municipal)
pour
disposer
des
items
électroniques désuets de votre
foyer.
Les écrans des téléviseurs et
autres appareils doivent être
intacts, sans fissures ou bris.
Les lampes halogènes, néons et
autres produits du même type ne
sont pas permis.
Visitez le site www.ridl.ca pour en
connaître plus sur les collectes.
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Aide-Mémoire compost
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Aide-mémoire recyclage
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L'Opération Tendre la main (OTM)

Une initiative de l'Afeas qui se tient tous les ans depuis
1997.
Elle a lieu pendant 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, soit du 25 novembre au 6
décembre. Le 25 novembre, Journée internationale, proclamée par l'ONU, en souvenir de l'assassinat
politique et sexiste de trois sœurs en République dominicaine. La date du 6 décembre correspond à la
Journée nationale de commémoration et d'action contre la violente faite aux femmes et, par le fait
même, à la date anniversaire de l'assassinat de 14 femmes à l'École Polytechnique de Montréal en
1989.
Dans la foulée, nous nous rappelons l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle
veut également sensibiliser la population à l'existence de la violence sous diverses formes
(psychologique, verbale, économique ou sexuelle) et aux nombreuses conséquences qu'elle peut
entraîner.
Ces 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes sont symbolisés par le ruban
blanc.
Mais d'où vient réellement l'idée des rubans blancs ?
Ce ruban blanc est l'initiative d'une Afeas de St-Jérôme. À une réunion mensuelle de l'Afeas, les
membres fabriquent et distribuent des rubans blancs en forme de "V" inversé. La lettre "V" fait
référence au mot "violence" et en le plaçant à l'envers, on dit « Non à la violence».
Le ruban a été porté pour la première fois en février 1996, après le meurtre violent d'une femme de
52 ans de Bellefeuille. Les membres de l'Afeas de Saint-Jérôme s'étaient présentés sur le parvis de
l'église lors des funérailles pour distribuer gratuitement des rubans blancs et des feuillets explicatifs.
La population avait été grandement touchée par ce geste de solidarité.
Ce geste, devenu provincial, a fait un grand bout de chemin depuis 1996, n'est-ce pas ? Nous pouvons
en être fières !
**********************************************
Prochaine Activité Femmes d'ici aura lieu: MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
Au Restaurant Au Coin du Sportif - Souper à 17h30 et réunion à 19h30.
BIENVENUE À TOUTES...
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ANGELS
EXCAVATION

DÉNEIGEMENT
- DÉNEIGEMENT - PELLE
819 587-7020
- PÉPINE
- DÉMOLITION
- DRAINS
FRANÇAIS
- MEMBRANE DE
FONDATION
- FOSSE
SEPTIQUE

- MINI-PELLE
- TRANSPORT
DIVERS
- FOURCHE

514 772-7021
RBQ : 8253-9958-46
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Suggestions de lecture

Documentaires jeunes
• Bizarre mais vrai! Dégueu! 300 faits gluants, collants et
malodorants
• Savais-tu? Les dinosaures, Les chauves-souris, Les serpents

Roman jeune 14+
• Boucar raconte tomes 1 à 3

Documentaires adultes
Bye bye anxiété,
101 exercices pour mettre fin
aux peurs, angoisses, phobies
et autres paniques!

Bandes dessinées jeunes
• Baby-Sitters Petite sœur
tomes 2 et 3

Romans adultes
Dans le secret des voûtes
T.2 : Les chemins inverses
Légendes d'Ashur-Sîn
tomes 1 à 3
L’improbable voyage
d’Audrey Mercier Tome 3
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Journée causette et découverte d’octobre
C’est une joyeuse douzaine de personnes qui a participé à l’activité de décoration de citrouille
organisée en octobre.
Après un bon repas préparé pas l’équipe du Pavillon des Quilles, les participantes se sont amusées à
décorer des citrouilles. Sous la supervision et l’aide précieuse de l’artiste local Gisèle Richer, elles
ont su découvrir les talents cachés et jouer de créativité.

Beaucoup de plaisir et de rire étaient au menu.
Voyez plus tôt dans le Feuilleton l’invitation pour l’activité de novembre!
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Disponible à la Bibliothèque Municipale
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