9, chemin Cambria
Gore (Québec)
J0V 1K0
Tél. : 450 562-2025
Novembre 2019
Vol. 09 – N° 10

MOT DU MAIRE
Chers amis,
Pendant de nombreuses années, l’Église
Holy Trinity, en collaboration avec la
municipalité de Gore, a organisé un
réveillon suite à la messe de 16 h le
24 décembre. Ce réveillon a été très
populaire avec une participation allant
jusqu'à 90 personnes. Vous pouvez
imaginer le travail et l'organisation impliqués dans la préparation de cet évènement, sans parler de la préparation de la
nourriture et du nettoyage. Les bénévoles
de l'église et de la communauté en
général étaient seuls responsables de la
cuisine, du service et du nettoyage.
Comme notre base de bénévoles
vieillit et que certains sont
partis, nous sommes maintenant à court de bénévoles pour organiser cet événement. Beaucoup
de résidents qui
n'ont pas de
famille ou qui se
retrouvent seuls
à Noël apprécient ce
souper. Cela
leur permet

de célébrer dans un
environnement joyeux
avec des amis et
des voisins. Ce
serait dommage de
ne pas pouvoir
offrir cela
à cause du
manque
d’aide.
Par conséquent, je
demande à
tous ceux qui
ont du temps à
nous
offrir
pour la cuisson
et la préparation du repas, pour monter
la salle et pour le service et le
nettoyage, de prendre contact
avec Jody Anker à la municipalité au 450 562-2025, poste
3543. Pendant cette saison
de générosité, rien ne
semble meilleur que
de donner à votre
communauté et
d'aider vos voisins.
Je vous remercie.
Votre maire
Scott Pearce

DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOËL
(Enfants 0 à 10 ans)

Samedi 14 décembre 2019 de 10 h à 13 h
Au Centre communautaire Trinity, 2 chemin Cambria à Gore
Inscription obligatoire.
Pour inscrire vos enfants, contactez Jody Anker au plus tard,
le vendredi 29 novembre (450) 562-2025 poste 3543

Il est déjà temps de penser aux
paniers de Noël. Nous passerons
donc chez vous le dimanche
15 décembre 2019, afin de recueillir
vos denrées non périssables. Il est
aussi possible de les apporter vousmême au bureau municipal situé
au 9 chemin Cambria pendant les
heures d’ouverture : lundi au jeudi
de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à
12 h. Nous avons toujours besoin
de bénévoles le jour de la guignolée
ainsi que pendant la préparation
des paniers. Si vous désirez offrir
votre temps, veuillez communiquer
avec Monsieur Don Manconi au 450
562-3397.
Les familles désirant recevoir un
panier de Noël sont également invitées à communiquer avec Madame
Rose Manconi au 450 562-3397
avant le 15 novembre 2019. Les
paniers seront distribués le samedi
21 décembre 2019.

S’il vous plaît, soyez généreux
en ce temps des fêtes. Merci.
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À LA MAIRIE

INFOS MUNICIPALES

Votre Conseil municipal

CLINIQUE DE VACCINATION À GORE
La clinique de vaccination contre la grippe saisonnière
se tiendra le mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 15 h
pour la clientèle vulnérable et leurs proches.
Ceci est une clinique sans rendez-vous.
Elle se tiendra au Centre communautaire Trinity au
2 chemin Cambria à Gore. Assurez-vous d’avoir
votre carte d’assurance maladie en main. Vous
aurez besoin de remplir un court formulaire
avant de recevoir votre vaccin. Merci.
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RÉVEILLON
DE NOËL
Nous sommes à la recherche
de bénévoles afin de continuer la
tradition du réveillon de Noël au
centre communautaire après la messe du
24 décembre (celle qui se tiendra à 16 h).
Comme vous le savez, plusieurs personnes ont
investi leur temps et énergie au cours des dernières
années pour servir ce diner communautaire. Ces derniers finissent
par prendre leur retraite ou autre et il est maintenant le temps de recruter de
nouveaux collaborateurs ! Cette année, nous avons choisi la formule repas-partage
(potluck). Nous avons besoin de trois équipes pour assurer le succès de cette
activité et nous aider à traverser trois étapes principales: le montage, le service et
le nettoyage.
Si vous souhaitez participer sur une des équipes du réveillon de Noël, appelez Jody
Anker au 450 562-2025 poste 3543 ou par courriel au janker@cantondegore.qc.ca
Merci.

NOS AÎNÉS
VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL

Au menu : Soupe, petit pain, salade, café
et dessert
Coût : À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)

SOUPE-RENCONTRE
Date : lundi 25 novembre 2019
Heure : 12 h 15
Lieu : Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria, Gore

Un beau rendez-vous à ne pas manquer !
Venez discuter avec nous des programmes et activités à venir pour les
aînés. Votre implication est importante
pour nous aider à répondre à vos besoins.
Renseignements : Jody 450 562-2025
poste 3543

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«L’Express de Gore» est publié mensuellement et est distribué vers le début du mois. Les
organismes de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs
communiqués avant le 15 du mois précédant la parution. Il suffit de faire parvenir vos fichiers
Word et photos en fichiers séparés (JPG ou BMP) par courriel à : sbarsalo@cantondegore.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION : 450 562-2025
NOVEMBRE 2019

COMMUNAUTAIRE
BAIN DE FORÊT
Découvrir la forêt autrement…
Randonnée en forêt à saveur méditative.
Tout au long du chemin, nos 5 sens en
ouverture, s’alternent des moments de
silence, des invitations à se faire du bien et
à observer ce qui nous entoure. Le but étant
d’approfondir notre connexion à la nature
et à nous-même.

ATELIER EN ANGLAIS POUR NOS AÎNÉS

Le samedi 16 novembre de 9 h 30 à 11 h 45
Sentier à déterminer
25 $
Beau temps, mauvais temps
Nul besoin d’être en grande forme
physique, le rythme de marche est lent
Hélène 514 659-5919
info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca

DÉJEUNER
COMMUNAUTAIRE
Venez déguster de délicieuses gaufres
avec nous à notre petit-déjeuner
communautaire mensuel. Nous vous
offrirons un bar à gaufres avec
plusieurs garnitures, fruit, jus et café,
le tout pour 5 $ par personne.
Date : dimanche 3 novembre 2019
9 h à 12 h
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre,
on vous attend!

NOVEMBRE 2019

LE CAFÉ INTERNET DE GORE
EST RAVI DE VOUS
ANNONCER QUE SES PORTES
SERONT OUVERTES LES
MERCREDIS DE 16 H À 20 H
Le café invite les membres de la communauté à utiliser l'espace et inviter des
amis à se rencontrer. Un ordinateur est
également disponible pour effectuer des
recherches. Vous pouvez également
apporter vos propres ordinateurs portables, explorer notre collection de livres,
jouer à l’un de nos nombreux jeux et
n'oubliez pas de consulter nos ateliers
et activités chaque mois comme celui
de novembre.

En collaboration avec le
café Internet de Gore
Novembre offre un espace créatif permettant à la chanson de s'écouler avec
les conseils d'un auteur-compositeur
professionnel.
20 $ pour les 4 sessions
ESPACE CHANSON
avec Guillaume Jabbour
Horaire :
Les mercredis de 18 h 30 à 2l h
6 - 13 - 20 - 27 novembre
Pour information appelez Guillaume
Jabbour au (438) 501-7266 ou par
courriel guillaume.jabbour@gmail.com
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COMMUNAUTAIRE

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE
DES BASSES LAURENTIDES
10 novembre 2019
Église Christ Church - 1258 chemin Mille-Isles, Mille-Isles
• Office du matin – 11 h
17 novembre 2019
Église St-Aidan - 86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h
24 novembre 2019
Église Holy Trinity - 4 chemin Cambria, Gore
• Communion – 11 h
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CALENDRIER MENSUEL

NOVEMBRE 2019
D

L

M

Déjeuner Bar à
gaufres - 9 h à 12 h
Activité pour les
enfants au sous-sol
Centre communautaire
Trinity 9 h à 11 h 30

4

10

11

3

Jour du Souvenir

Conseil
municipal 20 h

17

18

Soupe
24 rencontre
25

Service Église
Holy Trinity 11 h

des Aînés 12 h 15
Atelier aînés en
anglais 13 h 30

M

J

5 Café Internet 6
12
Clinique de
vaccination
9 h à 15 h

19

16 h à 20 h
Espace chanson
18 h 30 à 21 h
Café
Internet
16 h à 20 h
Espace chanson
18 h 30 à 21 h

7
14

1

2

8

9

15 Lede laTriomphe
16
nature
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria
19 h

Recyclage

20

21

22

23

29

30

Ordures

Café
26 Internet
27
16 h à 20 h
Espace chanson
18 h 30 à 21 h

S

Ordures
Collecte des gros
encombrants

13

Café
Internet
16 h à 20 h
Espace chanson
18 h 30 à 21 h

V

28
Recyclage

Date limite
pour inscrire
vos enfants au
dépouillement
d’arbre de Noël

11 novembre
Jour du Souvenir
N’oublions jamais.
PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs
d’épuration
• Rénos, peinture, couturière,
restoration de meubles
• Plombier, électricien, ingénieur
en structure
• Gestion de propriété
• Transport et déménageurs
professionnels
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PUBLICITÉ
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