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Municipalité
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
DÉCEMBRE 2014
FOURNISSEURS
Receveur Général

DESCRIPTIONS
remises du mois de décembre

MONTANTS
846,42 $

Revenu Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

remises du mois de oct.à décembre
fonds de pension
essence
salaire employés et conseil

7 492,64
901,76
225,51
5 821,06

$
$
$
$

15 287,39 $
Génératrice Drummond

sensor low water level

Nordikeau Inc
Nordikeau Inc

forfaitaire lavage trempage memb.
selon contrat

336,87 $
4 504,40 $

Nordikeau Inc
Les Pétroles BSL
Laboratoire Genitek

fuite déplacements ouverture valve
diesel & huile à chauffage
inspection télévisée

2 691,05 $
3 184,10 $
1 345,21 $

Télé Communication de l'Est

accès service alphanumérique,répét.

PG Solutions
Rona
Hydro-Québec
Promotek
Salon Toilettage D'Amours
Laboratoire BSL
Xérox
Telus
Auto Parts Plus
Pneus du parc

contrat d'entretien et soutien appli.
piles, pince, rallonge, hydrate grattoir
électricité
système soltek
fourrière chiens
Bactériol coli totaux
copies tirées mois de novembre
téléphone
dégivreur filtres, batterie, phare
pneus pour rétrocraveuse

Groupe Ultima Inc.

assurance véhicules et immeubles

18 046,00 $

Ville de Matane
Roland Dumas
Les Éditions Wilson & Lafleur
Roland Dumas
MRC de La Matanie
Dicom Express
Claude Marquis
Équipements Sigma Inc.
Bouffard Sanitaire Inc.
Annick Hudon

recherche de fuite avec corrélateur
bolt et nut
mise à jour code municipal
crochets
gérance, publicité des droits
cueillette
nettoyage de la salle municipale
peigne
cueillette
frais de déplacement

1 103,16 $
372,16 $
139,65 $
162,11 $
1 299,00 $
20,24 $
750,00 $
548,15 $
1 839,75 $
32,56 $

TOTAL
GRAND TOTAL

82,77 $

148,12 $
5 875,23 $
139,20
2 261,31
299,93
68,99
65,54
22,94
318,12
1 255,23
1 898,24

$
$
$
$
$
$
$
$
$

48 810,03 $
64 097,42 $
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Horaire des Messes
SAINT-ADELME
HÉLÈNE MARQUIS, SECRÉTAIRE

TÉL : 733-4421(résidence)

Horaire des messes du mois de février 2015.
Dimanche

1 février

9h00

Monsieur Gérard Bernier par famille Jean-Claude Caron
M. Michel Caron par M. Léon-Guy Bouchard et Mme Micheline Caron
Adace

Dimanche

8 février

9h00

Dimanche

15 février

9h00

M. Joseph Caron et Mme Juliette Bouchard par Mme JeanneMance Caron
M. Philias Gagné par Mme Marielle Proulx

Dimanche

22 février

9h00

Madame Caroline Thibeault et M. Xavier Côté par M. PierreGilles Côté et Mme Laurence D’Astous
M. Pierre Ouellet et son petit-fils Rick par M. Réginald Ouellet

Lampes du sanctuaire :
1 février: M. Clarence Lavoie

8 février: Mme Marguerite Ouellet

15 février : M. & Mme Pierre-Paul Caron

22 février: M. Julien Ouellet et Mme Hélène
Simard

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 8 février et 8 mars 2015. Nous vous y attendons.
Quêtes des derniers mois :
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INVITATION
CONSULTATION CITOYENNE
Vous aimeriez donner votre avis sur les projets de développement qui devraient être mis
de l’avant dans votre municipalité ?
Vous êtes sensibles à l’avenir de votre communauté et souhaitez discuter des défis à relever dans les cinq prochaines années ?
La municipalité de Saint-Adelme souhaite mettre à jour son
plan de développement et consulter la population sur ses besoins afin de travailler à l’atteinte d’objectifs communs et d’une
vision mobilisatrice.
Vous êtes invités à participer à une consultation citoyenne sur
les enjeux de développement de Saint-Adelme.

QUAND ? LUNDI LE 9 FÉVRIER À 19 H
(EN CAS
19H.)

DE TEMPÊTE LA CONSULTATION SERA REMISE AU LUNDI

16

FÉVRIER À

OÙ ? AU CENTRE MUNICIPAL SITUÉ AU 138 RUE
PRINCIPALE
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Activités des municipalités
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Activités des municipalités
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Activités du Club des 50 ans et plus
Février 2015
Date
3-10-17-24
4-11-18-25
11
5-19

Journée

Activités

Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

Café rencontre et bricolage
Gym cerveau
C.A.
Popote joviale

Lundi le 2 février à 8:30 heures

Pour souligner la fête de la Chandeleur, un déjeuner aux crêpes au coût de 5.00$ aura
lieu au local de notre club. Si intéressés, appeler au numéro de téléphone suivant : 418733-4311. Si personne ne répond, laisser votre message. Ceci permettra aux organisatrices
de faire les achats en conséquence.
Danse
Début des pratiques de danses: vendredi le 6 février à 19:00. Bienvenue à tous.
St-Valentin
Samedi. le 14 février à 19:00 heure, une soirée aura lieu au local du club. Venez vous amuser.

Élection municipale
Josée Marquis
Étant donné qu’un poste comme conseiller s’est libéré à la Municipalité de St-Adelme, je
vous annonce que je me présenterai comme candidate.
Je viens de terminer un mandat de sept (7) ans comme commissaire d’école pour la Commission Scolaire des Monts et Marées. Je crois posséder une bonne expérience dans le
monde de la politique.
Je me suis toujours impliquée dans la communauté depuis l’âge de dix-huit ans. Ma première expérience était dans le journal l’Éveil dans le temps où l’on devait assembler le
journal à la main.
Par la suite, j’ai participé à de nombreux projets avec le comité de développement de
notre localité, l’école, la pastorale, etc.
J’ai à cœur l’avenir de notre petite, mais combien dynamique, localité. J’y vis et j’en suis
fière!
Josée Marquis
Citoyenne impliquée
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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
Christine Ross propriétaire 418 733-8214

À Vendre
Motoneige Bombardier 380

1992 Prix: $900,00

Demander Denis Imbeault

Tel: 418-556-2590

LES BOÎTES AUX LETTRES

En milieu rural, les boîtes aux lettres qui se trouvent trop près de la route risquent d’être endommagées par les véhicules d’entretien. Il n’est pas très sécuritaire non plus, pour un facteur, de livrer le courrier si son véhicule ne peut dégager complètement la voie de circulation, pas plus que ça ne l’est pour le résident lorsqu’il prend son courrier. Voilà pourquoi un
propriétaire riverain qui choisit d’installer une boîte aux lettres devant sa propriété, là où le
service de livraison postale est disponible, doit installer celle-ci :
La boîte ne doit pas empiéter sur l’accotement, et ce, afin de ne pas nuire aux travaux
d’entretien de la route;
La boîte ne doit pas comporter aucun réflecteur pouvant créer de la confusion avec les
éléments de signalisation routière en place;
La boîte doit être bien fixée à son support de telle manière qu’elle ne puisse s’en séparer
si elle est frappée par un véhicule routier;
Le support de la boîte doit être en bois ou en métal léger et conçu de telle manière qu’il
puisse se renverser sous impact.

Rappelez-vous que la municipalité de Saint-Adelme n’est pas responsable du bris d’une boîte
aux lettres, par exemple à l’occasion des opérations de déneigement, lorsque celle-ci est installée de façon non conforme à l’intérieur de l’emprise routière.
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Arrivant bientôt à la fin de leur vie utile, tous les compteurs
d’Hydro-Québec doivent être progressivement remplacés.
Depuis l’automne 2012, déjà 2 millions de compteurs de
nouvelle génération ont été installés. Hydro-Québec prévoit
remplacer les 1,8 million restant d’ici 2018, ce qui permettra
à tous les clients de profiter des multiples avantages de
cette nouvelle technologie :
- Facturation basée sur des données réelles plutôt qu’estimées
- Meilleure détection et meilleur suivi des pannes
Relève à distance de la consommation
- Suivi de la consommation à partir de l’Espace client

- Technologie fiable, sécuritaire et sans danger pour la santé

Vous vous posez des questions sur cette nouvelle technologie ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Visitez le compteurs.hydroquebec.comou composez le 1 855 462-1029.
UN CHANGEMENT SIMPLE, RAPIDE ET SANS FRAIS Au moins 30 jours avant l’installation, Hydro-Québec vous envoie une lettre et un feuillet explicatif. Vous n’avez aucune démarche à faire pour l’installation du nouveau compteur.
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Remue-méninges
MOTS GIGOGNES
CHÈRE JOBLO
Trouvez la première lettre et à chaque nouveau soulignement, vous ajoutez
une lettre toujours
en conservant les autres

Des fois, je ____'interroge, Je ____ ____ pose des questions.
Mon mari est toujours sur son trente et un.
Il ____ ____ ____ de beaux habits et sort beaucoup alors que moi je
n'ai qu'un vieux
manteau tout ____ ____ ____ ____ pour aller faire les commissions.

Il me laisse très peu d'argent et je ____ ____ ____ ____ ____ comme
une folle à la
pour arriver. Je sais que c'est lui le ____ ____ ____ ____ ____ ____,
mais quand
même! Dernièrement, il a commercer à découcher. J'ai appris qu'il
va chez une

femme. Cette nouvelle m'a un peu ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ d'autant
plus qu'il paraît que cette personne(humaine) serait d'une
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ très douteuse.
faire?

Que

L’Éveil de St-Adelme—Février 2015-11

Réponses remue-méninges
MOTS GIGOGNES
CHÈRE JOBLO
Trouvez la première lettre et à chaque nouveau soulignement, vous ajoutez
une lettre toujours
en conservant les autres

Des fois, je m'interroge, Je me pose des questions.
Mon mari est toujours sur son trente et un.
Il met de beaux habits et sort beaucoup alors que moi je n'ai qu'un
vieux
manteau tout mité pour aller faire les commissions.

Il me laisse très peu d'argent et je trime comme une folle à la maison pour arriver.
Je sais que c'est lui le maitre, mais quand même! Dernièrement, il
a commencé
à découcher. J'ai appris qu'il va chez une femme.

Cette nouvelle m'a un peu amortie d'autant plus qu'il paraît que
cette personne
(humaine) serait d'une moralité très douteuse.
Que faire?
12 Février 2015- L’Éveil de St-Adelme

Prochaines dates :
8 Février
8 Mars
12 Avril

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
8 Février
De 9h30 à 12 h30
Dites-le à vos amis.
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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, demander Madonne au
418-733-4373

Livre de St-Adelme
La Fabrique de St-Adelme a confectionné un livre sur l’historique de StAdelme. Cet argent servira pour financer l’église. Ce livre comprend une partie du livre du 50 ième , une partie du 75 ième, les baptêmes, les mariages,
des photos de mariage, les décès ainsi que l’historique de la municipalité. Il y
aura aussi un DVD disponible après la sortie du livre à la fin de décembre. Le
DVD sera offert au prix de 20,00 et contiendra des photos et des extras qui
ne seront pas dans le livre. Ce livre sera produit au prix de 45,00$.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…….

Offre de service de traiteur
Buffet froid
Cipaille
Vous avez un évènement spécial. Vous devez faire à manger pour 10, 15, 20 personnes
ou plus et vous n’avez pas le temps. Nous avons une solution pour vous.
Pour information, veuillez nous contacter.
Jeanne-Mance 418-733-8443
Manon 418-733-4233

Horaire du Centre communautaire
À partir du 5 janvier 2015
Mercredi de 18h à 21h
Jeudi
de 18h à 21h
Vendredi de 18h à 22h
Samedi de 13h à 16h et de 18h à 22h
Dimanche de 13h à 16h
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Nouveaux arrivants

Le 14 décembre 2014 lors du brunch mensuel des voisins, la municipalité et le
comité de développement recevaient pour la première fois ses nouveaux arrivants pour l'année 2014. M. Jean-Roland Lebrun, maire, a souhaité la bienvenue à chacun et en a profité pour souligner le travail de nos bénévoles et les
remercier pour leur beau travail. Cette activité a été fort appréciée de nos nouveaux venus . Avec l'aide de nos commanditaires, nous leur avons remis de
beaux cadeaux à chacun qui étaient représentatifs de nos organismes et entreprises du milieu. Malheureusement tous n'ont été en mesure d'être présents,
mais voici la liste de ceux qui étaient présents:
Mme Andrée Roy et M. Jean D'arc Gauthier
Mme Johanne Dion et M. Jean-Marie Cormier
Mme Anita Gauthier et M.Yvan Tremblay
Mme Cindy Lefrançois et M.David Gagné
Mme Aline Bouchard et M.Donald Bergeron
Mme Louise Gauthier et M.Bernard Benoit
Et nos généreux commanditaires:
Ferme Danielle Côté et Réginald Bernier (produits bio)
Restaurant bar le relais de St-Adelme
Club 50 ans et plus
Brunch des voisins
Coop de ST-Adelme (dépanneur)
Groupe amitié
Théâtre du bedeau
Comité de développement
En terminant, merci à tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette belle activité et nous serons de retour en décembre 2015 pour la deuxième édition.
Garnier Marquis,
Comité de développement de St-Adelme

L’Éveil de St-Adelme—Février 2015-15

Défi Santé
Le défi Santé 5-30-équilibre et le défi J’arrête, j’y gagne sont de retour de nouveau cette
année!
Vous êtes invités à vous inscrire aux défis. L’objectif cette année encore est d’atteindre le
plus haut taux de participation par municipalité.
Pour le défi Santé 5-30-équilibre, visiter le site www.defisante.ca pour vous inscrire en solo, en famille ou encore en équipe et encouragez vous les uns et les autres à atteindre vos
objectifs personnels.
Pour le défi J’arrête, j’y gagne, inscrivez vous sur le site www.defitabac.qc.ca en indiquant
vos coéquipiers et/ou votre parrain-marraine.
L’inscription pour ses deux défis se fait du 21 janvier au 1 er mars 2015. C’est donc un rendez-vous du 1er mars au 11 avril 2015 pour relever le défi!
Restez à l’affût, plusieurs activités vous sont proposées hebdomadairement, et ce, sur l’ensemble du territoire de la MRC afin de vous aider à atteindre vos objectifs.
Bon défis à tous!
Marie-Philip Bouffard,
Kathy-Alexandre Chenel
Kinésiologue, Agente de prévention et
Infirmière clinicienne,
de promotion des saines habitudes de vie
Centre d’abandon du tabac
CLSC de Matane
CLSC de Matane
418-562-5741, poste 6323
418-562-5741

Centre Communautaire
Corporation des loisirs
C'est le 15 janvier dernier que la patinoire était prête à recevoir ses premiers
patineurs. Ce ne fut pas facile , car dame nature ne collaborait pas. J'aimerais
souligner le travail des bénévoles qui ont donné de leur temps pour glacer
la patinoire soit :David Lavoie, Benoit Marquis, Frédérique Côté, Marc Moreau,
Régis Marquis et Gilbert Miousse. Maintenant, il reste à l'entretenir. Alors, tous
les bénévoles sont les bienvenus,
Voici l'horaire pour l'ouverture des loisirs:
Mercredi et jeudi
18h00 à 21h00
Vendredi
18h00 à 22h00
Samedi
13h00 à 16h00 et 18h00 à 22h00
Dimanche
13h00 à 16h00
La responsable aux loisirs est Mme Jeanne-Mance Gauthier.
Pour terminer, nous sommes heureux de vous informer que le centre des loisirs sera ouvert durant toute la semaine de relâche à partir de 10h00 le matin.
Cependant si des parents manifestent le désir que l'on ouvre plus tôt, vous
pouvez faire la demande à : Mme Josée Marquis (733-4421), Marie-Josée Lapointe (733-1362) ou Garnier Marquis (733-4465)
Garnier Marquis
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Le théâtre du Bedeau

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

L’équipe du théâtre du Bedeau poursuit ses répétitions et ses travaux de production
de sa comédie estivale 2015...
« L'AMOUR

AVANT TOUT »

Les comédiens ont présenté, le 20 décembre dernier, une représentation privée de la
première partie de la pièce. Les personnes invitées pour l’événement furent agréablement surprises par la prestation des comédiens et ont trouvé la pièce très amusante. Un

goûter de Noël avait été préparé par mesdames Manon Thériault et Jeanne Mance
Gauthier au grand plaisir de toute la troupe.
Si vous aimeriez vous joindre à notre équipe florissante comme comédien/comédienne
ou comme aide pour bricoler des accessoires divers ou aider à la fabrication de décor,
nous avons toujours besoin de nouvelles personnes pour venir créer avec nous.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir applaudir nos spectacles qui font la

fierté des gens de St-Adelme.

Pour information : Théâtre du Bedeau

418-733-4849
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Saint-Jean-de-Cherbourg
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE
2014-2015
VENDREDI :
SAMEDI :
DIMANCHE :

18 h 00
13 h 00
18h 00
13 h 00
18 h 00

à
à
à
à
à

21 h 30
17 h 00
21 h 30
17 h 00
21 h 00

Responsable de la patinoire : Steeve Richard
Pour information :
Centre récréo Halte des Montagnes : 418-733-4234
Steeve : 418-733-4144

Retour sur janvier

Février 2015

Le Souper des Rois a eu lieu le 11 janvier dernier au Centre communautaire.
Nous avons accueilli 35 personnes. Mélanie Prévereau et son frère Pierre-Luc
ont été nommés le Roi et la Reine de l’année 2015. Rire et bonne humeur nous
ont accompagnés lors de cette belle petite fête et nous attendons la prochaine
fête des Rois pour voir qui seront les heureux élus de 2016!!!

Activités de février
Le Jeudi des Aînés : 5, 12, 19, 26 février au Café-resto de la Halte des montagnes. Menu santé à prix réduit pour les membres. Activités en après-midi.
N’oubliez pas d’appeler d’avance au Café-resto pour réserver (418-733-4234).

La Chiffonnière du Bonheur : Ouverte tous les lundis et samedis de 13h00 à
16h00. Vêtements pour tous et accessoires divers. Prix variant de $1,00 à
$3,00. Adresse : 4, rue du Parc, Saint-Jean-de-Cherbourg
Le Café-resto : Situé au centre communautaire. Ouvert du jeudi au dimanche
inclusivement, de 10h00 à 20h00. Brunchs, menu familial, réservation possible
pour les groupes de 6 à 15 personnes. Il faut appeler 24 heures à l’avance pour
les réservations (418-733-4234)
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Saint-Jean-de-Cherbourg

Soirée de la St-Valentin : La Chiffonnière du Bonheur fête cette année son premier anniversaire. À cette occasion, nous organisons une parade de mode avec souper de fondue chinoise, de 17h00 à 17h30. Activité sur réservation, pour réserver, appelez Victorienne Gagné au 418-733-4234. Le souper sera suivi d’une soirée avec musique et danse à partir de
20h30 pour fêter la St-Valentin

Aperçu pour le mois de mars
Le Cours d’horticulture donné encore cette année par Mme Hélène Tardif commencera le
18 mars jusqu’au 27 mai. Le cours aura lieu tous les mercredis soirs de 18h30 à 21h00 au
centre communautaire la Halte des Montagnes. Le coût de l’inscription est de $3.00 et
vous avez jusqu’au 06 mars pour vous inscrire. Contacter Victo au 418-733-4234 pour
vous inscrire

La Semaine de relâche : Le thème de la semaine de relâche à Saint-Jean-de-Cherbourg cette
année sera Va jouer dehors. Le mardi 3 mars aura lieu l’activité principale : Glissade le mardi
après-midi (3 mars) de 13h00 à 16h00. Il y aura une glissade pour les petits et une autre
pour les plus grands. Apportez vos carpettes. On en prêtera à ceux qui n’en ont pas. Chocolat chaud et biscuits seront servis gratuitement au Café-resto de la Halte des Montagnes.
Il y aura aussi une activité de monuments de neige en famille pour les habitants de SaintJean-de-Cherbourg. Nous prendrons des photos de leur chef d’œuvre chez toutes les familles
qui se feront un monument de neige chez eux pendant la semaine. Ces photos seront publiées avec un article dans un journal local. Les participants aux monuments de neige devront nous appeler au centre communautaire dans la dernière semaine de février pour s’inscrire à cette activité.

Table de concertation en loisirs. Le 11 mars prochain. nous serons heureux de recevoir à
souper les membres de la table de concertation en loisirs de notre région.

Recherché
Les organismes communautaires de Saint-Jean-de-Cherbourg sont à la recherche d’une personne qui pourrait s’occuper de leur comptabilité. Conditions à discuter. Contacter Victo au
418-733-4496 ou Danielle au 418-733-4801
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Calendrier des ordures et recyclage
janvier

février

L M M J

5 rec 7

V S D

1

2

3

8

9 10 11

mars

L M M J

V S D L

4

avril

M M J

V S D

1
2 rec 4

5

6

7

8

2

rec

4

5

6

7

L M M J

1

1

8

6 ord 8

2

V S D
3

4

5

9 10 11 12

12 ord 14 15 16 17 18

9 ord 11 12 13 14 15 9

ord 11 12 13 14 15

13 rec 15 16 17 18 19

19 rec 21 22 23 24 25

16 rec 18 19 20 21 22 16 rec 18 19 20 21 22

20 ord 22 23 24 25 26

26 ord 28 29 30 31

23 ord 25 26 27 28

27 rec 29 30

23 ord 25 26 27 28 29
30 rec

mai

juin

L M M J

4 ord 6

7

juillet

V S D

L M M J

V S D L

1

2

1 ord 3

5

8

9 10

3

4

6

M M J

7

8 rec 10 11 12 13 14 6

août

rec

V S D

1

2

3

4

8

9 10 11 12

L M M J

V S D

5
3 rec

5

6

7

1

2

8

9

11 rec 13 14 15 16 17

15 ord 17 18 19 20 21 13 ord 15 16 17 18 19

10 ord 12 13 14 15 16

18 ord 20 21 22 23 24

22 rec 24 25 26 27 28 20 rec 22 23 24 25 26

17 rec 19 20 21 22 23

25 rec 27 28 29 30 31

29 ord

27 ord 29 30 31

24 ord 26 27 28 29 30

septembre

octobre

novembre

décembre

L M M J
rec 2

3

V S D
4

5

L M M J

6

V S D L

1

2

3

8

9 10 11 2

M M J

V S D

4

1
4

5

6

7

8

ord 2

4

5

6

5 ord 7

14 rec 16 17 18 19 20

12 rec 14 15 16 17 18 9

rec 11 12 13 14 15

14 ord 16 17 18 19 20

21 ord 23 24 25 26 27

19 ord 21 22 23 24 25 16 ord 18 19 20 21 22

21 rec 23 24 25 26 27

28 rec 30

26 rec 28 29 30 31

28 ord 30 31

23 rec 25 26 27 28 29
30

7 rec

3

V S D

7 ord 9 10 11 12 13
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ord

L M M J

9 10 11 12 13

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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