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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
Février 2015
FOURNISSEURS
Receveur Général
Financière Banque Nat.
Postes Canada
Hydro-Québec
Télus-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

DESCRIPTIONS
remises du mois de février
Intérêt sur billet 522 000$
communiqués
électricité
service téléphonique
fonds de pension
essence et bouteilles d'eau
salaires employés et conseil

Xérox
Quote-Part MRC
Auto Parts Plus
Hydraulique Matane
Roland Dumas
Les Pétroles BSL
MRC de la Matanie
Dicom
Centre du Camion JL
Rona
CSST
Société nationale de l'Est
Alarme BSL Inc.
Auto Parts Plus

copies déc. 2014 à 27 janv.
versement mars
freins, lampe miniature
clamp
bolts
huile à fournaise et diesel
gérance janvier 2015
cueillette Québec
boyaux
sonnette, piles, poubelles
avis de cotisation
drapeau Québec
frais central pour un an
antigel, huile

Garage Réparation Denis
Annick Hudon

réparation camion de service
frais de déplacement
conciliation dépenses infrasRaymond Chabot Grant Thornt tructures
Dicom
cueillette Amqui
Hydraulique Matane
o'ring nitrile wiper rod loctite
Alarme BSL Inc.
Robitaille équipement Inc
Auto Parts Plus
Nordikeau Inc
Groupe Bouffard
Bloc-Notes
Véolia
Justique Québec

frais central pour un an bureau
ressort d'aile de côté
huile engrenage antigel huile
exploitation des ouvrages d'eau
pota.
cueillette matières
papiers, boîte classement
produits chimiques
nomination commissaire assermenté.
TOTAL
GRAND TOTAL

MONTANTS
905,67
6 876,80
88,90
3 279,66
316,05
969,60
202,26
7 904,51
20 543,45
34,33
27 817,00
28,89
30,77
86,23
5 871,12
208,00
32,04
161,85
41,68
50,63
91,98
213,85
120,47

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

713,94 $
31,72 $
2 069,55 $
13,01 $
20,97 $
213,85 $
121,87 $
409,81 $
2 252,20
1 839,75
73,89
681,37

$
$
$
$

55,25 $
43 286,02 $
63 829,47 $
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Horaire des messes SAINT-ADELME
HÉLÈNE MARQUIS, SECRÉTAIRE
TÉL : 733-4421(résidence)
Mercredi

1 avril

19h00 Messe chrismale
Église St-Pie X de Rimouski
19h00 Jeudi Saint
Église de Les Méchins

Jeudi

2 avril

Vendredi

3 avril

15h00 Office de la Passion du Seigneur
Église de Grosses-Roches

Samedi

4 avril

20h00 Samedi Saint
Veillée pascale – Église de Ste-Félicité

Dimanche

5 avril

9h00

Dimanche

12 avril

9h00

Dimanche

19 avril

9h00

Dimanche

26 avril

9h00

Dimanche de Pâques
M. Henri Ouellet par Marie-Anne Collin et Harold Ouellet.
M. & Mme Ovide Prévéreau par Jean-Marc et Céline Prévéreau.
2e Dimanche de Pâques
Adace
3e Dimanche de Pâques
M. Roland Lavoie par M. Clarence Lavoie
Antonio Bernier et Carmélite Caron par famille Jean-Claude Caron.
4e Dimanche de Pâques
Roland et Gaétan Gagné et Françoise Caron par M. Pierre-Paul Caron.
Zénon et Victoire Collin par Charles-Émile Collin,

Lampes du sanctuaire :
5 avril: M. & Mme Jean-Luc Bouchard
12 avril : M. & Mme Jean-Claude Caron

19 avril: M. Réginald Ouellet
26 avril: M. Étienne Rouleau

Brunch des voisins : Le comité des brunchs vous invite à son Brunch des voisins qui aura lieu à tous
les 2e dimanche de chaque mois de 9h30 à 12h30. Le prochain se tiendra les dimanches 12 avril et
10 mail 2015. Nous vous y attendons.
Fiers de notre église paroissiale et de notre Communauté
C’est sur ce thème que nous voulons vous inviter à participer à cette levée de fonds pour les besoins pastoraux de notre paroisse.
LA CAPITATION: c’est capital et essentiel pour la survie de notre communauté. Sans cette participation
de tous, nous ne pouvons pas continuer d’offrir les services de pastorale indispensables à la survie de
notre paroisse. Le montant suggéré est de 50$ par personne majeure; mais toute somme si minime,
soit-elle, serait une belle façon d’aider votre paroisse à poursuivre sa mission d’être proche des gens et de
leur donner les services religieux qu’ils ont besoin.
Merci beaucoup de votre compréhension et de votre générosité.
Les marguillers de votre paroisse

Horaire du Centre communautaire
Vendredi de 18h à 22h
Samedi de 13h à 16h et de 18h à 22h
Dimanche de 13h à 16h
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A.D.H.G.

L’ADHG de La Matanie : pour améliorer concrètement
le mieux-être et la qualité de vie des personnes handicapées.
L’ADHG de La Matanie est un organisme qui œuvre pour l’amélioration du mieux-être et de
la qualité de vie des personnes handicapées depuis 1969. En plus des services et activités
adaptés, stimulants et professionnels que l’association offre à ses membres, elle est également à l’origine de plusieurs actions et événements au sein de la communauté. Ils sont une
occasion d’informer et sensibiliser le plus large public sur l’existence de l’organisme et
l’étendue des services qui y sont offerts, sur les droits des personnes handicapées ainsi que
de donner à la population des opportunités d’apporter une mesure de support à l’organisme.
Vous pensez que l’association pourrait vous être utile, ou à un proche? Pour plus d’information, devenir membre ou pour trouver une façon de supporter la cause des personnes
handicapées qui soit à votre image, allez voir le site de l’ADHG de La Matanie à l’adresse :
www.adhg.org. Trouvez aussi un dépliant d’information dans la plupart des établissements de santé et scolaire de La Matanie ainsi que dans les Caisses Desjardins de la MRC.
Martin Verret, pour l’ADHG de La Matanie
(418) 566-2851
adhg.matane@globetrotter.net
Brunch des Voisins-bilan
À l'automne 2010, quatre organismes de notre municipalité soit: le club des 50 ans et
plus, la fabrique, l'école Émile Dubé (OPP), et le comité de développement lançaient un
projet de brunch tous les deuxièmes dimanche de chaque mois afin de permettre à nos
concitoyens de fraterniser et d'amasser des fonds. Aujourd'hui, on peut dire que c’est un
grand succès car le nombre de participants est passé en 2011 de 615 a 1041 en 2014. Cela a permis de distribuer à chacun des organismes 1200$. De plus, le brunch attire beaucoup de résidents de l'extérieur qu'on peut estimer à environ 60%. Je veux également
souligner le travail de nos bénévoles qui travaillent à la réussite de ce beau projet, un gros
merci à vous. Je tiens à remercier notre municipalité qui nous donne accès gratuitement à
la salle municipale. En terminant, je veux remercier la population de votre appui et j'invite
spécialement ceux qui ne sont pas encore venu nous rencontrer, vous êtes les bienvenue.
Garnier Marquis, pour le comité de développement.
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Offre d’emplois
OFFRE D'EMPLOIS ÉTUDIANTS

Été 2015
La Ville de Matane invite les étudiantes et les étudiants intéressés par
des emplois étudiants disponibles dans les différents services pour la
saison estivale 2015 à soumettre leur candidature au Service des ressources humaines de la Ville de Matane.
EMPLOIS OFFERTS :
Service de l'entretien du territoire :
Entretien des parcs
Service de la gestion du territoire :
Agent de sensibilisation à l'environnement
Service des loisirs. de la culture et de la vie communautaire :
Coordonnateur — Camp de jour'
Moniteur/accompagnateur - camp de jour*
Moniteur tennis
Sauveteur et assistant-sauveteur - piscine et plage
Moniteur et assistant-moniteur - piscine et plage
*Les candidats doivent être disponibles toute la journée le samedi 4 avril pour
les entrevues terrain.
Une description des emplois offerts est disponible sur le site de la Ville de
Matane.
La sélection des candidatures se fera selon les conditions d'admission
prévue à la politique d'embauche des étudiants, laquelle peut être consultée sur le site Internet de la Ville de Matane au
www.ville.matane.qc.ca.
Les étudiantes et les étudiants intéressés devront remplir le formulaire
de demande d'emploi di sponi bl e sur l e sit e Int er net de la Vill e
(www,ville.matane.qc.ca), à la réception de l'Hôtel de Ville et dans les
autres municipalités de la MRC de Matane et faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h, le vendredi 20 mars 2015, aux coordonnées suivantes. en personne, par courrier ou par télécopieur :
Poste : Emploi étudiant - été 2015
Service des ressources humaines
Ville de Matane
230, avenue Saint-Jérôme
Matane (Québec) G4W 3A2
Télécopieur : (418) 562-4869
Les candidatures déposées après cette date pourront être considérées
uniquement si les besoins ne sont pas comblés.
Marc-André Lavoie,
Directeur des ressources humaines
Le 10 février 2015
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Avis aux Parents

L’atelier familial à Saint-Adelme

L’animatrice parent (Édith) et l’animatrice enfant (Kathy) vous attendent sur place.
Où :
Quand :
Comment :

Au centre des loisirs de Saint-Adelme
Tous les lundis de 9h à 11h à partir du 23 mars
Veuillez-vous inscrire auprès de Martine au
418-562-2645 #2831
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Activités du Club des 50 ans et plus
Activités du Club des 50 ans et plus

Avril 2015
Date
7-14-21-28
1-8-15-22-29
8
2-16-30
21

Journée
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mardi

Activités
Café rencontre et Bricolage
Gym cerveau
C.A.
Popote joviale
Assemblée de secteur à St-Léandre

Nous sommes invités à participer avec le groupe de St-Jérôme de Matane à
une journée (dîner, danse et palette ) à la Cabane à Sucre de St-Damase le
15 avril 2015.
Si intéressés veuillez vous inscrire en téléphonant au local du club
Tél :418-733-4311 ou chez Mme Diane Gagné tél : 418-733-8068
Possibilité de transport en autobus.

Vous êtes toujours les bienvenues aux pratiques de danses en ligne tous
les vendredi soir à 7h00
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au profit des élèves de l’école Émile-Dubé

Le vendredi 22 mai 2015
Prix :

0-5 ans :
6-12 ans :
13ans et + :

gratuit
5$
10$

Le souper aura lieu à la

salle municipale de St-Adelme
à 17h00 (5h pm).
Des billets sont disponibles auprès des élèves de l’école et
de Cynthia D’Astous (733-8193).

Le repas sera préparé et servi par les élèves de l’école,
d’anciens élèves avec l’aide de bénévoles.

Bienvenue à tous !
Remerciements:
L'Hiver est maintenant derrière nous et c'est le temps de faire le bilan des loisirs. Tout
d'abord, il y a eu un bel achalandage sur la patinoire et l'on peut considérer que la saison a été bonne. Au nom du comité de développement, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont glacé, déblayé, entretenu ...la patinoire, qui ont donné de leur temps et
ont même fourni leurs équipements, un gros merci. Je tiens également à souligner le
travail de Mme Jeanne Mance Gauthier qui a accepté d' ouvrir le local et à faire la surveillance de nos jeunes.. En terminant, je veux remercier la municipalité pour leur support .
Garnier Marquis président du comité de développement.

L’Éveil de St-Adelme—Avril 2015-13

Ateliers Maître des ses choix

«Maître de ses choix»
Le programme «Maître de ses choix» sera offert pour une première fois à Sainte-Félicité ce printemps pour les personnes
de 50 ans et plus résidant à Sainte-Félicité, Grosses Roches,
Saint-Adelme et Saint-Jean-de-Cherbourg.
Vous réfléchissez à un changement de milieu de vie ?
Vous voulez connaître les ressources et services offerts
dans votre milieu?
Vous souhaitez garder le contrôle des décisions qui vous
concernent?
Inscrivez-vous aux Ateliers «Maître de ses choix»! : sept ateliers GRATUITS débutant le 7 avril.
Quand? : Les mardis après-midi, de 13h30 à 15h30
Du 7 avril au 19 mai 2015.
Où?: Salle municipale de Sainte-Félicité,

au 192, rue Saint-Joseph
Pour information et inscription, contactez Daphnée Mollet
au :
418-562-6444
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Demande de soutien financier pour la Journée nationale du sport et de l’activité physique 2015

Les dates officielles de la neuvième édition de la Journée nationale du sport et de l’activité physique sont du 7 au 17 mai 2015 (emphase sur la Journée du 7 mai 2015 et prioriser les activités organisées la 1re fin de semaine).
La Journée et ses deux fins de semaine actives ont pour objectif de créer un véritable
engouement autour de l’activité physique et du sport. Le programme de financement
pour la Journée nationale du sport et de l’activité physique est doté d’une enveloppe
budgétaire de 9 000 $ pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ce programme sert à financer divers projets pouvant contribuer à promouvoir un mode de vie physiquement actif
et obligatoirement se réaliser entre le 7 et le 17 mai 2015.
Kino-Québec et ses partenaires du Bas-Saint-Laurent ont proposé de partager le montant par tranche de 150 $ par installation aux centres de la petite enfance pour un total
de 5 000 $ et un montant fixe selon le nombre de population pour les municipalités
pour un total de 4 000 $. Voir le tableau ci-dessous :
Moins de 1 200 habitants et CPE
150 $
1 201 à 4 500 habitants
300 $
4 501 à 30 000 habitants
500 $
30 001 et +
1 000 $
Critères d’admissibilité
Le projet s’adressant à la famille doit s’amorcer à l’intérieur des dates suivantes : 7
au 17 mai 2015;
L’activité peut se dérouler dans un milieu accessible afin de faciliter la participation :
parc municipal, centre communautaire, cours d’un CPE, etc.
Le projet doit faire bouger votre entourage.
Exemples : marche animée et sécuritaire, work-out, animation de jeux coopératifs
parents-enfants, lancement de frisbee, circuit d’habiletés familiales, lancement
d’un tableau de motivation populationnel des déplacements actifs, etc.
Dépenses admissibles (voir feuille en annexe)
Date du dépôt de la demande
La demande doit nous acheminer avant le vendredi 10 avril 2015, à 16 heures.
Confirmation de votre financement
Le 14 avril prochain, vous recevrez une réponse confirmant votre financement.
Note : Le remboursement des dépenses se fera sur présentation de pièces justificatives
prouvant que vous avez défrayé les coûts; la réclamation se fait au coût net.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Andrée Lambert
Conseillère Kino-Québec
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« POMPIER D’UN JOUR » DU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MATANIE

Matane, le 3 mars 2015 – Le 18 février dernier, cinq jeunes de La Matanie ont vécu une journée inoubliable alors qu’ils ont exploré concrètement les diverses facettes du métier de pompier lors de l’activité
« Pompier d’un jour » organisée par le Service régional de sécurité incendie (SRSI) de la MRC de La Matanie. L’activité, qui en était à sa première édition, a été un franc succès et marque le début d’une nouvelle
tradition.
La journée a débuté d’une manière mémorable alors que les élèves choisis furent surpris en classe par les
pompiers qui venaient les chercher. Lors de cette journée bien remplie, les jeunes ont eu l’occasion de visiter une caserne, d’apprendre les bonnes pratiques en matière de prévention des incendies ainsi que les
façons d’évacuer de manière sécuritaire en cas de feu. De plus, ils ont vécu une simulation d’incendie,
grâce à de la fumée synthétique, leur permettant de mettre en application le plan d’évacuation qu’ils venaient tout juste de réaliser. La journée s’est terminée par une remise de certificat.
Les cinq jeunes étaient les gagnants d’un concours destiné aux élèves des écoles primaires des municipalités desservies par le SRSI de la MRC de La Matanie.

Légende photo (de gauche à droite): Steve Lavoie, chef de division Prévention du SRSI, Régis Côté, lieutenant de la caserne 15 de Sainte-Paule, Bianca Fortin de Saint-René-de-Matane, Benoit Ross de SaintLéandre, Alicia Simard de Saint-Adelme, Cédric Simard de Grosses-Roches, Alexandre Simard-Gauthier de
Sainte-Félicité, Raymond Bernier, chef des opérations à la caserne 19 de Sainte-Félicité, Billy Tremblay,
pompier préventionniste du SRSI et Jimmy Marceau, directeur du SRSI.
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Différences
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À vendre
À vendre
Herbes salées (carottes-céleri-sel-oignons-sarriette-poireaux) $2,00 du 500 ml aussi
des betteraves sucrées de différents formats.
Si vous êtes intéressés, demandez Madonne au 418-733-4373.

Livre de St-Adelme
La Fabrique de St-Adelme a confectionné un livre sur l’historique de la paroisse. Cet argent servira au financement l’église. Ce livre, offert au prix de 45,00$, comprend une partie du livre du 50 ième , une partie du 75 ième, les baptêmes, les mariages, des photos de
mariages, les décès ainsi que l’historique de la municipalité. Il y a aussi un DVD disponible offert au prix de 25,00$ qui contient des photos et des extras qui ne sont pas dans le
livre. Donc, si vous êtes intéressés, veuillez contacter Madonne Ouellet au 418-733-4373
ou Claudette Marquis au 418-733-4454.
Je ne sais si vous avez remarqué mais la clôture a été refaite, il reste cependant encore
beaucoup à faire…….

À Vendre
Motoneige Bombardier 380
Demandez Denis Imbeault

1992 Prix: $900,00
Tel: 418-556-2590

Tracker 4X4 année 2002 en très bonne condition. Peinture neuve et inspection complète.
Pour information: 418-733-4741, prix à discuter.

Impôts
Encore cette année, j'offre mes services afin de compléter vos déclarations d'impôts,
vous pouvez me rejoindre (Micheline Truchon) au 418-733-4075 ou au 60 Principale, StAdelme.
Merci et au plaisir de vous rencontrer!
Bon printemps!
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Prochaines dates :
12 Avril
10Mai
14 Juin

Brunch
des voisins

Les profits iront aux organismes
suivants :

Fabrique de la paroisse
OPP de l’école Émile-Dubé
Club des 50 ans et +
Regroupement des organismes de
St-Adelme

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.
Si vous prévoyez venir en groupe
(10 personnes et +), veuillez en
aviser les responsables au 418733-4545 ou au 418-7331344.

Dimanche
12 Avril
De 9h30 à 12 h30
Dites-le à vos amis.
L’Éveil de St-Adelme—Avril 2015-19

Coloriage
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Le Théâtre du Bedeau
Réussite et épanouissement d’un petit village
*****************************************************************************************************

L’équipe du théâtre du Bedeau poursuit ses travaux
en vue de sa production théâtrale 2015...
L'AMOUR AVANT TOUT
Une comédie bouffonne qui sera jouée
du 7 juillet au 6 août
les mardis et jeudis à 20 h
ainsi que les dimanches 26 juillet et 2 août à 14 h.
Les comédiens de la troupe seront en vedette dans les prochaines semaines
sur les pages de face book et dans les journaux puisqu’ils ont été invités à

devenir des modèles pour la photographe Carmen Tremblay, finissante du
Cégep de Matane. Ces portraits vous donneront un avant-goût de leurs
plus beaux atours soient, leurs magnifiques costumes, leurs perruques
d’époque et leurs maquillages moliéresques.
Heureux de vous présenter sous peu l’un des plus beaux spectacles que le
théâtre du Bedeau a produit à ce jour, tous les acteurs de scène et en coulisses poursuivent leurs efforts afin de vous séduire et de vous faire rire.
Merci aux gens de Saint-Adelme qui nous soutiennent dans ce beau projet
culturel qui fait la fierté de notre village.
Théâtre du Bedeau
418-733-4849
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Saint-Jean-de-Cherbourg
Saint-Jean-de-Cherbourg
Avril 2015
Petit retour sur mars:
Le dîner du Regroupement des femmes de la région de Matane a connu un beau succès le
1er mars à la Halte des Montagnes.
Aussi, l’après-midi de glissade nous a amené plus de 47 enfants et leurs parents. Tout le
monde s’est bien amusé. Les patineurs ont pu exercer leurs talents sur la patinoire pendant que les autres s’amusaient dans la glissade. Notre petit monde est venu se réchauffer
au centre communautaire à la fin de l’activité. Chocolat chaud, biscuits, pop corn et café
ont fait le plaisir des petits et des grands.
Activités d’avril:

Cours d’horticulture. Le cours d’horticulture a commencé le 18 mars et se poursuit jusqu’au 27 mai, soit tous les mercredis de 18h30 à 21h au centre communautaire. Il n’est
pas trop tard pour vous joindre à nous et il n’en coûte que $3 pour l’inscription au cours
entier. À noter que les personnes de St-Adelme qui seraient intéressées par ce cours peuvent en profiter aussi. Pour information et/ou inscription, appeler Victo au 418-733-4234.

Méchoui de Pâques. Le samedi 4 avril, le Jardin du Bonheur et le Comité de développe-

ment organisent un souper Méchoui au porc et à la dinde pour fêter Pâques et en même
temps remercier tous ceux, piétons, automobilistes et beaucoup de motoneigistes de nous
avoir encouragés tout l’hiver au Café-resto. Ce souper aura lieu à compter de 17h00 le
samedi de Pâques et sera suivi d’une soirée de musique et de danse. Les billets pour le souper sont disponibles sur réservation seulement en vous adressant au Café-resto de la Halte
des Montagnes sur place ou par téléphone au 418-733-4234. Le coût du souper est de $20
pour les adultes et de $10 pour les enfants de 6 à 11 ans. Les profits de cette activité seront consacrés à la nouvelle installation du jardin communautaire au centre du village.
MADA
Comme vous le savez sans doute MADA, cela veut dire Municipalité Amie Des Aînés. Au
moment de l’envoi des articles pour avril, le lancement de la politique MADA à Saint-Jeande-Cherbourg n’a pas encore eu lieu, mais je vais quand même vous en toucher un mot.
Nous sommes fiers d’annoncer que Saint-Jean-de-Cherbourg est la première municipalité
de la MRC de la Matanie à lancer sa politique Mada. Une équipe de 6 citoyens membres de
la municipalité, des organismes communautaires et une représentante des personnes de
50 ans et plus de notre village ont travaillé très fort au cours de la dernière année, avec
l’aide importante de la représentante de la MRC sur la MADA, pour mettre sur pied cette
politique et même commencer à créer des activités pour nos aînés. Le lancement de la politique avec son magnifique document plein de photos de gens de chez nous a eu lieu au
cours d’un 5 à 7 le 24 mars dernier. Nous en reparlerons certainement dans le numéro de
mai.
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Saint-Jean-de-Cherbourg
Jeudi des Aînés: Le jeudi des Aînés constitue la première activité réalisée dans le
cadre des activités MADA pour notre milieu. Venez vous inscrire et partager avec nous ce
dîner hebdomadaire où l’on placote et s’amuse autour d’un bon dîner préparé par des bénévoles membres du groupe. Que vous soyez de Saint-Jean-de-Cherbourg ou de SaintAdelme, vous êtes les bienvenus. Pour information, appelez au Café-resto au 418-733-4234.

Cuisine des Aînés: Le groupe Cuisine des Aînés, avec l’aide précieuse de la Cuisine collective de Matane réunit des personnes de 70 ans et plus une fois par mois pour cuisiner et
recueillir des informations sur une saine alimentation au 3e âge.
Chiffonnière du Bonheur
Notre chiffonnière continue ses activités les lundis et samedis de 13h à 16h au 4 de la rue du
Parc. Nous avons aussi un petit comptoir dans la salle du centre communautaire accessible
tous les jours d’ouverture du centre. Vêtements d’hiver et de printemps, de 0,50 à 3,00$ environ pour tous les âges et la plupart des goûts…
Jardin du Bonheur
Avril étant maintenant là, le soleil et les beaux jours poussent nos semeurs et semeuses à
commencer les préparatifs du jardin. Le Jardin du Bonheur a obtenu un terrain au centre du
village à la fin de l’été dernier. Le terrain a été défriché à l’automne et sera installé dès que la
fonte des neiges le permettra. L’enthousiasme se fait déjà sentir et l’on a hâte de sortir outils
et vêtements de jardinage. Il y a beaucoup à faire pour tout remettre sur pied, mais nos bénévoles sont prêts et il y a toujours place pour des volontaires. Si vous désirez un petit lopin,
appelez Victo au 418-733-4234 et réservez dès maintenant. De plus, la responsable du
cours d’horticulture, Mme Hélène Tardif sera présente chez nous tous les mercredis de la saison du Jardin. Au Jardin du Bonheur on sème des fleurs et des légumes, mais encore plus de
graines de bonheur, d’entraide et d’amitié.

Le Comité de développement et le Jardin du Bonheur vous
souhaitent à tous de Joyeuses Pâques!!!

TERRAINS À VENDRE À SAINT-ADELME
Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans pour informations :
Annick Hudon d.g. de la municipalité de Saint-Adelme :418 733-4044
Stéphane Forbes propriétaire des terrains 418 733-4724
Mario Lavoie propriétaire Ser des Monts :418 562-4172 poste 214
Christine Ross propriétaire 418 733-8214

L’Éveil de St-Adelme—Avril 2015-23

Réponses différences
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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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Le papier du Collectif de Communication de
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse de la Matanie
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