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Le journal maintenant à la Coopérative, le 1er du mois
Facebook St-Adelme, Loisir de la Matanie, Collectivité 733, partagez-le pour vos amis,
sur votre courriel...733-4534

DÉFILÉ DE MODE
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
REGROUPANT LES CHIFFONNIÈRES
DE ST-ADELME
ET ST-JEAN-DE-CHERBOURG
LE 16 FÉVRIER
À PARTIR DE 17 H
À LA HALTE DES MONTAGNES
AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
ACCUEIL –APÉRO
DÉFILÉ DES CRÉATIONS
CHIC-CHOQUE DE NOS COUTURIÈRES,
AVEC ANIMATION
SOUPER BUFFET
DÉFILÉ DES VÊTEMENTS
DES DEUX CHIFFONNIÈRES
AVEC ANIMATION
DÉGUSTATION
DE DESSERTS ASSORTIS
VENTE DES VÊTEMENTS
ET CRÉATION EN DÉMONSTRATION.
MERCI DE RÉSERVER VOS PLACES
AU 418-733-4446 OU AU 418-733-8228
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
décembre 2018
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Telus
Hydro-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme

remises trimestrielles oct.-nov.-déc.
remises trimestrielles oct.-nov.-déc.
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
essence mois de novembre et déc.

Salaires nets

salaires employés et conseil

Auto Part Plus
Carquest Matane
Dicom Express
Groupe Ultima
Anick Hudon
L'Aubergère ferme Ovine
Laboratoire Biologie
Lamarre gaz industrielle
Les Contrôles Provan
Les Pavages des Monts
La MRC de La Matanie
La MRC de La Matanie
La MRC de La Matanie
Nordikeau Inc.
Postes Canada
Promotek
Les Pétroles BSL
Michel Turcotte Enr.
Michel Turcotte Enr.
Bouffard Sanitaire Inc.
Wilson & Lafleur
Xérox

MONTANTS
2 385,88
6 733,70
335,43
1 392,50
840,78
512,99

entretien des véhicules
courroie
frais transport
assurance
frais de déplacement mise à jour logiciel
fauchage des bordures de chemins
test
location 12 mois oxygène et acétylène
contrôle de vitesse sans orifice
décompte numéro 2, 7e rang Ouest
gérances mutations novembre 2018
frais de génie civil pour le pavage
frais de génie pour la TECQ
exploitation des ouvrages
timbres
tonnage septembre et octobre
diésel et mazout
alternateur
vérification alternateur deux courroies
cueillette des matières résiduelles
mise à jour code municipal et lois
2480 copies à 0.008$

$
$
$
$
$
$

8 807,88 $
21 009,16 $
713,05 $
34,51 $
43,48 $
18 392,00 $
152,78 $
689,85 $
185,11 $
179,36 $
200,75 $
44 212,41 $
197,08 $
18 095,63 $
4 798,75 $
2 919,02 $
586,37 $
566,53 $
4 515,07 $
482,90 $
77,03 $
2 166,17 $
172,20 $
27,72 $

TOTAL

99 407,77 $

GRAND TOTAL

120 416,93 $

Municipalité de Saint-Adelme
Local à louer (Ancien local de la Caisse )
700$/ par mois, électricité et déneigement inclus Tél: 418-733-4044

Horaire: Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30.
Vendredi de 8h30 à 11h. Fermé le mercredi et vendredi pm
2 Février 2019 — L’Éveil de St-Adelme

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
MRC DE LA MATANIE
AVIS DE PROMULGATION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL AU TRAVAIL ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité, QUE :
Le 7 janvier 2019, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Adelme a adopté la POLITIQUE de prévention du
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes.
L’original de cette politique est déposé au greffe de la municipalité de Saint-Adelme dans les archives de la municipalité, où toute personne intéressée peut prendre connaissance, aux heures d’ouvertures de bureaux.
Cette politique doit être en place et rendre accessible à notre personnel à compter du 1er janvier 2019, conformément
aux nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.
La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de la Municipalité de Saint-Adelme à prévenir et à faire
cesser toute situation de harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son entreprise, y compris toute forme de harcèlement discriminatoire. Elle vise également à établir les principes d’intervention qui sont appliqués dans l’entreprise
lorsqu’une plainte pour harcèlement est déposée ou qu’une situation de harcèlement est signalée à l’employeur ou à
son représentant.
DONNÉ à Saint-Adelme, ce 8e jour du mois de janvier 2019.

Mme Anick Hudon, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS DE PROMULGATION RÈGLEMENT 2018-007
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de
la municipalité, QUE :
Le 7 janvier 2019, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Adelme a adopté le Règlement n°2018-07, afin
d’adopter un règlement concernant la rémunération des élus(es) municipaux.
L’original de ce règlement est déposé au greffe de la municipalité de Saint-Adelme dans les archives de la municipalité, où toute personne intéressée peut prendre connaissance, aux heures d’ouvertures de bureaux.
Résumé du règlement 2018-07
2018

2019

Total rémunération 2019

Rémunération de base pour le maire

481.99$

648.66$

972.99$

Allocation de dépenses pour le maire

241.00$

324.33$

Rémunération de base pour les conseillers

134.59$

194.60$

Allocation de dépenses pour les conseillers

67.29$

97.30$

291.90$

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ à Saint-Adelme, ce 8e jour du mois de janvier 2019.
Mme Anick Hudon, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Club 50 ans et + Activités du mois de

février

venez vous amuser avec nous!
138, Principale, Saint-Adelme, G0J 2B0
pour devenir membre: Diane Gagné: 418-733-4311 au cout de 25$
Date

Journée

Activités

5-12-19-26

Mardi 9h

Bricolage

5-12-19-26

Mardi 13h30

Café rencontre
Jeux

6-20

Mercredi 9h

Popotte joviale

Jeudi 9h

Gym cerveau

Jeudi 13h00

C.A.

7-14-21-28
14
Danse en ligne
Vendredi à 19h
Francine et Pierre-Paul
au local du club
Retour le 1er février 2019

1 er février

Déjeuner aux crêpes
Pour fêter la Chandeler
8h30
12 février
On fête la St-Valentin
Le mardi 13h à 16h
Activités et choix
d’une valentine et d’un valentin
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DES NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
2019 débute en force pour les comités Chiffonnières et Jardins ainsi que pour le Comité de
développement de Saint-Jean-de Cherbourg.
Voici donc ce qui s’y passe :
 Les Chiffonnières du Bonheur sont maintenant déménagées dans leur local permanent à la
Halte des Montagnes et elles peuvent vous accueillir les lundis, mercredis et samedis de 13 h
à 16 h. Il faut savoir qu’il y a de nouveaux arrivages presque tous les jours. Bien sûr, vous
pourrez agrémenter votre magasinage en vous offrant un bon café accompagné d’une part de
pâtisserie maison. Tout cela dans une ambiance bon-enfant ! Il est à noter que les Chiffonnières acceptent les dons de vêtements et de jouets.
 Les très attendus dîner MADA (municipalité amie des aînés), ont repris et ont lieux tous
les jeudis. Il s’agit d’être membre MADA de Saint-Jean pour en profiter et cela, pour un
repas complet à 8,00$. Il n’est pas nécessaire d’habiter le village pour être membre.
 Un événement à ne pas manquer : LE DÉFILÉ DE MODE des deux chiffonnières
(St-Jean-de-Cherbourg et St-Adelme) qui aura lieu à la Halte des Montagnes le 16 FÉVRIER
PROCHAIN À COMPTER DE 17 H. Buffet, Apéro Animation et découverte des Créations
Chic-Choque, défileront devant vous. Les billets sont en vente à la Halte des Montagnes, à la
Chiffonnière du Bonheur ou par réservation au : 418-733-4446.
 Vous pouvez encore vous inscrire à des cours de couture particuliers, à partir de votre
niveau, en appelant au 418-733-4446. Ces formations sont offertes par une couturière professionnelle. Bienvenue aux jeunes mamans du village.
 Le Comité de développement élabore présentement son nouveau plan d’action pour 20192020. De nouveaux projets, en lien direct avec le développement récréotouristique du milieu
sont à l‘étape de l’élaboration…c’est à suivre !
Le comité de développement en collaboration avec Les Chiffonnières, le Restaurant la Halte
des Montagnes et Les dîner MADA offriront une journée de création pour les enfants de la
Matanie, lors de la semaine de relâche, le jeudi 8 mars. Les enfants, aidés des aînés et des
couturières, créeront et confectionneront des marionnettes, à partir de récupération provenant
de la Chiffonnière. Les enfants pourront les manipuler lors d’un compte inventé par et pour
eux !
Bonne année prospère et solidaire pour toutes et tous !
Ateliers de couture
Lundi : 13h à 16h
Mercredi : 13h à 16h
Jeudi : 9h à 12h
La chiffonnière
Lundi et mercredi
13h à 16h
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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 10 février
De 9h00 à 12h00
Salle municipale,
138 principale

Cinéma
au Centre des
loisirs
Une fois par mois,
gratuit

Le 23 février
Déguisement: avoir un cœur
À tout jamais
Roméo et Juliette
Pop corn, jus etc.
Tirage pour les jeunes déguisés.

Apportez vos gourdes
Cynthia et Johannie vous attendent…

Le nom du cinéma est:
Gagnant:
Merci au Brick à Brack ,
sans eux, on n’aurait pas pu
faire notre cinéma.
Merci à Denis Décoration pour
la peinture rouge.
Merci à Rénovation DT.

Exposition des Artisans du Groupe l’Amitié de St-Adelme
Le 10 février de 9h30 à 13h00
Venez déjeuner au brunch des voisins entre 9h à 12h
et venez nous voir, juste à côté au Centre des loisirs
Prix de présence
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Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454
Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier,
Étienne Thibeault et Léon-Guy Bouchard.

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

Date

Heure

À l’intention de

Par

3 février

9h00

Roland Lavoie
Henri Ouellet

Leur fils, Clarence Lavoie
Harold Ouellet et Anne Collin

10 février

9h00

Pour les amis défunts
Charles et Yves Marquis,
Alice Gauthier et Jean Bérubé

Club des 50 ans et +
Jovette Marquis

17 février

9h00

Joseph Banville
Jean-Jacques Bouffard

Sa conjointe, Claudette Marquis
Famille Jean-Claude Caron

24 février

9h00

40e anniversaire
Bertrand Truchon
Napoléon Bouchard
et Géria Harrisson

Ses enfants et petits-enfants
Michel Bouchard

Lampes du sanctuaire
3 février
10 février
17 février
24 février

Thérèse Harrisson
Pierre-Paul Caron
Garnier et Claude Marquis
Famille Jean-Claude Caron

Merci à tous,
pour tous ces vœux de sympathies.
On se sentait tous entourés d’une
immense vague d’amour.
La famille...
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Heures d’ouverture du dépanneur
Dimanche 8h00 à 20h00
Lundi au mercredi 7h30 à 20h00
Jeudi au samedi 7h30 à 21h00

Coop de Saint-Adelme

N’OUBLIEZ PAS QUE VOTRE DÉPANNEUR RESTE OUVERT
MÊME PENDANT LES TEMPÊTES HIVERNALES.
UN GROS MERCI aux employées
pour le maintien du service malgré la température maussade.
Félicitations aux gagnants des tirages
Mois de décembre 2018
Pour les membres seulement :
Prix remis à chacun :

Marlène Thibeault
Denis Savard
40$ d’essence
20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)

Tirages du 23 décembre 2018 1er bon d’achat de 50 $ :
Toute la clientèle admissible 2e bon d’achat de 50 $ :
avec tout achat de 10$ et +
1er bonhomme en jujube :
2r bonhomme en jujube :

Régis Collin
Jeannot Marquis
James Charette
Marie Dextraze

N’oubliez pas, pour les membres seulement, à chaque achat
pendant le mois, le client appose ses initiales et son numéro de membre
sur un billet qui est déposé dans une boîte.
Le tirage est effectué par le premier client du 1er jour du mois suivant.
Vous désirez devenir
membre de la coopérative !!!
Informez-vous auprès
du personnel du dépanneur ou des

membres du conseil d’administration.
Coopérative de solidarité de Saint-Adelme
coopstadelme@gmail.com

Relais St-Adelme
Ouverture: Du dimanche au mercredi de 8h à 23h
Du jeudi au samedi de 8h à 24h
Activités du mois
2 février: Soirée musicale avec Méchant malade
23 février: Danielle Langlois
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Je vous présente Diane

Gagné,

Fille de Cécile Labrie de Ste-Félicité et de Germain
Gagné, né le 16 mars 1947, j’ai 71 ans. Famille de
5 enfants, Jean-Claude, Nicole, Germaine et Claire.
Dans mon enfance, j’habitais au rang 7, sauf que l’hiver
on descendait au village, dans l’ancien bloc appartement
et aussi à l’ancienne église en face.
Partie vers l’âge de 10 ans, à Rimouski pensionnaire à
l’institut Mgr Courchênes 5 ans et ensuite en famille
d’accueil jusqu’à 18 ans. À l’époque, les cours d’infirmière
se donnaient à l’hôpital de Rimouski directement et pour
payer la chambre de pension, on devait travailler là.
Je suivis mes cours jusqu’à mes 21 ans ou je me suis
mariée. J’ai 3 enfants, Sarah, Stéphane et Dominique.
Séparée à 31 ans, je devins mère monoparentale et
continuer à travailler pendant 30 ans à l’hôpital en
pédiatrie, santé mentale.
Durant ce temps, j’ai fait du scoutisme, j’étais dans le
syndicat. Je préparais aussi la journée de la femme, pas
féministe, mais attachant une grande importance à
améliorer la condition des femmes.
Revenue en 97, j’ai acheté la maison anciennement à
Roméo Thibeault où je gardais 2 pensionnaires avec des problèmes de santé mentale et mon
père. En 2003, au décès de mon père, je déménageai dans ma demeure.
Mes premiers bénévolats furent la chorale. À la fermeture du club de l’âge d’or , Robertine
Bouffard me demanda de faire partie du Club 50 ans et + et je suis la présidente depuis 2004 .
Initiatrice et en charge de la Popotte joviale instaurée en 2006.
J’ai fait des ateliers de cuisine et de bricolage pour les étudiants J’allais les chercher à l’école
et je les ramenais. J’ai aussi ramassé des denrées pour les personnes dans le besoin.
Transport pour le centre d’action bénévole, et je sors une dame une fois par mois, je l’amène
magasiner et on dîne ensemble au resto.
Des soirées de Tai Chi, d’exercice physique.
J’organise de multiples rencontres avec des intervenants sociaux et notaires, pour l’alimentation et pour informer les membres.
Participe aux soupers du Club, activités de la semaine, gym cerveau, les sorties à l’extérieur
pour les jeux des 50 ans, aux brunch des voisins.
Mes loisirs… j’aime tricoter, chanter, voyager, voir des spectacles.
Ce que je préfère, c’est faire des activités avec mes enfants et les fêtes de famille.
Ma devise, un jour à la fois.
Ce que j’aimerais pour le futur, rester à St-Adelme le plus longtemps possible...
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Restaurant du Chef
Proprio: Victor Gagné
562-0610

Galerie de la Promenade
Heures d’ouverture
Lundi et mardi : 5h à 15h
Mercredi au vendredi: 5h à 20h
Samedi et dimanche: 6h à 20h

Bertoni Coulombe
Directeur général

De la santé pour 2019
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15 % sur le
montant total
de votre
facture
pour le club
50 ans +
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Les horloges, urnes,
coffres de Pierre

Les 3D,
le tissage
de Ginette

Les figurines, porte-clés
et les cadres de Monique

Les foulards de Micheline

Exposition
des Artisans
du Groupe Amitié
10 février
Plein de belles nouveautés pour
la St-Valentin.
De tous les prix
pour tous les goûts!
Les assiettes et coupes de Johannie
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Les mitaines
en cuir de Madona

Votre nom : Denise Gauthier
Le nom de tes parents :
Thérèse Thibault et Valmond
Le nom de ton conjoint:
Jean Claude Lévesque
Votre lieu de naissance : St-Adelme
Nombre d’enfants : 4
Éric, Bruno, Chantal et Daniel
Votre signe du zodiaque : Sagittaire
Votre couleur préférée : Bleu
Votre repas préféré : Pâte
Votre animal préféré : Chien
Votre boisson préférée : Whisky
Votre émission préférée :
Unité 9
Votre film préféré :
Mon fantôme d’amour
Votre chanteur(euse) préféré(e) :
Ginette Reno
Votre comédien(ne) préféré(e) :
Guylaine Tremblay
Vos loisirs: Lecture et tissage
Votre fleur préférée : Pivoine
Votre plus grande fierté :
Mes enfants
Votre plus grand rêve :
Avoir toute ma connaissance
jusqu’à 90 ans
Votre bonheur :
Réunion familiale
Votre plus grande peur :
Faire de la démence
Vos idoles : Ma mère Thérèse et ma
grand-mère Brigitte
Si tu trouves une lampe magique,
quels seraient tes 3 vœux?:
Être capable de voyager
Être en santé avec les
médicaments nécessaires
Vieillir avec mon conjoint jusqu’à la fin

Bonne action
à souligner
Pour la fête de Noël,
Jeanne-Mance Gauthier a
confectionné ces petits
animaux en feutrine pour
chacun des jeunes de l’école.
Bravo!
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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, Michel Marquis, Wilbrod Gagné
France Marquis, Hélène Marquis, Cynthia Dastous, Frédéric Coté Marquis

Merci à tous les collaborateurs du journal, sans vous…
Si vous avez des suggestions,
ne vous gênez pas!
Ateliers de couture
Lundi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 13h à 16h
La chiffonnière
Mercredi et vendredi

Le groupe l’Amitié de St-Adelme, seulement 5$ pour devenir membre.
Pour tisser: laizes, 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, de 10h à 13h
Votre comité: Ginette Marquis, présidente, Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire
Micheline Truchon, trésorière, Suzanne Gauthier, Denise Gauthier, Jeanne-d’Arc Simard
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
10 janvier 1979 vol. 2 no. 6
Nouvelles de la Municipalité (chronique de Rita Ross, secrétaire)
À la séance spéciale du 12 décembre, M. Marcel Lemieux a été engagé comme homme à tout faire
pour remplacer M. Valmont Gauthier puisqu’il est employé à plein temps pour la Commission Scolaire.
Nous voulons aussi remercier M. Paul-Émile Bernier qui s’est occupé bénévolement de la clé de la
salle municipale. Des soumissions avaient été demandées pour faire la cueillette et le transport des
vidanges. Le contrat a été accordé au seul soumissionnaire Matane Sanitaire Inc. pour la somme
de 6 400,00$ pour l’année. Le contrat sera renouvelable pour 2 ans avec ajustement de 512,00$ pour
la 2ᵉ année et de 552,96$ pour la 3ᵉ année.
Nos promeneurs durant les fêtes:
Mme Maurice Bouchard a passé les fêtes sur la Côte Nord, Hauterive et Sept-Îles chez ses enfants
et ses parents.
M. et Mme Lorenzo Gagné ont passé les fêtes chez leurs enfants et leurs parents à Hauterive.
Mme Robert Gagné a passé les fêtes chez ses parents et ses enfants à Hauterive et Sept-Îles.
Il en coûtait 4,00$ pour s’abonner au journal l’Éveil pour 12 numéros.
Coop information
Un projet" Jeunesse Canada au Travail" est présenté par un groupe d’étudiants sous la responsabilité
de Yves Marquis et Jean-Jacques Bouffard. Ce projet vise à améliorer le site du lac Bérubé.
Mme Marie-Laure Lebreux informe la population des raisons qui ont dû forcer à fermer notre
dépotoir pour aller à Matane. Selon les normes du gouvernement, notre dépotoir n’est plus conforme
à la loi. Raison principale de sa fermeture : la pollution. Nous avons reçu le 10 mai 1978 une
ordonnance nous avertissant de nous annexer au dépotoir le plus proche, alors c’est Matane.
M. Ghislain Pineault est le promoteur du projet "À la rencontre du passé". C’est le Comité de la
Fabrique qui accepta de parrainer ce projet. La subvention accordée fut d’employer 3 personnes pendant
dix-huit semaines. Simon Rouleau, Gaston Pouliot et Oviette Truchon furent choisis. Il s’agit de rassembler
des données qui serviront à préparer le cinquantenaire de la fondation de notre paroisse. Au début, c’est
surtout de faire des recherches dans les écrits et par la suite, des rencontres seraient organisées avec la
population. À cette époque, Conrad Collin était animateur de Loisirs. Il s’occupait des sports d’hiver
comprenant la formation d’équipes de hockey, de ballon-balai.
10 février 1979 vol. 2 no. 7
Nouvelles Municipales
Le conseil municipal a accepté d’être le promoteur du projet "Jeunesse Canada au Travail" et qui aura
pour titre "L’embellissement ça m’tient à cœur" et M. Régis Collin est nommée directeur. Ce projet est
d’un montant de 16 728.00$. (suite au prochain mois)
(Micheline Caron rédactrice)
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 St-Adelme
ou d'ailleurs, en confiant tous nos morts à la miséricorde infinie
de Dieu. Nestor TurcotteMatane - 418-566-2110
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Politique familiale et des aînés (MADA) de St-Adelme
La Politique des familles et des aînés fut adoptée le 4 juin dernier. Nous voudrions
remercier Mme Maggy Beaulieu-Pelletier (chargée de projet à la démarche de la MRC)
pour sa précieuse aide.
Il est maintenant temps de préparer la mise en œuvre des actions pour les années à venir !
Le 27 novembre 2018 a eu lieu la première rencontre du comité de suivi. Ce comité est
composé de : Anick Hudon, Jeanne-Mance Gauthier, Ginette Marquis, Cynthia D’Astous,
Johanne Bernier et moi-même Josée Marquis. Madame Nadine Turcotte, agente de
développement de la MRC, nous seconde dans toutes les démarches de la mise en œuvre.
Le premier grand mandat de ce comité est l’hébergement. Lors de la consultation à
l’automne 2017, il a été mentionné par toutes les équipes qu’il fallait trouver de l’hébergement pour nos aînés et nos jeunes familles. Actuellement, je suis à la recherche de gens
intéressés à s’impliquer dans ce comité. C’est un dossier qui verra le jour, si le besoin
persiste, dans quelques années soit dans 4 ou 5 ans minimum.
Quelques autres projets sont en train de se concrétiser. Nous avons fait l’acquisition
d’une dameuse pour le ski de fond et de raquette. Les panneaux de signalisation sont
commandés. Il reste à rencontrer les propriétaires pour la signature des droits de passage.
Le départ se fera près de la cabane de Telus. Les gens pourront se stationner dans la cours
du centre municipal. Nous fournirons le trajet dans les commerces du milieu. Un projet
d’agrandissement est prévu pour l’année prochaine. Gros mercis aux bénévoles.
Depuis novembre 2018, les jeunes de St-Adelme et de St-Jean visionnent des films une fois
par mois au centre communautaire. Deux parents se sont impliqués et ont a rénové les
lieux pour rendre cette activité agréable.
Le comité de développement est souvent le comité porteur de la plupart des projets.
Si vous êtes intéressé à feuilleter la politique familiale et MADA, veuillez vous présenter
au bureau municipal de St-Adelme ou rendez-vous sur le site de la municipalité sous
l’onglet publication.
MADA
Municipalité Amie des Aînées
Je vous tiendrai au courant de la suite. Au plaisir,
Jeanne-Mance Gauthier 733-8443
PFM
Josée Marquis
Politique Familiale Municipale
Conseillère municipale et
Josée Marquis 733-4421
membre du comité de développement de St-Adelme
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Trouver le prochain nom du centre communautaire ( Loisirs )
de St-Adelme
Soyez imaginatif, penser à nos fondateurs, etc….
Contacter Monique Thibeault au
733-4534 ou par courriel au monictibo@hotmail.com
Date limite: 30 avril 2019
À l’automne 2019, nous inaugurerons notre centre.
La population sera invitée.
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DATE

ACTIVITÉ – PROGRAMMATION 2019

LIEU

Activité familiale
Accès gratuit aux sentiers de ski de fond et de raquette.

Club de ski de fond de Matane
Rue du Golf, Matane

Ste-Paule

Initiation au curling
Venez vivre une première expérience de curling en famille.
L’équipement est fourni. Du plaisir assuré pour petits et grands!
*Vous devez vous inscrire auprès de Régis Côté : 418-737-9330

Centre communautaire
102, rue Banville
Ste-Paule

2 février
13h30

St-JeandeCherbourg

Après-midi en plein-air
Patinage libre et chasse aux trésors pour petits et grands. Venezvous amuser en famille! Prix de participation.

Halte des Montagnes
5, rang 8
St-Jean-de-Cherbourg

9 février
13h
à 19h

St-Léandre

École de Saint-Léandre
2975, rue Principale
St-Léandre

10
février
10h
à 15h

Baie-desSables

10
février
13h
à 15h30

St-Adelme

17
février
13h
à 15h

St-Ulric

21
février
9h30
à 10h15

Matane

24
février
13h
à 15h
22, 23, 24
février

Ste-Félicité

Fête de l’hiver
Hockey, patinage, chiens de traineaux, feu de joie, hot-dog, feux
d’artifices, ski de fond, raquette. Prix de participation pour les
enfants.
Porte ouverte au Club de ski de fond de Baie-des-Sables
Venez découvrir nos supers sentiers de ski de fond et pistes de
raquette. Quelques paires de skis à prêter pour ceux intéressés à
s’initier. Profitez de l’occasion pour venir souligner la St-Valentin
avec nous. Prix de participation.
Bingo randonnée en raquette et ski de fond
Nous avons quelques paires de raquettes à prêter de grandeurs
variées, réservez auprès de Josée Marquis (418-733-4421).
Prix de participation pour les 12 ans et moins et prix pour le
gagnant.
Rallye familial
En raquettes ou en skis de fond, venez participer au rallye hivernal
pour les familles. Une collation sera offerte au chalet. Paires de
skis de fond (enfants) disponibles sur réservation auprès de Nadine
(418-737-4606).
Balade en traîneau avec bébé
Venez découvrir un lieu sécuritaire pour la randonnée hivernale et
apprivoiser les joies de l’hiver avec bébé et le reste de la famille.
Un chocolat chaud sera servi à la Maison des familles de la Matanie après la randonnée.
Randonnée en raquette et chocolat chaud
Randonnée en raquette. Une dizaine de paires de raquettes seront à
la disposition de la population. Pour vous initier et découvrir nos
sentiers.
Opti-Neige
Enfilez vos habits chauds et venez marcher sur la promenade en
famille pour découvrir les magnifiques sculptures de neige.

19

MUNICIPALITÉ
Matane

Janvier
10h à 16h

19
janvier
2 février
13h30
à 15h

Matane
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Club de ski de fond de Baie-desSables
Entrée « B », route Dion
Baie-des-Sables
Centre communautaire
140, Principale
St-Adelme
Stationnement de la piste de ski
de fond
route centrale
St-Ulric
Sentier « Défi santé »
Au bout de la rue su Sault
Matane
Centre sportif
194, rue St-Joseph
Ste-Félicité
Promenade des capitaines
Matane

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!

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,
contacter Ange-Aimé Caron 418-566-6740

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
418-566-6749 poste 209, 18 à 35 ans

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
À vendre herbes salées
Madonna Ouellet
733-4373

188 rang 6 est St-Adelme 733-4534

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
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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.2-3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10-11
P.12-13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20

Le municipal
Club 50 ans et +
St-Jean-de-Cherbourg
Cinéma
La Fabrique
Coop
Diane
Pub
Collectivité 733
Exposition
Connaissez-vous
Membres
Anciens journaux
MADA
Concours
10 février

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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