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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
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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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Remue-méninges

AU NOM DE LA BÊTE
À chaque définition correspond un nom de mammifère.
À vous de trouver.
B ___ ___ ___
___ S

1

Chrétien fidèle à son pasteur

2

Succès énorme, étonnant

3

Espion infiltré dans le milieu qu'il observe

4

Débutant prometteur (sportif, étudiant, écrivain),
considéré par rapport à la personne qui le soutient
(son entraineur, son professeur, son éditeur)

P ___ ___ ___ ___
N

5

Pièce coudée de certaines armes à feu qui guide
le percuteur

C ___ ___ ___ N

6

Fainéant

7

Système de télégraphie électromagnétique et de
code de signaux utilisant des combinaisons de
M ___ ___ ___ E
points et de traits

8

Personnes associées pour construire leurs
logements

C ___ ___ ___ ___
R S

9

Successeur prévu par un chef d'État, une
personnalité importante

D ___ ___ ___ ___
___ N

10

Combinaison de caissons à air à soulever un
navire pour lui faire franchir des hauts-fonds

C ___ ___ ___ ___
___ U

B ___ ___ F
T ___ ___ ___ E

P ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ X
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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 janvier 2013 :

Jean-Roland Lebrun
Mario Raymond

Le tirage a été effectué par Monsieur Étienne Lessard, conseiller en développement coopératif
de la Coopérative de Développement Régional Bas St-Laurent/Côte-Nord, qui était de passage
au dépanneur le 31 janvier 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

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

À venir bientôt :

- Comptoir express de Poste Canada

- Produits de la SAQ

BIENVENUE À TOUS !
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- Essence
- Huile scie méca
- Sel à déglacer
- Lave-vitre
- Produits de
nettoyage

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
Le Service régional de sécurité incendie de la MRC de Matane, vous invite à profiter du
changement d’heure du dimanche 10 mars prochain, pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des
vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le
bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Vérifiez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près
de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, avertissez préalablement votre
compagnie d’alarme, de votre intention et par la suite, vérifiez avec elle, si un signal
d’alarme incendie fut reçu.

Des points importants à retenir :
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop
faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans
chaque chambre à coucher.
Installez les avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en
vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de
la pile, changez-le
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le
boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez
avec votre service régional de sécurité incendie au (418) 562-6734 poste 212.
Source :
Steve Lavoie, tpi
Chef division Prévention
Service Régional de Sécurité incendie
MRC de Matane
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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 à la fin de
Mars.
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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Remerciements

Bonjour à tous,
Comme vous le savez sûrement déjà , j'ai pris ma retraite à titre de conseillère à la Caisse du Rivage et des Monts, centre de services de St Adelme, après
plus de 26 années de services. Depuis le 8 février dernier, je suis chez moi où je
me la coule douce, comme le disait si bien la carte que j'ai reçue de la part de
mes collègues.
Je vous remercie tous, membres du centre de services de St-Adelme,
qui m'avez encouragée dans mon travail tout au long de ces années, en me
confiant vos rêves et vos avoirs. Je suis très fière d'avoir pu vous accompagner
dans vos projets et vous avoir guidés au meilleur de mes connaissances et cela
avec le plus grand bonheur.
Ce n'est pas sans un petit pincement au cœur que je laisse une carrière qui m'a permis de me faire de nombreux amis de toutes les catégories
d'âges. Je pense aux personnes de plus de 55 ans qui sont mes acolytes de
cœur et mes amis depuis fort longtemps . Je pense aussi aux jeunes que j'ai vu
grandir et qui sont maintenant devenus de merveilleux parents et d'autres de
super travailleurs de toutes sortes, avec qui j'ai encore le privilège et le plaisir
d'échanger de diverses façons, même s'ils ne demeurent plus dans notre splendide village. Je pense à tous les bébés qui naissent et que je n'aurai plus le
grand bonheur de connaître dès leur tendre enfance et que je chéris particulièrement.
À vous tous, je vous souhaite une vie remplie de santé et de bonheur, et
au plaisir de vous revoir dans mes divers déplacements.
Merci encore de la confiance que vous m'avez témoignée durant toutes
ces belles années.
En terminant, je vous invite à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu
en avril prochain
Amicalement vôtre Micheline Truchon
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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 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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Pâques
La fête de Pâques est la fête la plus importante et le jour le plus célébré dans
la religion chrétienne, après Noël. La fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ
À l’origine, c’était une fête de célébration du retour du printemps, ensuite la
fête devient la fête juive de Pessah qui célèbre la libération du peuple juif de
l’esclavage égyptien. Ce serait lors des célébrations de cette fête que Jésus
aurait ressuscité.

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

INTIMIDATION MENACES

AGRESSIONS

VANDALISME

50 ans et +
Voici les activités pour le mois de Mars;
Journée

Date

Activités

Mardi

5-12-19-26

Café rencontre et bricolages

Jeudi

7-14-21-28

Gym Cerveau

Mercredi

6-20

Mercredi

13

Vendredi

08
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Pétanque 6-13-20-27
Assemblée générale C.A. souper de Pâques
Journée de la femme

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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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 :
10 MARS 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 Mars 2013
De 9h30 à
12h30

Réponses remue-méninges
AU NOM DE LA BÊTE
À chaque définition correspond un nom de mammifère.
À vous de trouver.

1

Chrétien fidèle à son pasteur

B R E B I S

2

Succès énorme, étonnant

B O E U F

3

Espion infiltré dans le milieu qu'il observe

T A U P E

4

Débutant prometteur (sportif, étudiant, écrivain),
considéré par rapport à la personne qui le soutient
(son entraineur, son professeur, son éditeur)

5

Pièce coudée de certaines armes à feu qui
guide
le percuteur

6

Fainéant

7

Système de télégraphie électromagnétique et
de
code de signaux utilisant des combinaisons de
points et de traits

8

Personnes associées pour construire leurs
logements

C A S T O R S

9

Successeur prévu par un chef d'État, une
personnalité importante

D A U P H I N

10

Combinaison de caissons à air à soulever un
navire pour lui faire franchir des hauts-fonds

C H A M E A U

P O U L I N

C H I E N
P A R E S S E
U X

M O R S E
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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

20 FÉVRIER 2013- L’Éveil de St-Adelme

50 ans et plus
Mars 2013
4dim.

lun.

3

mar.

4

mer.

5

jeu.

ven.

sam.

1

2

6

7

8

9

15

16

10

11

12

13

C.A.
14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Messes

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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50 ans et +

Nouvelles du Club des 50 ans et plus
Activités du mois de Mars
Activités régulières: Les mardi 5-12-19-26
Café, rencontre et
bricolages
Les mercredi 6
Popote jovial
Les jeudi 14-21-28
Gym Cerveau
Les mercredi 6-13-27
Jeu de Pétanque
Activités spéciales:

Vendredi le 8 mars Journée de la Femme un
déjeuner style continental sera servi au local du
club à 8.30 heures.
Un montant de 2.00$ sera demandé aux
participantes.
Le thème choisi sera : l'ÉSOTÉRISME.
Différents livres et jeux serons mis à la
disposition des participantes.
Peut-être tirages aux cartes?
Mardi le 12 mars en après-midi une discussion
avec une personne ressource concernant le
suivi à faire à la caisse lorsque survient un
décès.
Mercredi le 13 mars aura lieu l'Assemblée de
Secteur. Elle se tiendra à St-Ulric.
Mercredi le 20 mars à 14 heures se tiendra
notre Assemblée Générale qui sera suivi d'un
souper vers 17 heures. Ce sera notre souper de
Pâques.
Lors de cette Assemblée 3 membres du C.A.
seront en élection soit: Mme Diane Gagné,
Mme Ginette Marquis et Mr Garnier Marquis.
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50 ans et +

5 mars:
7 mars:
8 mars:
12 mars:
12 mars:
16 mars:
16 mars:
17 mars:
20 mars:
22 mars:
24 mars:
26 mars:
30 mars:

Les Anniversaires de nos membres du mois de Mars:
Mme Jeanne-D'Arc Lacasse
Mme Johanne Thibeault
Mme Hélène Bernier
Mme Reine Lebreux
Mme Jeanne-D'Arc Simard
Mr. Bruno Bernier
Mme Diane Gagné
Mme Marjolaine Gauthier
Mr. Jean Bérubé
Mme Lucienne Canuel
Mr. Daniel Imbeault
Mme Jocelyne Gagné
Mr. Lionel Harrisson

Petite pensée:

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur;
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter s'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Auteur inconnu

Nous vous attendons en grand nombre lors de ces activités.
Mme Diane Gagné présidente
Mme Diane Bouchard secrétaire

L’Éveil de St-Adelme—FÉVIER 2013 - 25

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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N’OUBLIEZ PAS LE CHANGEMENT
D’HEURE
LE 31 MARS ON AVANCE D’UNE HEURE
À 2 HEURES DU MATIN IL SERA 3
HEURES
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JOYEUSES PÂQUES

