Mars 2013

Volume 36, numéro 07

Dépenses de la Municipalité (3)
Coop de St-Adelme (6)
Portes ouvertes (08)
Brunch des voisins (22)
Petites annonces (24)

L’Éveil de St-Adelme—Mars 2013 -

Collectif de communication de
St-Adelme
140, Principale
St-Adelme, Québec
G0J 2B0

Dates importantes du mois

Numéros importants :
Téléphone : 733-8226
733-4421
Fax :
733-8226

courriel

St-adelme@mrcdematane.qc.ca

Remise des articles :
18 Janvier 2013
Parution du journal :
25 Janvier 2013
Rédaction

Sommaire

:
Lyne Lavoie

Montage :
Lyne Lavoie
Correction : Micheline Caron
Bibiane Michaud
Impression et mise en page:
Kathleen

VOICI CE QUE VOUS
DEVRIEZ TOUJOURS
GARDER EN
MÉMOIRE :
Police:
Info-santé:
Centre anti-poison:
CLSC:
Hôpital:
Urgence:
Ambulance:

562-2222
310-2572 (8-1-1)
1-800-463-5060
418-562-5741
418-562-3135
418-562-7305
418-562-3550

Pour toute urgence
9-1-1
2 Mars 2013- L’Éveil de St-Adelme

Page couverture
Sommaire
Nouvelles de la municipalité
Communiqué
Feux à ciel ouvert
Coop
Besoin urgent
Portes ouvertes
Grands Amis
Joyeuses Pâques
Méli-mélo
Bingo
Le dindon
50 Ans et +
Offre d’emploi
Remue méninges
Formation ordinateur
Coloriage
Avis public
Brunch
Réponses remue méninges
Petites Annonces
Calendrier
Salle de conditionnement
Publicités

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27-28

Nouvelles de la Municipalité
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUPPORTONS NOS ÉCOLES DE VILLAGE :
DÉBUT DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE
DANS LA MRC DE MATANE
Matane, le 13 février 2013.
En prévision de la rentrée scolaire de septembre prochain, la MRC de
Matane invite tous les parents à inscrire leurs enfants d’âge scolaire à l’école
située à proximité de leur lieu de résidence.
En profitant rapidement de la période d’inscription scolaire, qui a commencé le 11 février dernier, les parents peuvent orienter la planification de la
Commission scolaire. Le maintien et le développement des services offerts dans
les écoles sont basés sur la fréquentation scolaire. Les parents peuvent contacter les directions d’école afin de connaître la richesse de leurs programmes
éducatifs et l’éventail de leurs services (ex. services de garde).
Pour la MRC de Matane, la sauvegarde des écoles de proximité est essentielle à la vitalité de nos villages. Les écoles rurales fournissent un milieu de vie
exceptionnel et participent à la création d’un sentiment d’appartenance envers
le territoire. Afin de trouver de nouvelles avenues pour intéresser davantage
les parents à leur école de proximité, la MRC de Matane annonce le début prochain des travaux d’un comité impliquant des représentants de toutes les communautés rurales et du monde scolaire.
Selon le préfet de la MRC de Matane, monsieur Pierre Thibodeau, « les petites écoles n’ont jamais été aussi pertinentes qu’aujourd’hui, à l’ère des nouvelles technologies de l’information qui effacent les distances et bousculent les
repères traditionnels. L’occupation dynamique du territoire commence à
l’école, avec l’enracinement de nos jeunes ».
Source :
Pierre Thibodeau, préfet
MRC de Matane
418-562-6734
mrcdematane@mrcdematane.qc.ca
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Feux à ciel ouvert

Feux à ciel ouvert
Nous désirons rappeler la population que toute personne procédant à l’allumage d’un feu à ciel ouvert doit
préalablement obtenir un permis de brûlage. Celui-ci est gratuit, valable pour une période de deux semaines
maximum et doit être demandé au bureau administratif du service régional de sécurité incendie, aux jours et
heures d’ouverture.
Aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue au gaz ou
pour un feu dans tout foyer extérieur lorsqu’il est pourvu d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet du
tuyau d’évacuation.
Pour éviter la perte de contrôle d’un brûlage, voici quelques consignes à respecter :
* Choisir un endroit loin des bâtiments et fils électriques ;
* Dégager le sol de toute matière inflammable ;
* Faire un petit amoncellement ;
* S’assurer d’avoir de l’eau et des outils manuels (pelle, râteau) à proximité du site ;
* S’abstenir s’il y a du vent ;
* N’allumez qu’un seul amas à la fois ;
* Assurer une surveillance constante ;
* Bien éteindre le feu avant de quitter les lieux.
Pour assurer la qualité de notre atmosphère, le ministère de l’Environnement vous demande de ne brûler que
des matières premières, c’est-à-dire des bûches d’arbres, branches, feuilles mortes, etc. Tous matériaux provenant d’une industrie ou d’une entreprise (incluant les planches non peinturées ou créosotées) ne peuvent être
brûlés à ciel ouvert.
Il est important de noter que, dans tous les cas, il est interdit de causer des nuisances au voisinage par la fumée ou les odeurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information à ce sujet au 418-562-6734
Source : Steve Lavoie, Tpi

Chef division Prévention

Service régional de sécurité incendie

MRC de La Matanie
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Coop de Saint-Adelme

TIRAGE DU MOIS

Vous savez déjà qu’il y a deux tirages parmi les membres seulement, d’une valeur de 50$ chacun à la fin de chaque mois. Une participation est inscrite pour chaque achat. C’est un avantage très intéressant d’être membre de notre coopérative. Si vous n’êtes pas encore membre, il
est toujours temps de le devenir. Faites-nous le savoir.
Gagnants du tirage du mois de Février 2013 :

Monsieur Lucien Deroy
Monsieur Josélito Thibeault
Le tirage a été effectué par Madame Hélène Marquis au dépanneur à la fin de Février dernier.
Note aux membres : N’oubliez pas de signer votre billet lors de vos achats.

PRODUITS DISPONIBLES AU DÉPANNEUR

Savez-vous que présentement vous pouvez retrouver les produits suivants à votre dépanneur :

- Produits laitiers
- Pain
- Pain hot dog
- Pain hamburger
- Gâteaux
- Conserves
- Pâtes alimentaires

- Sandwich
- Sous-marin
- Café
- Céréales
- Farine
- Etc.

- Creton
- Jambon sand.w.
- Pepperoni
- Oeufs
- Oignons

- Comptoir express de Poste Canada

- Loto Québec
- Bière et vin
- Cigarettes
- Liqueur
- Friandises
- Cartes souhaits
- Revues

À venir bientôt

BIENVENUE À TOUS !

6 Mars 2013- L’Éveil de St-Adelme

- Essence
- Huile scie méca
- Sel à déglacer
- Lave-vitre
- Produits de
nettoyage

- Produits de la SAQ

Besoin urgent

Brunch des Voisins
Besoin urgent de bénévoles pour les brunchs des voisins.
Si vous êtes intéressé à participer à une vie active dans votre milieu,
vous pouvez vous joindre à nous en donnant votre nom à
Denise Gauthier au 418-733-4133 ou à Ginette Marquis au 418-733-4545.

Les brunchs ont toujours lieu le 2 ième dimanche du mois de septembre à juin.
Les fonds amassés sont redistribué entre les organismes participants
ce qui les aides financièrement, c'est une bonne cause.
On vous attend!
Dominique Gauthier
Secrétaire au Comité de développement
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Portes ouvertes
Vous voulez vous reprendre en
main, améliorer votre santé à
peu de frais et près de chez
vous?

La journée portes ouvertes a été annulée et est reportée lors de l’assemblée générale du Comité de développement qui se tiendra Samedi le
6 Avril 2013
Une collation santé vous sera servie
Abonnement annuel:
Adulte 100 $
Étudiant: 16 ans et plus : 75$
PS: possibilité de payer en quelques
versements

Pour plus d’information:
Annick Hudon 733-4783
Josée Marquis 733-4421
(soir)
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Les Grands Amis

235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Matane (Québec) G4W 3A7
Téléphone : 418-562-5435
Télécopieur : 418-562-7444
Courriel : amigomatane@hotmail.com
Site Internet : www.lesgrandsamismatane.com

Campagne de recrutement sur le territoire de la MRC de Matane
Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental sur la solidarité et
l’inclusion sociale, Nelly Simard a été engagée en tant qu’agente de
recrutement afin de recruter des bénévoles dans les municipalités entourant Matane. Le besoin de bénévole est pour les Grands Amis de
la région de Matane et le Centre d’Action Bénévole de Matane. Ces
organismes communautaires ont un très grand besoin de bénévole,
ils n’arrivent pas à répondre aux besoins de toutes les personnes provenant de ces municipalités. L’agente est allée rencontrer plusieurs
comités, organismes dans les villages de la MRC de Matane dans le
but de recruter de nouveau bénévole. La campagne prendra fin le 29
mars 2013. Elle invite la population à continuer de s’inscrire et visiter
ces organismes.
Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au Grands Amis de
la Région de Matane au (418)562-5435 ou par courriel : amigomatane@hotmail.com, ainsi qu’au Centre d’Action Bénévole de Matane au (418)562- 6444 ou par courriel : cabma-

tane@globetrotter.net
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Joyeuses Pâques
En 2013, la fête de Pâques est fixée au 31 mars pour les Catholiques et les Protestants. Pour
les Orthodoxes, c'est le dimanche 5 mai. Cette fête est tout à la fois une célébration religieuse et une fête du printemps et du renouveau. C'est aussi une belle occasion de festoyer
en famille et d'organiser pour les enfants des chasses aux œufs.

La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens, car elle commémore
la résurrection du Christ. Le mot "Pâques" vient de "Pessa'h", mot qui désigne la Pâque juive
qui célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la passion du Christ a eu lieu durant les
fêtes de Pessa'h, que Jésus célébrait alors en tant que Juif. Certains symboles sont d'ailleurs
communs aux deux fêtes, comme l'agneau pascal, le pain sans levain et l'oeuf.
Traditionnellement, cette période est favorable aux baptêmes. L'Église considère également que les Chrétiens doivent communier au moins une fois dans l'année, au moment de
Pourquoi les œufs ?
Bien avant l'ère chrétienne, l'œuf était déjà chargé de sens et la coutume de s'offrir des œufs
au printemps est donc antérieure à la fête de Pâques. L'œuf symbolise en effet la promesse
de la vie et a donc toujours été considéré comme un présent de bon augure. Lorsque l'œuf a
été associé à la fête de Pâques, le rapprochement était évident entre la promesse de vie que
représente l'œuf et la résurrection du Christ qui est fêtée lors de Pâques. Par ailleurs la belle
forme de l'œuf en fait un symbole de perfection

La tradition d'offrir des œufs à Pâques vient également de l’interdiction de manger des œufs
pendant la durée du carême. Les œufs pondus pendant cette période étaient alors conservés
après cuisson et décorés pour être offerts le jour de Pâques. Autrefois, à une époque où le
chocolat était encore une denrée rare, c'était un régal d'œufs durs qui était offert aux enfants le jour de Pâques

De nos jours, on offre plus facilement un œuf en chocolat qu'un œuf décoré, pour le plus
grand plaisir des enfants et des gourmands ! Les friandises en chocolat peuvent également
prendre la forme de cloches et de lapins. La légende dit en effet que le dimanche de Pâques
les cloches des églises, restées muettes depuis le jeudi saint, reviennent de Rome où elles
s'étaient rendues en pèlerinage et déversent sur les jardins des friandises en chocolat. On dit
également, en Allemagne et en Alsace, que ce sont les lièvres qui apportent ces friandises et
les cachent dans le jardin. Les enfants fabriquent de jolis nids garnis de mousse qu'ils installent dans le jardin la veille de Pâques afin d'inciter les lièvres de Pâques à les remplir d'œufs.
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Consultation Publique
L'Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent entame une tournée de consultation publique sur l'état de l'eau et des écosystèmes de notre région qui se déroula du 4 avril au 10 mai prochain.
Pour le secteur de la rivière Mitis, la rencontre aura lieu le 4 avril à 19h à Mont-Joli à la MRC de La Mitis au 300
av. du Sanatorium. Pour le secteur de la rivière Matane, la rencontre aura lieu le 10 avril à 19h à la MRC de Matane au 158 rue Soucy. Pour le secteur de la rivière Rimouski, la rencontre aura lieu le 16 avril à 19h à l’hôtel de
Ville de Rimouski au 205 av. de la Cathédrale. Pour le secteur de la rivière Trois-Pistoles, la rencontre aura lieu
le 30 avril à 19h à Trois-Pistoles au CLD Les Basques au 400 rue Jean-Rioux.
Ces consultations sont une occasion unique de faire valoir vos besoins et vos préoccupations et ceux de votre
population sur les questions relatives à l'eau. Votre participation est primordiale afin de prioriser les enjeux de
l’eau sur lesquels nous devrons concentrer nos efforts.
À noter que vous pouvez également nous transmettre vos préoccupations en répondant à notre sondage en
ligne disponible au www.obv.nordestbsl.org.

À la recherche de
Pour la pièce de théâtre de cet été on recherche 6 portes d'intérieur avec poignée et pentures si possible.
Veuillez communiquer avec Stéphane Bellavance
Au 418-733-4307

Petites annonces
Cuisinière à convection blanche de marque G.E. a servi 4 jours, payée 1,700.00$ laissée à
800.00$.
Souffleuse pour tracteur à pelouse Craftman, 40 pouces de largeur, a servi 8 heures,
payée 2,400.00$ laissée à 1,100.00$ avec cabine gratuite.
Balançoire, 4 places, fait par Camille Desjardins a servi un été, laissée à 200.00$.
Pour info: Hugues Marquis
418-733-1301 relais
418-733-8011 maison
hmarquis @globe trotter.net

L’Éveil de St-Adelme—Mars 2013 - 11

BINGO
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Le Dindon
Un projet de théâtre
d’envergure pour les gens de Saint-Adelme
****************************************************
Lors de la saison estivale 2013, la troupe du théâtre du Bedeau présentera la comédie
d’époque...
LE DINDON
de Georges Feydeau.
les mardis et les jeudis à 20 h
du 25 juin au 1 août 2013
à l’église de Saint-Adelme
En plus des représentations offertes au grand public,
des représentations privées et à prix réduit sont offertes aux organismes et clubs sociaux de la région de Matane le mardi 18 juin et jeudi 20 juin 2013.
Selon la metteure en scène Marie- Brigitte Lehouillier , la population de SaintAdelme sera fière de ses gens, car ils seront une fois de plus faire rire aux éclats le public qui viendra de partout pour applaudir les comédiens de chez nous.
Comme cette pièce de théâtre demeure un projet d’envergure, chacun des petits
gestes demeurent importants pour que la troupe de Bedeau poursuive son envol.
Alors si vous voulez contribuer (ne serait-ce qu’une heure par semaine) en tant que
menuisiers pour les décors, ou bricoleurs pour fabriquer des accessoires de scène, ou
couturières pour aider Madame Manon Thériault responsable des coutumes
d’époques, ou pour toutes autres petites choses... contactez-moi.
Merci de nous appuyer dans nos efforts.
Guétan Imbeault
418-733-4451
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CLUB DES 50 ANS ET +
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CLUB DES 50 ANS ET +
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OFFRE D’EMPLOI
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REMUE MÉNINGES
DRÔLES DE MOTS
Les étranges mots ci-dessous sont en fait des mots composés dont on a changé
une lettre à chacune de leurs parties (la même lettre).
À vous de retrouver les mots d'origine.

Exemple:
FIC-FAC
1

COULI-COULA

2

CHOPIN-CHOPANT

3

TOFU-BOFU

4

CALIN-CALA

5

PÂLE-MÂLE

6

PIF-PIF

7

ZICE-ZERSA

8

COCHE-COCHE

9

HUILI-HUILI

10

VÉLI-VÉLO

11

TRIC-TRAC

12

BOLI-BOLI

Réponse:
TIC-TAC
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Projet pour l’amélioration des compétences et l’accès
au numérique pour les personnes aînées

Projet pour l’amélioration des compétences et l’accès
au numérique pour les personnes aînées
Ce projet vise à :
Favoriser une intégration étapiste adaptée au rythme et capacités des exclus du numérique et permettant de favoriser une autonomie graduelle et une utilisation courante du numérique;
Encourager un environnement créatif basé sur de petits projets personnels à partir des intérêts des
participants (éviter le stress relié au rythme d’apprentissage d’une formation standard);
Briser l’isolement et promouvoir la mobilisation des personnes aînées par rapport à des sujets et des
problématiques locales et régionales qui les concernent (ex. : accès aux soins de santé, sécurité, autonomie) en favorisant un accès simple et rapide à un réseau d’information utile et sûr, en provenance
des gouvernements et des organismes de la communauté.
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Projet pour l’amélioration des compétences et l’accès
au numérique pour les personnes aînées

Comment ?
En favorisant une appropriation par le milieu et développant des approches d’enseignement adaptées aux besoins en approchant les personnes ciblées, soit les exclus du numérique (personnes ainées, plus spécifiquement dans les municipalités dévitalisées des MRC de Matane et La Matapédia ;
En augmentant le ratio de personnes âgées ayant une connexion Internet à faible coût à domicile et/
ou un lieu public donnant l’accès à l’internet gratuitement (CACI, municipalité, bibliothèque, autres) ;
En sensibilisant la population et en organisant des collectes informatiques visant la valorisation
d’équipements (2e vie à un équipement) pour leur permettre l’acquisition des équipements informatiques à faible coût.

Établissons des liens et rapprochements et rejoignons les exclus du numérique
à l’aide d’outils et d’approches de proximité!
ATELIERS DISPONIBLES
Cochez la case correspondant au type d’atelier auquel vous aimeriez participer:

#1 - J’aimerais apprendre à utiliser un ordinateur
Découvrir l’ordinateur, le clavier, la souris et Internet.

#2 - J’aimerais utiliser Internet et le courriel
#3 - J’aimerais classer et échanger des photos (Picasa)
#4 - J’aimerais utiliser Internet de façon sécuritaire
Identifier les pièges et bonnes pratiques informatiques.

#5 - J’aimerais rejoindre les services gouvernementaux sur Internet
#6 – Autre besoin, nommez :
S.V.P. si vous êtes intéressés donnez votre nom à Annick Hudon au 418-733-4044
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Coloriage
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Le papier du Collectif de Communication de
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse populaire du Rivage et des monts.
Avis Public
Pour faciliter le travail des employés municipaux
et pour assurer également la protection incendie,
il serait bien apprécié de porter une attention particulière pour les bornes-fontaines de ne pas
mettre de la neige sur celles-ci. Je vous remercie à
l’avance pour votre précieuse collaboration.

PERMIS DE BRÛLAGE
Un permis de brûlage doit être obtenu de la MRC de Matane pour tous les feux
à ciel ouvert. Un permis n'est pas requis dans la mesure où l'installation est munie d'un pare-étincelles. Vous devez appeler au 418 562-6734 poste 224.
PERMIS
Si vous faites des modifications sur votre propriété, assurez-vous de respecter
la réglementation municipale et de vous procurer les permis ou certificats
nécessaires avant le début des travaux afin de vous conformer à notre
réglementation. Pour plus d’informations, contactez la secrétaire-trésorière,
Mme Anick Hudon, au 733-4044.

La caserne de pompiers de St-Adelme est à la
recherche de pompiers. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec M . Jimmy
Marceau Directeur au 418-562-6734 Poste
224
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Prochaine date :
14 Avril 2013

Les profits iront aux organismes
suivants :
Fabrique de la paroisse
de St-Adelme
OPP de l’école Émile-Dubé
de St-Adelme
Club des 50 ans et + de St-Adelme
Regroupement des organismes
de St-Adelme

Brunch
des voisins
12 ans et + : 10 $
De 6 à 11 ans : 3$
De 0 à 5 ans : gratuit

À la salle
municipale
138, Principale
Venez en grand nombre, nous
vous y attendons.

Dites-le à vos amis.
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Dimanche
14 Avril 2013
De 9h30 à
12h30

Réponses remue-méninges
DRÔLES DE MOTS
Les étranges mots ci-dessous sont en fait des mots composés dont on a changé
une lettre à chacune de leurs parties (la même lettre).
À vous de retrouver les mots d'origine.

Exemple:
FIC-FAC

Réponse:
TIC-TAC

1

COULI-COULA

COUCI-COUÇA

2

CHOPIN-CHOPANT

CLOPIN-CLOPANT

3

TOFU-BOFU

TOHU-BOHU

4

CALIN-CALA

CAHIN-CAHA

5

PÂLE-MÂLE

PÊLE-MÊLE

6

PIF-PIF

KIF-KIF

7

ZICE-ZERSA

VICE-VERSA

8

COCHE-COCHE

CACHE-CACHE

9

HUILI-HUILI

GUILI-GUILI

10

VÉLI-VÉLO

MÉLI-MÉLO

11

TRIC-TRAC

CRIC-CRAC

12

BOLI-BOLI

BOUI-BOUI
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PETITES ANNONCES
Sac de golf pour gaucher, bâtons Ping comprenant les fers et les bois.
Valeur de 1 000,00$, laissé à 500,00$. Si intéressés, téléphonez au 418733-4706

Vélo de marque Spécialized P2 grandeur 26 pouces, n’a presque pas servi. Valeur de 1 000,00$ laissé à 500,00$. Si intéressés, téléphonez au
418-733-4706

- 4 pneus d'hiver 265/75/15 Wintercat SST montés sur roues d'acier Ford 5
trous, étaient sur un Ranger 2001, prix 400$. 418-733-4429

- 4 pneus d'hiver 205/55/16 Pacemark snowtrakker montés sur roues d'acier
GM 5 trous, étaient sur un Pontiac G5 2008, prix 400$.418-733-4429

- Très belle robe de mariée blanche avec traîne, taille 13 ans, ajustée pour 5
pieds 10 pouces, 180 lbs. Possibilité de réajuster selon vos mensurations, achetée à Rimouski il y a 1 mois, valeur de 1 000$ demande $600.418-733-4429

Pour info 418-733-4429 ou par courriel marshal@globetrotter.net

Gardienne d’enfants

J’offre mes services pour garder des enfants les soirs et la fin de semaine.
J’ai mon cours de gardienne avertie.
Je suis responsable, tranquille et j’adore les enfants.
Demandez Maude 418-733-4421
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50 ans et plus
Mars 2013
4dim.

lun.

7

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

19

20

26

27

14

15

16

17

C.A.
18

21

22

23

24

25

28

29

30

Messes

sam.

Café rencontre

Popotes
Conseil municipal

Remue méninges
Brunch
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SALLE DE CONDITIONNEMENT
Il est toujours possible de s’inscrire pour le conditionnement physique. Les tarifs sont toujours les mêmes, c’est-à-dire, adulte 100,00$ et pour les étudiants
75,00$ par année. Vous devez être âgé de 15 ans et accompagné d’un adulte.
Idéalement vous devez former un groupe de 4 personnes maximum. Si intéressés, communiquez avec Annick Hudon au 418 733-4783.
À vendre pour cause de déménagement:
Laveuse / sécheuse Neptune de Maytag 600$
cuisinière autonettoyante avec plaque céramique 1000$
Ces prix peuvent être discutables ! Merci! 418-733-4075 (soir)

Dates de la tombée des articles:
À VENDRE

Octobre: le19
Novembre: le 23
Décembre: le 21 Janvier: le 18
Février: le 15 Mars: le 22
Avril: le 19 Mai: le18

Œufs frais
Téléphone: 418-733-4313

Heures d’ouverture
Centre communautaire 418-733-8226
Lundi
FERMÉ
Mardi au
de 13h00 à 16h00
Jeudi de 18h00 à 21h00
Vendredi et
de 13h00 à 16h00
Samedi
de 18h00 à 22h00
Dimanche
de 13h00 à 16h00

Caisse populaire
du Rivage et des Monts 418-733-4666
Lundi
au jeudi
Vendredi
et

de 10h00 à 11h30
de 12h30 à 15h00
de 10h00 à 11h30
de 12h30 à 17h00
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Chiffonnière
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
de 13h00 à 15h00
de 19h00 à 20h00
de 13h00 à 15h00

possibilité de visite sur demande

Bureau municipal

418-733-4044

Lundi
de 8h30 à 12h00
au jeudi
de 13h00 à 16h30
Vendredi
de 8h30 à 12h00
et
FERMÉ en après-midi

Publicités
Centre d’Accès
Communautaire Internet
de St-Adelme
140, Principale
St-Adelme, Québec
G0J 2B0

Tél. : (418) 733-8226 FAX : (418) 733-8226
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SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
VEUILEZ DEMANDER LE FORMULAIRE À VOTRE CAISSE POPULAIRE DU RIVAGES ET DES
MONTS
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