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Pour les prochains abonnés, qui veulent le journal par la poste, ce sera 25$ et la
date du 15 octobre pour le paiement de votre abonnement.

Le journal maintenant à la Coopérative, le 1er du mois
Saint-Jean-de-Cherbourg P.6–7

La Fabrique
P.15

Brunch
des
voisins
9
septembre
De
9h à 12h

Club 50 ans + P.13

Collectivité 733 P.10-11

Les Voisins
Isabelle Carignan, Lucie Caron, Jean-Marie Cormier, Danielle Coté
Jean Gagné, Gaétan Imbeault, Shanny Lagacé, Oviette Truchon
Océane Parent, Tommy Simard, Marie-Brigitte Lehouillier
Et tous les bénévoles
Merci à toute l’équipe du Théâtre du Bedeau,
Superbe travail...comme toujours
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Restaurant du Chef
Proprio: Victor Gagné

Galerie de la Promenade
597 av, du Phare Est
Matane

Tous les jours de 6h à 21h00
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Bertoni Coulombe
Directeur général

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME

DÉPENSES MENSUELLES

DÉPENSES MENSUELLES

MAI 2018

JUIN 2018

FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Les Contrôles
PROVAN ASS.

MONTANTS
remises trimestrielles
avril-mai-juin

FOURNISSEURS

Telus

service téléphonique

Receveur Général
Ministère du Revenu
Québec
Médias Transconti1 453,74 $ nental
Télus
62,45 $ Hydro-Québec

Hydro-Québec

électricité

1 136,04 $

SSQ

fonds de pension

remises trimestrielles
avril-mai-juin
vanne, ensemble de
réparation

Coop Saint-Adelme essence
salaires employés
et conseil

Salaires nets

776,72 $

SSQ

MONTANTS
remises trimestrielles
avril-mai-juin

2 302,88 $

remises trimestrielles
avril-mai-juin

6 487,42 $

avis public dans le journal
service téléphonique
électricité
fonds de pension

251,19 $ Coop Saint-Adelme essence
salaires employés
et conseil

7 085,15 $ Salaires nets
10 765,29 $

ADMQ

formation

Bloc Notes

bureau

BMR
Cenre du Camion
J.L.
Copieurs PCM
Roland Dumas
(1997) Inc.
MRC de La Matanie

pinceaux corrostop bleu
marquage
remplacé le ressort droit
photocopieur
attache bolt nut
gérance et quote part
exploitation des ouvrages
d'eau potab.

Nordikeau Inc.
Ministre des Finances

somme payable services
S.Q.

902,56 $
325,28 $
7 969,30 $
21 120,10 $

336,88 $

MRC de La Matanie quote-part

36 590,00 $

22,56 $
Auto Part Plus

entretien

140,63 $
1 398,99
6,70
105,50
28 466,08

Tetra Tech Qi Inc
$ Association Touristique Gasp.
$
Jasmin & Régis Imbeault
$
Jasmin & Régis Imbeault
$

5 838,04 $
25 868,00 $

Raymond Chabot

honoraire professionnel

2 184,53 $

Les Pétroles BSL
Télécommunications de
l'Est
Bouffard Sanitaire
Inc

diésel et huile à fournaise

3 057,45 $

radio et téléavertisseur

3 516,67 $

Xérox

photocopieur

Anick Hudon

réunion à la ville de Matane et form.csst

cueillette et tri des
matières résiduelles

313,88 $
272,96 $
2 545,82 $

conception des plans et
devis
publicité dans le livre
nivelage des chemins
creusage des fossés

385,86 $
12 698,99 $
446,56 $
8 263,83 $
20 461,25 $

Laboratoire Biologie test

730,67 $

Mrc de la Matanie

gérance de mai

213,08 $

Nordikeau Inc

exploitation mois de juin

Pyro Sécur

inspection système incendie hotte

RCAP

location du photocopieur

Télé-communication
de l'Est
radio et padget
Bouffard Sanitaire
1 952,35 $
Inc.
cueillette
387,75 $ Xérox
photocopieur
85,79 $ Anick Hudon
Anick Hudon

frais déplacements Saint
-Jean-Cherbourg
frais déplacements congrès

2 919,02 $
212,70 $
91,41 $
115,09 $
1 952,35 $
51,18 $
17,51 $
553,49 $

TOTAL

73 367,92 $

TOTAL

85 702,99 $

GRAND TOTAL

84 133,21 $

GRAND TOTAL

106 823,09 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
juillet 2018
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu
Québec
Telus
Hydro-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

MONTANTS
remises trimestrielles juillet-aoûtsept.
remises trimestrielles juillet-aoûtsept.
service téléphonique
électricité
fonds de pension
essence
salaires employés et conseil
Xérox B405

396,89
755,81
868,24
269,31
7 674,99
9 965,24
6,88

$
$
$
$
$
$
$

accès service alphanumérique
6e Rang Ouest réparation ponceau
chlore 20 Litres
test
formation pour DMA
goupille fitre à gaz aspak plug drum
entretien
prise caoutchouc et épinette
conception des plans et devis
odre 537

232,29
216,50
187,99
255,53
1 658,11
416,65
710,06
92,85
3 575,71
55,42

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

reddition de comptes
photocopieur
piquet, géo tectile, clé blanc double
diésel
cueillette des matières
photocopieur
renouvellement services mise à jour
spectragard lavasol
creusage des fossés
Garde-boue
gérance publicité des droits
exploitation d'eau potable et eaux
Nordikeau
us.
Location d'outils Matane scie
Ville de Matane
infrastructure
TOTAL
GRAND TOTAL

436,91
152,35
250,18
2 020,72
1 952,35
52,30
107,10
1 478,09
14 688,06
37,94
213,08

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2 919,02
91,98
5 396,66
37 204,73
47 169,97

$
$
$
$
$

Copieurs PCM
Télé Communications de
l'Est
Jasmin & Régis Imbeault
La Coop Purdel
Laboratoire BSL
ADMQ
Amable Caron Enr.
Auto Parts Plus
Dynacp Rénovation BMR
Tetra Tech
Excellence Pièces d'auto
Raymond Chabot Grant
Thort.
RCAP leasing
Quincaillerie Grégoire
Les Pétroles BSL
Bouffard Sanitaire
Xérox Canada
Les Éditions Juridiques
H2O Innovation
Jasmin & Régis Imbeault
Les Produits Métalliques
MRC de la Matanie
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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

Local à louer
Ancien local e la Caisse 700$/ par mois
Comprenant électricité et déneigement
Tél: 418-733-4044
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Saint-Jean-de-cherbourg

Offres d’emploi - Ateliers intergénérationnels de transformation du textile
Par les Chiffonnières de Saint-Jean-de-Cherbourg et les Chiffonnières de Saint-Adelme
Chargé(e) de projet
La personne devra :
Aider les bénévoles à faire la promotion des Chiffonnières de Saint-Jean-de-Cherbourg et de Saint-Adelme
Faire un plan de communication pour rejoindre les 12-35 ans
Accompagner et transmettre ses connaissances aux bénévoles pour la promotion dans les médias sociaux et
autres médias
Accompagner les bénévoles pour connaître l’intérêt des jeunes et les projets qui les intéressent
Accompagner les bénévoles pour connaître les besoins des aînés pour des vêtements modifiés
Dresser la liste des compétences des bénévoles
Faire connaître les ateliers intergénérationnels de transformations du textile
Mobiliser les jeunes et de nouveaux bénévoles
Salaire : 16$/heure
Durée de l’emploi : 1 an
Nombre d’heures/semaine : 10 heures (début de l’emploi à la fin septembre)
Lieu de l’emploi : Les Chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg
(la personne doit pouvoir se déplacer dans les deux municipalités)
Compétences recherchées : Sens de l'organisation, autonomie, connaissance des médias sociaux, bon communicateur.

Couturier(ère)
La personne devra :
Accompagner les aînés dans la mise sur pied d’ateliers de transformation du textile.
Identifier les projets possibles à partir des besoins et du textile disponible.
Préparer des prototypes.
Former les jeunes et les aînés à la réalisation de projet de revalorisation du textile (projet jeunesse et modification de vêtements pour les aînés).
Accompagner les bénévoles dans le partage de leurs connaissances et compétences.
Salaire : 16$/heure
Durée de l’emploi : 1 an
Nombre d’heures/semaine : 20 heures
Lieu de l’emploi : Les Chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg
(la personne doit pouvoir se déplacer dans les deux municipalités)
Compétences recherchées : Savoir coudre et l’enseigner, être en mesure de créer et de réaliser des projets
de couture, sens de l'organisation, autonomie et bon communicateur.
Date limite pour postuler : Dimanche 20septembre 2018
Envoyer votre curricumul vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel ou en personne à :
Chifonnières - Ateliers intergénérationnels de transformation du textile.
Courriel : Ginette Marquis lnmarkis@gmail.com ou
Victorienne Gagné jardin.chiffonniere@gmail.com
Pour toutes informations : Ginette Marquis 418-7334421
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Saint-Jean-de-cherbourg
LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG ET LE JARDIN ET LES
CHIFFONNIÈRES DU BONHEUR S’UNISSENT POUR VOUS SOUHAITER UN BEL AUTOMNE

Au courant du bel été que nous venons de passer,
nos deux organisations, le Comité de développement de
Saint-Jean-de-Cherbourg et le Jardin et les Chiffonnières du
bonheur ont tenu leur assemblée générale avec, à notre
grand bonheur, une participation importante de la population. De nouvelles personnes se sont jointes au conseil
d’administration aux postes d’administratrice et de trésorière pour Le Jardin et les Chiffonnières.
LES
CHIFFONNIÈRES
DE
SAINT-JEAN-DECHERBOURG ET DE SAINT-ADELME UNIES DANS UN MÊME PROJET;
Au courant de l’an passé et avec l’aide de l’agente de développement rurale, la précieuse et efficace Nadine Turcotte, les deux organisations ont façonné un projet unissant leurs compétences
et expérience en matière de récupération, collecte, réparation et vente de linge et accessoires
usagés. Cette fois avec ce projet, elles iront plus loin, car il s’agira de travailler à la transformation des vêtements. Par exemple, remplacer les boutons par du velcro pour aider les personnes
âgées et celles ayant des difficultés motrices. Aussi, certaines améliorations originales pourront
être apportées afin de plaire à une clientèle plus jeune ou plus flyée !!! Une couturière sera engagée dans les semaines qui suivent.
LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG;
Les membres du comité ont repris leur réunion régulière afin d’explorer la mise en place de
d’autres projets qu’ils soumettront bientôt à la Municipalité. Ces projets, qui doivent être en
phase avec la notion de développement durable, s’inscriront dans le grand projet Fleuve et
Montagnes, projet qui regroupe les 4 villages de Collectivité 733. Le Comité tient à souligner
que toutes les énergies positives qui vont dans le sens du développement et de l’avancement du
village, sont toujours les bienvenues.
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
20 janvier 1979 vol : 2 no : 6
Chronique de Lisette Marquis concernant l’histoire du canton St-Denis (St-Adelme) de 1871 à 1978.
(Rédaction Micheline Caron)
L’érection civile de St-Adelme se fit le 22 mai 1932. À ce jour, la population se chiffrait aux environs
de 400 à 500 personnes. Tous vivaient dans des maisons qu’ils avaient fabriquées de leurs propres
mains. Il faut dire qu’en ce temps-là, le coût pour la construction d’un logis ne s’élevait pas autant
qu’aujourd’hui. Tout s’accomplissait par corvées que ce soient constructions de maisons, moulins,
étables, etc…Donc, on unissait nos efforts afin d’aider un voisin, un ami à bâtir. La première étape
consistait à s’approprier un lot ou terrain quelconque qui au début était distribué gratuitement par le
gouvernement avec condition que le propriétaire le défriche.
Ensuite, bien entendu, on abattait les arbres nécessaires qu’on transportait à cheval sur le lieu de la
construction. On faisait alors appel à un "écarrisseur" :( personne chargée de donner une forme carrée
aux billots). Enfin, il ne restait plus qu’à monter la maison. Cela demandait habituellement entre deux
et trois mois. Il en était ainsi pour tous les gens qui bâtissaient leur foyer. C’était en sorte échange de
temps car personne ne recevait de salaire.
Une des premières maisons à exister à St-Adelme fut celle de M. Alex Ross et Moïse Ross, respectivement père et fils, et ceci aux environs de 1905.
Avec tout ceci, les gens finissaient par survivre malgré la rigueur du temps, malgré les difficultés rencontrées. Il y avait même de la production dans ce petit patelin. On vendait le bois des lots en défrichement, on vendait également des produits de la ferme ainsi que du fromage provenant de la fromagerie-coopérative, c’est-à-dire de la fromagerie dont plusieurs habitants étaient actionnaires.
Ste-Félicité, Matane et Petite-Matane étaient les principaux acheteurs de ces ressources.
Grande foi et courage caractérisaient ces gens dont nous devons être fiers car ce sont à eux que nous
devons notre petit village. Malgré les difficultés rencontrées, ils n’ont jamais reculé en bons pionniers
qu’ils étaient.
Les édifices publics donnaient de l’importance à ce village. Ils étaient d’ailleurs assez nombreux. On
dénombrait entre autres, un bureau de poste, de nombreux moulins, des épiceries, une fromagerie, une
forge.
Pour mieux nous situer dans le contexte, il faudrait commencer à s’entretenir sur les moulins en
essayant de donner le plus de détails possibles. Pour certains, ce sera de vieux souvenirs; pour
d’autres, ce sera une histoire nouvelle, vraie de cette époque difficile.
Le premier moulin a être construit fut sans équivoque celui de M. Pit
Deschênes vers 1905 sur le lac qu’on baptisa aujourd’hui le lac de "la
Veine" en face de chez M. Lionel Hamilton. Ensuite ce moulin passa
aux mains de M. Adélard Gagné vers 1910. Celui-ci l’exploita assez
longtemps, jusqu’en 1946 environ, c’est-à-dire 36 ans approximativement. Vers ces années, le salaire était de 2,00$ à 2,50$ par jour puis
vers 1923, du temps de la crise, il était plus qu’à 1,00$ par jour. ( À
suivre)
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Le Rallye des voisins
La population est invitée à parcourir le
territoire en famille les 9 et 16 septembre
prochains afin d’y découvrir ses voisins.
Tout au long de la journée, petits et grands
devront répondre à des énigmes et trouver
les flamants roses
à travers deux circuits proposés.
Déroulement de
l’activité
D’une durée d’une journée, les circuits se font en voiture. Les
participants doivent se rendre dans la municipalité désignée pour
s’inscrire. Ils doivent ensuite visiter chacune des municipalités
pour répondre aux énigmes du rallye et trouver le flamant rose.
L’activité est gratuite et des aires de repas sont mises à la disposition des participants.
Deux circuits sur deux fins de semaine : Est et Ouest
Le circuit Est a lieu le 9 septembre et regroupe les municipalités de Les Méchins, GrossesRoches, Ste-Félicité, St-Adelme et St-Jean-de-Cherbourg. L’inscription se fait à l’église de
St-Adelme de 9h à 10h30. Le circuit Ouest se déroule la fin de semaine suivante, soit le 16
septembre. Il regroupe les municipalités de Baie-des-Sables, St-Ulric, St-Léandre et St-René.
L’inscription se fait au centre communautaire de Baie-des-Sables de 9h à 11h. Les activités
sont maintenues en cas de pluie.
À gagner : des prix totalisant 1000$
Au total, 1000$ seront remis aux gagnants : 1 prix de 100$ pour le selfie avec « Flamant »,
2 prix de 200$ pour le gagnant de chacun des circuits et un grand prix de 500$ pour le grand
gagnant des 2 circuits.
Les 9 et 16 septembre prochains, partez à la découverte de vos voisins et souriez avec
« Flamant »! Une invitation de la Table en loisir de La Matanie en collaboration avec les
municipalités participantes.
Pour information et entrevues :
Hélène Marquis
418-733-4121
418-566-2500 poste 2500
lnmarkis@gmail.com
Julie Lussier
418-562-5741 poste 6343
julie.lussier.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
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Coop de Saint-Adelme

Heures d’ouverture du dépanneur
Dimanche
8h00 à 20h00
Lundi au mercredi 7h30 à 20h00
Jeudi au samedi
7h30 à 21h00

Rappel:
N’OUBLIEZ PAS DE
MENTIONNER VOTRE NUMÉRO DE
MEMBRE LORS DE

Félicitations aux gagnants des tirages des mois de l’été 2018 :
MAI : Madame Bibiane Michaud et Monsieur Rodrigue Bérubé
JUIN : Messieurs Normand Moreau et Ernest Truchon
JUILLET : Messieurs Bernard Benoit et Marius Marquis
Prix à remis à chacun : 40$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie)
Il est toujours possible de vous procurer une carte de membre de la coopérative.
Parlez-en au personnel du dépanneur.

Avez-vous remarqué les améliorations à la bâtisse et à l’équipement de la
coopérative effectuées cet été ?
Réparation et peinture de l’escalier extérieur;
Installation de deux paliers à la sortie extérieure des locataires ;
Peinture de la distributrice d’essence ;
Changement de six thermos des fenêtres de certains logements .

Vous préparez la chasse qui commencera bientôt ! ! !

Orignal zone 1
Arbalète et arc : du 29 septembre au 7 octobre 2018
Armes à feu, arbalète et arc : du 13 octobre au 21 octobre 2018
Disponibles au dépanneur : sel à orignal blanc et bleu, et propane
Venez vous approvisionner.

AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES OU DES
SUGGESTIONS À SOUMETTRE
AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA COOPÉRATIVE ?
FAITES-LE PAR COURRIEL : coopstadelme@gmail.com
Un suivi sera fait dans les meilleurs délais.
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Date
Club
50 ans et +

Mardi
9h

Bricolage

4-11-18-25

Mardi
13h30

Café rencontre

Venez vous
amuser avec nous!
138, Principale,
Saint-Adelme,
G0J 2B0

12

Mercredi
13h30

20

Jeudi

pour devenir
membre:

Diane Gagné:
418-733-4311

Activités

4-11-18-25

Activités
du mois
de

septembre

Journée

Conseil d’Administration :
présidente: Diane Gagné ,
vice-présidente: Ginette Marquis,
trésorier: Garnier Marquis,
secrétaire: Denise Gauthier,
les administratrices :
Suzanne Gauthier,
Jeanne-Mance Gauthier et
Francine Gagné.

C.A.

Popotte joviale

Souper
Le 22 septembre
Venez en
grand nombre,
Rencontrez plein
d’amis!!!

L’Éveil de St-Adelme — Septembre 2018 13

Brunch des Voisins
MENU
RÔTIES, OEUFS
PATATES,
CRÊPES, JAMBON,
BACON,
FÈVES AU LARD,
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 septembre

De 9h00 à 12h00
Salle
municipale
138, principale

Le Carrefour jeunesse-emploi région Matane a pour
mission d’accueillir et d’accompagner de jeunes
adultes de 16 à 35 ans, qui souhaitent améliorer, sur
une base volontaire, leurs conditions de vie socioéconomiques. Nous sommes présents pour les accompagner dans leur cheminement au niveau de l’employabilité, de la réinsertion scolaire ou sociale et de
l’entrepreneuriat.
Saviez-vous que le site internet du CJE s’est refait
une beauté?
Récemment, nous avons eu le plaisir de remettre aux
goûts du jour notre site. Vous y trouverez tous les
renseignements utiles pour vos projets.
Nous sommes très fiers du résultat!
Rejoignez-nous au www.cjematane.ca .
Job « IN » CJE Matane
Vous avec sans doute remarqué que notre organisme
est très présent sur les réseaux sociaux. Le groupe
Job « IN » CJE Matane est une initiative du Carrefour
jeunesse-emploi région Matane. Il vise à promouvoir
le marché de l'emploi, particulièrement en Matanie,
et à vous informer sur différents sujets touchant
l'employabilité, la recherche d'emploi, et bien d'autres.
Un excellent moyen pour vous d'être informé, en
primeur, sur les emplois disponibles dans votre coin!
Joignez-vous à Job « IN » CJE Matane
dès maintenant!
Dans le souci, de vous servir au goût du jour, les
membres de notre équipe ont récemment eu une formation sur les CV tendances. Ces tout nouveaux
modèles de CV permettront aux chercheurs d’emploi
de se démarquer.
Vous voulez en savoir plus?
Venez nous rencontrer!
En terminant, le projet de préparation à l’emploi
« Branche-toi 2.0 » débutera en novembre prochain!
Restez à l’affût! 
418 566-6749
www.cjematane.ca
FB : Job « IN » CJE Matane

14 Septembre 2018 — L’Éveil de St-Adelme

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).

Horaire de messes église de St-Adelme , septembre
Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421)

Date

Heure

2 septembre 9h00

À l’intention de

Par

Roger Lavoie

Ses parents, Robert Lavoie
et Gérarda Miousse
Marie-Anne Collin et Harold Ouellet

Henri Ouellet
9 septembre 9h00

Thérèse Imbeault
Odette Imbeault
Marguerite et Rudy Ouellet et
Roland Lavoie
Gloria Lavoie

16 septembre 9h00

Fête anniversaire de
Raymond Bernier
Pierre-Gilles Côté

Francine Lauzon
Ida Bergeron

23 septembre 9h00

Odette Thibeault
René Ouellet

Sa fille, Dominique Bouchard
la famille

30 septembre 9h00

Céline Deroy et
Mario Ouellet
Famille Truchon

la famille
Ernest Truchon et Jocelyne Marquis

Lampes du sanctuaire
2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
30 septembre

Francine Gagné et Pierre-Paul Caron
Clarence Lavoie
Gérarda Miousse
Famille Jean-Claude Caron
Marie-Claire Ouellet

La Fabrique 733-4454
Chorale,
comité liturgie,
pour les adaces

Nos condoléances
Au Centre hospitalier de Matane, le 1er août 2018, est décédé à l'âge de 86 ans,
Jean-Jacques Bouffard époux de Robertine Labrie, anciennement de Saint-Adelme.
Au Centre hospitalier de Matane, le 4 juillet 2018, est décédée à l'âge de 68 ans,
Linda Ouellette, épouse de Jeannot Philibert et mère de Mélanie Philibert qui demeurent à StAdelme.
Au Centre Hospitalier de Matane, le 3 juin 2018, est décédé à l'âge de 71 ans et 2 mois,
Jean Bérubé époux de Jovette Marquis. Il demeurait à St-Adelme.

M

Aux familles endeuillées, nous offrons nos plus sincères condoléances
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Saint-Adelme, un village où il fait bon vivre...la beauté des paysages….les lacs.
Nos attraits: hivers rigoureux pour différents sports, étés chauds pour les festivaliers,
randonnées de VTT, pièces de théâtre pour les amoureux de culture.
Service de restauration, dépanneur avec essence, camp de jour pour les enfants,
marches en plein air ou en forêt.
Bienvenue chez nous!

Municipalité :

École Émile-Dubé: 418-433-4462

Maire: Monsieur Jean-Roland Lebrun
Directrice générale: Madame Annick Hudon
Téléphone : 418-733-4044
Télécopieur : 418-733-4111

Préscolaire et primaire
Directrice :
Madame Brigitte Gauthier
Présidente du C.E. : Madame Jessica Bouchard
Téléphone C.E. : 418-733-8681

Comités
Comité de développement de St-Adelme:

Comités (suite)
Club des 50 ans et Plus

Élabore des projets de développement et donne un soutien aux
Café-rencontre +bricolage
entreprises.
Popote joviale Gym-cerveau
CACI (plastification, boudinage, télécopie)
Soirées de danse Souper mensuel
Salle de conditionnement
Sorties de groupe
Président : Garnier Marquis
Présidente: Diane Gagné
Téléphone: 418-733-4465
Téléphone: 418-733-8068

Collectif de Communication de St-Adelme:
Publication d’un mensuel gratuit (Journal L’Éveil)
Service de photocopies, impression
Responsable: Monique Thibeault
Téléphone : 418-733-4534

Groupe Amitié:

Théâtre du Bedeau:
Cours de théâtre
Présentations estivale
Animation
Président: Gaétan Imbeault
Téléphone: 418-733-4451

Chiffonnière ouvert sur demande
Métiers à tisser
Sorties de groupe
Présidente : Ginette Marquis
Téléphone : 418-733-4545

Comité du Brunch des Voisins :

Corporation des Loisirs

Comité de la Fête des Enfants:

Patinoire Parc (module de jeux)
Camp de jour l’été

Téléphone: 418-733-8226

Croque-livres
Juste à coté des casiers de
poste et à l’école.

Prenez-en un et remettez-en un .

Ça vous permet de lire à peu de sous!
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Brunch mensuel (2e dimanche de chaque mois) au profit des
différents organismes du village
Responsable : Ginette Marquis et Anita Gauthier
Téléphone: 418-733-4545 ou 418-733-1344

Organise la Fête des enfants de Noël
Responsable : Jessica Bouchard
Téléphone: 418-733-8681

MADA
Municipalité Amie des Aînées
Jeanne-Mance Gauthier 733-8443
PFM
Politique Familiale Municipale
Josée Marquis 733-4421

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 Turcotte
Matane - 418-566-2110

LES PUCES
5,00$ pour 10 parutions.
format carte d’affaires
À noter que pour les
organismes à but non lucratif,
ce sera gratuit

188 rang 6 est St-Adelme 733-4534

Regroupement des organismes:
Journal l’éveil 733-4534 ou 4860
Comité de développement 733-4465
Corporation des loisir 733-8226
Pour la patinoire et le camp de jour en été,
il nous manque 1 administrateur.
Si intéressé, contacter Garnier Marquis
au 733-4465

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.
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Votre nom : Cynthia Dastous
Le nom de tes parents :
Édith Marceau et Nelson
Le nom de ton conjoint :
Frédéric Coté Marquis
Votre lieu de naissance : Ste-Félicité
Nombre d’enfants : 1 garçon et 3 filles
Votre travail : Relais
Votre signe du zodiaque : Taureau
Votre couleur préférée : Vert
Votre repas préféré : Filet mignon
Votre animal préféré : Chien
Votre boisson préférée : Sex on the beach
Votre émission préférée : Son of anarchy
Votre film préféré : Split
Votre chanteur ou chanteuse préféré(e) :
Ambassadors
Votre comédien ou comédienne
préféré(e) : Isabelle Richer
Vos loisirs : Lire et ascension de montagnes
Votre fleur préférée : Lys
Votre plus grande fierté : Ma famille
Votre plus grand rêve :
Gagner un gros montant
Votre bonheur :
Faire du bénévolat
Votre plus grande peur :
Perdre un membre de ma famille
Vos idoles : Les gens qui font de l’humanitaire
Si tu trouves une lampe magique,
quels seraient tes 3 vœux?:
Vivre en s’autosuffisant
Respect mutuel
Aucun enfant malade
Mon cœur est à St-Adelme

18 Septembre 2018 — L’Éveil de St-Adelme

Devenez membres honoraires
à vie
du journal pour 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

NUMÉROS IMPORTANTS:

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

Service de massage :
Type de massage :

20$ pour 15 min
35$ pour 30 min
60$ pour 60 min

Sur chaise ou sur table
Massage sur vêtements
ou avec huile et drap (massage traditionnel)
Massage qui s’adapte
au besoin du client (détente ou thérapeutique)
*Reçu d’assurance disponible sur demande
Où: St-Adelme / au local club 50 ans et +

3 ième lundi Info: Diane Gagné au 733-8068
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Tombée le 15 du mois.

journalleveil@gmail.com
Rédaction , montage et impression:
Danielle Côté et Monique Thibeault

Correction :

Micheline Caron et Bibiane Michaud

Collaboratrices:

Micheline Caron, Danielle Coté
733-8226 Centre des Loisirs
733-4534 Monique Thibeault
733-4860 Danielle Coté

Collectif de communication
de St-Adelme, 140, Principale
St-Adelme, Qué. G0J2B0
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Le municipal
St-Jean-de-Cherbourg
Ancien journal
Rallye
Collectivité 733
Coop
Club 50 ans
Carrefour jeunesse emploi
Messes
St-Adelme
Nos anciens journaux
Connaissez-vous
Nestor Turcotte

Votre journal sur les pages Facebook : Partagez-le, c’est important!
Loisirs de la Matanie, Saint-Adelme, de la Municipalité et la Collectivité 733
Pour 10 parutions :

100,00$ pour la carte d’affaires,

150,00$ pour le ¼ de page

Carte d’affaires 1 parution=10$

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