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Stéphane Bellavance, Johanne Dion, Jean-Marie Cormier,
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66 membres, joignez-vous à nous!
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Éditorial
ÊTRE POSITIF PAR LES TEMPS QUI COURENT!-L’Éveil
Pas facile! Tous, autant que nous sommes, aimerions trouver une formule magique afin de
l'être en toutes circonstances.
En regardant autour de soi on
constate que nous passons tous
très facilement d’un état positif à
un état négatif et ce, en une fraction de seconde.
Quand je parle de positif, je ne
parle pas du test covid, non...je
parle de notre caractère, de nos
humeurs, de nos pensées et de la
façon dont nous affrontons la vie.
Affronter est-il le bon mot? Peutêtre!

La course constante contre la
montre laisse peu de temps aux
moments de réflexion et nous empêche de profiter de l’instant présent.

Possible d’avoir tout et tout
de suite?
Affirmatif, juste à taper sur un
clavier d’ordinateur et le tour est
joué :
-accès direct aux informations,
vraies ou fausses c’est selon nos
convictions;
-magasinage en ligne, livraison à
domicile et nombres d’autres.

On sauve du temps!
Ici on coche positif, car pour certains c’est rapide et tout se fait
dans le confort de notre foyer,
toutefois on peut aussi cocher négatif car le contact humain y a
perdu des plumes!

Le MAINTENANT, positif ou
négatif?
Ce dernier prenant toute la place
nous n’avons pour ainsi dire par le
temps de trouver du positif dans le
déroulement de nos journées car ce
fameux TEMPS nous manque.
Trop de facteurs activent la touche
négative de nos humeurs: la maladie, le coût de l’essence, le covid qui
dure et perdure, la grisaille et la
neige sale, les chicanes de famille,
les séparations, la guerre, sans compter les nouvelles nationales et régionales qui, on va se le dire, nous rapportent plus d’évènements négatifs
que de moments heureux. Tout est
en relation avec la cote d’écoute...le
drame est donc plus arrocheur que le
petit bonheur quotidien.
Il ne fait aucun doute que si nous
étions tous constamment heureux et
positifs, la nature et la planète se porteraient mieux; toutefois, des gens
parfaits dans un monde parfait c’est
rêver en couleur.
Dans la vraie vie, ce n’est pas toujours facile de détecter le positif dans
des situations qui nous blessent, nous
tourmentent ou nous donnent envie
d’exploser.
Cependant, prendre le temps d’écouter, de comprendre et de voir au-delà
d’une situation nous aide à découvrir
des notes positives dans la gamme de
nos émotions; puisque les émotions,
qu’elles soient positives ou négatives, font de nous des humains à qui
il arrive de ne pas avoir le temps de
prendre le temps.

Une chance que des déclencheurs positifs existent!
Accessibles à tous, ils nous permettent de voir des percées de soleil à travers les nuages.
En avril c’est l’arrivée du printemps, le retour des oiseaux migrateurs, une marche dans la nature, un souper en bonne compagnie, une visite inattendue et un
soleil qui réchauffe le corps et le
cœur qui dessinent un sourire sur
les visages.

Une théorie des plus
anciennes veut que
le semblable attire
le semblable.
Donc si on pense
positif ,on attire
le positif
et vice et versa
pour le négatif!

Alors un simple
conseil s’impose :
‘’PENSONS POSITIF
ça ne peut pas nous faire
de mal!’’

L’Éveil de St-Adelme
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Bibliothèque de St-Adelme
Ouverture
prochaine...
-Monique Thibeault, L’Éveil

Nous avons bien hâte à l’ouverture
officielle de notre bibliothèque
mais le Covid est encore présent.
Nous pensons que le tout se fera en
juin toutefois la date n’est pas encore décidée!
Cette bibliothèque commune à
l’école et aux citoyens est un atout
pour notre village.
Un beau décor conçu spécialement
pour nos abonnés vous y attend et
nous sommes impatients de vous
voir en profiter.
Votre patience en vaudra la peine!
Nous avons besoin de bénévoles
aussi, si vous avez quelques heures
par mois à nous consacrer, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
au 733-4421.
Le comité de développement est
vraiment content du travail accompli et du reste à venir.

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil
AUTEUR DU MOIS:

J’AI LU ce mois-ci :

COUSTURE Arlette

Petals’Pub

COUSTURE Arlette, née Couture, voit le jour en 1948 à St-Lambert au
Québec. Mme Cousture a écrit de nombreux romans historiques, dont le plus
lu et vu de tous est: Les Filles de Caleb. Affectée depuis plusieurs années de
la sclérose en plaque, qui prend de plus en plus de place dans sa vie, elle n’a
jamais cessé d’écrire. À la parution de son dernier livre sur le marché « All
aboard», elle a informé ses lecteurs qu’il s’agissait probablement de son dernier roman; pas parce que les idées lui font défauts….non...c’est plutôt sa
santé qui l’incite à ralentir. Toutefois, dans une récente entrevue elle a tout
même avoué être en écriture présentement afin d’assouvir sa soif d’écrivaine
mais qu’elle ne sait pas si ce roman verra le jour.
Lire Arlette Cousture c’est aussi s’instruire car dans tous ses romans des
faits historiques sont relatés!
PETALS’ PUB : Ce livre se déroulant dans un quartier Irlandais de Montréal en 1884, explique son titre anglais ainsi que les faits historiques s’y rapportant. Il se veut le récit de l’arrivée des Irlandais en terre Canadienne,
fuyant la famine dans leur pays, alors qu’une quarantaine était obligatoire
pour eux sur la Grosse-Ile (située dans l’archipel de l’Iles aux grues et aujourd’hui
un lieu historique national) afin d’éviter que les épidémies de typhus et autres
maladies infectieuses, occasionnées par la longue traversée de l’Atlantique,
se propagent dans leur ville d’adoption. . On raconte que près de 4 millions
de personnes, venant surtout d’Europe, sont passés sur l’ile pour une quarantaine obligatoire.
Petals’Pub raconte l’histoire de 3 jeunes couples à la sortie de l’adolescence
qui voient leurs rêves d’avenir impossibles à atteindre. Impossible est le mot
car les histoires de vie des familles concernées sont soit ténébreuses, soit
inexistantes ou encore d’une classe à part. En 1884, dans un quartier de
Montréal habité par plusieurs familles irlandaises, trois jeunes filles aux
noms de fleurs, Marquerite, Violette et Angélique se retrouvent réunies et
luttent ensemble contre la pauvreté afin de voir des jours meilleurs et c’est en
unissant leurs talents et leur détermination que le chemin vers la réussite
s’ouvre à elles!
Bonne Lecture!

Lire, c’est un voyage continu!

À bientôt.
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Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. "

Jules Renard

Projet touristique
Motel Marquis le projet touristique de
Hugues Marquis!
Ouverture à la mi-juin
-Monique Thibeault, L’Éveil

« Toutes les soumissions sont faites par mon
entrepreneur général CRB et les entreprises
sont sélectionnées. » -Hugues
Tout va bon train avec les travaux, alors que la
finition extérieure est commencée.
Les meubles et accessoires complèteront le décor dès la semaine prochaine.

On coule la galerie bientôt.
La préparation du site Web RÉSERVE-IT suit
son cours!

Vous pouvez dès à présent réserver à
info@motel-marquis.com
On attend beaucoup de visites des anciens
de St-Adelme au motel cet été.

« Enfin le projet achève, je serai très fier de
vous accueillir.»-Hugues
Nous souhaitons à M . Marquis beaucoup de succès!

Assemblée houleuse le 4 avril
à la salle municipale de
St-Adelme.
Monique Thibeault, L’Éveil

Le point du NON-RENOUVELLEMENT
DU « BACO » a retenu l’attention durant de
longues minutes.
Ici, manifestement, deux clans se sont confrontés; les uns disaient faut le réparer absolument on en a besoin et le conseil ne voulait
pas cette dépense, plutôt louer cette machinerie au besoin.
Les anciens conseillers et le maire sortant
avaient déjà leurs avis de fait et ne démordaient pas sur ladite machinerie.
Autre point brûlant, la possibilité de prendre
le contrat déneigement de la route de la
mer. Selon le point de vue du Conseil, ce
projet aiderait à faire plus d’argent et à rajeunir l’équipement.
Encore une fois, les autres revendiquaient que
ce projet, ses dépenses et ses inconnus, pourraient aller jusqu’à mettre en péril les finances
du village.
Faut dire que, lorsqu’on parle d’argent, de finance et de projets innovateurs pour la municipalité, cela réveille les vieilles rivalités…
Quand on observe qu’à peine 10 personnes
prennent le temps de venir aux rencontres
mensuelles du conseil, et que soudain, plus de
soixante personnes se retrouvent au même endroit? Force est d’avouer que certains enjeux
font ressortir l’hommerie en nous… admettons que dans la salle, le respect du décorum a
pris le bord...quelque fois!
Ici, signalons tout de même que la démocratie
demande que le nouveau conseil soit sous surveillance par la population. Cela demandera
cependant que tous et toutes fassent leur part
pour contribuer aussi aux solutions. Vivre
pour le futur, n’implique cependant pas d’oublier le passé…
Ce qui est positif par contre c’est que les gens
de St-Adelme ont à cœur leur village!
Prochaine réunion le 2 mai 2022.
L’Éveil de St-Adelme
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La chronique de Maude
Traverse de licorne à
St-Adelme
-Monique Thibeault, L’Éveil
C’est le 9 avril dernier qu’a eu
lieu, la journée mondiale des
licornes.
La MRC et ses municipalités invitent les gens à partir à la découverte de celles qui peuplent le territoire !

Le basketball
Comme l’été approche, je vais vous parler d’un sport populaire le basketball.
Le basketball est un sport d’équipe
qui consiste à faire entrer le ballon
dans le panier de l’équipe adverse.
À la fin des 4 quarts de 3 minutes,
l’équipe qui a le plus de points gagne
la partie. Les points sont comptés par
bond de deux.
Saviez-vous que l’école Émile Dubé
a une équipe nommée les As de
Saint-Adelme. Jusqu’à maintenant
nous avons participé à deux tournois.
Même si nous n’avons gagné qu'une
partie sur quatre, on a tout de même
apprécié cette aventure, qui nous a
permis de voir ce qu’on avait à améliorer pour la prochaine fois.

En effet, les sentiers de La Matanie comportent une nouveauté :
des licornes multicolores et
uniques dans plusieurs des municipalités.
La population est invitée à aller
les découvrir, à se prendre en
photos avec elles et à les partager sur le groupe Facebook :
Loisirs de La Matanie.
Un tirage pour un forfait familial
au Parc des Îles aura lieu le 6 mai
parmi toutes et tous les
participant·es !
C’est une incitation de plus à
sortir au grand air, à bouger et
à s’amuser.
Bonne journée mondiale
des licornes !
Partagez, explorez, découvrez
et surtout amusez-vous
en Matanie !

L’équipe est composée de 11 joueurs de 5e et 6e années.
L’entraîneur des As est l’enseignant d’éducation physique
de l’école. C'est grâce à lui si l’équipe des As est née et participe à des tournois. Tous nos entraînements se font sur
l’heure du midi et parfois aux récréations.
Pour conclure, ces expériences m’ont permis de développer
le sens de la participation parce que même si on a envie de
gagner plus que tout ça ne se passe pas souvent comme prévu.
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On a tous bien hâte de la
voir cette belle licorne! Si vous la
rencontrez, prenez-vous en photo
avec et faites-nous la parvenir, on
se fera un plaisir de la publier
dans le journal!

RALLIER CULTIVER RÉCOLTER
PARTAGER -Monique Thibeault, L’Éveil
Les Grands Jardins 733 est

un comité de citoyens engagés provenant de 4 municipalités de La
Matanie: Grosses-Roches,
St-Adelme, Ste-Félicité et

Une ancienne professeure de
St-Adelme Réjeanne Marquis,
sa fille Joyce et sa petite fille
Charlie trois générations.

St-Jean-de-Cherbourg.
Et oui la saison est débutée et les commandes sont
faites. Il ne reste que
l’inventaire des equipements et des stocks a
finaliser.
Nos 5 employés sont engagés. Bienvenues dans
l’équipe à:
Sandra Bérubé,
Caroline Desrosiers,
Alexandra Harrisson,
Tommy Simard et
Édith Gagné
Le bureau principal se
situe à St-Jean-deCherbourg pour l’été.
Lieux d’entreposage à
St-Jean-de-Cherbourg et
Ste-Félicité.
Tant qu’à la transformation celle-ci se poursuivra
à St-Adelme. Nos pots
sont achetés et nous
sommes prêts pour la
suite.
Vivement que la neige
fonde afin de permettre
la préparation des
champs.
Si ça vous tente de venir
donner un petit coup de
main de temps en temps,
l’horaire est toujours la
même le mardi et mercredi de 8h30 à 16h.

Pour les bénévoles, on
commence en juillet!
Vous pouvez nous
appeler pour nous dire
votre intérêt au:
Louise: 733-8509
Monique: 733-4534

Les grands jardins 733
vous attendent! Aux
champs ou à la cuisine
selon votre préférence!

Il reste 10 poches
Patates rouges à
20$ /50 lbs
Manoir des Sapins
Aurélie 733-8182

Les produits des
Grands Jardins 733
en vente à la
Coop de St-Adelme
Marmelade à la
citrouille
Haricots à la moutarde
Chutney aux tomates
Beurre de pommes

Photo Denis Lévesque

Petit clin d’œil à deux anciennes de St-Adelme. Tout le monde
reconnait sûrement notre ancienne professeure Réjeanne Marquis, maintenant à St-Léandre avec Joyce sa fille.
La doyenne de l’établissement, Réjeanne Marquis, qui est retraitée du monde scolaire depuis 25 ans est de retour à l’école
depuis 2011 en tant que bénévole. Pour madame Marquis qui a
débuté sa carrière à l’âge de 17 ans, ce métier est le plus beau
du monde alors que la passion de l’enseignement l’habite depuis sa tendre enfance.
C’est à ce moment que sa fille Joyce a commencé à enseigner
à Saint-Léandre, d’ailleurs elle y demeure. En poste depuis
2011, elle cumule 21 années d’expérience dans le domaine de
l’enseignement. Ayant à cœur le développement de son village, elle occupe aussi le rôle de conseillère municipale et
siège sur divers comités. À son arrivée, 6 élèves fréquentaient
les lieux et aujourd’hui, suite à beaucoup d’efforts, ce sont 23
étudiants et étudiantes en provenance de Saint-Léandre et des
alentours qui poursuivent leur formation scolaire.
Charlie Therrien poursuit ses études en enseignement, elle est
en stage d’observation. Elle complétera sa formation dans un
an et ne ferme pas la porte à revenir en région si l’occasion se
présente. Elle est très heureuse de côtoyer chaque jour deux
femmes qui l’inspirent, sa maman et sa grand-maman.
« J’ai beaucoup aimé Mme Réjeanne du temps qu’elle m’enseignait, toujours de bonne humeur, son sourire nous faisait
miroiter que ce métier avait un petit je ne sais quoi qui pouvait
être passionnant. Merci pour ces belles années. »- Monique

L’Éveil de St-Adelme
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Connaissez-vous vos voisins(nes)
Ce mois-ci on vous présente Mélissa Fournier qui demeure au
7ième rang Est!-Monique Thibeault, L’Éveil
Cette jeune femme âgée de 43 ans est mère de trois jeunes enfants : Mélodie 15 ans, Pésie 13 ans et Flavie 10 ans.
Nous lui avons réservé ces quelques lignes afin de se présenter :
¨Je suis née à Matane et avant de revenir au Bas St-Laurent
nous sommes demeurés 10 ans à Québec. Pourquoi j’ai choisi
St-Adelme? Je désirais avoir une fermette. J’ai toujours eu des
chats dans ma vie et ici j’en ai quatre : Magie, Harley, Mistic et
Hippie!
J’ai aussi fait l’acquisition de poules rouges et Bendy. Depuis
le mois de Mars un nouvel ami s’est joint à la famille, un gentil
cochon miniature de maison qui répond au nom de Janis. Mon
désir d’agrandir ma fermette est constant aussi j’aimerais y ajouter
des chèvres et d’autres bêtes à plumes.
Je suis amoureuse de la nature et des animaux. Ma passion ce sont
les fleurs médicinales! Et oui, vous pouvez me rencontrer longeant
le rang#7 Est, à la recherche de ces fleurs que je fais sécher pour en
faire des tisanes, de l’huile pour mes crèmes ainsi que des onguents.
J’aime faire mes savons et shampooings maison.
Je travaille au Relais de St-Adelme comme cuisinière et barmaid.
J’aime la musique, aussi dans mes temps libres j’en joue, surtout de la guitare.
Dans le monde et dans la vie de tous les jours, ce qui me dérange le plus c’est le pouvoir , la malhonnêteté, l’argent ainsi que les gens qui ne sont pas vrais. Si j’avais une baguette magique la vie
serait simple, il y aurait des jardins pour tous et des échanges de produits (troc) où l’argent et le
pouvoir n’auraient pas leur place.
Mon village, notre village, est plein de partage et c’est ce qui me plaît le
plus depuis mon arrivée.’’
Je dirais qu’elle est très minimaliste, un peu bohême, très engagée pour le
respect de la terre.
Merci à toi Mélissa d’avoir partagé un petit coin de ton jardin de vie!
8

L’Éveil de St-Adelme

L’écoLe émiLe dubé

Souper “Lasagne”
Au profit de L’École Émile Dubé
Date : 27 mai 2022
Prix : Adulte
15$
5 à 12 ans 5$
4 ans et - gratuit

Au menu : Lasagne
Salade césar
Petit pain
Gâteau sauce au beurre

Heure de cueillette : entre 17 et 18 h
À la salle municipale
Billets disponibles auprès des élèves de l’école,
de Jessica Bouchard (733-8681)
et Cynthia D’Astous (733-8193).

Merci de votre collaboration !
Les élèves vous en sont reconnaissants !
L’Éveil de St-Adelme
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L’écoLe émiLe dubé
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La Fabrique
Messes Mai 9h00

01 mai
Pour Rudy, Marguerite Ouellet,
Roland Lavoie
Par: Gloria Lavoie
Lampe du sanctuaire
Clarence Lavoie
Pas de messe le 8

Rodier Ouellet
1950-2022
Le 23 avril 2022, est
décédé à l’âge
de 71 ans et 9 mois,
M. Rodier Ouellet
époux de Mme Rita
Marquis. Il demeurait à Matane.
Il était le fils de feu Mme RoseAimée Lefrançois et de feu M. Joseph Ouellet.
Nos condoléances à toute la famille
dont Solange et Madonna de cette
paroisse.

Selon ses volontés,
il n’y aura pas de cérémonie.

15 mai

Les marguillers :
Présidente:
Solange Ouellet 418-733-8054
Suzanne Gagné: vice-présidente
Linette Lavoie:
secrétaire d’assemblée
(St-Jean-de-Cherbourg )
Madona Ouellet
Clarence Lavoie
Gilles Simard,
Yvan Tremblay
Auguste Agai, curé
Monique Thibeault, trésorière
Comité liturgique:
Suzanne Gagné
Chorale: organiste: Joël Corbin,
directrice: Bibiane Michaud.
Gisèle Truchon, Gérarda Miousse,
Diane Gagné, Jean-Marie Cormier,
Suzanne Gagné, Monique Thibeault

Pour Carmen Arsenault
Par: La famille Boudreau
Lampe du sanctuaire
Pierre-Paul Caron

22 mai
Pour Madeleine Imbeault,
famille Edgar Ouellet et
parents défunts
Par: Ami de la famille
Pour Jeanne Bérubé
Par sa fille Madone Gagné
Lampe du sanctuaire
Famille Jean-Claude Caron

30 mai
Pour Lise, Jean-Baptiste Marquis et Gilberte Thibault
Par: Marielle Marquis
Lampe du sanctuaire Famille
Jean-Claude Caron
12
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La dîme
Livre St-Adelme 45$
St-Jean-de-Cherbourg 49$
Madonna Ouellet 733-4373
Coop 733-4000

Le tome 2 sera les
2 villages ensemble
2014-2021
pour St-Adelme
St-Jean-de-Cherbourg
2018-2021
en collaboration avec
Ange-Aimé Caron
Si vous avez des photos de
famille nous les envoyer
avant le 1 juin!
418-733-4373

est payable
tout au long
de l’année.
Nous pouvons
faire des
funérailles
à l’année
Urne seulement
à la sacristie
50 personnes.

Tout autour
Camp de jour!
Préparez votre C.V.

Le Relais de
St-Adelme.

Théâtre du Bedeau
à l’été 2022.
-Monique

Thibeault, L’Éveil

418-733-4451

Cuisine
Possibilités de
3 employés

Horaire régulier
Lundi
mardi,
mercredi fermé

et un pour
les Grands Jardins
Une belle expérience!
Un travail d’équipe!
Un travail motivant!
Un travail avec des enfants!
On vous dira bientôt
le nombre de candidats
que l’on pourra engager!
Corporation des Loisirs
de St-Adelme
733-4421
Hélène Marquis

LA DÉPRIME

sera présentée
du 5 juillet au 4 août
2022.
Notre metteure en
scène pour la
nouvelle pièce
Jinny Bouchard

jeudi,
vendredi
et samedi de
11h à 20h
Dimanche de 9h à 19h
Bar
Jeudi 11h à 22h
Vendredi et samedi
11h à 23h
Dimanche 9h à 19h
Les heures seront réajustées
en juin 2022

Maggy
Marquis,
propriétaire!

Voici vos vedettes
de cette année!
Anne-Marie Audit
Dylane Bérubé
Jinny Bouchard
Marianne Durocher
Véronique Jean
Hélène Marquis
Marie-Christine Pearson
Julie Simard
Michel Dubé
Gaétan Imbeault
Christian Labourasse
Rémi Lefrançois
L’Éveil de St-Adelme
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Coop de Saint-Adelme

418-733-4000
Certains produits seront
de retour au dépanneur avec le
beau temps
Collations glacées à l’unité
Vers de terre pour la pêche
Glace
Aussi, toujours disponibles :
Blocs et sacs de sel
pour orignaux
Différentes bières spécialisées

Prêt à boire Labatt en cannette
Une grande variété de produits
est offerte au dépanneur.
Profitons-en.
C’est un service près
de chez nous !

Horaire d’ouverture du dépanneur

Dimanche

8h00 à 20h00

Lundi au mercredi

7h30 à 20h00

Jeudi au samedi

7h30 à 21h00

NOUS SOUHAITONS CRÉER
UNE BANQUE DE
CANDIDATURES POUR
combler des postes
éventuels de
COMMIS À LA CAISSE

Vous souhaitez avoir un travail
dynamique loin de la routine !

Avoir un horaire
de travail flexible !
Travailler près de chez vous !
Vous aimez le travail d’équipe
et le contact avec les gens!

Présentez votre CV
Félicitations aux gagnants des
deux tirages du mois
de MARS 2022
Marcel Gauthier
et Denis Savard

Pour toute information :
418 733-4000 ou 418 733-4172

OU : coopstadelme@gmail.com

(excepté la Loterie)

TIRAGE LE 15 AVRIL 2022
D’UNE POULE
EN CHOCOLAT
LA GAGNANTE :
Jeanne-Aimée Gauthier
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L’AMOUR D’UNE MÈRE
C’EST COMME L’AIR :
C’EST TELLEMENT
BANAL QUE L’ON NE
LE REMARQUE
MÊME PAS.
JUSQU’À CE QUE
L’ON EN MANQUE!

Le 8 mai 2022
Ce sera la
Fête des Mères
Prenons le
temps de dire
« JE T’AIME MAMAN!!!»

« Les trois cent soixantequatre autres jours
cette Maman s'inquiétera
pour toi
sera heureuse pour toi
quand ta vie va

60$ d’essence
(commandite de SONIC)
20$ de produits du dépanneur

À TOUS LES ENFANTS
« PETITS ET GRANDS »

Vous désirez devenir membre
de la coopérative !!!

parlera de toi avec de
l'émotion dans sa voix
te regardera encore
grandir avec fierté

Informez-vous auprès
du personnel

du dépanneur
ou des membres du
conseil d’administration.

que tu sois son aîné ou
son petit dernier.»

Jeanne-Aimée Gauthier

NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
-Hélène Boudreau, secrétaire du comité de développement

Le 8 mai est le
jour de la fête des
mères.
Nous serons nombreux à rendre
hommage à
nos mamans.
Plusieurs offriront
des fleurs, des
chocolats... mais
le plus beau
cadeau pour lui
témoigner votre
reconnaissance
restera toujours
votre amour et
votre présence.

JARDIN DU BONHEUR
Cher apprenti jardinier, jardinière, parent, amateur de fruits et de légumes
frais, sachez que vous avez la chance
d’avoir un magnifique jardin communautaire dans votre village.
Pourquoi ne pas réserver votre propre
lopin de terre. Faites un essai, vous
aimerez votre expérience. Le coût de
l’inscription est de 10$ annuellement
ce qui inclus les semences, l’accès à
tous les outils nécessaires, l’engrais
déjà en terre et l’eau évidemment.
Vous aurez aussi accès aux légumes
et aux espaces à partager.
Vos obligations : Semer votre jardinet, l’entretenir, le récolter. Vous
pourrez déguster et cuisiner de beaux
aliments frais.

HORAIRE D'OUVERTURE DE
NOTRE CHIFFONNIÈRE

Les samedis en après-midi
de 13h à 16h.

Posons des gestes environnementaux
tout en sauvant des sous.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons!
Pour information Maryse 733-8022

Réservez votre espace de jardinage au
733-4801 ou 733-8183.
LES GRANDS JARDINS DU 733

Nouveauté au jardin!
Un nouvel espace jardin à partager
sera consacré aux champignons.

BONNE FÊTE
DES MÈRES À
TOUTES NOS
MAMANS!

CHIFFONNIÈRE DU
BONHEUR

Un expert de la culture des champignons (mycologue) implantera ces
petits végétaux sans feuilles dans
notre jardin communautaire. Vous aurez la chance d’y goûter, les récolter
et les apporter pour les cuisiner.
Bien aménagé, le jardin a des aires
de jeux pour les enfants, des aires de
repos pour tous!

Le comité de développement continue de
s’investir dans le projet
Les Grands Jardins du
733.
Ce grand projet collectif incluant :
4 municipalités (Saint-Adelme,
Saint-Jean-de-Cherbourg,
Grosses-Roches, et Sainte-Félicité)
fait encore partie de ses priorités
pour 2022.
Mission : Contribuer à la qualité de
vie des citoyens en offrant un accès à
des aliments de qualité pour tous.

Bienvenue!
L’Éveil de St-Adelme
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La municipalité
Mot de la Mairesse
Vous avez élu un nouveau conseil, un jeune conseil.
Nous sommes en place depuis environ six mois.
Nous sommes conscients que nous travaillons différemment par rapport à l’ancien conseil.
Nous fonctionnons par comité. Chaque comité travaille son dossier et revient en réunion de travail
pour la présentation et par la suite le Conseil vote.
Nos priorités à court terme : l’évaluation de la machinerie, le début de la rénovation du Centre Municipal étant donné que le financement est complété,
la mise à jour de la politique familiale et MADA
(Municipalité Amies Des Ainés), la formation des
bénévoles du plan d’urgence de la sécurité civile,
les rencontres avec les comités du milieu, la gestion
du programme des Voisins Solidaires, la planification des bacs de compostage, etc.
Pour ma part, je participe à plusieurs ateliers
d’information du gouvernement du Québec, et je
m’implique dans le comité de négociation de la
convention des pompiers qui est échue depuis deux
ans. Je siège aussi sur le comité vitalisation. Je
travaille en étroite collaboration avec les maires de
l’est de la MRC pour mettre en commun les besoins
des municipalités et trouver des solutions.

Projet MTQ (Ministère des Transports du Québec)
Dernièrement, nous avons regardé la possibilité de
prendre le contrat de la route de St-Adelme. C’est
un projet qui, en plus de nous permettre de rajeunir
notre machinerie, nous amènerait une source de revenus additionnels. Après évaluation, nous avons
décidé de nous retirer car le temps était contre nous.
Ça va nous permettre de mieux nous positionner et
de pouvoir répondre à certaines interrogations dont
nous n’avons pas encore les réponses.

Je vous invite à venir me rencontrer les jeudis au
bureau municipal en prenant rendez-vous auprès de
Mme Hudon au 418-733-4044.
Josée Marquis, mairesse
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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ADELME
ATTENTION ATTENTION ATTENTION
COMMUNIQUÉ À TOUTE LA POPULATION DE ST-ADELME, COMME
PAR LE PASSÉ, IL Y AURA UNE
COLLECTE SPÉCIALE DE « GROS
REBUTS »
Le lundi 13 juin et le mardi 14 juin
À compter de 8h00 (matin)
Les débris de construction, de rénovation, de démolition, d’incendie, les carcasses d’automobiles, les pneus, les huiles
usées ne sont pas ramassés.

Votre Municipalité organise une collecte de pneus usagés. (automobile et
camionnette) mercredi le 15 juin
2022 de 9h à 16h.
Veuillez apporter vos pneus usagés,
sans les jantes, sur le terrain du garage municipal, 11, rue Principale.
Les pneus usagés de tracteur, machinerie forestière ou autre machinerie
ne sont pas ramassés.
Quoi faire avec les restes de peinture? La Quincaillerie Rona et la Coop
de Matane (Agrizone) les récupèrent.
Profitez du service.

La municipalité
DÉPENSES MENSUELLES Mars 2022

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

MONTANTS
remises mensuelles
1 088,14 $
remises mensuelles
3 439,27 $
avis de cotisation
688,23 $
services téléphoniques
988,45 $
électricité
2 582,28 $
installation d'un lampadaire 6e rang
505,89 $
fonds de pension
1 246,08 $
salaires employés et conseil
11 035,32 $
21 573,66 $
TOTAL
Auto Parts Plus
entretien du souffleur
521,67 $
Centre régional aux biblio.
cotisa. 1er avril 2022 au 31 mars 2023
2 817,13 $
GLS Logistics Systems
cueillette
44,34 $
Roland Dumas (1997) Inc.
disque à couper attache barrure
90,49 $
FQM
5 formations comportement éthique
856,55 $
Groupe Lexis Média Inc.
appel d'offres rénovation du centre
431,16 $
Informidata Inc.
unité de sauvegarde en ligne
12,95 $
JMN
10 unités de lumières-4 potences
6 218,77 $
Laboratoire Biologie Am.
test
358,63 $
Nordikeau Inc.
exploitation
3 082,23 $
La Coop Purdel-Agrizone
chlore 20 litres 12 unités
225,58 $
RCAP Leasing
photocopieur
60,94 $
Rona
ruban étanchéité et piles alcalines
34,58 $
SAAQ
immatriculation
2 602,07 $
Les Pétroles BSL
5 385.40 litres diésel
9 722,94 $
Les Pétroles BSL
2 890.20 litres de fournaise-mazout
5 533,30 $
Télé-Communications de l'Est communication
131,33 $
Usinage Yves Théberge
percer rode pour piston pour int. cylin.
91,98 $
Bouffard Sanitaire Inc.
crédit de 1084.36$ chargement mars
1 214,41 $
Coop Soli. de St-Adelme
231.80 L. d'essence batterie et papier
432,40 $
Jean-Claude Simard
déneigement de la borne sèche
60,00 $
Xérox
photocopieur
93,95 $
TOTAL
32 613,33 $
GRAND TOTAL
54 186,99 $

La Municipalité de
Saint-Adelme informe la population
que des collectes
supplémentaires
des déchets seront
effectuées à compter du 7 juillet

jusqu’au 25
août inclusivement afin de prévenir les problèmes
d’odeurs.
Les ordures ménagères seront ramassées chaque semaine et la collecte
de matières recyclables continuera
de se faire toutes
les deux semaines.
La Municipalité encourage la population à réduire sa
production de déchets en compostant et en continuant de récupérer
les contenants, emballages et imprimés.

Horaire
Lundi, mardi, jeudi
8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 12h00
Mercredi fermé

L’Éveil de St-Adelme
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Regroupement
des organismes
de St-Adelme
Salle de
conditionnement
physique

Groupe l’Amitié -Micheline Truchon, trésorière
Un peu de nouvelles du Groupe Amitié et de la Chiffonnière de Saint
-Adelme
Comme il a été mentionné précédemment , nous sommes en recrutement des membres par le renouvellement des cartes au prix de 5$
par année.
Ceci vous permet de faire partie de notre association, de coudre, tisser et participer à diverses activités.

140 rue Principale
100$ Adulte
200$ par année familiale
75$ Étudiant
16 ans minimum
Horaire flexible
Condition être en forme pour
ne pas se blesser!
Chacun doit nettoyer le local
après utilisation!

Pour abonnement contactez
Louise Gauthier au 733-8509

Présentement, il y a un cours de couture qui est gratuit et donné par Madame Geneviève Coll, qui soit
dit en passant, est un as dans la confection de projets
personnels ou de réparations diverses. Ce cours se
terminera avec la fin des cours scolaires.

Présentement, pour les prochaines semaines, nous sommes à améliorer nos locaux des chiffonnières et celui du tissage et couture.
Refaire les planchers afin que ceux-ci soient isolés. Repeindre les
murs pour un rafraichissement et ainsi éclaircir les locaux.
Le tout sera effectué à l'aide d'un projet que nous avons présenté
et qui a été accepté.

Pour les prochaines semaines , il serait grandement apprécié de ne pas mettre de sacs à l'entrée de la Chiffonnière
car nous serons en rénovation et les locaux ont dû être vidés.
Merci de votre précieuse collaboration!

Nous vous ferons part sous peu de l'ouverture après
les rénovations.
Métier à vendre: 400$ 90 pouces avec 2 bancs
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Club 50 ans et +

Le Frigo du partage

-MarielleMarquis, vice-présidente

-Monique Thibeault, L’Éveil

Lundi le 28 mars 2022, le club a tenu son assemblée
générale annuelle en présence de 14 membres.
Ont été élus pour des mandats de 2 ans, Mesdames
Diane Gagné, Suzanne Gauthier et M. Garnier Marquis.
Voici la composition du conseil d'administration :
Marielle Marquis vice-présidente et présidente par
intérim, Dominique Gauthier secrétaire, Garnier
Marquis trésorier, Diane Gagné, Suzanne Gauthier,
Marie Dextrase et Hélène Simard administratrices
Comme vous remarquez, Mme Diane Gagné n'occupe
plus la fonction de présidente du club, car elle a démissionné, elle reste cependant comme administratrice.

J'aimerais souligner au nom de tous les
membres du club le travail formidable qu'elle a
fait pendant 18 ans. Elle n'a jamais cessé d'apporter des nouvelles idées pour rendre le club
vivant. Merci beaucoup Diane.
Note: J'aimerais souligner le départ de Mme Denise
Gauthier. Merci Denise.
Marielle Marquis, présidente par intérim.

Communiqué
Le club 50 ans et + devait tenir une activité
de cabane à sucre dimanche le 24 avril 2022.
Considérant la montée en flèche des cas de
COVID-19, nous avons été dans l'obligation
d'annuler l'activité. Nous tenons à nous excuser
auprès de la population. Au cours des prochains
mois, nous regarderons la possibilité de
tenir une autre activité.
Merci de votre compréhension. La direction
Marielle Marquis, présidente par intérim

Photo de Monique Thibeault, L’Éveil

Arrivage

tous les vendredis vers 16hrs
Afin d’assurer une constance à notre frigo.
Ne vous gênez pas pour apporter des pâtes alimentaires, surtout des ingrédients secs.

Soyez certain que
rien ne se perd.
Au club 50 ans, nous avons commencé à faire

des soupes aux 15 jours que nous mettons au
frigo au début de la semaine.

Une banque à la Coop!
Une petite banque est
placée à la Coop pour
les dons en argent
qui permettront
d’acheter des denrées
pour nos plus démunis.
Juste en face en
entrant! Merci
L’Éveil de St-Adelme
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100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
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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!

Martine Gauthier, coordonnatrice Tél: 418-566-2649
extension 2 poste 2
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org
Www.relaissantematane.org

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
L’Éveil de St-Adelme
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Le retour du
brick à brack

Ouverture
à l’été.
Siège social
300, rue du
Bon-Pasteur
C. P. 248
Matane
(Québec)
G4W 3N2
418 562-2646
1 877 562-2646
Télécopieur :
418 562-6232

Merci
La Caisse
Desjardins
fournit le papier
pour le journal
depuis des
années.

Merci

Au 255, Principale
en face
de la Coopérative

Le temps du ménage du
printemps est arrivé.
Vous avez des choses à
donner ? Nous prenons
de tout (meubles, décorations, vaisselle, etc.)
Communiquez avec France Marquis
au 418-733-4880.

Au profit des organismes
du milieu

