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Plusieurs enfants du camp de jour ont participé à l’atelier écoludique « Mon
paysage », qui s’inscrit dans la campagne « Ma planète, notre Maison »

Animateur de la MRC: Jean-Philippe Gauthier Ouellet
Monitrices: Alice William-Ross, Maude Fournier
Participants sur la photo: Naïma Apolinar Gagné, Nathan Marquis, Rosalie Riley et Morgan Pelletier,
Flavie et Pésie Harrisson, Maude Gauthier
 Nos agriculteurs:
Louise et Bernard P. 6-7

 L’ouverture de la Biblio retardée
P. 8

 Des nouvelles de
St-Jean-de-Cherbourg P. 12
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Éditorial
FERMETURES TEMPORAIRES DE COMMERCES, HEURES D’OUVERTURES DIMINUÉES EN RESTAURATION ETC...-,L’éveil
CAUSE DE CES
CHANGEMENTS…

manque de personnels.
La course aux employés est ouverte toutefois personne sur la
ligne de départ ou si peu.

Pourquoi ce manque de personnels ou plutôt qu’est ce qui fait
que peu de gens sont intéressés
par ces emplois malgré leurs diversités?

Que ce soit pour l’éducation, la
restauration, la santé, la construction, l’alimentation (épicerie,
grossistes et autres) en fait dans
tous les domaines nous ne pouvons que constater un manque
flagrant de personnels.
Aussi, un questionnement s’impose :

-Y a-t-il plus d’emplois que de
personnels disponibles sur le
marché ?
-Est-ce que les exigences employeurs –vs- employés sont incompatibles?
Les heures de travail, salaire, degrés académiques, protections en
cas de maladie, syndicalisation
etc…?

-Dans la restauration, le salaire
des plongeurs, d’aide-cuisiniers et
de cuisiniers est-il équivalent au
travail exigé?
Qu’en est-il des serveurs et livreurs?

Le monde de la restauration est
fragilisé.
Beaucoup d’emplois nécessaires
au bon fonctionnement de l’économie sont peu valorisés et par le
fait même boudés par le système
actuel, qui on va se le dire, est différent de ce qu’il était alors que
des emplois disponibles ne trouvent pas preneurs.

Il aura fallu une pandémie mondiale pour que certains métiers
soient reconnus à leur juste valeur,
pour ne citer qu’un exemple : les
préposés aux bénéficiaires.

Certains pensent que la pandémie
et le gouvernement sont responsables de cette situation. Ils en
font parti mais n’en sont pas les
seuls responsables..

Dans mon temps comme y disait!

Sans vouloir radoter le passé et
répéter sans cesse le terme bien
connu « DANS MON TEMPS »

y’avait 5 personnes pour UNE
job, aujourd’hui on ne peut que
constater que l’arrivée du 21ième
siècle avec toute sa technologie
numérique a créé des besoins différents.

Le télé-travail a fait son apparition, les semaines de 4 jours et les
horaires flexibles sont maintenant
priorisés. C’est bien ainsi, les familles ont plus de temps ensemble.
L’avantage de moins de voitures sur la route, équivaut à
moins de pollution.

La pandémie a permis à certains
de se réorienter suite à une perte
d’emploi aussi je crois que le
monde du travail doit se renouveler afin de conserver un personnel
de plus en plus exigeant.

Un salaire équitable, des heures
flexibles, font qu’un travail valorisé devient valorisant!
Un retour à la terre pour certain! Un avenir différent se dessine!
Pleins de petits jardins poussent
un peu partout, sur les balcons,
dans les cours. La recherche
d’autosuffisance
grandit.
Le
monde se renouvelle!
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Les élections municipales
Le Maire sortant M. Jean-Roland Lebrun se représente pour
les élections 2021-Monique Thibeault, L’Éveil
M. Jean-Roland Lebrun a déjà
signifié son intention de soumettre à nouveau sa candidature
aux élections municipales 2021.

Il est satisfait et fier des opérations réalisées avec le conseil municipal depuis son entrée en fonction en novembre 2013.

Il est convaincu qu’il a encore
beaucoup à offrir à la paroisse
pour les années à venir. Il se dit encore en bonne condition physique
et serait fier de finaliser les projets déjà débutés, et d’en entreprendre
de nouveaux.

Projets à réaliser dans un 3e mandat,
dans la mesure du possible :

Réfection des conduits d’eau usée et
d’eau potable du rang 6 à l’est et à
l’ouest, et la réfection du pavage.

Trouver un ou des promoteurs pour
l’ajout de logements supplémentaires.

Tout autres projets selon les besoins de
la municipalité.

M. Julien Ouellet nous confirme qu’il se représente comme conseiller pour un prochain mandat au siège numéro
6 . « Pour une bonne continuité » Il nous donnera plus de détails au prochain journal.
D’autres candidats se préparent pour les prochaines
élections-Monique Thibeault, L’Éveil

AVIS PUBLIQUE D’ÉLECTIONS

Période de dépôt des déclarations de candidature.
Selon des sources sûres, tous les conseillères et conseillers se représentent
aux prochaines élections, mais aurontils des adversaires?
Le suspens demeure, chacun d’eux se
prépare pour octobre et on pourrait
avoir des surprises, tout doucement en
sourdine d’autres citoyens se mobilisent…
Serez-vous de ceux qui oseront franchir le pas pour un défi qui on va se le
dire est possible pour tous? Il nous fera
plaisir de vous présenter et cela gratuitement.
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Du 24 septembre au 8 octobre 2021, jusqu’à 16 h 30
Jour du vote par anticipation obligatoire 31 octobre 2021, de 12 h à 20 h
Jours du vote par anticipation au choix de la présidente ou du président d'élection 29 et 30 octobre, 1er et 2 novembre 2021, de 12 h à 20 h

Jour du scrutin obligatoire
7 novembre 2021, de 10 h ou 11 h à 19 h ou 20 h
Proclamation des personnes élues:
Pour les élus sans opposition : 8 octobre 2021, à partir de 16 h 30 Pour
les élus au scrutin : à l’expiration du délai fixé pour demander un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes à la Cour du
Québec, ce qui correspond généralement au 12 novembre 2021

La municipalité
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME DÉPENSES MENSUELLES JUILLET 2021

FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets

remises mensuelles
remises mensuelles
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
salaires employés et conseil
TOTAL
tondre le long de l'emprise du chemin
coude, sellette, tuyau, boîte de service
diésel
photocopieur
exploitation des ouvrages de traite.
communication
photocopieur
réfection du 6e rang Est
filtre à l'huile
chlore
colet
quote- part
mise aux normes activités prépara.
APC back-ups 600va

Yvette Bernier
Huot
Les Pétroles BSL
Xérox
Nordikeau Inc.
Télé Communication de l'Est
RCAP Leasing
FQM
Auto Parts Plus
La Coop Purdel Agrizone
Quincaillerie Rona
MRC de La Matanie
Tetra Tech Qi Inc.
Informida Solutions PME

TOTAL
GRAND TOTAL

MONTANTS
751,54 $
2 460,68 $
332,77 $
2 189,53 $
891,44 $
8 669,62 $
15 295,58 $
1 000,00 $
1 996,33 $
4 319,31 $
139,75 $
5 956,33 $
78,09 $
30,47 $
114,88 $
48,69 $
206,78 $
26,43 $
32 571,85 $
4 024,13 $
126,46 $
65 935,08 $
81 230,66 $

Heures d’ouverture:
Lundi, mardi jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 11h00

Mercredi: fermé

Projets en cours:
Eau potable:

Parc intergénérationnel:

Projet modifications intérieures:

Les travaux pour l’eau potable se
terminent cette semaine.

Entente pour agrandir le terrain
avec la Société des Monts pour le
parc intergénérationnel.

Nouveau logiciel:

Afin de rendre le terrain praticable, la municipalité fournira la
main d’œuvre, les tuyaux, terre
etc.

Les changements apportés pour
l’aménagement intérieur, les devis
sont faits et si approuvés au 15
septembre, les travaux pourraient
commencer en novembre et devront être terminés en avril 2022.

Nouveau logiciel pour les ordinateurs concernant la programmation de tous les automates.

L’Éveil de St-Adelme
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NOS agriculteurs
Le jardinage est tout un art, facile et compliqué à la fois…
-Cynthia D’Astous, L’Éveil

Photos de Cynthia D’Astous

Tellement de trucs et d’astuces
existent; tel un légume pousse
mieux près d’un autre etc.
Essais, erreurs et bouche à oreilles
ont longtemps été à l’origine des
plus beaux jardins.
Internet, un nouvel outil pour
tous
Toutefois, de nos jours grâce à l’arrivée de l’internet nous sommes
choyés puisqu’à l’aide de cet outil
en ligne, l’ABC du jardinage devient accessible pour tous.
Le compost
Le compost est déjà prêt à l’usage,
des produits pour les insectes et de
la terre enrichie se retrouvent facilement sur le marché, alors à nous
de fournir les bras, les heures de
travail, la patience et beaucoup
d’amour afin de réussir notre jardin.
6
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Ce mois-ci, je vous présente
Louise Gauthier et Bernard
Benoît, parents de 2 fils et grandsparents de 5 petits-enfants.
Ils ont vécu 10 ans à St-Adelme
pour ensuite partir 26 ans pour le
travail.
En 2007, ils ont fait l’acquisition
d’une propriété dans le rang 7 pour
finalement s’y établir en 2014 afin
de profiter d’une retraite bien méritée.
L’implication de Louise
Madame Gauthier s’est rapidement
impliquée dans divers comités du
village,
soit:
Le comité de développement
Le projet des Grands Jardins 733
ainsi que le Brunch des voisins.
Ils ne se décrivent pas comme maraîchers car pour eux jardiner est
un pur bonheur.

Cette passion du jardinage est
un héritage précieux de leur
enfance.
M. Benoît vient d’une famille de
maraîchers qui en 1906 a gagné
une médaille du mérite agricole
et, à ce jour, les terres familiales
dans les Cantons-de-l’Est sont
toujours exploitées.
Un petit projet de retraite
Ils ont débuté leur projet de retraite avec 4 boîtes de jardinage
(4’x8’ chaque) qui avec le temps
sont devenues 16 boîtes, une
serre, un jardin de 40’x70’ ainsi
qu’un second de 22’x80’ accompagné d’arbres fruitiers.
Cet été, ils cultivent environ 18
variétés de légumes et font l’élevage de plusieurs lapins et poules.
Pour eux, une culture qu’ils ne
voudraient pas faire existe toutefois, la température ne les permet

« Tout est facile si tu as de la bonne terre... »

Service de garderie
scolaire à la maison
le matin et le soir
-Monique Thibeault L’Éveil
De retour à
St-Adelme
depuis
quelque
mois, Stéphanie vous
offre le service de
garde à la
maison.

Photos de Cynthia D’Astous

pas toutes. Exemple : le maïs
pour cause d’une saison trop
courte.

Le secret pour obtenir une bonne
récolte est simple : eau, soleil,
bonne terre et bon compost.

Pour les débutants, ils nous suggèrent

Leur record de récolte
trouille de 40 livres»

Les carottes, betteraves, salade,
radis, fèves et pois contrairement
au panais qui est un légume très
difficile à cultiver pour des novices.

J’ai rencontré deux vrais passionnés de jardinage qui m’ont épatée
avec leur talent et leur savoir en
tout ce qui concerne les cultures.

Sinon, « Tout est facile si tu as
une bonne terre. »

Merci pour les conseils et astuces
que vous m’avez données et bonne
chance pour vos récoltes!

« L’entretien nous prend deux
heures environ par jour » arrosage
et désherbage.

Quoique… pas besoin de chance
avec le talent que vous possédez!

«une ci-

Éducatrice
de métier
depuis au moins 15 ans, elle sera
disponible de 6h30 à 17h30.
Si vous avez besoin d’aide au devoir, elle se fera un plaisir de le
faire pour vos petits.
Encore des places disponibles
communiquez avec

Stéphanie Caron
418-733-4299
Situé au 183 6ième rang est.
C’est vraiment le fun d’avoir enfin
notre garderie à domicile, profitezen!!!

Cours de Vitrail

Trois jours de préparation sont nécessaires pour semer les légumes.

Par : Murielle Boisvert

«Il y a tellement de variétés de
légumes, qu’il faut se concentrer
sur les légumes qu’on mange
beaucoup pour ne pas gaspiller. »

Mi-septembre, 30 heures
150$ le matériel est fourni

Le secret

418-733-4938
Photo: Cynthia D’Astous
L’Éveil de St-Adelme
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Ouverture de la bibliothèque communautaire reportée
-Monique Thibeault, L’Éveil

Une nouvelle rencontre est prévue en
septembre

Procédure de signature du protocole

Lors de la dernière rencontre du
conseil d’établissement de l’école
Émile-Dubé, il a été clairement
mentionné que le protocole d’entente se ferait conjointement avec
la responsable de ce dossier du
Centre de services scolaire des
Monts-et-Marées, Manon Maltais
et Annick Hudon, directrice générale de la municipalité pour finalement être autorisé et signé par
le directeur général, Alexandre
Marion.
Madame Maltais contactera madame Hudon au cours du mois de
septembre pour discuter des
clauses à respecter de chacune
des parties.
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« Lors de toutes nos rencontres au
CÉ, il a été question d’une bibliothèque scolaire permettant aux
membres de la communauté de
pouvoir avoir accès à la bibliothèque à chaque semaine en déterminant les jours et les heures requises en dehors des heures de
classe. Ces conditions seront toujours maintenues. » Johanne Métivier, directrice de l’école
« Je suis tout-à-fait d’accord que
le protocole n’était pas clairement
établi et que quelques petites
choses à changer mais considère
que la communauté pourra avoir
accès selon des heures déjà prévues, pour la sortie de livres et
pour les activités du Réseau Biblio. » La présidente du C.A. de
l’école Jessica Bouchard
« Le Centre de services de Monts
et Marées n’est pas contre l’utilisation des lieux par contre il ne
faut pas que ça nuise à la mission
de l’école. » Alexandre Marion
directeur général.
Selon les instances en cause, tout
le monde est d’accord pour poursuivre les discussions afin de produire un protocole d’entente qui
uniformisera leur vision commune.
Il semble que la façon de décrire
la bibliothèque comme étant
« communautaire » serait une
source de conflit car ce qualificatif porte à confusion suggérant
qu’elle appartiendrait à la municipalité alors que celle-ci est scolaire et se doit de le demeurer tout
en permettant aux membres inscrits d’y avoir accès.

Tant qu’à l’accessibilité des lieux,
concernant les jours et heures alloués aux membres de la communauté, celle-ci fait également partie
des points à discuter afin de parvenir
à une entente permettant ainsi l’ouverture des lieux aux membres inscrits.
Nous suivrons ce dossier de près et
verrons à vous tenir au courant de
l’aboutissement de ces rencontres.
Aurons-nous la Bibliothèque scolaire et
communautaire à Noël?
« C’est ce que tout le monde souhaite au comité de développement
car 3000$ fut investi pour ce projet
cette année. » Garnier Marquis , président
Il est à noter que depuis les 5 dernières années, un don annuel de
1500$ à été versé pour la bibliothèque afin de réaliser ce projet que
l’on considère communautaire puisqu’il touche toute la population.
Espérons que ce sera la bonne fois!
Je suis confiante!
Comité de développement promoteur du projet :
Garnier Marquis, président
Comité de l’école: Jessica Bouchard, MarieHélène Rousseau, Audrey St-Pierre, Cynthia
D’Astous et Hélène Marquis
Centre de services scolaire des Monts et Marées:
Directeur général , Alexandre Marion
Responsable du dossier Manon Maltais
Conseil municipal :Cynthia Marceau D’Astous
conseillère
Réseau Biblio: Maxime Richard-Dubé
Responsable de la bibliothèque communautaire :
Hélène Marquis
Plus d’une dizaine de bénévoles en attente.

Chalets touristiques
Des nouvelles du projet touristique!
-Monique Thibeault, L’Éveil

Le retour du
Théâtre du Bedeau
à l’été 2022
Monique Thibeault, L’Éveil

Jenny Bouchard sera notre metteure en scène comme prévu pour
la pièce « LA DÉPRIME »
Nous vous réitérons notre offre de
faire une expérience unique,
celle de jouer au Théâtre du Bedeau.
La première pratique aura lieu le
1er octobre à 19h à la sacristie de
l’église de St-Adelme. La lecture
de la pièce et la distribution des
rôles se fera ce même soir.

12 Petits chalets louables à l’année
projet de Hugues Marquis
Très aristocratique comme nom
n’est-ce-pas, ses ancêtres se
nommaient ainsi.
Après un entretien avec M. Marquis, il m’apparait qu’il semble
très fébrile et a hâte de partir ce
beau projet.
« J’ai parti pas mal tous les gros
projets de St-Adelme » comme il
se plaît à dire. Je crois qu’il a
bien raison, d’en être fier!
En attente de subventions qui
comme vous le savez, les réponses sont souvent longues.
J’ai bien hâte de voir ces petits
chalets de toutes les couleurs en
arrivant dans le village.

Situé juste à coté du sentier VTT
et de motoneiges, l’ endroit parfait puisque tout près des commerces de proximité, dont le Relais de St-Adelme et la Coop qui
est un dépanneur avec le service
d’essence.
Les travaux pourraient commencer vers la fin septembre.

Il faut être âgé de 15 ans et plus.
Les pratiques commenceront en
janvier à raison de 2 ou 3 pratiques par semaine selon le besoin.
Les représentations débuteront
normalement vers la mi-juillet et
prendront fin en août.

Si vous êtes intéressé(e)
contactez Gaétan Imbeault
au 418-733-4451

L’ouverture serait vraisemblablement en décembre avec l’arrivée
de la motoneige.

Bravo à ce visionnaire, j’ai bien
hâte de voir son prochain projet, il
m’en a glissé quelques mots mais
suivez notre chronique, on le suit
de près...

À ne pas manquer , le petit vidéo de l’emplacement du futur site des chalets sur facebook. Partagez-le!!!
Simon Rouleau au drône et Ange-Aimé Caron les écritures

48-733-4451

En attendant, votre
Bedeau Garnier Marquis
vous salue bien bas!
L’Éveil de St-Adelme
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Organismes Communautaires
Le Frigo du Partage

---

Diane Gagné, frigo

Club 50 ans et +
-Diane Gagné, présidente

L’été achève et nous sommes encore
dans l’insécurité, allons-nous pouvoir nous rencontrer sans toutes les
contraintes exigées par le covid19?
Nous avons un petit espoir et je
veux croire que nous pourrons nous
asseoir ensemble à partir du mar-

Groupe l’Amitié
-Micheline Truchon, trésorière

GRANDE VENTE
LES JEUDIS
VENDREDIS
SAMEDIS

Du 2 au 11 SEPTEMBRE

di 14 septembre au local

pour nos premiers « café rencontre »
avec peut être certaines restrictions
mais au moins en personne, et ensemble, on pourra discuter des activités à venir à ce moment là.
Vous savez que le

Gym Cerveau doit recommencer
en septembre et si vous êtes

2
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4
3

9 11

comme moi, vous avez hâte.

Situé au 140 Principale

Pour les personnes qui sont intéressées c’est le temps de s’inscrire,
pour les anciens l’inscription est
faite par l’intermédiaire de notre
professeur.
Hâte de vous revoir!

Vous pouvez venir chercher la
nourriture que nous y déposons
toutes les semaines .

Tous les vendredis pm sur-

Diane Gagné tel : 733-8068 et son
équipe Suzanne, Denise, Hélène,
Marie, Marielle et Garnier.

tout.

Un gros merci aux personnes qui
nous amènent de bonnes choses à
partager.
Que vous soyez en vacances ou en
voyage dans notre beau village
vous pouvez en profiter.

Vous avez besoin de quelque
chose, vous le prenez!

Diane Gagné 418-733-8068
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Brunch
des
Voisins

Ouvert de

13h à 16h
Tout doit sortir!

MASQUES
OBLIGATOIRES

ON SAIT PAS !

MERCI DE VISITER
NOTRE
CHIFFONNIÈRE!

Notre COOP
Heures d’ouverture Dimanche : 8h00 à 20h00
Lundi au mercredi : 7h30 à 20h00
Jeudi au samedi : 7h30 à 21h00

Service de dépanneur
Station service
Location de 5 logements

Gérante - Caissière à temps partiel : Josée Marquis
Caissières : France Marquis , Anita Gauthier
Caissières étudiantes : Aurélie Levasseur et Léa Pazzi

coopstadelme@gmail.com

PETIT MESSAGE : Voici le choix de mets préparés cet automne au dépanneur.
Lasagne, cipaille, mets chinois, pâté chinois, salade macaroni au jambon, salade fusilli.

Pour la chasse: Brique de sel et sac de sel.

Bonne chasse!

Vous avez des sacs recyclables! Apportez-les au dépanneur, ce sera utile pour vous ou pour d’autres.

Félicitations aux gagnants des tirages du mois de juin 2021 : PIERRE MARQUIS ET BENOIT MARQUIS
Félicitations aux gagnants des tirages du mois de juillet 2021: ERNEST TRUCHON ET JULIE MARQUIS
Prix à remis à chacun : 60$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie)
Bon automne à tous!

Jeanne-Aimé Gauthier, secrétaire et Josée Marquis, gérante

RAPPEL DES PRODUITS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ OFFERTS AU DÉPANNEUR

Divers

Produits
congelés:

Billets de Loterie
Café chaud
Conserves variées
Croustille et chocolat
Eau sous différents
formats
Friandises diverses
Galettes, Muffins
Gâteaux, biscuits
Gatorade
Ingrédients de base
Jus de fruits et de
légumes
Liqueur et boissons
énergisantes
Nourriture pour
animaux
Produits de nettoyage
Produits pharmaceutiques
Propane

Produits réfrigérés:

Produits
laitiers :

Ailes de poulet
BBQ
Boeuf haché
Crème glacée
Friandises glacées.
Frites, ailes de
poulet
Gâteaux McCain
Languettes de
poulet pané
Pâte à egg roll
Pâté à la viande
Pâte à tarte.
Pâtes à pizza
Pizza , Pogo
Viande à fondue
(poulet et bœuf)

Viande:
Bacon, Creton
Jambon à
sandwich
Pepperoni, Salami,
Saucisse
Sandwich:
Jambon, oeufs,
Poulet
Sous-marins

Beurre
Beurre à l’ail
Crème (500 gr et 250 r)
Fromage en brique
Fromage en grains
Fromage en tranches
Lait (différentes variétés)
Languettes fromage
salé
Lait au chocolat
Margarine
Philadelphia

Différents rhums
nouveaux (Chic
Choc épicé, Brugal,
rhum de la République) Shotz B-52
et vanille/vodka
(shooter) Breezers,
Smirnoff, Palm Bay,
Caesar, Clamato
Heineken, Chipie,
Joufflue, Ci.boire,
Matante, Chelada,
Budlight, Motts’Clamato.

Pour véhicules
et scies à chaîne
Lubrifiant
(différentes catégories d’huile)
Courroie, Alcool de
bois, Octane
Lave glace.

rosé, rouge et blanc.
Vin f 3 litres :
Fumée Blanche,
Cliff 79 rouge et
blanc, Étienne Marceau
Produits de Labatt
et Molson etc.

Mets préparés:

Cipaille, lasagne
etc…

Œufs

Fruits, légumes:

Banane, Pomme,
Citron
Céleri, Carotte,
Navet, Tomate
Échalotes,
Oignons, salade
Piment, Chou
Champignon
Patates

Produits SAQ

Variétés de vin :

L’Éveil de St-Adelme
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NOS VOISINS
DES NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG ET D’UN
ÉTÉ TRÈS CHAUD
-Martine Thibault, pour comité de développement

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE DU BONHEUR
Des dates et des choses à retenir :
Dès aujourd'hui, vous pouvez passer cueillir vos légumes ou encore les arroser. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de légumes de prêts dans vos espaces de jardin. Si vous ne désirez pas les utiliser, les donner, les transformer, merci de nous le faire savoir. C'est vraiment dans un esprit de communauté et de partage que les Jardins
communautaires ont été créés. Vos légumes pourront être transformés et partagés aux personnes âgées de votre
village, ce qui donnerait un sens à vos efforts depuis juin, lors des semences. Merci de nous tenir au courant en
téléphonant au 418-733-4801.
Vous devez noter aussi que tout doit être ramassé pour le premier octobre.
Nous aimerions aussi souligner le travail d'Alexandre Hashim qui a entretenu les jardins tout au long de son
mandat de 9 semaines. Nous soulignons aussi le fait que celui-ci continue de travailler aux champs des Grands
Jardins du 733 comme ouvrier agricole. Merci aussi à Jean-Claude Bouchard qui a tenu le phare à la Chiffonnière tout l'été.
LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Comme vous avez dû le constater, si vous faites des promenades du côté de la route de Saint-Jean, nous avons
considérablement agrandi le Jardin de patates, en fait nos avons triplé la superficie pour en arriver à une récolte
de 500 poches de patates de 50 livres! Comme il était mentionné dans les journaux et même en reportage sur
Radio-Canada télé, le projet des Grands Jardins du 733 commence à récolter ce qu'il a semé, à savoir : bien sur
des légumes, mais aussi des emplois bien payés, une dynamique de 4 villages qui s'articule autour de la collectivité et de la bienveillance auprès des personnes âgées et des moins nantis (la distribution des légumes se fera à
l'automne). Et ce n'est que le début.
Activité de cueillette et de dégustation de champignons
C'est en collaboration avec la MRC que deux activités d'introduction aux connaissances nécessaires à la cueillette des champignons ont eu lieu à guichet fermé! 2 journées de pur bonheur, mêlant apprentissage, cueillette,
identification et souper, ayant comme vedette 4 belles et bonnes sortes de champignons cueillis dans nos bois!
Merci la vie.

Autres nouvelles :
Les deux assemblées générales ont eue lieu le 17 août dernier. Une décision importante y a été prise unanimement à savoir que compte tenu du fait qu'avoir deux organismes ayant des buts similaires, ayant aussi des administrateurs qui siègent au sein du C.A. des deux administrations, qu'il faut payer un comptable en double ainsi
que les frais d'inscription gouvernementaux en double aussi, il a été résolu de dissoudre légalement la Corporation Jardin et Chiffonnière de Saint-Jean-de-Cherbourg, de remettre les actifs au Comité de développement tel
qu'indiqué dans les lettres constitutives. Dans un deuxième temps, les règlements généraux du Comité de développement ont été amendés, changeant le nombre d'administrateurs du Conseil d'administration à 7 au lieu de 5,
ce qui laissera la place pour deux personnes qui auront le mandat exclusif de s'occuper des dossiers concernant
le Jardin et la chiffonnière.
Voilà pour notre été chaud.
De la part de tous et toutes : Il n’y a pas que dans les Jardins qu'on peut cultiver le bonheur!!!
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La Fabrique de St-Adelme
Livres de
St-Adelme
45$
CD: 10$,
DVD: 25$

Saviez-vous que la dîme est
payable en tout temps et
que plus tôt vous le faites
ça nous aide dans le bon
fonctionnement de la Fabrique?

Opération
Cimetière

Nouveaux contrats
du cimetière:

Tout à commencer en mai par la
vérification de tous les monuments
et des gens à contacter.

Enterrement:

Les parents ou petits-enfants de
tous ces ancêtres enterrés dans ce
lieu de repos bien mérité.

Livre St-Jeande-Cherbourg
49$
Madonna Ouellet
733-4373

Pas de messe
le 19 septembre

Dalle de fond: 10$ du pied
Cercueil: 300$

Urne: 100$

Prix des lots:
05 septembre
Juliette et Joseph Caron
Jeanne-Mance Caron
Lampe du sanctuaire
Madeleine Truchon
12 septembre
Roger Lavoie et pour tous les
jeunes qu’il a connus
Gérarda Miousse
Roger
Marie-Paule Truchon
Lampe du sanctuaire
Jeanne D’Arc Lacasse
26 septembre
Jean-Marie Forbes
Lyne Carrier
Parents et amis défunts
Edmond Gagné
Lampe du sanctuaire
Ernest Truchon et
Jocelyne Marquis



1/2 lot 3 1/2 * 8 pi = 150$
6 urnes sur le terrain.

1 lot
7 * 8 pi= 300$
12 urnes sur le terrain
Vous pouvez acheter les lots
dès maintenant


10$ par année pour l’entretien
du terrain de préférence 5 ans
demandés.

Messe:
Messe avec chant:
300$ + 50$ organiste
+ 15$ Curé

-Monique Thibeault, trésorière

Les travaux de réparation des
monuments sont pratiquement
terminés.

C’est là ou on pourra se recueillir
et avoir cette fierté d’un geste important pour les nôtres.
Juste une petite ballade pour se
souvenir et de savoir « le garçon ou
la fille à qui donc ?»
C’est une étape de plus de réaliser
sur le long projet de refaire une
beauté à notre cimetière.
Pour bien faire, il faudrait enlever
les arbres qui risquent de tomber à
long terme. À suivre!
Merci à Claude Marquis et Jean
D’Arc Gauthier pour ce travail impeccable. Beaucoup de jus de bras
comme on dit!
Merci à la Municipalité pour le
gravier.

Messe sans chant: 250$

Merci à Jean-Marie Cormier qui
fait la pelouse depuis des années et
qui passe souvent inaperçu.

Possibilité d’avoir les sympathies à l’église au coût de 100$

Merci à Jean-Pierre Charest qui a
fait tout le débroussaillage autour
des clôtures etc.

Si vous avez des questions contactez Solange Ouellet, présidente au 418-733-4373

Je crois que ce projet a fait du bonheur à bien des gens, on peut en
être fier!
L’Éveil de St-Adelme
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lecture
Mon coin lecture

-Johanne Dion, l’Éveil

AUTRICE DU MOIS : Marie Laberge.
Marie Laberge est née le 29 novembre 1950 à Québec. Plusieurs professions lui sont attribuées, soit : dramaturge, romancière, comédienne et metteure en scène. Toutefois ici
dans notre coin de pays nous la connaissons surtout pour ses
œuvres littéraires passant de l’intrigue policière à la saga familiale.

Des nouvelles de notre
parc intergénérationnel
-Monique Thibeault ,L’Éveil

Tout d’abord les plans ont changé quelque
peu, l’emplacement seulement. Le projet n’est
pas compromis.
Regardez
cette belle
petite maisonnette
pour les
petits,
l’artiste
Jeannot
Philibert
qui l’a faite.

Œuvres principales : Quelques adieux; Le poids des
ombres; La Cérémonie des anges; Le goût du bonheur (3
tomes); Sans rien ni personne; Des nouvelles de Martha; Revenir de loin; Mauvaise Foi; Traverser la nuit et finalement
celui que je vous présente : Ceux qui restent

Le titre parle de lui-même.
Après le décès d’un être cher que
nous reste-t-il? Comment arrivonsnous à traverser cette épreuve difficile si en plus, il s’agit d’un suicide?

Il se considère comme
un gosseux
mais laissezmoi vous dire
que tout le
monde en
voudrait un
comme ami.

Des sentiments divers nous habitent : questionnement, tristesse,
rage, incompréhension, culpabilité
et finalement acceptation.
Je vous rassure tout de suite; il ne
s’agit pas d’une lecture lourde,
triste et sombre mais d’une histoire
de vie.
Marie Laberge à l’aide de ses personnages sonde la force de
l’âme humaine et décrit comment chacun traverse ce départ
brutal. Tous ne sont pas égaux face à la douleur, tous n’ont
pas les mêmes outils pour parcourir ce long chemin menant à
l’acceptation de l’irréparable; d’autant plus qu’il est difficile
de faire face à cette réalité puisque personne n’est à l’abri
d’un moment d’égarement provoqué par une souffrance insurmontable.
D’un chapitre à l’autre, Marie Laberge nous présente un personnage différent (Charlène, Vincent, Mélanie, Stéphane,
Huguette etc..) et de page en page nous fait découvrir la personnalité de chacun ainsi que le lien qui les unissait, soit la
perte de cet être cher.

Lire et être curieux, c'est la même chose. " Pascal Quignard
Bonne lecture!
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Photo: Monique Thibeault, L’Éveil

Tellement WoW!

Disponible dès maintenant, la porte ouvre et
on voit bien à travers la fenêtre.
Le projet aura du retard mais comme dit
l’adage « vaut mieux tard que jamais. »
On ramasse
les objets recyclés nécessaires à ce
que bientôt
vous verrez!
Un tout nouveau jeu vient
de se rajouter.
Bravo à
l’équipe du
Parc!

Un nouvel organisme communautaire de défense des droits des locataires est né dans la
région, le Comité de Logement de L’Est
Depuis avril 2021 un nouvel organisme communautaire de défense
des droits des locataires a vu le
jour dans notre région.
En effet, le Comité Logement est
issu de l’Alliance pour la solidarité
du Bas-Saint-Laurent et est le fruit
d’une vaste consultation tenue dans
chacune des huit MRC du Bas-StLaurent.
Pourquoi un comité de logement?
Le Comité logement est l’un des
moyens qui ont été retenus pour contrer entre autres la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre MRC.
C’est l’ACEF de la péninsule qui a
été mandaté comme principale fiduciaire, en collaboration avec la MRC
de la Matanie, le RCLACQ et le
FRAPRU.
La mission
« Notre mission est la défense des
droits des locataires et des mal-logée-s de la région.
La lutte contre les inégalités sociales
et économiques, la solidarité et la
promotion du logement social
(COOP, HLM et OSBL) comme une
alternative au marché locatif privé et
la mobilisation des locataires afin de
faire avancer leurs droits »,
nous précise Monsieur Sylvain
Dubé, le nouveau coordonnateur de
l’organisme.
Afin de mieux faire connaître nos
services, une tournée des organismes
sociocommunautaire, des services
gouvernementaux et des municipalités est présentement en cours.

LES SERVICES OFFERTS
-Informations sur les droits et
recours par une rencontre
individuelle, par vidéoconférence,
téléphonique
ou
échange par courriel ou texto.
Tous nos services sont gratuits !
-Ateliers d’éducation populaire sur le logement social,
les reprises et évictions, les
hausses de loyer, les punaises
de lit, l’embourgeoisement
(gentrification) ou le phénomène Airbnb.
-Approche milieu pour les locataires qui ont le même propriétaire et ont des problèmes
de logement (salubrité, évictions massives, hausses de
loyer abusives, etc.).
-Actions/manifestations
pour
défendre les droits des locataires et revendiquer des logements sociaux et de meilleures lois entourant le marché locatif privé.
-Mobilisations pour la construction de logements sociaux.
-Sensibilisation de la population
aux problèmes, réalités et préoccupations des locataires
(droits et responsabilités)
-Pressions politiques pour améliorer les conditions de vie des
personnes les plus démunies
et des locataires de la région.

PROPRIÉTAIRES DE
CHIEN :
RAPPEL DES
RÈGLES ET
DES BONS GESTES
Anick Hudon, directrice générale

La municipalité souhaite sensibiliser les propriétaires de chien, afin
de leur rappeler quelques règles,
comme celle de ne pas laisser errer les animaux domestiques, seul
et sans maître, et les bons gestes
responsables du quotidien.
CHIENS ERRANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC… DANGERS?

Tout chien qui est en dehors d’une
action de chasse n’est plus sous la
surveillance effective de son
maître et qui se trouve à plus de
100 mètres de l’habitation de son
maître.
SÉCURISONS L’ESPACE PUBLIC ET RESPECTONS LES
RÈGLES POUR MIEUX LE PARTAGER.
La propreté est aussi de mise si vous
vous promenez avec vos chiens, faut
ramasser les petites cadeaux de chiens
sur les trottoirs!

VIDANGES DES
FOSSES SEPTIQUES
Veuillez noter que la MRC de la
Matanie procèdera dans les prochaines semaines à la vidange des
installations septiques des résidences isolées, en collaboration
avec la Municipalité de St-Adelme
et l’entreprise Sani-Manic.
Les vidanges seront effectuées
du 23 septembre au 8 octobre
2021 sur le territoire de la municipalité.

L’Éveil de St-Adelme
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Camp de jour et Parc
Un été bien rempli pour le camp de jour 2021
-Hélène Marquis, camp de jour

de l’école, animée par une personne externe.
Une équipe de la Ville de Matane
est venue donner de l’information sur l’environnement sous
forme d’atelier.
Ces deux dernières activités se
sont déroulées à raison d’une par
semaine pendant 6 semaines. Un
diner hot-dog leur a été servi par
une bénévole.

Photos: Maude Fournier

Plusieurs activités au programme
Cette année, malgré les mesures
sanitaires dues à la Covid, le
camp de jour a retrouvé son lieu
habituel soit le Centre communautaire.
Nous avons pu aussi faire des sorties en autobus, ce qui nous était
interdit l’an dernier.
3 projets étudiants mais seulement 2 réponses
Nous avons obtenu 3 projets étudiants mais malheureusement,
nous n’avons reçu que 2 CV.
Nous avons donc composé avec 2
étudiantes, soit Maude Fournier
qui était de retour et Alice RossWilliam qui en était à sa première
année.
La plage horaire a quelque peu
changé. Nous offrions une supervision de 7h30 à 17h30 chaque
jour du lundi au vendredi et ce du
28 juin au 12 août inclusivement.

Ouvrir tôt et finir plus tard était exceptionnel et rien ne prouve que cette
expérience sera renouvelée l’an prochain. L’heure journalière additionnelle a été faite par Zachary Marquis.
De plus, il a agi en tant qu’aide moniteur à quelques reprises durant
l’été.

Enfin, les jeunes ont pu tester 2
recettes de dessert dans une tasse
accompagnés d’une bénévole et
ont démontré leur talent d’artiste
avec des bricolages qui étaient
fournis par un organisme de la
Matanie.
Le tout s’est terminé par notre
désormais traditionnel souper
pizza, veillée au feu de camp et
feux d’artifices.

Le thème de cette année : Les jeux
olympiques.
Pour ce faire, il y a eu dégustation de
produits provenant de quelques pays
différents (Espagne, Corée, Japon,
etc.) Lors des 2 semaines des jeux,
les enfants pouvaient regarder des
compétitions dont les athlètes canadiens étaient présents. Ils ont beaucoup appris sur les différents sports
et sur nos athlètes.
Grâce aux mesures sanitaires allégées, les jeunes ont pu faire quelques
sorties : plage, cinéma, Parc des Iles,
Base plein-air de St-Damase.
Le Réseau-biblio et Desjardins
Grâce à eux , des ateliers hebdomadaires de lecture à la bibliothèque,
Photos: Maude Fournier
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Ouverture officielle des Grands
Jardins 733-Monique Thibeault, L’Éveil

De gauche à droite: Jonathan Massé, Réginald Desrosiers, Diana Cindie Tremblay, Johanne Deschênes, Monique Thibeault,
Louise Gauthier et Hélène Boudreault En arrière: Léonie Therrien-Tremblay, Christophe Paul, Victorienne Gagné, Martine
Thibault et Jean-Paul Forbes

Le 8 juillet dernier à SainteFélicité

La production pour les personnes vulnérables

Sous un soleil radieux avait lieu
l’inauguration des Grands Jardins
du 733.

Une grande partie de cette production sera remise aux personnes plus
vulnérables de nos communautés.

Partenaires, élus (es) et médias
étaient présents à ce grand rendezvous !

Il aura fallu près de deux ans de
travail aux Comités de développements de ces quatre municipalités
pour arriver à mettre à exécution
ce projet.

Première année 3 villages en
production
Trois municipalités (GrossesRoches, Ste-Félicité et St-Jean-deCherbourg) ont débuté leur production agricole pour la première
année. Avec un peu de retard mais
avec espoir d’avoir quelques légumes.
Quant à la quatrième (St-Adelme)
elle fera la transformation de ces
légumes en mets préparés. Mais
l’an prochain aura aussi son jardin.

Financement 200 000$
La recherche de financement a permis de récolter près de 200 000 $
pour la réalisation du projet.
À la recherche de bénévoles
De nombreuses actions sont encore
à réaliser et nécessiteront la participation de bénévoles, dont la récolte
des légumes pour chacune des parcelles de terrain exploitée ainsi que
pour la transformation.

Les 2 responsables de la transformation à St-Adelme sont
Louise Gauthier et Monique Thibeault
Cours suivis de
la MAPAQ:
Conserve, Hygiène et salubrité,
Gestionnaire
Des modifications mineures seront
effectuées à la cuisine afin de la
rendre conforme aux exigences de
la MAPAQ.
Il n’a suffit qu’un arrivage de
quelques légumes pour que les
tests débutent. Tous les accessoires nécessaires à la transfo sont
sur place.
La municipalité de St-Adelme
nous prête les installations de la
cuisine. Merci!
Pour clôturer la saison, une Fête
des récoltes sera organisée le 18
septembre.

L’Éveil de St-Adelme
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Croque-livres
À la municipalité
et à l’école.
Prenez-en un et
remettez-en un !
Ça vous permet de lire
à peu de sous!
Bienvenue à la bibliothèque de
St-Adelme au sein du Réseau
BIBLIO du Bas-Saint-Laurent!
Profitez des nombreux services
qui vous sont offerts en tant
qu’abonné(e) : prêts de livres,
ressources numériques,
promotions, animations,
réalité virtuelle, etc.

Les Puces
2$ par parution
c’est pas cher!
733-4534

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
18
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100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
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LE BUDGET : UN ALLIÉ AU QUOTIDIEN
Benoit Lévesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communication

Un budget, vraiment? Le budget est
un outil qui peut vous permettre de
rester maître de vos finances personnelles, mais il est important de prendre le temps de l’établir et de le
suivre régulièrement.

Un budget, est-ce un mal nécessaire?
Faire un budget permet d’évaluer les
dépenses, de fixer des objectifs et de
planifier les dépenses importantes et
essentielles. En clair, il permet aussi
de trouver des opportunités d’épargner, de planifier des projets, et surtout, d’éviter d’emprunter pour acheter quelque chose de non prévu.
Voici quelques balises de départ pour
faire votre budget :
1- Dressez la liste de vos revenus,
épargnes et dépenses récurrentes
(entrées et sorties d’argent).
2- Catégorisez vos dépenses (les dépenses essentielles, les dépenses
supplémentaires, les revenus réservés à l’épargne, etc.). Vous pouvez
utiliser vos factures et relevés de
comptes récents pour vous aider.
Tenez compte des dépenses récurrentes annuelles, qui peuvent représenter des coûts importants (droits
d’immatriculations, frais de déneigement, etc.).

de matériel scolaire en ligne.
3. Échelonnez vos achats sur plusieurs semaines. Certaines choses
peuvent ne pas être achetées au début de l’année. Répartir ses achats
peut être pratique pour profiter des
soldes et éviter de déséquilibrer son
budget.

3– Épargnez , selon vos revenus.

Rentrée scolaire et budget familial
À l’aube de la rentrée scolaire, comment gérer son budget pour faire face
aux dépenses supplémentaires qui
surviennent? La clé du succès est la
planification. Par exemple, en planifiant la rentrée scolaire de l’année
suivante dès le début des classes. Un
excellent moyen pour y parvenir est
de transférer un montant mensuel
dans un compte dédié aux dépenses
scolaires. Sachant que les dépenses
scolaires peuvent s’élever à plusieurs
centaines de dollars par enfant,
chaque année, comment économiser
à la rentrée?
Voici quelques idées pratiques pour
se procurer le matériel et les livres
scolaires sans se ruiner :
1. Récupérez. Faites l’inventaire de
ce que vous avez déjà à la maison
avant de tout acheter à neuf.
2. Achetez du matériel usagé .
Trouvez un enfant qui a un an de
plus et lui acheter son matériel peut
s’avérer astucieux et économique.
Plusieurs établissements, coopératives scolaires et organismes proposent des sites de ventes et d’échange

4. Achetez en groupe. Certains
établissements scolaires offrent de
faire des achats groupés avec
d’autres familles, notamment par
l’entremise d’une coopérative scolaire. Ça vaut le coup de s’informer.
5. Magasinez. Comparez les prix
des articles en consultant les circulaires.
Finalement, priorisez les articles de
bonne qualité qui résisteront mieux
tout au long de l’année scolaire,
comme les chaussures et les manteaux.
C’est avantageux, faire un budget!
Faire un budget, ce n’est pas un
exercice aussi fastidieux qu’il n’y
parait et cela permet d’atteindre des
objectifs financiers précis, de cibler
ses priorités, de réduire son stress, de
prévoir les imprévus et d’éviter de
s’endetter.
Des outils simples et accessibles
Pour vous accompagner dans l’élaboration de votre budget, des outils
sont disponibles : Votre budget |
Desjardins
En outre, savez-vous réellement
comment se portent vos finances
personnelles? Pour réaliser un bilan
de façon simple et efficace, faites ce
test : Bilan de vos finances - DSF Desjardins Assurance vie

