
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 

 

 

   Yoga 10 h à 11 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

Gymnase 18 h à 21 h  
Jeux libres 
Kenpo 18 h 

 

Cours d’athlétisme 8 h à 11 h 
Danse enfants 10 h à 12 h 
Bibliothèque 10 h à 12 h 
 Gymnase 13 h à 16 h 

Pickleball 
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       COLLECTES D’ORDURES 
& DE RECYCLAGE 

 
Danse en ligne 50 ans 10 h 30 

 

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 

Danse en ligne 50 ans 10 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

 

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 
Yoga 19 h à 20 h 30 

Assemblée du Conseil 19 h 30 

Yoga 10 h à 11 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

Gymnase 18 h à 21 h  
Jeux libres 
Kenpo 18 h 

 

Cours d’athlétisme 8 h à 11 h 
Danse enfants 10 h à 12 h 
Bibliothèque 10 h à 12 h 
 Gymnase 13 h à 16 h 

Pickleball 
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Hôtel de ville & comptoir 
postal fermés 

Danse en ligne 50 ans 10 h 30          

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 

Danse en ligne 50 ans 10 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

 

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 
Yoga 19 h à 20 h 30 

Yoga 10 h à 11 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

Gymnase 18 h à 21 h  
Jeux libres 
Kenpo 18 h 

 

Cours d’athlétisme 8 h à 11 h 
Danse enfants 10 h à 12 h 
Bibliothèque 10 h à 12 h 
 Gymnase 13 h à 16 h 

Pickleball 
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       COLLECTES D’ORDURES  
& DE RECYCLAGE 

 
Danse en ligne 50 ans 10 h 30 

                         

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 

Danse en ligne 50 ans 10 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

 

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 
Yoga 19 h à 20 h 30 

 
 

Yoga 10 h à 11 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

Gymnase 18 h à 21 h  
Jeux libres 
Kenpo 18 h 

 

Cours d’athlétisme 8 h à 11 h 
Danse enfants 10 h à 12 h 
Bibliothèque 10 h à 12 h 
 Gymnase 13 h à 16 h 

Pickleball 
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Danse en ligne 50 ans 10 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h pickleball 

Danse en ligne 50 ans 10 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

 

Gymnase 18 h à 21 h pickleball 
Yoga 19 h à 20 h 30 

Yoga 10 h à 11 h 30 
Gymnase 18 h à 21 h  

Badminton 
Bibliothèque 19 h à 21 h 

Gymnase 18 h à 21 h  
Jeux libres 
Kenpo 18 h 

 
 
 

Cours d’athlétisme 8 h à 11 h 
Danse enfants 10 h à 12 h 
Bibliothèque 10 h à 12 h 
 Gymnase 13 h à 16 h 

Pickleball 

Voir verso 



Bibliothèque 450 291-5944 poste 2541 Organismes Service des loisirs 450 291-5944 poste 2540 

            Le club n’a pas repris leur rencontre. 
Dès que le tout sera sécuritaire, les lundis à 13 h 30 vous 

êtes conviés à venir jouer pour l’amour des mots. 

Le Cercle de fermières  
vous informe que leurs activités sont annulées jus-

qu’à nouvel ordre. Dès qu’elles reprendront, vous en 
serez informés.  Pour plus d’infos, contactez la Présidente 

madame Patricia Scotto au 450 291-5836. 

Club FADOQ 
L’assemblée générale annuelle 2019-2020 était 

suspendue, maintenant elle est annulée. Les rap-
ports et le bilan financier seront inclus dans la 

prochaine assemblée. 
Les administrateurs restent en poste (mandat prolongé).  

Merci de votre compréhension.  

Communiqués de 
 
Depuis la collecte du recyclage aux deux semaines, nous 
sommes conscients que de grandes familles résident sur 
notre territoire et que la capacité d’un bac de récupéra-
tion peut s’avérer insuffisante avec une collecte aux deux 
semaines. Pour cette raison, Compo-Haut-Richelieu re-
mettra un bac supplémentaire gratuit aux familles de 
six personnes et plus qui en font la demande, ainsi qu’à 
celles de cinq personnes et moins sous certaines condi-
tions, en complétant notre formulaire en ligne 

(www.compo.qc.ca/recuperation/le-bac). 
 
Cette année, la collecte de feuilles aura lieu le samedi 7 
novembre dès 7 h sur l’ensemble du territoire desservi. 
Afin de nous assurer de ne collecter que des feuilles et 
de faciliter le travail du personnel de collecte, seuls les 
sacs en carton ou les sacs de plastique orange ou trans-
parents seront collectés. Aucune autre matière ne doit 
être déposée dans ces sacs (aucune branche). 
 
Pour nous assurer un rendement optimal et ainsi détour-
ner un maximum de matières organiques de l’enfouisse-

ment, nous demandons aux citoyens d’accumuler leurs 
sacs de feuilles pour cette collecte. Entre le 12 octobre et 
le 6 novembre, aucun sac de feuilles ne sera donc ramas-
sé avec les ordures. 

Horaire de la Bibliothèque 
Mardi 19 h à 21 h      
Jeudi 19 h à 21 h     Samedi 10 h à 12 h 

 
La bibliothèque est ouverte avec un horaire modifié depuis le 
premier septembre. Le port du masque est exigé pour déam-
buler dans la bibliothèque. Merci de respecter cette consigne. 

 
Les bénévoles sont heureux de vous accueillir à nouveau à 

votre bibliothèque municipale. 
 

Au plaisir de vous servir et bonne lecture! 
 

Saviez-vous qu’il vous ait possible de suivre des cours à la 
séance? 

Moyennant un léger coût, vous pourrez essayer la 
danse en ligne pour les 50 ans et plus, le yoga ou 

bien le kenpo.  
Intéressé?? Communiquez avec Julie Gagnon au 

Téléphone : 450 291-5944 poste 2540 
Courriel :  loisirs@st-blaise.ca  

Un groupe de marche animé a lieu les mardis 
dans divers lieux de la municipalité. 

Surveillez la page Facebook de la municipalité 
(https//www.facebook.com/villestblaise) pour 

connaître les points de rencontre. 
 

Une belle façon de faire de l’exercice en plein air, 
de faire de nouvelles connaissances et de découvrir de nou-

veaux endroits dans votre municipalité. 
 

Vous aimeriez avoir plus d’informations, contactez l’anima-
trice, Alexandra Fortin à l’adresse courriel suivante : 

cramponsanimateur@gmail.com  
 

Beau temps, mauvais temps, le groupe demeure fonctionnel. 

 
 
 
 
 

Nous sommes à préparer un Salon de Noël les 7 & 8 novembre. 
Il aura lieu de 10 h à 16 h.  

 
Afin de respecter les nouvelles règles sanitaires, le Salon aura 

lieu dans le Complexe sportif et dans le Centre communautaire. 
Vous pourrez y circuler en toute sécurité en portant le masque. 

 
Comme par les années passées, nous lançons un appel 
aux cuisiniers de pâtisseries. Nous aimerions les rece-
voir, si possible,  au plus tard le vendredi 6 novembre 

et merci de les préparer en portions individuelles. 
 

N'oubliez pas que tous les profits de location de tables et du 
restaurant seront entièrement  remis au Comité d’entraide 

pour la GUIGNOLÉE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU. 
 

Joignez l’utile à l’agréable en visitant le Salon de Noël et au 
plaisir de vous voir les 7 et 8 novembre prochain. 

La Municipalité conjointement avec le Comité environnement a un 
projet pour planter plusieurs arbres (Forêt urbaine) près du stationne-
ment des terrains de soccer. Il y aura une corvée pour les planter les 

26 et 27 octobre prochain. 

Vous avez quelques heures à donner, merci de vous présenter à l’en-
droit de la plantation. Au plaisir de vous y croiser. 

https://www.compo.qc.ca/recuperation/le-bac/#bacsupplementaire
http://www.compo.qc.ca/recuperation/le-bac

