
Parution 321ième  23ième année  26 juillet 2019 

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel, 

veuillez demander que l’on vous ajoute à notre liste par cour-

riel: centre.oasis@videotron.ca                                       

s 

ANIMÉE PAR MIKE ET DENY-

SE,   UNE SOIRÉE DE DANSE  

À LA FAÇON DE  

MIKE….  

ÇA PROMET….. ET SOYEZ AS-

SURÉS QUE LA DANSE COUN-

TRY SERA À L’HONNEUR…  

DÈS 8H 30  

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Comme à l’habitude, Roger, on a reconnu tes 

talents d’animateur. Les personnes sur place 

ont apprécié vraiment. La salle était pleine, les 

gens ont dansé à volonté. Merci Roger…. Pré-

pare-toi pour l’an prochain afin d’anim une soi-

rée du futur.  



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 26 juillet  
Soupe won ton 

chinois 
Crêpe aux fruits de mer 

dessert  
12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI 27 juillet 

Soupe minestrone 
Bœuf Stroganoff 

ou 
 

Soupe 
Dinde, ragoût, tourtière, patates  

À volonté 
dessert 

12.95$ taxes incluses 
 

DIMANCHE 28 juillet 
Soupe tomate et nouilles 

Grillades de lard de Valleyfield 
Dessert 

12.95$ taxes incluses 
  

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019     845397     248.50$       non réclamé 

1 juillet 2019  1577535    459.00$           Violette Landry  et Robert 

7 juillet 2019  154688      294.50$ Vicky et Caro 

15 juillet    1579281    311.00$ Richard et Lise 

21 juillet    1578848    282.50$ Pierre et Sylvie ter 451 

10km/h 

 

 
              

 

 
 
 
                           
 
. 

 

 

 

Numéros NON RÉCLAMÉS  des dernières semaines: 

Dates       restaurant   bar 

9 JUIN 2019   5377065   5376561 

16 juin 2019   1568211   1568138 

24 juin 2019  5439072   gagné visiteur 

1 juillet 2019  DANIELLE  341  Benoit  

7 juillet 2019  1546199   1547101 

21 juillet 2019                     1579817   1579799 

 

DIMANCHE 28 JUILLET 

DÈS 19 H 30 

La participation est formidable! 

$12.00  

 

ENCORE ET ENCORE ON VOIT 

DES VOITURES ROULÉES VRAI-

MENT AU-DESSUS DE 10 KM/H. 



Bonjour, à vous qui me lisez à toutes les semaines.  J’espère que vous allez bien.  
Cette semaine après quelques recherches j’ai trouvé pour vous des ingrédients na-
turels pour retirer les mauvaises herbes qui envahissent votre potager, parterres de 
fleurs, allée, cour ou terrasse, il suffit de quelques ingrédients courants. 
 ** Avant toutes choses saviez-vous qu’il existe des plantes qui empêchent la mauvaise 
herbe de pousser.  Vous pouvez mettre la Phacélia, le Trèfle, le Sarrasin, la Moutarde, 
ces plantes que l’on appelle engrais vert, lorsqu’elles poussent, produisent une quantité 

importante du feuillage au sol, abondant et dense. 
Voici aussi comment vous  pouvez faire pour que les  mauvaises  herbes  ne poussent plus.   

**L’eau de cuisson encore chaude des pâtes, fonctionne parfaitement contre les mauvaises herbes et la 
mousse. En effet, l’amidon, présent dans les pâtes, est néfaste pour les plantes et le sel brûle la racine des 
indésirables. Versez l’eau tiède au pied des mauvaises herbes, en prenant garde de ne pas en verser sur 
les autres plantes. 
**Vous faites bouillir des  pommes de terre, alors gardez l’eau de cuisson bien chaude et utilisez-la au 
pied des mauvaises herbes, en évitant  soigneusement vos fleurs et autres plantations. 
 ** La bicarbonate de soude pour éliminer définitivement les mauvaises herbes.   Le bicarbonate de 
soude est la véritable bête noire des mauvaises herbes.  Pour asséner un coup fatal aux mauvaises her-
bes récalcitrantes, utilisez le bicarbonate de soude, communément appelée de « la petite vache ». Il suffit 
de verser une bonne quantité de bicarbonate Puis, l’endroit ou vous en avez besoin, pour ensuite arroser 
avec de l’eau.   
 

                                
La maman de Marco, 4 ans, lui donne une pomme qu’elle vient d’éplucher. Il dit à sa   maman, t : « Ho! 
Une pomme toute nue ! »   Nancy est avec son père le soir ils sont en voiture, alors Nancy dit Papa, il fait 
tout noir, il faut allumer les nénuphars ! (phares)  En passant devant un cimetière, Maxime, 5 ans dit à 
sa maman : «Maman, regarde le beau gros jeu d'échecs». Après avoir installé Jacob devant la télé, au lieu 
de me demander du pop corn il me demande des boules éclatées. 
Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, au plaisir de se voir.        Signé Jocelyne 343            

Dimanche soir 28 juil.  

8H30  

O’bar d’la Plage  

SOIREE JAM O’BAR d’la PLAGE pour TOUS LES MUSICIENS amenez vos 
voix, vos amplis guitare et vos amis ... un mélange de tout, du country au rock en 
passant par le blues et le québécois. Les CADILLACS vous attendent pour venir 
jammer. De 8@11pm SAMEDI le 27 juillet.  



AVIS:  

Aux personnes désireuses d’aller encourager 

notre équipe de pétanque pour l’intercamp au 

camping DSA. Profitez de cette activité pour vi-

siter le DSA. 

Nous vous demandons de prévoir 5$ pour les 

frais d’autobus. 

INTERCAMP DSA 

SAMEDI 10 AOÛT  

 

Les manettes ERONE 

et les cartes à puce 

sont disponibles à l’ac-

cueil.   9,900$ 

Belle maison à vendre Terrain #184  

Bernard et Bernadette seront heureux 
de vous la faire visiter si intéressé. 
Vous pouvez téléphoner au 450-838-
7191 pour un rendez-vous. 

 
La maison a 2 belles chambres, cuisi-
ne, salon avec foyer au gaz , 1 atelier 
pour l'artisanat de madame et un ate-
lier pour bricolage de monsieur ..une 
grande galerie fermée et un garage 
ouvert sur un beau et grand cabanon. 
 
Le prix est de 75,000$ négociable  

Lorsque la température le permet 

vous devez pratiquer le naturis-

me: résidents, saisonniers, visi-

teurs.  

Nous recevons des plaintes que 

plusieurs sont habillés. 


