
Parution 316ième  23ième année  21 juin 2019 

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel, veuillez demander 

que l’on vous ajoute à cette liste par courriel: centre.oasis@videotron.ca                                       

Merci! 

FONDUE CHINOISE 

35 $ pour 2  personnes 

Invitation de Lynne 

BILLETS EN VENTE 

Voir :Lynne au restaurant  

MUSIQUE D’AMBIANCE 

 danse 

JEAN-PIERRE 

ET LOUISE 

Merci  

pour  

la soirée de sa-

medi soir. 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 21/06 
Soupe 

Filet de SOLE farci aux légumes ou  

Poulet cacciatore 
Dessert  

12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI  

SPÉCIAL ST-JEAN  SUR BBQ 
Hamburger au porc effiloché 

ou  
 Hot-dog guédille 

 
2 salades au choix 

SERVIS jusqu’à 22 h 
Sur la terrasse 
 7.00$ taxes incluses 

 
DIMANCHE  

Soupe crème de champignon 
Pain à la viande plus 

dessert 
12.95$ taxes incluses 

 

I M P O R T A N T  

vos déchets ménagers sont accep-

tés seulement les jeudi, vendredi, 

samedi et dimanche . 

Les PNEUS ne sont aucunement acceptés 

près des conteneurs à ordures. 

Pour vos contenants de peinture, veuillez 

les apporter chez  C.Tire 

Canadian Tire de LaPlaine   

4785 Boulevard Laurier (coin Rodrigue) (450) 477-4013  

voir avec département des pièces 

 

Svp svp svp veuillez également défaire vos 

boîtes de carton avant de les déposer dans 

les conteneurs de recyclage. 

 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

20 mai 2019  5397532   263.50$      Isabelle #330 

26 mai 2019,     845397     248.50$       non réclamé 

2 JUIN 2019  5375502    231.00$ Serge, visiteur 

9 JUIN 2019  5376483     323.50 René et Mimi #42  

16 juin 2019  1568437      158.25 non réclamé  

 

 
 

POUR BOIS DE CHAUFFAGE OU FEUX DE CAM-

PING  

À LA CORDE BOIS SEC  

VOIR PATRICE  

Informez-nous si vous éprouvez de la diffi-

culté à vous connecter ou pour tout autre 

problème concernant le WI-FI. 

https://www.google.ca/search?ei=0g7_Ws2dJ5W2jwSn9a3gDA&q=canadian+tire+la+plaine&oq=canadian+tire+la+pla&gs_l=psy-ab.3.0.0l6j0i22i30k1l4.153353.157653.0.158773.20.15.0.5.5.0.177.1636.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.18.1809...35i39k1j0i67k1j0i131i67k1j0i131


 
              

 

 

                              Bonjour à tous les Oasiens, Oasiennes, visiteurs,…                   

                             Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine de la St-Jean 
 

           Le Sel de table est utilisé en cuisine, il est aussi très utile pour autre chose. 
Nettoyer votre fer à repasser;  Rependre du sel sur du papier parchemin,  passer votre fer sur le sel en faisant 

des ronds, ensuite passer un chiffon humide, maintenant comme neuf. 

Vous avez échappé un œuf, nettoyer plus facilement ; reprendre du sel, autour et sur le dessus de l’oeuf, ce sera 

plus facile à ramasser avec des essuie-tout, par la suite passer un linge humide et le tour est joué.   Nourriture 

collé au fond de votre poêlon en fonte, saupoudrer du sel, ajouter de l’eau, agiter le poêlon, tout se décolle assez 

rapidement, passer sous l’eau, pour ensuite le laver et essuyer avec un essuie-tout, maintenant très propre, bon 

pour toute sorte de poêlon ou casserole.  Éponge récurrente très sale, alors verser dans un contenant environ 

une tasse de sel, ajouter de l’eau, brasser, pour ensuite y plonger votre éponge que vous avez laissé trempé tou-

te la nuit, le matin sortir l’éponge la rincer, pour ensuite la tordre, elle devient comme neuve.  Douche, bain, 

lavabo tâché voici comment nettoyer;  dans une tasse à mesurer verser environ deux tasses de sel, ajouter de la 

térébenthine, bien mélangé,  pour que cela fasse comme une pâte.  Avant de nettoyer il est très important de met-

tre des gants, prenez alors votre éponge récurrente prenez de cette solution pour nettoyer, bain, la base de vo-

tre douche, votre évier, pour ensuite bien rincer, tout est maintenant propre.  Vos renvois de douche, bain, lava-

bo, pleins de poils de cheveux voici comment nettoyer, dans une tasse à mesure, mélanger ensemble une tasse de 

sel et une tasse de bicarbonate de soude, versez dans le renvoi, ajoutez-y  deux tasse de vinaigre, laisser agir 15 

minutes, pour ensuite y verser   deux tasses d’eau bouillante.  

 

 

   
Maman je t’aime plus que les poubelles.   Maman je suis détendue comme du linge Papa, moi je suis cre-

vée comme un pneu.  Mamie je veux jouer à la pâte à bobler (modeler) 

Le dentiste m’a nettoyé la bouche car il m’a dit que j’avais du tarte dans mes dents, je n’ai pas mangé de tarte   

Regarde la queue de vache (cheval) que ma sœur Kathryn m’a faite!   Pourquoi  l'hôtesse te demande ta carte 

d‘antiquité (identité) Ma maman, pour avoir le ventre plat, elle fait tout le temps des dominaux (abdominaux). 

Je vous souhaite une très fin de semaine de la ST-Jean parmi nous. 

BONNE FËTE À TOUS LES QUÉBÉCOIS ET QUÉBÉCOISES!!! 
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WIFIXE.CA :  De plus en plus, des gens font l’expérience du Wi-Fi au Centre Oasis.  Les résultats sont 

bons.  Tenez-nous au courant des problèmes qui pourraient survenir afin que nous puissions l’amé-

liorer. 

 

ÉVALUATION MUNICIPALE DES PROPRIÉTÉS AU CENTRE OASIS :  Après discussion avec les re-

présentants de la ville, ils acceptent de faire ces visites fin septembre.  Ils vous avertiront avant de 

venir. 

 

LA BARRIÈRE : 

 

 Nous allons moderniser l’accès à la barrière afin d’améliorer la sécurité. 

 

 Nous éliminerons toutes les clés donnant accès au Centre depuis 43 ans. 

 

 Le nouveau système nous permettra le contrôle par un logiciel au bureau. 

 

 Nous remplacerons vos clés ou vieux modèles de manettes par une carte à puce 

(plus efficace et plus facile d’accès). 

 

 Ce nouveau système nous permettra de voir la personne désirant accéder au  

Centre (de notre bureau ou sur notre cellulaire).  De plus, nous pourrons  

permettre l’accès au Centre, de notre cellulaire, que nous soyons sur le terrain  

ou à l’extérieur. 

 

 Nous devons finaliser le projet pour mercredi prochain. D’ici là, vos manettes fonctionneront. 

Par contre, les clés ne fonctionneront plus. Pour cette raison, nous vous  avons laissé notre 

numéro à la barrière pour nous joindre en cas de besoin.  

 Nous devons également ajouter un accès internet à la barrière ce qui pourra retarder le projet, 

mais nous espérons le tout conforme pour jeudi matin. 

 

 Nous sommes navrés pour les inconvénients que cela pourrait vous occasionner. Merci de votre 

compréhension et collaboration  

 

                                                                                                                           Rosie et Rejean 

 


