Janvier 2013

Volume 36, numéro 05

Dépenses de la Municipalité (3)
Coop de St-Adelme (6-7-8-9)
Portes ouvertes (10)
Défi plein air des neiges (15)
Brunch des voisins (24)
Petites annonces (30)

L’Éveil de St-Adelme—Janvier 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 JANVIER 2013- L’Éveil de St-Adelme

Page couverture
Sommaire
Nouvelles de la municipalité
Changez d’air
Vieux appareils
Coop
Portes ouvertes
Groupe l’Amitié
Réno-village
Projets environnement
Réduction de l’accès
Prudence
Défi des Neiges
Cours internet
Calendrier des ordures
Remue-méninges
Coloriage
Avis
Brunch
Réponses remue-méninges
Petites annonces
50 ans et +
Zoom sur ma région
Centre communautaire
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
29
30
31-32

Nouvelles de la Municipalité

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
décembre 2012
Dépenses payées
DESCRIPTIONS
Salaires Nets
Ministère de Revenu Québec
Receveur Général
SSQ

FOURNISSEURS
MMQ
UAP
La Coop Purdel
FQM
Lamarre Gaz Industriel Inc.

MONTANTS
5 333,27 $
5 235,15 $
536,01 $
558,66 $

Retenue à la source
Retenue à la source
Fonds de pension

SOUS-TOTAL
DÉPENSES À PAYER
DESCRIPTIONS
Assurance général
lampe tracteur,wiper
chlore 20 litres
mise à jour de recueil règlement
municipal
location 12 mois oxm

Raymond Chabot Grant Thornton préparation du rapport tps tvq
Équipements Sigma inc.
lame
contrat d'entretien et soutien des
PG Solutions
applications
Les Pétroles BSL
Essence huile diesel
FQM
contribution annuelle
BPR
honoraire lot2
Druide informatique inc.
mise à jour antidote
cueillette matières résiduelles et
Groupe Bouffard
recyclages
Municipalité de Ste-Félicité
entente eau potable
Centre de Rénovation Home
Bac a recyclage 360L. Bleu
Navistrgovernor gasket gouverCentre du Camion Bouffard
ner
Telus Québec
Téléphone
JMN
Relais chauffage
TOTAL
GRAND TOTAL

11 663,09 $
MONTANTS
17 514,00 $
47,88 $
187,99 $
204,75 $
179,36 $
402,41 $
605,64 $
5 426,83 $
1 971,11 $
756,79 $
9 722,36 $
104,63 $
2 384,19 $
3 619,47 $
114,94 $
668,64 $
389,05 $
139,72 $
44 439,76 $
56 102,85 $
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Québec, le 11 décembre 2012 – L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) s’apprête à lancer le 1er janvier prochain la deuxième phase de CHANGEZ D’AIR!, un projetpilote environnemental de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois. Cette
phase prévoit la participation volontaire des municipalités du Québec, sans quoi, un résident vivant
dans une municipalité n’ayant pas adhéré au programme ne pourra se prévaloir des remises pouvant
aller jusqu’à 600 $. À quelques semaines de la mise en opération de cette deuxième phase, 35 municipalités de partout au Québec ont adhéré au programme et trois MRC évaluent la possibilité de gérer
la totalité des municipalités de leur territoire.

M. André Bélisle, président de l’AQLPA, appelle les municipalités du Québec qui n’ont toujours pas
adhéré à CHANGEZ D’AIR! à s’engager. « La première phase du programme a connu un énorme succès auprès de la population québécoise et on lance maintenant le défi aux municipalités de montrer
qu'elles peuvent faire mieux. Nous sommes heureux de la participation des 35 municipalités qui ont
déjà adhéré au programme et nous poursuivons activement nos approches auprès des autres municipalités afin d’obtenir un maximum d’inscriptions avant le 31 décembre prochain », explique M. Bélisle.

Une première phase réussie

Après une première phase fort populaire qui a débuté le 15 août dernier et qui se terminera le 31 décembre 2012, près de 3000 vieux appareils de chauffage au bois auront été jusqu’ici retirés ou remplacés. Un important facteur de succès du programme réside dans le partenariat avec l’Association
des professionnels du chauffage (APC) et l’adhésion de plus de 130 détaillants, manufacturiers et distributeurs. En plus des efforts de promotion, les détaillants et manufacturiers contribuent au financement du programme.

Alors que la phase I était accessible à tous les résidents du Québec à l’exception de l’Île de Montréal
(qui a son propre programme), la phase II aura une portée différente. En effet, en vertu de son entente avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP), l’AQLPA, gestionnaire du programme, doit limiter, dans la phase II, l’accès uniquement
aux résidents des municipalités qui auront adhéré à CHANGEZ D’AIR!
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Accès

Remplacement des vieux appareils
de chauffage au bois
partenaires

En retirant les appareils désuets, l’AQLPA et ses partenaires visent à réduire de manière significative la pollution atmosphérique à l’origine du smog hivernal, phénomène de plus en plus fréquent dans plusieurs régions au Québec. La pollution atmosphérique émise par les vieux appareils de chauffage au bois est source
d’autres problèmes environnementaux ayant un impact sur le changement climatique et sur la santé publique. D'ailleurs, un récent épisode de smog de quelques jours est survenu en novembre dernier dans plusieurs régions du Québec, autant dans les grands centres urbains que dans les petites municipalités rurales.
Dans de telles situations, on observe habituellement une augmentation de visites dans les hôpitaux de 10 à
15 % reliés à des maladies cardiorespiratoires. Le Dr François Reeves, cardiologue, professeur agrégé de
médecine à l’Université de Montréal, sensibilise d’ailleurs la population et les instances gouvernementales
sur les effets de la pollution atmosphérique et le phénomène du smog sur la santé humaine et introduit les
concepts de cardiologie environnementale dans son livre intitulé Planète Cœur, Santé cardiaque et environnement (Multimondes et Éditions du CHU Sainte-Justine, 2011). Il a répertorié de nombreuses études démontrant les liens directs entre la pollution atmosphérique et l’augmentation des cas d’hospitalisation et de
décès liés aux maladies cardiovasculaires.

Des remises intéressantes et incitatives

Il est encore temps pour tous les résidents de la grande région de la Capitale-Nationale de profiter de la remise, jusqu’au 31 décembre prochain. À compter du 1 er janvier, seuls les résidents des municipalités qui auront préalablement adhéré au programme pourront se prévaloir des remises. En se conformant aux critères
d’admissibilité, le programme CHANGEZ D’AIR! pourrait permettre aux résidents de récupérer :
100 $ s’ils retirent un appareil;
400 $ s’ils le remplacent par un appareil de chauffage d’appoint admissible;
500 $ s’ils le remplacent par un appareil de chauffage central admissible;
et jusqu’à 100 $ additionnel pour le changement du système d’évent lors d’un remplacement.
Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire d’admissibilité au www.changezdair.org. Il est important
d’attendre la confirmation d’admissibilité avant de compléter l’achat d’un appareil chez un détaillant participant.

Rappelons que l’AQLPA est gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et de l’Association des professionnels du chauffage (APC).

À propos de l’AQLPA

L’AQLPA, fondée en 1982, est l’un des plus anciens groupes environnementaux au Québec. Elle a pour mission de contribuer à la protection de l'air et de l'atmosphère, à la fois pour la santé des humains et celle des
écosystèmes, par le biais de la sensibilisation, de l’éducation et d’actions cohérentes. L’AQLPA est aussi le
gestionnaire de Faites de l’air!, un programme de recyclage de vieux véhicules qui a permis le retrait de plus
de 45 000 « bazous » avec pour objectifs de réduire la pollution atmosphérique du parc automobile québécois et de promouvoir lep transport en commun
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Coop de Saint-Adelme

Hé oui! enfin nous l’avons notre dépanneur… Nous avons ouvert
nos portes le 12/12/2012, ce qui était pour certains la fin du monde,
pour nous, ça été le début d’une nouvelle vie au sein de notre paroisse.
Après un départ un peu chaotique, car nous n’étions peut-être pas tout
à fait prêts, nous avons quand même choisis d’ouvrir nos portes, ayant
tous très hâte de voir notre projet se réaliser. C’est sûr qu’il y a encore
des retouches et des choses à améliorer, malgré tout cela nous offrons
déjà un éventail de bons services.
Presque tout est neuf et ce, grâce à vous et à nos commanditaires.
Il ne faut pas oublier de mentionner le CLD, notre ministre et les gens
qui avaient à cœur d’offrir à St-Adelme des services de proximité. Il faut
souligner que beaucoup de nos membres sont des ex-paroissiens, ce qui
démontre que le sentiment d’appartenance est très fort chez nous. Il
reste des choses à améliorer si vous avez des suggestions ou des commentaires n’hésitez pas à nous en faire part. C‘était une nécessité d’offrir aux gens d’ici et d’ailleurs ces services.
Mais ce n’est pas tout d’ouvrir un dépanneur, il faut s’assurer de sa
longévité. Donc tous les St-Adelmiens et les visiteurs sont invités à venir
chez nous. Pour récompenser nos membres, nous effectuons deux tirages de 50.00$ le dernier jour de chaque mois : 80% en essence, commandite de Sonic, et 20% en produits du dépanneur, excepté la loterie.
Seulement les membres sont admissibles à ce tirage. Pour chaque achat
effectué pendant le mois, le membre a droit à une chance de gagner.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les membres du conseil
d’administration et la gérante ont investi du temps pour la réalisation
de ce projet. On vous remercie de votre appui et nous vous donnons
rendez-vous chez-vous.
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Voici les commanditaires de ceux qui nous ont donné
$500.00 catégorie OR

Voici les commanditaires de ceux qui nous ont donné
$250.00 catégorie argent
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Voici les commanditaires de ceux qui nous ont donné
$250.00 catégorie argent

Voici les commanditaires de ceux qui nous ont donné
$200.00 catégorie cuivre
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Voici les commanditaires de ceux qui nous ont donné
$100.00 catégorie bronze

Un gros Merci à
tous nos commanditaires
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Portes ouvertes
Vous voulez vous reprendre en
main, améliorer votre santé à
peu de frais et près de chez
vous?

Venez visiter le local situé au Centre
communautaire (140, Principale)
Jeudi le 7 février de 19h00 à 20h30
Samedi le 9 février de 13h30 à 15h00
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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Groupe l’Amitié
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Avis public Réno village
Municipalité régionale de comté de Matane
158, rue Soucy, 2e étage
Matane (Québec) G4W 2E3
418418-562562-6734
mrcdematane@mrcdematane.qc.ca

AVIS PUBLIC
INSCRIPTION AU PROGRAMME RÉNOVILLAGE
(Aide financière à la rénovation domiciliaire
pour les ménages à faible revenu)
La MRC de Matane informe les personnes intéressées à soumettre une demande d’aide
financière dans le cadre du programme RénoVillage que des fonds sont toujours disponibles pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2013. Les formulaires d’inscription sont disponibles en version papier auprès de votre municipalité et en version électronique sur le babillard du site Internet de la MRC (www.mrcdematane.qc.ca).
Le programme RénoVillage s’applique à l’ensemble des municipalités rurales ainsi qu’aux
secteurs Petit-Matane, Saint-Luc et Saint-Jérôme de la ville de Matane. Sur le territoire de
l’ancienne ville de Matane (avant fusion), le programme s’applique seulement dans les
secteurs non desservis par les services publics ou dans les secteurs partiellement desservis
(aqueduc ou égoût). Les personnes admissibles sont les propriétaires-occupants à revenu
faible ou modeste qui souhaitent corriger des défectuosités majeures à leur résidence. La
valeur uniformisée des résidences admissibles est fixée à 90 000 $.
Les personnes, qui ont déjà reçu par le passé une aide financière dans le cadre du programme RénoVillage, ne sont pas éligibles. Pareillement, les personnes qui ont bénéficié
du programme de réparations d’urgence (PRU) au cours des douze (12) derniers mois, ne
peuvent pas soumettre de demande.
La MRC de Matane invite également les personnes intéressées à identifier les travaux à
effectuer sur leur propriété et à se renseigner sur les dispositions de la règlementation
d’urbanisme de leur municipalité.
Afin d’obtenir des informations additionnelles sur le programme RénoVillage ou sur les
autres programmes d’aide existants, les personnes intéressées peuvent contacter directement leur municipalité ou la MRC de Matane.

Source :

Olivier Banville, urb.
Directeur général adjoint et directeur de l’aménagement et de l’urbanisme
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Subvention pour des projets environnementaux
Le Fonds Éco IGA offre une fois de plus cette année des subventions pouvant aller jusqu’à 10 000 $ aux municipalités, MRC, établissements d’enseignement et organisations
non gouvernementales en environnement pour la réalisation d’un projet environnemental.
Les projets favorisés sont ceux liés :
Aux 3RV (réduction des déchets, récupération, compostage)
Au transport actif
Exemples de projets : remplacement de la vaisselle jetable par de la vaisselle lavable, installation d’îlots de récupération, infrastructures de compostage, installations de séchoirs
à mains pour réduire l’enfouissement du papier brun, achat et installation de supports à
vélos,… D’autres exemples sont disponibles sur le site Internet.
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/2-projet-regulier/1descriptions/
La date limite d’inscription est le 31 janvier 2013.
La demande de subvention est très aisée à remplir et le programme de subvention exige
peu de temps de suivi administratif.
Pour les établissements d’enseignement et les ONGE, une résolution d’appui est requise
de votre municipalité. Pour les projets à l’intérieur de la Ville de Matane, vous pouvez me
faire parvenir votre projet par courriel, je m’occuperai de demander la résolution au Conseil municipal.
Salutations et joyeuses fêtes!

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
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Prudence!
Dans notre municipalité, on dit NON à la violence
CESSONS L’INDIFFÉRENCE

INTIMIDATION MENACES

AGRESSION

VANDALISME

50 ans et +

Les partenaires d’un milieu municipal sain et sécuritaire
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DÉFI PLEIN AIR DES NEIGES

LA 3E ÉDITION DU DÉFI PLEIN AIR DES NEIGES;
Deviens un partenaire en prévention du suicide et relève le Défi!
RIMOUSKI, le 11 décembre 2012 - Dans le cadre de la 23e semaine en prévention du suicide qui se
déroulera du 3 au 9 février 2013, la Fondation prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent convie
la population à clore cette semaine en prenant part au troisième DÉFI PLEIN AIR DES NEIGES, les 9
et 10 février prochain.
Cette activité de levée de fonds permettra au Centre de prévention du suicide et d’intervention de
crise du Bas-Saint-Laurent de poursuivre ses actions en prévention du suicide et en intervention de
crise.
Monsieur Jean-François Parent, directeur général de la Commission scolaire des Phares a accepté
de prendre la présidence d’honneur de cette activité. Son propos est évocateur: "La pratique d'activités sportives est synonyme de saines habitudes de vie. Jeunes et moins jeunes, familles et organisations, je vois en cette 3e édition du Défi Plein air des neiges une occasion rêvée de faire du sport
en s'associant à une cause qui, pour le monde scolaire, est primordiale. Joignez-vous à moi pour
relever ce défi!"
Les gens désireux de relever le défi en raquettes parcourront le sentier national Chute Neigette au
Parc du Mont-Comi. Ils auront l’opportunité de choisir entre le trajet long de 14 km ou le trajet
court de 9 km. Chaque participant devra payer 25 $ d’inscription et il devra amasser un minimum
de 150 $, montant qui sera remis à la Fondation prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent. En
nouveauté cette année nous invitons les gens à relever le défi en équipe soit avec des amis, des
collègues de travail ou de la famille. L’inscription sera le même prix par participant par contre une
équipe de 4 personnes pourra amasser un montant de 500 $.
Lors de la journée d’activités du 10 février, le Parc du Mont-Comi invite toute la population à venir
faire du ski ou de la planche à neige. Durant cette journée, le Parc du Mont-Comi remettra 25% des
profits des billets vendus à la Fondation prévention du suicide du Bas-St-Laurent.
Nous convions également la population la veille, soit le 9 février pour une activité familiale qui se
tiendra au Parc Beauséjour. Vous pourrez faire l’essai du sport qu’est la raquette et profiter des
joies de l’hiver dans une ambiance festive. Il y aura une tente d’installer pour venir vous réchauffer
et prendre des breuvages chauds.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez visiter le site internet du Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent au www.centredecrisebsl.qc.ca ou
téléphoner au 418-724-4337, poste 101. Pour vous inscrire au DÉFI PLEIN AIR DES NEIGES, visitez
le site internet de Vélo plein air au www.velopleinair.com.

Source : Mélissa Bérubé
Fondation prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent
Téléphone : 418-724-4337
Courriel : fondation@centredecrisebsl.qc.ca
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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

L’Éveil de St-Adelme—Janvier 2013 - 19

Calendrier des ordures
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Remue-méninges
LE MOT ÉGARÉ
Le jeu est basé sur le même principe que celui du mot mystère conventionnel, à l'exception qu'au lieu
de chercher ans la grille des mots à partir d'une liste donnée, c'est à vous de former cette liste originale de mots en retrouvant ceux-ci dans la grille. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons indiqué le
nombre de lettres que contiennent tous les mots à repérer qui se trouvent inscrits dans la grille. Également, le thème (FRUITS) donné est tout à fait respecté, ce qui devrait simplifier vos recherches. À la
fin, il ne vous restera que les lettres qui formeront le mot égaré.
LISTE DES MOTS (NOMBRE DE LETTRES)
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7
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E

R

R
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R
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P
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P
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MOT ÉGARÉ

7 LETTRES

RÉPONSE:
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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 :
10 Février 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

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

Dites-le à vos amis.
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Brunch
des voisins
12 ans et + : 10 $
De 6 à 11 ans : 3$
De 0 à 5 ans : gratuit

Dimanche
10 Février2013
De 9h30 à
12h30

Réponses remue-méninges
LE MOT ÉGARÉ
Le jeu est basé sur le même principe que celui du mot mystère conventionnel, à l'exception qu'au lieu
de chercher ans la grille des mots à partir d'une liste donnée, c'est à vous de former cette liste originale
de mots en retrouvant ceux-ci dans la grille. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons indiqué le nombre
de lettres que contiennent tous les mots à repérer qui se trouvent inscrits dans la grille. Également, le
thème (FRUITS) donné est tout à fait respecté, ce qui devrait simplifier vos recherches. À la fin, il ne
vous restera que les lettres qui formeront le mot égaré.
LISTE DES MOTS (NOMBRE DE LETTRES)
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9
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MOT ÉGARÉ

7 LETTRES

RÉPONSE:

GRENADE
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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
Février 2013
4dim.

lun.

3

mar.

4

mer.

5

jeu.

ven.

1

2

6

7

8

9

15

16

22

23

10

11

12

13

C.A.
14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Messes

sam.

Café rencontre

Popotes
Conseil municipal

Remue méninges
Brunch
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Vernissage local

Zoom sur ma région
Venez voir les œuvres de nos jeunes artistes
du secondaire de l’École Émile-Dubé.

Au centre communautaire de St-Adelme
au 140, rue Principale
Votez pour votre coup de cœur.

Vernissage sous forme de 5 à 7
le 28 mars prochain
Horaire d’exposition et de vote :
Du jeudi 28 mars au 5 avril 2013 aux heures
d’ouverture du centre communautaire.
Bienvenue à tous !
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Réouverture du
centre
communautaire
Pour les petits et les grands

Depuis le début janvier
Lundi
FERMÉ
Mardi au jeudi de 15h00 à 17h00
et de 18h00 à 21h00
Vendredi et samedi de 13h00 à 17h00
et de 18h00 à 22h00
Dimanche de 13h00 à 17h00

Projet en préparation :
Une murale que les jeunes feront sous la
supervision de Kathleen.
Pour se faire
nous aurons besoin de peinture. Si vous
avez des restants de gallon, appelez au
733-8226 ou apportez-les au centre.
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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) 418-733-4666 poste 303

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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Joyeuse St-Valentin aux amoureux
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