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GUIGNOLÉE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Voir détail au recto 
 

 

PANIERS DE NOËL 

 
Les personnes qui désirent obtenir un panier de Noël doivent 

venir s’inscrire à la salle du conseil de la mairie de Saint-Paul-de-

l’Île-aux-Noix (porte arrière), le mardi 3 décembre ou le jeudi 5 

décembre prochain entre 13 h et 16 h. Les demandes doivent 

être faites en personne, aucune demande par téléphone ne 

sera acceptée. 

Une pièce d’identité et une preuve de résidence seront exigées pour tous les adultes ainsi 

qu’un bulletin scolaire pour les enfants de 5 ans et plus. Pour les moins de 5 ans, veuillez 

aussi fournir une preuve d’identité.    Source : le Comité d’aide à la famille. 

 

 

Vendredi le 29 novembre à 19h30 

Il ne faut pas manquer l’illumination de notre 

sapin à l’avant de l’Édifice. Nous aurons une 

chorale qui viendra nous interpréter des 

chansons de Noël. 

L’invitation est pour les petits et les grands. 

Nous aurons du chocolat chaud et du café spécial 

pour les adultes. 

Au plaisir de vous rencontrer 

http://www.municipalite.saint-valentin.qc.ca/
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Le Service de sécurité incendie en collaboration avec 

les Conseils Municipaux, 

le Club Optimiste 

et le Comité d’Aide à la famille 

de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et de Saint-Valentin, 

passera dans les municipalités de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et de Saint-Valentin 

à compter de 9 h pour recueillir des denrées alimentaires non périssables  

et/ou des dons en argent. 

AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE ET  

PAS DE NOURRITURE POUR ANIMAUX 

Les gens qui doivent s’absenter au cours de cette journée ou pour les  

dons de jouets et de vêtements, veuillez SVP 

les apporter la journée même à l’église entre 9 h 30 et 12 h. 

 

***** Nous avons grand besoin de bénévoles***** 

*****inscrivez-vous au 450 291-3166, poste 2301***** 

 

Merci de votre générosité 


