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Notre journal, on l’aime...
Centre des loisirs
Soirée cinéma
18h30: pour tous

22 décembre
P.10

Collectivité 733 P.14-15
St-Jean de Cherbourg P.9
Des nouvelles de l’école P.16-17
Exposition des Artisans du groupe l’amitié de St-Adelme
Le 9 décembre 2018 de 9h30 à 16h00

Venez déjeuner au brunch des voisins entre 9h à 12h
et venez nous voir juste à côté au Centre des loisirs.
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15 % sur le
montant total
de votre
facture
pour le club
50 ans +
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
septembre 2018
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Telus
Hydro-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

remises trimestrielles juillet-août-sept.
remises trimestrielles juillet-août-sept.
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
essence
salaires employés et conseil

Alarme BSL Inc.
Atelier Léopold Desrosiers
Auto Parts Plus
Bloc-Notes
Centre du Camion Bouffard
Centre du Camion JL
Copieurs PCM
Dicom Express
Informidata Inc.
Jasmin et Régis Imbeault
Lamarre Gaz Industriel
Logibball Inc.

entretien du système d'alarme
service de déchiquetage
entretien
agenda, calendrier, caisse de papier
entretien de la génératrice
check engine allume
photocopieur
cueillette
modem usine de traitement
sable pour abrasif 8 voyages à 12.5t
oxygène cylindre acétylène électrode
bouchon mécanique 10 pouces acier

Médias Transcontinental
Machineries Lourdes St-Raym.
MRC de La Matanie
Nordikeau Inc.
Promotek
La Coop Purdel
Les pétroles BSL
Télé-Communications de l'Est
Bouffard Sanitaire Inc.
Xérox
Josée Marquis
Anick Hudon
Aspsam

MONTANTS

publication
cylindre suspension VOHL recondion.
gérance septembre
exploitation novembre
rapport mensuel août
chlore 20 L
fournaise 338.3 L
service alphanumérique et téléphone
cueillette des matières résiduelles
photocopieur
frais de déplacement
frais de déplacement
regroupement régional
TOTAL

GRAND TOTAL

339,59 $
383,51 $
776,72 $
226,22 $
5 078,03 $
6 804,07 $
177,64 $
56,25 $
713,62 $
110,74 $
730,81 $
120,87 $
6,12 $
17,80 $
114,96 $
919,80 $
260,25 $
360,74 $
3,82
402,36
490,61
2 919,02
309,58
225,58
413,07
240,07
2 166,17
24,55
159,45
17,60
25,00
10 986,48

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

17 790,55 $

La joie et la beauté déployées en cette saison sont d’excellentes raisons
de vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne année
de la part de votre Conseil Municipal de Saint-Adelme.
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PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
MRC DE MATANIE

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions de l’article
956 du Code Municipal;
Que la séance au cours de laquelle sera adopté le budget de l’exercice
financier 2019 ainsi que les dépenses en immobilisations pour l’année 2019 aura lieu le mardi 18
décembre 2018 à 19h30 au lieu ordinaire des sessions.
Ce règlement est intitulé :
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-06
AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2019 ET DE FIXER LE TAUX DES
TAXES FONCIÈRES ET DE COMPENSATION.

Donné à Saint-Adelme, ce 26e jour de novembre 2018.
Anick Hudon DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des matières résiduelles
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Congé des fêtes

24-25-26 et 31 décembre et 1-2 janvier 2019
Municipalité de Saint-Adelme
Local à louer (Ancien local de la Caisse )

700$/ par mois
Comprenant électricité
et déneigement
Tél: 418-733-4044
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Nouvelle horaire

AM

PM

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
Fermé
8h30 à 12h00
8h30 à 11h00

13h00 à 16h30
13h00 à 16h30
13h00 à 16h30
Fermé

Anick Hudon DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Toute l’équipe
du Relais Saint-Adelme
tient à vous souhaiter des très Joyeuses Fêtes
et vous remercie pour cette merveilleuse année 2018!
Le Relais sera fermé
le 24 décembre à 20h et le 25 toute la journée.
Nouveautés au menu :
Fondue parmesan et soupe à l’oignon gratiné!
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à
Mélanie Savard et Jérémie Béland dans notre équipe!

Toute l'équipe de Fabrications Abris Plus
vous remercie de la confiance
que vous nous avez accordée
durant l’année 2018.
Nous profitons de cette occasion
pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes
ainsi que nos meilleurs vœux de santé,
de prospérité et de bonheur
pour l’année 2019.

Prières commémoratives Je m'appelle Nestor Turcotte et je réside à MATANE. Je suis théologien de formation. Je suis un ancien
paroissien de Saint-Adelme et je demeure bien attaché à ma paroisse natale. Lors d'un décès d'une personne, il est coutume que les chrétiens se rassemblent pour prier pour celle qui entre en Éternité, dans
l'Amour infini de Dieu. J'offre mes services fraternels, (gratuitement) pour officier la prière communautaire dans l'église de mon enfance, lors de la mort de l'un des nôtres. Cette prière doit être entièrement
chrétienne et exclut tous chants profanes. En espérant prier avec les paroissiens de Saint-Adelme ou
d'ailleurs, en confiant tous nos morts à la miséricorde infinie de Dieu.
Nestor TurcotteMatane - 418-566-2110
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Devenez

membres à vie

du journal pour seulement 10$.

Nos membres:
Diane Bouchard , Réginald Bernier, Edmond Gagné, Danielle Côté
Josée Marquis, Monique Thibeault, Garnier Marquis, Diane Gagné
Pauline Desjardins, Suzanne Gagné, Claude Marquis, Micheline Caron
Mauril Turcotte, Micheline Truchon, Yvan Imbeault, Ginette Marquis
Clarence Truchon, Bertrand St-Pierre, Sylvain Dubé, Yvan Truchon
Magella Gagnon, Bermond Marquis
Visons 50 membres

Merci à tous les collaborateurs du journal, sans vous…
Si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas!
Passez de joyeuses fêtes!
Brunch des voisins
Au cours de l’année 2017, le brunch des voisins a connu une légère baisse d'achalandage ,
mais cela ne nous a pas empêchés de verser le même montant aux organismes soit 1500$
chacun car nous avons légèrement augmenter les prix.
Je veux vous rappeler qu'il est important de nous appuyer car l'argent va
aux organismes suivants:
L'école Émile-Dubé, la Fabrique, le Comité de développement et le Club 50 ans et plus.
J'aimerais souligner le beau travail que font nos responsables,
soit Mesdames Ginette Marquis,
Anita Gauthier et Louise Gauthier
ainsi que leurs nombreux bénévoles
qui les soutiennent.
En terminant, j' aimerais vous faire une
invitation spéciale pour le brunch du
9 décembre 2018, car nous allons saluer
l 'arrivée de nos nouveaux arrivants dans la
municipalité.
Joyeuses fêtes à tous, Garnier Marquis,
Regroupement des organismes.
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Un bonhomme barbu habillé de rouge et de blanc qui se promène dans le ciel dans
un traîneau tiré par des rennes volants pour distribuer des cadeaux fabriqués par
des lutins. Vous vous souvenez de ce sentiment que vous aviez à l’époque.
Puisse ce souvenir vous habiter lorsque vous pensez à ce que pourrait être le
St-Adelme de demain. Ayez en tête votre capacité à rêver quand viendra le
temps d’élaborer et de soutenir les projets futurs. Retrouvez votre cœur
d’enfant…c’est le souhait très cher qu’ont, pour vous, les membres du
Comité de développement de St-Adelme.
Garnier Marquis: président, Josée Marquis: vice-présidente
Hélène Marquis: trésorière, Monique Thibeault: secrétaire
Administrateurs: Benoit Marquis, Yvan Imbeault,
Cynthia Dastous,Johannie Morneau-Jean ,
Jeannot Philibert
Joyeuses Fêtes à tous!
Bénévoles demandés dernière chance
Pour la patinoire, juste quelques heures de bénévolat par semaine.
Juste quand il y a de la neige sur la glace. Faire la glace 1 à 2 fois par mois, juste 3 mois…
Quand il y a une grosse bordée, ce sont les déneigeurs qui la font. Il nous faut 7 bénévoles.
SVP, donnez de votre temps pour vos enfants…Ouverture le vendredi soir et samedi p.m.
Le regroupement des organismes vous informe…
Nous travaillons présentement à une piste de ski-fond et de raquettes pour l’hiver 2019.
La bibliothèque à l’école, ça s’en vient.
Les Artisans du groupe l’amitié c’est nouveau.
Le cinéma c’est commencé, l’ouverture officielle le 22 décembre.
Merci à tous les bénévoles.

Merci à Éric Simard pour la réparation et l’entretien de nos ordinateurs depuis des années.
Une chance qu’on l’a….
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Communiqué de presse

Objet : Atelier de couture intergénérationnel. St-Jean-de-Cherbourg / St-Adelme
St-Adelme, mercredi le 28 novembre 2018
Dans le cadre du projet Québec ami des ainés, volet soutient aux actions communautaires,
les chiffonnières des villages de St-Jean-de-Cherbourg et de St-Adelme se sont unies afin de mettre sur pied
des ateliers intergénérationnels de transformation des vêtements et des textiles, permettant ainsi le partage des
connaissances et expériences entre ainés et jeunes. Ces ateliers ont débuté depuis le 15 octobre dans les locaux
des chiffonnières de St-Jean-de-Cherbourg et St-Adelme.
Bienvenue à tous, il est encore temps de s’inscrire quelques soit votre niveau de compétence en couture.
Pour information :
Johannie Morneau-Jean, chargée de projet 418-733-4198
Chiffonnière St-Adelme :418-733-8226
Chiffonnière St-Jean-de-Cherbourg: 418-733-4234

Saint-Jean-de-Cherbourg
Ateliers de couture
Lundi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 13h à 16h
La chiffonnière
Mercredi et vendredi
13h à 16h

Saint-Adelme
Ateliers de couture
Lundi : 13h à 16h
Mercredi : 13h à 16h
Jeudi : 9h à 12h
La chiffonnière
Lundi et mercredi
13h à 16h

Des nouveautés, que des nouveautés !
Des vêtements à profusion, des ateliers créatives de couture, un défilé de mode,
un tout nouveau local pour St-Jean-de Cherbourg, voici ce qui vous y attend !

De la couture pour Créations Chic-Choque
Les chiffonnières ont commencé leur atelier de couture et ont créé leur propre ligne de créations.
En effet, vous pourrez retrouver ces belles créations, le 9 décembre de 10h00 à 16h00

au centre des loisirs à l’exposition des Artisans du groupe l’amitié de St-Adelme.
Bienvenue à tous !
Vous aimeriez participer aux ateliers de couture ?! Venez donc nous trouver aux heures d’ateliers.

NOUVEAU LOCAL POUR ST-JEAN-DE-CHERBOURGre de la e
Un nouveau local aménagé grand et bien rempli vous attend à la
Halte des Montagnes, situé au 5, 8ième rang St-Jean-de-Cherbourg.
Nous serons ouverts, dès lundi le 3 décembre.
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Les comités des chiffonnières
vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes !
Johannie Morneau-Jean
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Au nom de toute l’équipe du
Comité de développement
de St-Jean de Cherbourg.
Un gros merci à tous ceux qui durant toute l`année
nous ont soutenus et nous ont fait confiance.
Ensemble, la route nous paraît moins longue.
Allons encore plus loin, ayons la force de croire en nos rêves,
en nos envies, nous donnerons à nos projets
un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur.

Joyeux Noël à vous tous!
Louisette Blais, présidente du comité de développement
et de toute son équipe. Trésorier: Jacques Henley
Administrateur: Réjean Marquis et Jean- Paul Forbes
Délégué de la municipalité: Mélanie Dubé
Secrétaire : Mélanie Dubé , Comptable: Bermont St-Pierre

Les Chiffonnières du bonheur
Au nom de toute l’équipe des chiffonnières, nous tenons à remercier tous les bénévoles pour
leur aide lors du déménagement ( Karine, Lili, Pascal, Denise, Jacques, Réjean, Martine,
Jocelyne, Euclide, David, Réjeanne, Charles-Émile, Victorienne) ce fut un vrai travail de bras,
sans eux rien n’aurait été possible, peinture, tablettes, planchers, le tri et la mise e place.
Tout ça dans la bonne humeur, des vrais petits lutins du bonheur!
Merci à la municipalité, de nous permettre d’avoir pignon sur rue, à la Haltes des montagnes.
Merci du fond du cœur à Jean-Paul Forbes de nous avoir accueilli durant toutes ces années.
Merci à Johannie Morneau-Jean et Geneviève Coll nos travailleuses du nouveau projet.
Que du bonheur pour vous tous
pendant ce temps des fétes !
Joyeux Noel de la part de toute l’équipe.
Victorienne Gagné, présidente
Denise Blais, trésorière
Administrateurs
Réjeanne Gagnon, Lili Hardi, Réjean Marquis
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Cinéma
au centre des loisirs
Une fois par mois,
gratuit

Le 22 décembre

Exposition des
Artisans du
groupe l’amitié
de St-Adelme

(Thème: Noël)
Déguisement: Noël
Jeux: On habille l’arbre
Vous devez apporter un cadeau
d’une valeur de 5$
Pour tous à 18h30
Maman j’ai raté l’avion 1 et 2
Pop corn, jus etc.
Tirage pour les jeunes déguisés.

au brunch des voisins

Apportez vos gourdes

entre 9h à 12h

Cynthia et Johannie vous attendent…

Concours
trouvez un nom
à votre cinéma!
Gagnant à la fin de la représentation…

Merci au Brick à brack , sans eux, on
n’aurait pas pu faire notre cinéma.
Merci à Denis Décoration pour la
commandite de la peinture rouge.
Merci à Rénovation DT.
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Le 9 décembre
de 9h30 à 16h00
Venez déjeuner

et venez nous voir

juste à côté
au
Centre des loisirs

Prix de présence

Nouveaux arrivants,
vous avez besoin d’information…
N’hésitez pas à nous contacter
Comité développement de St-Adelme,
Monique Thibeault 733-4534
Josée Marquis 733-4421
Anick Hudon 733-4044
Ou
SANAM
Service d’accueil nouveaux arrivants,
Fanny Allaire-Poliquinssica Bouchard
418-562-1240 poste 2230
35 ans et plus
Place aux jeunes
Lilliane Lajoie
Naissance 2018
Jessica Bouchard
Et Billy Simard
Rosabelle née le 30 avril
Catherine Gagnon
et Jérôme Marquis
Antoine né le 10 octobre
Johanie Gauthier
Raphael Helgerson-Gendron
Adèle née le 24 septembre

Félicitations aux parents
NUMÉROS IMPORTANTS:

Brunch des Voisins
MENU

PAINS, maison

ŒUFS,PATATES,
CRÊPES, JAMBON, BACON,

FÈVES AU LARD, maison
CIPAILLE, SAUCISSES,
FRUITS, FROMAGE
THÉ ET CAFÉ

Au profit des organismes suivants :
Fabrique de la paroisse
OPP de l’école Émile-Dubé
Club des 50 ans et +
Regroupement des organismes

12 ans et plus: 12,00$,
Enfants 6 à 11 ans: 4,00$

Dimanche le

9 décembre
De 9h00 à 12h00
Salle municipale
138, principale

Police:
562-2222
Info-santé:
310-2572 (8-1-1)
Centre anti-poison: 1-800-463-5060
CLSC:
418-562-5741
Hôpital:
418-562-3135
Urgence:
418-562-7305
Ambulance:
418-562-3550
Pour toute urgence 9-1-1
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Comme par les années passées,
le Père Noël en personne
viendra nous visiter
le dimanche 16 décembre
afin de célébrer Noël
avec les enfants.
Pour l’occasion, petits et grands
sont invités à venir le rencontrer
dès 13 h 00 à la Salle municipale au
138, rue Principale à St-Adelme
Chaque enfant de 0 à 11 ans de
St-Adelme et de St-Jean-de-Cherbourg
recevra un cadeau des mains de notre généreux
bonhomme tout vêtu de rouge.
De plus, des activités et jeux sont
prévus pour tous.
Nous vous y attendons tous dans la
bonne humeur !
Responsables de la Fête des enfants
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Club 50 ans et + Activités du mois de

décembre

venez vous amuser avec nous!
138, Principale, Saint-Adelme, G0J 2B0
pour devenir membre: Diane Gagné: 418-733-4311
Date

Journée

Activités

4-11-18

Mardi 9h

Bricolage

4-11-18

Mardi 13h30

Café rencontre
Jeux (le 4 seulement)

12

Mercredi 9h

Popotte joviale

Jeudi 9h

Gym cerveau

Jeudi 13h00

C.A.

6-13-20
13
Danse en ligne
Vendredi à 19h pour tous
7 décembre
Francine et Pierre-Paul
au local du club
Retour le 1er février 2019

Souper de Noël
Au menu
Potage
Dinde
Bûche de Noël
Apportez votre vin

Prix de présence
15 décembre à 17h00
Membres, c’est gratuit!
Non membres 12$
Prix de présence et surprise dans la soirée
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Des nouvelles de l'école Émile-Dubé
Novembre 2018- Cette année, nous allons vous informer
sur la vie scolaire à l'école Émile-Dubé. Nous espérons que
cela vous plaira.

Organisation scolaire
Cette année nous pouvons dire que l'école est bien remplie, il y a
deux classes de préscolaire et 3 classes au primaire. Nous allons
vous présenter les enseignant(e)s. Il y a Vanessa Marquis en maternelle 4 ans, Marie-Hélène Rousseau en maternelle 5 ans, Karine Lapierre en 1re et 2e années, Annie D'Anjou en 3e et 4e années, elle a
été remplacée en octobre par Annick Boucher et Marie-Anne Collin en 5e et 6e années. Il y a aussi les enseignants spécialistes : en anglais Sonia Deschênes, en éducation physique, Robin Fournier, notre orthopédagogue Line Bélanger et notre professionnel Laura Soucy. Kasandra Coulombe et Roxanne Gauthier surveillent ceux qui dînent à l'école. De plus, elles viennent apporter de l'aide en classe comme technicienne. Cette
belle équipe est sous la direction de madame Joanne Métivier.
Conseil d'établissement
Ceux qui composent le conseil d'établissement sont trois enseignantes et trois membres parents. Les
membres parents du conseil d'établissement sont : Jessica Bouchard, présidente, Darlène Banville viceprésidente et Mélanie Philibert, membre parent, Hélène Marquis, membre de la communauté et Cynthia
D'Astous, membre substitut.
Nous voulons féliciter la nouvelle maman, Annie D'Anjou qui a donné naissance à une jolie petite fille.

Activités à l'école
À l'école, nous vivons plusieurs activités au cours de l'année scolaire. Nous allons vous en présenter
quelques-unes.
Tu lis avec moi
C'est l'organisme COSMOSS qui fait le prêt de livres de bibliothèque. C'est une bibliothèque mobile,
c'est-à-dire que tous les livres sont renouvelés à tous les mois environ 100 livres. Tous les élèves de l'école
choisissent un livre et l'apportent à la maison pour le lire avec ses parents ou seulement le lire seul.
Halloween
Le 31 octobre dernier durant tout l'après-midi, nous avons pu vivre diverses activités toutes aussi amusantes
les unes des autres. L'activité de départ était le fameux défilé des petits monstres. Par la suite en équipe,
nous avons participé aux activités proposées : Just dance, un parcours, décoration de petits gâteaux et la
marmite de la sorcière. Nous nous sommes bien amusés.
Activités parascolaires
Les élèves peuvent aussi vivre plusieurs activités en participant aux activités parascolaires.
Monsieur Robin Fournier fait l’initiation à la musique.
Voici les activités proposées: le chant, la base et
la guitare. Avec l'enseignante du 3e cycle, Marie-Anne
Collin, nous devenons des apprentis journalistes pour ce
merveilleux journal qu’est le ''Journal L'Éveil'
Au premier cycle, la lecture est mise en vedette. Madame
Karine offre des activités de lecture animée pour les garçons et pour les filles. Les élèves de sa classe vivent des
lectures animées et amusantes.
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Classe flexible
Cette année, les élèves de la classe de 3e cycle vivent une nouvelle expérience de vie de classe. C'est le
concept de classe flexible. Vous vous demandez qu'est-ce une classe flexible. Il y a des stations où nous
pouvons choisir de travailler. Certains élèves qui ont besoin de bouger peuvent s’asseoir à des endroits plus
dynamiques qui leur apporteront le plus de confort et de concentration en fonction de l’activité qu’ils doivent mener. Nous pouvons changer de place sans demander la permission. Cela favorise l’interaction, la
coopération et la collaboration entre les élèves. Tous les élèves de la classe aiment bien cette nouvelle façon
de faire.
Les lettres au Père Noël
Les élèves du 3e cycle sont allés aider les amis de la maternelle pour écrire les lettres au Père Noël. Nos
jeunes amis étaient très excités.
Panier de Noël
Les élèves du 3e cycle ont eu l'idée d'amasser des dons non-périssables en déposant dans l'école des boîtes
pour accueillir les dons. C'est avec la collaboration de l'organisme Action bénévole de la Matanie. Par la
suite, ces dons seront distribués aux gens qui en ont besoin.

Les sorties
Novembre 2018- Nous avons participé à deux magnifiques sorties.
Notre première sortie a eu lieu en septembre. Tous les élèves de l'école se sont rendus au village de
Ste-Félicité pour participer aux olympiades avec les élèves de cette localité. Cette activité était organisée
par l'enseignant en éducation physique, monsieur Robin Fournier. À la fin de la journée, il y avait des prix à
gagner. Nous donnons un A+ à cette activité. En espérant qu'elle sera de retour l'an prochain.
En octobre, tous les élèves de l'école ont été invités au spectacle de Daniel Coutu à l'auditorium de la
polyvalente de Matane. C'était le spectacle l'Incroyable expérience ? science ou magie III. Nous avons
beaucoup ri et apprécié ce spectacle.
Il y aura plusieurs autres activités à venir d'ici la fin de l'année.

Les élèves de l’école Émile-Dubé vous souhaitent un
bon temps des Fêtes
Bonne et heureuse année 2019
À tous les gens de Saint-Adelme et
de Saint-Jean-de Cherbourg

Cet article a été écrit par les apprentis journalistes :
Adan Dumont, François Gagné, Jean-Sébastien Gagné,
Zachary Marquis et Édouard-Robert Bouchard avec la
collaboration des élèves du 3e cycle sous la supervision
de Marie-Anne Collin.
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HORAIRE du dépanneur pour la période des Fêtes
24 et 31 décembre 2018
FE RM ET UR E à 1 8 H 0 0
« NOËL » 25 DÉCEMBRE 2018
OU V E RTU R E d e 1 2 h 00 à 16 h 00
« JOUR DE L’AN » – 1ER JANVIER 2019
OU V E RTU R E d e 1 2 h 00 à 16 h 00

Coop de Saint-Adelme

La 6e assemblée
générale annuelle de la
coopérative de solidarité de St-Adelme a eu lieu le 21 novembre 2018. Les états financiers de l’année 2017-2018 et
les prévisions budgétaires de l’année 2018-2019 y ont été présentés. Les résultats sont très bons. Lors de cette assemblée, un nouveau membre s’est joint au conseil d’administration. Le conseil est maintenant constitué des personnes dont les noms suivent :
Président : Denis Paquet

Les administrateurs :

Vice-présidente : Diane Gagné
Trésorier : Martin Gendron

Affaires communautaires et membership : Claude Marquis

Secrétaire : Jeanne-Aimée Gauthier

Équipements et infrastructures : Hugues Rouleau

Développement et marketing : Édith Gagné

Le président, monsieur Denis Paquet, rappelle que chacun des achats assure la rentabilité de la coopérative,
même la viabilité à long terme. Il faut également continuer à consacrer du temps bénévole pour son bon
fonctionnement.
T I R A G E

Q UI S ’A D RESS E À T OU TE L A C LIE N TÈL E DU D ÉP A N N EU R
À COMPTER DU 1er DÉCEMBRE 2018
LORS DE VOS ACHATS DE 10,00 $ ET PLUS

APPOSEZ VOS NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR VOTRE COUPON DE CAISSE
DÉPOSEZ-LE DANS LA BOÎTE À CET EFFET
VOUS AUREZ DROIT AU TIRAGE DE DEUX BONS D’ACHAT DE 50,00 $
Ces bons d’achat seront applicables sur tout achat au dépanneur
Le tirage aura lieu le 23 décembre 2018 à 16h00
Bonne chance

* JOYEUSES FÊTES *
Le temps des Fêtes approche à grands pas. C’est le moment idéal des rencontres et des réjouissances.
Quelle belle occasion pour tous de partager de bons moments avec parents et amis ! À l’occasion toute
spéciale du Temps des Fêtes qui arrivent, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui
partagent notre réussite, qui est la vôtre.
Tous les employées et tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous et à vos proches, un Joyeux Noël et une merveilleuse Année 2019. Que la santé, l'amour et
la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.
Denis Paquet, président
Gagnants des tirages du mois d’octobre 2018 : Anita Gauthier et Gaston Gauthier
Prix remis à chacune :40$ d’essence et
Heures d’ouverture du dépanneur
20$ de produits du dépanneur
Dimanche
(excepté la Loterie)
8h00 à 20h00
Vous avez des sacs recyclables pour
Lundi au mercredi
bouteilles de la SAQ !
7h30 à 20h00
Apportez-les au dépanneur, ce sera utile pour
Jeudi au samedi
vous ou pour d’autres.
7h30 à 21h00
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Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454
Madona Ouellet, Gilles Simard, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier,
Étienne Thibeault et Linette Lavoie (pour St-Jean de Cherbourg).

Date

Heure

Horaire de messes église de St-Adelme , décembre
À l’intention de
Par

2 décembre 9h00

Claudette Marchand
Parents défunts

Robert Briggs
Micheline Caron

9 décembre 9h00

Henri Ouellet
André Desjardins

Marie-Anne Collin et Harold Ouellet
Son épouse, Jeanne-Mance Caron

16 décembre 9h00

Jeanne Bérubé
Michel Caron, Aurélie Simard

Sa fille, Suzanne Gagné
Leur fille, Carmen

23 décembre 9h00

Rita Boucher
Famille D’Astous

Ses enfants
Ida D’Astous

24 décembre 19h30

Messe de Noël
Marguerite Ouellet, Roland
Lavoie et Rudy Ouellet
Jean-Baptiste Marquis et
Gilberte Thibeault

Gloria Lavoie

Caron

30 décembre 9h00

Philias Gagné
Marcel Ouellet

Lampes du sanctuaire
2 décembre
9 décembre
16 décembre
23 décembre
24 décembre
30 décembre

Claude et Garnier Marquis
Famille Jean-Claude Caron
Marie-Claire Ouellet
Gloria Lavoie
Famille Pierre-Paul Caron
Famille Jean-Claude Caron

Joyeuses Fêtes !
Les membres du conseil
de la Fabrique de St-Adelme tiennent à
vous souhaiter une belle fête de Noël !
Que le Seigneur dépose sur vous tous,
une onction de Paix et de Joie et que la
nouvelle année s'ouvre pour vous,
dans la confiance et l’amour.

Leur fille, Martine Marquis
Micheline Truchon et Jean-Charles Gagné
Marie-Claire Ouellet
À vendre au profit de l’église
Livre: 45$, cd: 10$, dvd: 25$ et
du village de St-Adelme.
Il y aura bientôt un livre de
St-Jean-de-Cherbourg,
si vous avez des photos d’anciens habitants,
contactez Ange-Aimé Caron 418-566-6740
Les gens qui nous ont quitté du
1er novembre 2017 au 04 novembre 2018

Raymond St-Pierre, Pierre-Gilles Coté,
Ghislaine Dion, Céline Gagné,
Daniel Imbeault, Linda Ouellette,
Viateur Lagacé, Jean-Yves Caron,
Marcel Ouellet, François Marquis,
Jean-Jacques Bouffard,
Charles-Émile Collin, Jean Bérubé,
Dominique André Michaud
Dorice Simard
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
12 mai 1979 vol. 2 no. 10

Infirmières
La première infirmière fut Mlle Germaine Maltais qui au tout début demeura au presbytère quelques
mois avant la construction du dispensaire en 1948. Elle demeura à St-Adelme 3 ans.
Puis, elle fut remplacée en 1951 par Mlle Marie Caron qui resta 11 ans soit jusqu’en 1962.
Depuis cette année, il n’y a plus d’infirmières résidentes à St-Adelme. C’est maintenant au rôle du
C.L.S.C. de fournir un médecin qui vient toutes les 3 semaines environ
10 juin 1979 vol.2 no. 11

Affaires sociales
Les écoles occupent toujours une place importante dans un village. Au tout début, les écoles étaient
restreintes à une classe ou deux et toutes les divisions de la première à la sixième année y étaient
enseignées.
La chapelle-école à St-Adelme fut construite en 1925-26 et la première institutrice à y enseigner fut
Mme Patrick Imbeault (1926-27). Mlle Yvonne Perron y enseigna en 1927-31. Puis ce fut en 1931,
Mlle Albine Otis (Mme Lucien St-Louis) qui prit la classe en charge.
Mlle Amanda Otis succéda à Mlle Albine Otis vers 1932. Elle ne termina pas l’année et c’est la nièce
de M. le curé Langlais qui la remplaça.
Mlle Bernadette Fortin, en 1931-32, enseigna dans le rang Vl.
En 1931, ce fut également l’année de la fondation de la commission scolaire. Les premières années
(i.e. de 31à 37), le président fut M. Jean-Baptiste Langlais, curé. Le secrétaire-trésorier était
M. Lorenzo Gagné vers la même époque. Puis par la suite, il y eut une succession assez rapide de
présidents. Nous retrouvons :
M. Charles Imbeautl
1938-40
M. Anselme Hamilton
1941
M. Charles Gauthier
1942-50
M. J.-Maximin Michaud, ptre
1951
M. Léon Gagnon
1952-53
Etc……
La première école a être construite dans le village fut en 1934. Il y avait 2 classes et seulement une
fut ouverte la première année. Mlle Maria-Reine Bérubé (surnommée Renda) y fut la 1ᵉ institutrice
en 1934-35 au salaire de 175,00$ par année. L’école fut construite par M. Moise Ross au coût de
2 500,00$.
Il est à noter qu’il y eut également des écoles dans les rangs mais elles ne sont pas énumérées ici
parce que la liste en serait trop longue. Les institutrices nommées sont les principales. Il y en a eu
beaucoup d’autres mais pour les mêmes raisons que ci-haut , je me bornerai à ne parler que de
celles-ci.
(La suite prochainement Micheline Caron)

Le groupe l’amitié de St-Adelme, seulement 5$ pour devenir membre.
Pour tisser: laize, sacs, couvertures, tapis. Nouveau! Nouveau!

Être membre vous donne le droit d’exposer aux Artisans du groupe l’amitié,
tous les dimanches du brunch des voisins , au centre des loisirs
Votre comité: Ginette Marquis, présidente, Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire
Micheline Truchon, trésorière, Suzanne Gauthier, Denise Gauthier, Jeanne-d’Arc Simard
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Nos aînés
Je vous présente,

Jeanne d’Arc Simard,
Né le 12 mars 1940 à St-Luc,
j’ai 78 ans.
Fille de Édith Ouellet qui a été
conseillère et bénévole pendant
plusieurs années et Pierre Simard,
décédé accidentellement à son travail
comme dynamiteur en présence de son
compagnon de travail Marcel Thibeault.
D’une famille de 11 enfants,
5 filles et 6 garçons.
Mariée à Hervé Simard pendant 55 ans,
Il est décédé le 27 décembre 2014.
J’ai 3 enfants, Guylaine, Harold et Éric.
Je n’ai pas de petits-enfants mais j’ai ceux de ma famille que j’adore.
J’ai été institutrice 5 ans, j’avais 16 ans, 3 ans à St-Adelme,
1 an à Petite-Matane et 1 an à St-Paulin-Dalibaire.
Puis, j’ai travaillé comme commis 22 ans à la Caisse populaire de St-Adelme,
j’ai fini le 31 décembre 1999.
Du bénévolat, depuis toujours, dans l’Âge d’or, les Fermières, l’AFÉAS
et encore dans le Groupe l’amitié.
Mes passe-temps: le camping, l’artisanat, la danse en ligne et la marche.
Ma philosophie de vie: que chacun s’occupe de ses affaires et moi je gère les miennes.
Mon repas préféré le cipaille, ma boisson, le café Bayleys.
Ma fierté, c’est ma famille.
Si j’avais à recommencer, je ne regrette rien, j’ai une belle vie avec ceux que j’aime.
Si j’ai encore un rêve, oui, vivre en santé avec ceux que j’aime.
Merci et longue vie!
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Pas cher, pas cher chez votre Brick à Brack
France 733-1301 ou
Suzanne 733-4318

Des articles à donner ou à acheter:
En face du dépanneur.
Les profits sont redonnés aux
organismes de la paroisse.

LES PUCES

Juste 5,00$ pour 10 parutions.
format carte d’affaires

Maison à vendre
À noter que pour les organismes à but non
lucratif, ce sera gratuit

Croque-livres
Juste à coté du
casier postal
de la municipalité
et à l’école.

Prenez-en un et
remettez-en un .

Ça vous permet de lire
à peu de sous!

Que Noël
vous apporte plein
d’amour
et de joie!

Mélanie Cloutier
Spécialiste en En Santé Des Pieds
St
St--Adelme 733
733--8068, Rimouski 732
732--9140
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188 rang 6 est St-Adelme 733-4534

À vendre Herbes salées
Madonna Ouellet
733-4373
À vendre
Divan et fauteuil en matériel
prix de débarras
418-733-4637
MADA
Municipalité Amie des Aînées
Jeanne-Mance Gauthier 733-8443
PFM
Politique Familiale Municipale
Josée Marquis 733-4421

Restaurant du Chef
Proprio: Victor Gagné

Galerie de la Promenade
597 av, du Phare Est
Matane

Bertoni Coulombe
Directeur général

Tous les jours de 6h à 21h00
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Votre journal
sur les pages Facebook :
Loisirs de la Matanie,
Saint-Adelme, de la Municipalité,
Collectivité 733,
Ste-Félicité, St-Jean-de-Cherbourg,
Grosses-Roches
10 parutions :
100,00$ pour la carte d’affaires

150,00$ pour le ¼ de page
Carte d’affaires 1 parution=10$
Partagez-le, c’est important!
Si vous désirez le recevoir par la poste, 25$

P.3-4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14-15
P.16-17
P.18
P.19
P.20
P.21

Le municipal
Sécurité civile
Brunch des voisins
Comité développement
Chiffonnières
St-Jean-de cherbourg
Cinéma-exposition
Brunch des voisins
Fête des enfants
Club 50 ans+
Collectivité 733
École
Coop
Fabrique
Anciens journaux
Nos ainés

Tombée le 15 du mois. journalleveil@gmail.com
Rédaction , montage et impression: Monique Thibeault

Correction : Bibiane Michaud et Micheline Caron
Collaboratrice: Micheline Caron
733-8226 Centre des Loisirs

Le papier du
(Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse de la Matanie
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