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Politique du journal

Le journal se garde toujours le privilège
de modifier ou écourter certains textes ou
encore de refuser de publier des articles.
Le journal ne s’engage pas à retourner les
textes et les photos non sollicités. De
plus, les opinions qui y sont exprimées
n’engagent en rien les membres de la
rédaction et l’origine d’un texte est de la
responsabilité de la personne qui le signe.

1 page : 17$ / mois, 150$ / année
½ page : 12$ / mois, 100$ / année
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année
Petites annonces : sans frais

Dons

Tombée

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs

Dans ce numéro

Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.

Tirage

Collaborateurs

Raymond Paré : Président
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière
France Couette : Rédactrice
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines »
Gaston Roy : Mise en page
Valère Roseberry : Thématique (Thème du mois), rédaction de la chronique « Cerveau alerte »

Tarifs de publication

!

Pour nous contacter :
Téléphone: (418) 223-3231 - France
Télécopieur : (418) 223-3121
Courriel : lebeauregard@hotmail.com

Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez
Imprimerie Concept inc. Il est tiré à deux cent trente exemplaires et est
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse. Les contributions
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal.

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres
désireux de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à
dix tirages au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de
tous les volumes du journal parus au cours de la période d’adhésion.
* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.

Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être
fourni avant le 15 du mois courant.
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.
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Gagnant du mois
(contactez France au 418-223-3231)

Madame Délise Dodier
se voit offrir un chèque de 10$
du Journal Le Beau Regard
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2015 DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
-L'année 2015 s'en va à grand pas... Il ne reste que le lundi 7 décembre 2015 et une rencontre
spéciale pour le budget en décembre qui sera affiché publiquement dès que la date sera choisie.
Le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la Municipalité de
Sainte-Lucie-de-Beauregard pour l’année 2016 ainsi que la rencontre du budget seront affichés
dès le lendemain de la rencontre du conseil du 7 décembre 2015 passé;

De la part de tous les membres du conseil, passez de joyeuses fêtes,
reposez-vous et revenez-nous en forme pour la nouvelle année 2016! Des souhaits de santé,
de bonheur et de prospérité pour la prochaine année…

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST
FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN
• Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et
16h00 du lundi au vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e)
de ne pas venir au bureau pour rien puisque j’ai parfois des réunions ou de la
formation à l’extérieur comme par exemple le 7 décembre 2015, je serai absente
du bureau toute la journée dû à un rendez-vous. D'ailleurs, prenez note que
les bureaux seront fermés la semaine du 30 novembre au 4 décembre
inclusivement dû au réaménagement du bureau. Les bureaux seront aussi
fermés pour la période des fêtes et ce, du 24 décembre au 3 janvier 2016.
• *L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a
d’autres absences*
• Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que
c’est fermé, il y a une boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte
extérieure, déposez-y votre matériel…
OFFRE SPÉCIALE POUR LE TEMPS DES FÊTES :
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI ACHETÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES:
Il reste des livres du centenaire ainsi que des livres de recettes. Au lieu d'acheter le livre
de recette à 20$ seulement ou le livre du centenaire à 90$ seul. Faites un deux en un en
offrant pour 100$ le livre du centenaire ainsi que le livre de recette ensemble. Pour
information, contactez Bianca au (418) 223-3122.

Le Beau Regard
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CHANGEMENT AMÉLIORÉ DÛ À LA VENTE DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE:
PRISE D'EAU:
Puisque le centre communautaire est vendu, la prise d'eau où les gens allaient se chercher
de l'eau a été resitué. Au même titre qu'au centre communautaire, des tests d'eau se font à
toutes les deux semaines pour assurer une eau potable aux citoyens. Simplement vous
mentionner que vous pouvez aller au bloc sanitaire situé au 26-A rue de l'Église pour
puiser de l'eau potable en rentrant par la porte de côté où il y a un accès pour personnes à
mobilités réduites. Sept (7) jours sur sept (7) et ce, de 6h30am à 21h30 vous aurez la
chance d'aller remplir vos bouteilles d'eau à la chaleur cet hiver. Bientôt, il y aura des
affiches pour vous le mentionnez correctement...

BLOC SANITAIRE DISPONIBLE AU 26-A Rue de L’Église DU 7Jours/7 de
6h30am à 21h30:
Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. Il y a deux
douches payantes au coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de
lavage et de 1,50$ du 30 minutes de séchage. Prenez toutefois note qu’il y aura des
restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne pas laisser de matériel dans les
laveuse/sécheuse sans surveillance...
SALLE COMMUNAUTAIRE DE L’ÉCOLE AU 19 ROUTE DES CHUTES :
Comme mentionné au dernier numéro du journal communautaire, les gens s'habituent
tranquillement pas vite à la nouvelle salle communautaire de l'école. Dans le prochain
numéro, les chiffres vous serons exposés concernant le réaménagement de la salle telle
que mentionné. Ci-bas, une photo lors d'un repas des Bénéficiaires à la salle
communautaire de l'école. Un grand merci aux membres des Bénévoles de pouvoir offrir

Grand
merci pour votre belle implication, ce beau service offert
dans notre communauté.
cette chance de manger en groupe pour nos personnes âgées de 60 ans et plus.

POLITIQUE)FAMILIALE:)

Le Beau Regard
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Suite)à)la)rencontre)du)mercredi)25)novembre,)des)actions)seront)écrites)suite)
aux)résultats)des)sondages)familles)remplis)(26/27=96%))et)suite)au)rapport)
de)consultation.)La)municipalité)aura)à)approuver)à)la)rencontre)de))janvier)la)
nouvelle)politique)familiale.)Elle)vous)sera)présentée)dans)le)prochain)journal)
communautaire.))
LE)COMITÉ)FAMILLE)DE)SAINTEWLUCIE))
)
GRAND MERCI À MME KATIA FALARDEAU POUR SON DON DE SOI LORS
D'UNE ACTIVITÉ D'HALLOWEEN AU SERVICE DU DÎNER SCOLAIRE
AINSI QU'AU SERVICE DE GARDE "LES FRIMOUSSES"
Merci beaucoup à Mme Katia Falardeau pour être venu offrir une activité de "Fabrication
de brochette de jujubes" dans le câdre de l'Halloween le mercredi 28 octobre dernier lors
du service municipal de l'heure du midi à l'école ainsi que le jeudi 29 octobre au service
de garde "Les Frimousses". Elle a offert gratuitement l'activité et les jeunes ont fortement
appréciés.

GRAND MERCI À "ARGOUSIER TALCO INC" ET À MME "SOLANGE
NOLET
Merci aux commanditaires M. Alain Couette et Martine Talbot qui ont donné la chance
aux jeunes de l'équipe de hockey de pouvoir mettre leur nom derrière leur chandail de
hockey.
Merci à Mme Solange pour avoir réduit de moitié la tarification pour coudre les noms
derrière les chandails de hockey. Grâce à vous, les jeunes de Sainte-Lucie seront fiers lors
de leur entrainement de hockey ainsi que de leurs parties intermunicipales... Détails voir
page 21 …
Au prochain journal, une photo de la remise des chandails aux jeunes et peut-être une
photo d'une partie de hockey intermunicipal.

Le Beau Regard
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-Conditionnement physique en salle: Entraineur sur place ce vendredi 4 Déc. :
Programme d’entrainement disponible sur demande (frais de 35$) avec entraineur
spécialisé et qualifié qui vient mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendezvous, elle sera là le vendredi 4 décembre 2015 en après-midi et probablement en janvier
2016 selon la demande. Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ pour le bilan santé (1/2
heure) sur un 1er rendez-vous et pour une livraison de programme (1heure) sur un second
rendez-vous. Elle viendra pour les suivis et pesés pour 5$ sur rendez-vous seulement.
Pour les intéressés, appelez au (418) 223-3122 pour donner votre nom puisque c’est
seulement sur rendez-vous...
Endroit : Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418-223-3122 ou le 418-2233305 avant de vous déplacer).
Coût pour l’entraînement en salle:
Coût : Tarifs étudiants
Tarifs adultes
1visite : 1,50$
1 visite : 3 $
1 mois : 10 $
1 mois : 25 $
3 mois : 30 $
3 mois : 60 $
10 sessions : 10 $
10 sessions : 25 $
25 sessions : 30 $
25 sessions : 60 $
PATINOIRE
L’entretien de la patinoire et la garde du chalet des sports pour l’hiver 2015-2016
ont été confié au seul soumissionnaire qui a déposé son offre de service :
M. Tony Bourque.

Horaire de la patinoire 2015-2016
** Peut avoir des changements à l’horaire pour des activités spéciales ou des parties de
hockey.
À ouvrir comme l’horaire du samedi et dimanche lors des congés pédagogiques (du 21
décembre au 4 janvier inclusivement, le 5 (peut-être le 19) février, (peut-être le 18) les
25 et 28 mars, le 8 avril ainsi que durant la semaine de relâche du 29 février au 7 mars
inclusivement).
Responsable: M. Tony Bourque aidé de sa conjointe Mme Mélanie Proulx (418) 223-3992
Lundi au jeudi

18h à 19h

19h à 20h30

Vendredi

18h à 19h

19h à 21h

Patinage!

Hockey!

Samedi et

14h
à16h30!

18h à 19h!

Dimanche!

12h30 à
14h00!

19h à
21h ou!

!

Patinage !

Hockey!

Patinage
libre!

Hockey!

** Attention Spéciale: Prendre note qu'il y a une heure de fermeture mais s'il n'y a
personne pendant une heure, le responsable du chalet des loisirs pourra fermer sans
autorisation municipale.

Le Beau Regard
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J’AI MON CHAUFFEUR avec TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA
MRC DE MONTMAGNY :
• Réservation obligatoire au (418) 248-0445;
• Horaire : Du lundi au vendredi (Arrivée à Montmagny à 8h am et le départ de
Montmagny est à 16h);
• Tarifications : 5,00 $ pour un aller, un livret de 10 coupons est à 45 $, un laissezpasser étudiant est à 75$ par mois et un laissez-passer régulier est à 115 $ par
mois;
• Être 10 minutes avant l’arrivée du transporteur « Aucune période d’attente ».
PERMIS DE FEU
Il y a arrêt des permis de feu entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année. Il en coûte rien
cependant, avisez tout de même Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901, sinon avisez
Bianca Deschênes au bureau municipal au (418) 223-3122 ou Pierre Bolduc au (418) 249-8554,
en l’absence de Yves Paré, pour toujours savoir où il y a un feu afin d’éviter le déplacement
inutilement la brigade incendie.

*Venez encourager lors de La Guignolée à la caserne incendie le 12 décembre 2015
entre 10h et 14h. Voir p. 15
D’ailleurs, le service incendie vous souhaite de joyeuses fêtes et une très heureuse année 2016!!

ÊTES- VOUS AU COURANT :
• Que vous avez besoin de permis pour :
-TOUTE CONSTRUCTION : (résidentielle principale ou secondaire,
commerciale, industrielle, agricole, bâtiment accessoire... et ce, même si c’est en
bas de 5 000$);
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN
BAS DE 5 000$);
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE;
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT;
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
•

•
•
•
•
•
•

Le Beau Regard

M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la
commission scolaire (où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain
Couette. Terrain ayant 1 048,6mètres carrés. Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925
pour plus d'information.
Mme Johanne Renaud Picard veut vendre sa maison mais peut aussi la louer, au 42, rue
Principale. Appelez-la au (418) 573-5786.
M. Michel Tremblay de Saint-Urbain veut vendre son chalet au 95, Route des Chutes.
Grande terre de 8324 mètres2. Pour information appeler au (418) 639-2563 ou au (418)
633-0252.
Érablière à vendre (Scierie Bernard), lot #32A,32B-P,33-P,34-P Rang 8 Canton Talon
égalant à 130,99 hectares et les lots 32 et 33-P Rang 7 Canton Talon égalant à 80,78
hectares. Contactez M. Ghislain Bernard au (418) 223-3017.
M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à
vendre au 51, Route des Chutes au montant de 144 500$ avec un terrain de 1 104 020
pieds2. Appelez-le au (418) 803-3933.
À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4pièces½ meublé,
communiquez avec Mme Leclerc au (418) 223-3985.
Terrain à vendre sur la rue Fleury, s’adresser à M. Patrick Lavallée au 418-249-2490.
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•
•
•
•

Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des
Chutes, contactez M. Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462.
Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si
absent laissez un message.
Immeuble à vendre avec 2 logements (un 6pièces½ et un 4pièces½) à revenus résidentiels
et 1 commercial présentement restauration...appeler Mme Susan Gonthier au 418-9481000.
Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de
200’X200’ à 35 000$ négociable. Appelez M. Jacques Grégoire au (450) 627-0214 ou
Mme Jeannine Hunter au (418) 223-3901.

** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418)
223-3122). D’ailleurs, dans le bût de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps,
des appels pour savoir si vous êtes intéressés à vendre des terrains et à quel coût.)**

Bianca Deschênes, directrice générale
Éconologis)
Programme)d’efficacité)énergétique)pour)les)citoyens)à)revenu)modeste)
Québec, le 3 novembre 2015
Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste
est de retour. Ce programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires de
recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer l’efficacité énergétique
et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en
Ville est responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Les citoyens ont jusqu’au
31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville et
obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils
ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction des besoins
identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les
portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de
douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible
au volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un spécialiste qui installera
des thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. « Nous sommes
intervenus auprès de 12 500 ménages à budget modeste depuis 1999 », précise Sonia
Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont confiance en notre
organisation et attestent que les interventions ont un impact sur leur consommation
d’énergie».
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme
Éconologis en appelant le 418 523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 2660008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante:
www.econologis.ca

Le Beau Regard
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!

**!Horaire!des!célébrations!dominicales!!pour!le!mois!de!décembre!2015!
!

Décembre!2015!!
6!
6!
13!
13!
20!
20!
27!!
27!

9!h! !
10!h!30!
9!h! !
10!h!30!
9!h! !
10!h!30!
9!h! !
10!h!30!

!
!
!
!
!
!
!
!

Sainte+Lucie! !
Saint+Fabien! !
Lac+Frontière! !
Saint+Just!
!
Sainte+Lucie! !
Saint+Fabien! !
Lac+Frontière! !
Saint+Just!
!

Salle!Communautaire!(école)!
Église!
Salle!Municipale!
Salle!l'Amicale!
Salle!Communautaire!(école)!
Église!
Salle!municipale!–!Fête!de!la!Sainte!Famille!!!
Église!–!Fête!de!la!Sainte!Famille!!!

!

Célébrations,Période,des,Fêtes,201562016,
24 décembre
Messe de la Nativité :

25 décembre
Messe du jour de Noël :

19 h 30
21 h
22 h 30

L’Ôtel (Église) Lac-Frontière
Église Saint-Just-de-Bretenières
Église de Saint-Fabien-de-Panet

10 h
10 h 30

Centre d'Accueil (CHSLD) Saint-Fabien-de- Panet
Église de Sainte-Lucie-de-Beauregard

27 décembre
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph :
9h
Salle Municipale Lac-Frontière
10 h 30
Église Saint-Just-de-Bretenières
er
1 janvier
Marie, Mère de Dieu (Jour de l'An) :
9h
Salle Municipale Lac-Frontière
10 h
Centre d'Accueil (CHSLD) Saint-Fabien-de-Panet
10 h 30
Église Saint-Just-de-Bretenières
!

Prendre!note!:!!!
Les!messes!dominicales!seront!toujours!célébrées!le!dimanche!dans!!les!quatre!paroisses.!!
L’horaire!sera!le!suivant!:!!
1er!dimanche!:!Sainte+Lucie!9!h!!Saint+Fabien!10!h!30!
2e!dimanche!:!Lac+Frontière!9!h!et!Saint+Just!10!h!30!!
3e!dimanche!:!Sainte+Lucie!!9!h!et!Saint+Fabien!10!h!30!!
4e!dimanche!:!Lac+Frontière!9!h!et!Saint+Just!10!h!30!!
5e!dimanche,!s’il!y!a!lieu!:!messe!du!secteur!pour!les!quatre!paroisses.!
!

**!Horaire!sujet!à!changement…!!priorité!aux!annonces!faites!au!feuillet!paroissial!

Le Beau Regard
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Boulangerie Boutin!
Coop de travailleurs

Vous souhaite pour la Période des Fêtes
Des moments de rire, de bonheur et de partage
Et que l’année qui vient en soit tout autant
remplie.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Le Beau Regard
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C HRONIQUE DU :
!
!
Tout!d’abord,!un!énorme!merci!à!tous!nos!nombreux!bénévoles!qui!nous!ont!
aidé!à!réaliser!ces!festivités.!Sans!vous,!il!nous!serait!impossible!d’y!arriver.!!
Cette! année,! a! été! pour! nous! une! très! grosse! année…! Nous! avons! eu!
beaucoup!de!choses!à!penser,!mais!une!chose!est!sûre,!nous!n’oublions!pas!
nos! bénévoles.! On! vous! prépare! quelque! chose! qui! saura! vous! plaire! pour!
l’année!prochaine!!…!!
De!plus,!suite!à!l’assemblée!générale!annuelle!du!Festival!sportif,!nous!avons!
reçu! l’état! des! résultats.! Nous! avons! fait! un! bénéfice! de! 26!067,94$.! Nous!
avons! remis! 10!000$! à! la! municipalité! et! 7!000$! sera! remis! aux! organismes!
locaux.!La!différence,!servira!à!repartir!le!festival!2016.!!
Pour! terminer,! dernière! chance! à! tous! ceux! qui! aimeraient! se! joindre! au!
comité!du!Festival!sportif!2016,!il!est!encore!temps.!Il!y!a!plusieurs!postes!qui!
ne!sont!pas!encore!comblés.!Nous!avons!besoin!de!gens!ayant!une!attitude!
positive! qui! favorise! le! déroulement! des! activités! et! de! leur! préparation.!
Nous!vous!invitons!le!13!décembre!à!13h!à!la!salle!du!conseil,!afin!de!former!
le!nouveau!comité.!N’oubliez!pas,!même!si!vous!ne!voulez!pas!vous!joindre!à!
l’équipe,! vos! conseils! et! vos! suggestions! nous! tiennent! à! cœur! et! nous!
aimons! avoir! des! critiques! constructives! afin! de! s’améliorer.! Alors,! si! vous!
avez!des!idées,!n’hésitez!pas!à!nous!les!transmettre!au!cours!de!l’année.!!
Merci!de!votre!attention,!!
Au!plaisir!
Comité!du!Festival!

Le Beau Regard
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Nos condoléances

Remerciements

Rita Couture

Nous tenons sincèrement à remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné leurs sympathies
lors du décès de notre mère, soit en personne, par
téléphone ou internet. Ce fut grandement apprécié.
Merci à tous.
Léandre, Wilson (Sandra, Simon)

À l’Hôpital de Montmagny, le 5 novembre 2015, à
l’âge de 86 ans et 8 mois est décédée dame Rita
Couture, épouse de feu monsieur Paul Lacroix. Elle
demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Elle laisse dans le deuil ses fils : Léandre et Wilson
(Nancy Grégoire); ses petits-enfants : Sandra
(Hugues Thibodeau) et Simon (Karol-Ann Boivin);
ses arrière-petits-enfants : Flora, Raphaël et Victor;
son frère; sa sœur; ses beaux-frères et ses bellessœurs.
Une liturgie de la Parole a eu lieu dans l’intimité.

Huguette Corriveau Poirier
19 août 1940 – 9 novembre 2015
Le 9 novembre 2015, à l'âge de 75 ans est décédée
Mme Huguette Corriveau épouse de M. Jean-Guy
Poirier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses trois enfants, Louise, Marc (Mélanie) et Ève
(Pascal). Les funérailles furent célébrées le samedi
14 novembre 2015 à 11h à l'église La Nativité à
Laprairie.

Gaétane Caouette
1939-2015
À l’Hôpital de Montmagny, le 5 novembre 2015, à
l’âge de 76 ans et 8 mois est décédée dame Gaétane
Caouette, épouse en premières noces de feu Réal
Mathieu et en secondes noces de feu monsieur Réal
Dumas, fille de feu dame Rozella Gallant et de feu
monsieur David Caouette. Elle demeurait à
Montmagny, et autrefois de Saint-Pamphile, comté
de L’Islet.
Elle était la mère de : feu Dany Mathieu (Lisette
Fortin), Sylvie Mathieu (Yvon Moreau), Rhéal
Mathieu (Mélanie Duval), Nathalie Mathieu (André
Marleau). Sont aussi affectés par son départ ses
frères et sa sœur : Gaétan (Monique Chamberland),
Lucette (Michael Dulberg), Jean (Cécile
Guillemette); de la famille Dumas. Le service
religieux fut célébré le samedi 21 novembre 2015.

Le Beau Regard
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Merci et bravo à Colette pour sa rubrique « Nos
racines ».
C’est très intéressant et vraiment
instructif !
Un beau clin d’œil à cousin Marcel, je pense à vous.
Simone Lacroix
Je remercie la population de leur encouragement
pour la fondation de l’Hôtel Dieu de Montmagny,
de leur accueil lors de notre visite pour la vente de
billet.
Les gagnants sont :
1- Blanche Bernier, L’Islet
1500$
2- Lise Pelletier, Montmagny
1000$
3- Manon Cyr, Chibougamau
500$
4- Lucie Chassé, Sainte-Félicité
500$
5- Maurice Julien, L’Islet
100$
6- Sylvain Chabot, Saint-Adalbert 100$
7- Lise Pelletier, Saint-Jean-Port-Joli 100$
8- Lorraine Pelletier, Tourville
100$
9- Mario Fournier, Montmagny
100$
10- Mylène Morin-Gagné, L’Islet 100$
11- Pierre Marois, Cap-Saint-Ignace 100$
12- Monique Daigle, Montmagny 100$
13- Carole Dumas, Saint-Adalbert 100$
14- Pauline Soucy, Montmagny
100$

Pensée de Véronique
Bonjour, ce mois-ci mes pensées sont merci, merci
de tout cœur à Irène et Valère pour leur grand
dévouement pour les aînés, au lieu de nous
abandonner, ils ont relevé leurs manches et
organiser un bon dîner chaud le 27 octobre et merci
à toute l’équipe, l’accueil fut des plus chaleureux,
on s’est senti aimés. C’est extraordinaire tant de
courage, de travail et de ténacité pour nous les aînés,
les défricheurs. Aussi félicitation aux bénéficiaires
qui tout comme moi sont venus en grand nombre
avec leur beau sourire. Qu’il fait bon fraterniser
ensemble, se rappeler le bon temps.
Merci spécial à deux hommes très généreux,
Euchariste Lachance et Ghislain Lachance qui font
pour nous du bénévolat, parfois deux voyages par
semaine et plus si nécessaire. C’est un service
exceptionnel, c’est très généreux de leur part, que

Décembre 2015-Janvier 2016

ferions-nous sans eux, nous les aînés, malades, vous
nous sauvez la vie. C’est de tout cœur que je vous
remercie. Je suis reconnaissante de votre générosité
à nous aider toujours avec le sourire et une parole
aimable, merci, merci.
Voilà trois mois que je suis très malade, enfin ils
ont trouvé ce que j’ai, c’est une bactérie que j’ai
prise soit dans la nourriture ou le vent qui vient des
autres, qui s’est attaquée à toutes les parties de mon
organisme, j’étais pas capable de la combattre et
prenais toute mon énergie. Je suis devenu très
faible, j’ai perdu 20 livres, je me tenais à peine
debout, mais quand vous me lirez je serai surement
beaucoup mieux. Merci beaucoup à mes amies
pour l’aide qu’ils m’ont donné, de toute sorte, cela
m’a fait chaud au cœur.
Je vous aime tous, que Dieu vous le rende. Moi je
n’ai pas dit mon dernier mot. Il ne faut jamais
lâcher. Quand je regarde mon vécu, le passé, le
présent et l’avenir, je le vois avec les yeux de Dieu,
de l’amour, le contentement et le pardon.

Nous les aînés, les défricheurs, on a vécu de grands
bonheurs, une belle grosse famille, défriché nos lots,
fondé notre paroisse, on fraternisait entre voisin.
Nous voilà rendu à l’âge de la retraite, ne disons pas
j’ai perdu ceci, cela, je ne peux plus faire ce travail,
je suis vieux, vieille. Notre intérieur continu de
grandir, s’enrichir d’expérience.
Oui notre
démarche est plus lente, les rides apparaissent, on
n’a pas le charme de notre jeunesse, c’est différent,
mais la vie nous réserve de belles choses, pour nous
il n’y a aucune raison pour que la fin de la vie ne
soit pas plus belle que le commencement. Profitons
du temps qui nous reste et sourions.
Joyeux noël à tous, un noël de paix et d’amour,
bonne année 2016, bonne santé.
Avec amour, Véronique

À vendre

Armoire de cuisine avec le
comptoir, l’évier et la
robinetterie.
Tél : 418-223-3231

Abonnement au journal
Déjà une autre année qui se termine. Il est temps de renouveler votre abonnement. Pour se faire, nous vous
offrons quatre façons de faire.
1- L’abonnement seul à 6$ pour les gens de la municipalité et 12$ pour ceux de l’extérieur. S’il faut vous
poster votre journal, veuillez rajouter 20$ pour les frais.
2- L’abonnement à 6$ + le moitié-moitié à 4$ pour un total de 10$, ou pour ceux de l’extérieur 12$ + 4$ pour
un total de 16$.
3- Seulement le moitié-moitié à 4$ par participation. Vous pouvez acheter autant de moitié-moitié que vous
désirez.
4- Pour les gens de Sainte-Lucie, vous pouvez en plus recevoir gratuitement l’abonnement au journal web à la
condition de nous faire parvenir votre adresse e-mail. Il en est de même pour les gens de l’extérieur qui
s’abonnent au journal papier. Pour ceux qui ne sont pas abonnés au journal papier, l’abonnement au journal
web est de $10/an et vous n’oubliez pas de nous donner votre adresse e-mail.
À l’occasion de Pâques, nous ferons tirer la moitié du montant recueilli avec le moitié-moitié, soit la moitié de tous
les 4$ reçu en surplus. L’an dernier, nous avons donné un montant de près de 200$. Le montant ramassé nous
aide à financer le journal.
Pour renouveler votre abonnement, je joins le coupon que vous n’avez qu’à remplir et me l’apporter ou le donner à
un des membres du comité (Raymond Paré, Gaston Roy, Valère Roseberry, Irène Chatigny, Nicole Gautreau et
France Couette). Si vous l’avez déjà payé nous vous en remercions. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
me contacter au 418-223-3231
France Couette
Le Beau Regard
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Décoration du grand sapin du Parc

Bureau d’accueil
Sainte-Lucie-de-Beauregard

Samedi le 5 décembre de 9h à 11h
Venez vivre la féérie des Fêtes! Coût: GRATUIT
- 9h: Activité de bricolage
- 10h: Chasse aux lutins et décoration du grand sapin extérieur

Inscription obligatoire :
1-877-827-3423
Avant le 4 décembre

Le Beau Regard
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Panier de Noël
En cette période des Fêtes qui approche à grand pas,
le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny
est l’organisme responsable de la campagne de Panier de Noël.
Sous la présidence d’honneur :

Des Pompiers de Sainte-Lucie
et de Lac-Frontière
Jocbnmngbjhrfgf

Journée de cueillette
Quand : Samedi, le 12 décembre
Heure : de 10h00 à 14h00
Lieu : À la Caserne de Sainte-Lucie

Venez porter vos denrées non-périssables
et dons.
Vous pourrez par la même occasion
déguster un hot dog
préparé par vos Pompiers!

Merci de votre grande générosité!
N.B. Vous pouvez également déposer vos denrées
non-périssables et dons à la municipalité de
Sainte-Lucie-de-Beauregard et
de Lac-Frontière jusqu’au 11 décembre.

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur
"En descendant la rivière aux renards"
!
Un!jeune!garçon!se!promenait!le!long!de!la!rivière,!il!se!demandait!où!allait!cette!rivière.!À!quatorze!ans,!
il!décide!de!se!construire!un!grand!bateau!aidé!par!un!voisin.!À!l’âge!de!21!ans,!il!partirait!vers!l’inconnu.!
En! attendant! ce! grand! jour,! il! travaillait! avec! son! père! et! vivait! en! famille! avec! sa! mère,! ses! sœurs! et!
frères,!une!très!belle!famille!unie.!Il!devait!être!fêté!en!grand!au!souper!de!ses!21!ans.!!
Alors!il!se!lève!à!4h00!du!matin,!rempli!le!bateau!de!provisions,!de!linges!et!munitions!de!toutes!sortes,!
il!se!dit!qu’il!avait!assez!travaillé!pour!mériter!cela.!Il!arrive!sur!une!petite!île!avant!la!noirceur,!accoste!le!
bateau!sans!l’attacher,!il!n’y!avait!rien!pour!vivre!là.!Je!repartirai!à!l’aurore!demain!matin.!Il!couche!dans!
son!bateau,!durant!la!nuit!la!marée!monte,!il!part!à!la!dérive!avec!son!bateau,!il!se!réveille!balloter!par!
les!vents.!Quelques!jours!plus!tard,!il!se!retrouve!sur!la!terre!ferme,!quel!bonheur!!Il!y!trouve!de!vieux!
bâtiments!à!l’abandon.!Il!se!met!au!travail!pour!tout!réparer!avant!l’hiver,!il!avait!pensé!à!prendre!des!
sacs!de!graines!chez!ses!parents.!Il!sème,!fait!son!bois!pour!l’hiver,!fait!ses!récoltes!qu’il!garde!dans!un!
petit! caveau,! en! attendant,! il! mange! du! topinambour,! 1ière! patate! découverte! au! début! de! la!
colonisation.! L’hiver! fut! rude! et! silencieux,! au! printemps,! il! décide! de! partir! en! longeant! la! rivière.! Il!
arrive!à!un!1er!camp.!Moïse!92!ans!y!vit!seul!depuis!toujours,!alors!il!invite!tiVgars!à!passer!l’hiver!chez!
lui,!pour!faire!son!bois!de!poêle!pour!l’hiver!prochain!et!aussi!pour!apporter!l’eau!au!camp.!Un!bel!hiver!
pour!Moïse.!Après!le!souper!durant!les!tempêtes!il!joue!de!l’accordéon!et!tiVgars!danse!quelques!gigues.!
Le!printemps!est!de!retour,!il!quitte!avec!regret!son!vieil!ami,!afin!de!poursuivre!sa!route.!Il!arrive!chez!
une!famille!orpheline!pour!passer!l’hiver.!Au!printemps!il!repart,!!mais!fut!attaqué!par!des!bandits,!après!
s’être!arrêté!chez!les!orphelins!se!faire!soigner,!il!décide!de!retourner!chez!Moïse.!Mais!en!arrivant,!il!
trouve!son!ami,!mort!sur!sa!chaise,!avec!un!papier!chiffonné,!il!lit!"c’est!pour!toi!tiVgars".!Alors,!après!
avoir!installé!Moïse!pour!son!dernier!repos,!il!prend!soin!du!chien!de!celuiVci!qui!s’ennuyait!beaucoup.!
Des!bandits!qui!passaient!par!là!ont!tué!son!chien.!Il!fut!enterré!près!de!Moïse.!Une!chienne!qui!!venait!
de!temps!en!temps,!lui!donne!plein!de!petits.!Une!fois!les!chiens!adultes,!il!repart!avec!son!traîneau!et!
son!équipe.!!
Il!arrive!enfin!chez!ses!parents,!la!maison!avait!été!vendue!comme!camp!d’été!à!des!riches!de!la!ville,!ses!
frères!et!sœurs!sont!tous!partis!avec!leur!part!d’héritage.!Il!demande!à!revoir!la!maison!et!sa!chambre,!
mais!ce!fut!refusé!par!le!couple!de!¨pincés¨.!Il!se!rend!au!cimetière!prié!sur!la!tombe!de!ses!parents.!En!
revenant! du! cimetière,! il! y! avait! une! beuverie,! des! chicanes,! des! batailles,! des! cris,! des! enfants! qui!
pleuraient,!des!coups!de!feu,!le!Shérif!s’en!mêle!pour!arrêter!les!hommes,!il!tire!un!peu!partout.!TiVgars!
discrètement!s’en!va.!Il!retourne!à!la!maison!de!Moïse,!va!chercher!les!choses!encore!en!bon!état!à!ses!
premiers!bâtiments,!très!heureux!avec!sa!famille!de!chiens.!!
Durant!la!nuit!du!24!décembre,!il!rêve!que!son!camp!est!illuminé,!que!la!table!est!pleine!de!cadeaux!et!
de! bonnes! nourritures,! il! voit! un! bel! ange.! Le! soleil! chaud! du! matin! le! réveille,! il! va! soigner! ses! beaux!
chiens.!Il!cuit!son!petit!dindon,!que$c’est$beau$la$nature$en$plein$bois.!!
Il!vécut!heureux!jusqu’!à!104!ans!dans!la!«!Sainte!paix!»…!!

Joyeux$Noël$!$

Marie-Ange Rouillard
!
Le Beau Regard
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!!!!!!!Bibliothèque!municipale!«!La!Bouquinerie!»!
!21,!route!des!Chûtes,!SainteCLucieCdeCBeauregard!
" (418)!223C3125!!alabouquinerie@hotmail.com!
Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!
!
Horaire!:!les!vendredis!de!19h!à!20h!!
et!de!11h30!à!12h30!(jours!d’école)!!

En ce Temps des Fêtes,
votre bibliothèque
vous souhaite
paix, amour et chaleur.
!
!
! Concours!pour!les!abonnés!!!
Jeunes,!adultes!et!!bénévoles,!vous!êtes!invités!à!participer!au!tirage!pour!un!
bon!d’achat!de!25$!de!la!Librairie!La!Pagaille.!Chaque!visite!de!la!
bibliothèque!avec!emprunt!donnera!à!ses!abonnés!le!droit!à!un!coupon!
de!tirage!qui!se!fera!le!11!décembre.!Joyeux'Noël'!!
!

! Nouvelle!bénévole!
La!Bouquinerie!souhaite!la!bienvenue!à!Liette!Dodier!qui!s’est!joint!à!notre!
équipe!et!la!remercie!pour!son!implication.!
!
! Horaire!
Fermeture!de!la!bibliothèque!les!18!et!25!décembre!et!1e!janvier,!de!retour!
le!8!janvier.!Merci!de!téléphoner!à!la!bibliothèque!au!223L3125!avant!de!
vous!déplacer!lorsque!qu’il!y!a!tempête.!

Nicole Gautreau,!responsable!!
Noémie G.-Régnier, bénévole!
Au!nom!de!l’équipe!de!La!Bouquinerie
!
Le Beau Regard
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du Parc des Appalaches

Activité spéciale de la
joujouthèque !!!
Activité éducative permettant la découverte
des ressources de la joujouthèque !
« Les enfants apprennent par le jeu !
Quand ils jouent, ils développent leurs habiletés à résoudre
des problèmes, s’expriment, explorent, bougent, apprennent
les règles, développent leur estime de soi et bien davantage ! ! »

Pleins de surprises vous attendent ! Venez y
participer en compagnie de votre enfant! "
Date : Samedi le 12 décembre de 13h30 à 15h30
Lieu : Chalet des Loisirs de Sainte-Lucie
26A, De L’Église
Pour autres informations : Josianne Zacharie, 418-234-4014

Le Beau Regard
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FÊTE DE NOËL
à Sainte-Lucie-de-Beauregard

Samedi 19 décembre 2015
Au gymnase de l’école dès 13h00
***************************************
13h00 : Accueil des enfants
13h15 : Spectacle de cirque avec MiMO clown-acrobate
14h00 : Mot de monsieur le curé
14h15 : Mot du maintient de l’école
14h30 : Arrivé du Père Noël et
distribution des cadeaux
15h10 : Collation
15h15 : Bricolage et tente à contes
pour les enfants…
16h30 : Tirage de multiples prix
17h00 : Fermeture et
remise de cahiers à colorier
**************************************************

Venez saluer ce grand personnage
qu’est
Saint-Nicolas…

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122
ou Gaston Roy au 418 223-3305

Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

!
1. Quelques pièges en français
Jeudi et vendredi «prochain» ou «prochains»?:
L’adjectif s’accorde en genre et en nombre.
Exemples : jeudi prochain ; jeudi et vendredi prochains ; les deux semaines
d’avril prochaines.
Deuxième, second:
En pratique, on utilise deuxième lorsque la série comprend plus de deux
éléments. Si la série s’arrête à deux éléments, on utilisera second.
Exemple : Il est arrivé deuxième alors qu’il y avait 500 participants. (il y a plus
de deux participants). Il est arrivé second (il n’y a que deux participants à la
course).
Trouver les erreurs
En recopiant l’image du père Noël, j’ai fait
4 erreurs. Lesquelles?

Réponse : ___________

____________

Vous trouverez les réponses à
la page
25
du journal
Le Beau Regard.

____________

___________

Pensée du jour
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.
Charles Darwin

Le Beau Regard
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Gilets neufs pour jeunes hockeyeurs
Comme% plusieurs% d’entre% vous% le% savent% nous% avons,% bon% an,% mal% an,% % deux% équipes% qui% évoluent% dans% la%
ligue%de%hockey%intermunicipale.%
Ne%disposant%pas%de%gilets%de%hockey%nous%devions%les%emprunter%et%nous%
contenter% de% ce% qu’on% trouvait,% nous% en% profitons% pour% remercier%
chaleureusement%ceux%qui%nous%ont%dépannés,%principalement%la%municipalité%de%
Sainte@Apolline.%Devant%cet%état%de%fait%et%parce%que%nos%jeunes%méritent%d’être%
reconnus% le% comité% des% loisirs% en% collaboration% avec% les% entraineurs,% Tony%
Bourque% et% Mélanie% Proulx,% a% entamer% des% démarches% auprès% de% la% Fondation%
Bon% départ% de% Canadian% Tire% afin% d’obtenir% gratuitement% un% lot% de% gilets% neufs%
identifiés% «%Sainte@Lucie%».% Nous% avons% ainsi% obtenu% vingt% gilets% pour% une% valeur%
de%plus%de%1%000%$%!%
Ne%reculant%devant%rien%Tony%et%Mélanie%ont%recherché%un%commanditaire%
qui% nous% permettrait% d’inscrire% le% nom% des% joueurs% au% dos% des% gilets,% c’est%
l’entreprise%Argousier%Talco%appartenant%à%Martine%Talbot%et%Alain%Couette%qui%a%
accepté% de% payer% les% bandes% de% noms% des% joueurs% pour% une% valeur% de% 100% $,%
l’entreprise% Argousier% Talco% a% par% la% même% occasion% payé% un% lot% de% volants%
(moineaux)%de%badminton%pour%une%valeur%de%30%$%afin%de%permettre%aux%jeunes%
et%moins%jeunes%de%pratiquer%ce%sport%une%ou%deux%fois%par%semaine.%
Notons%également%que%Mme%Solange%Nolet%a%accepté%d’effectuer%le%travail%
de%couture%pour%les%noms%au%dos%des%gilets%à%moitié%prix%!%
C’est% donc% avec% fierté% et% plaisir% que% nous% adressons% nos% sincères%
remerciements%à%la%Fondation%Bon%Départ,%à%Argousier%Talco%et%Mme%Solange%Nolet%!!!%
Gaston Roy, Comité des Loisirs de Sainte-Lucie

%

Tony Bourque et Mélanie Proulx, Hockey intermunicipal

%%%%%%%%%%%

%%

%%

%

%%%

%

%

%

Je suis très reconnaissante envers ma clientèle qui m’encourage tout au long de l’année et qui est la
base de ma réussite, je vous remercie sincèrement.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Nouvelle Année radieuse et prospère vous apportant
bonheur, santé et paix ainsi qu’à tous vos proches. Que tous vos projets les plus chers se réalisent.
%

Salon Lynda Enr.
(418)245-3551
Linda Laverdière, Prop.%
%
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rencontre!de!Noël!
Nous%sommes%dans%un%nouveau%local%depuis%peu%de%temps%et%ce%changement%
peut%en%effrayer%quelques7uns.%C’est%tout7a7fait%normal,%car%tout%changement%
est%plus%ou%moins%difficile%et%demande%des%adaptations%:%nous%devons%trouver%
de%nouvelles%façons%de%faire%les%choses.%L’insécurité%peut%s’installer%en%nous%et%
nous%paralyser%si%nous%lui%laissons%prendre%trop%de%place.%Pour%nous%aider%à%faire%ce%passage,%je%
veux%vous%offrir%cette%petite%réflexion.%
Noël%s’avance%à%grand%pas!%Il%nous%rappelle%que%Dieu%a%envoyé%son%propre%Fils%parmi%nous%pour%
refaire%le%pont%entre%Lui%et%nous,%pont%que%l’humanité%avait%elle7même%brisé.%Après%des%siècles%de%
difficultés%et%de%souffrances%de%toutes%sortes,%Dieu%a%pensé%que%l’humanité%était%prête%à%recevoir%
Celui%qui%rebâtirait%l’alliance,%le%pont%que%l’homme%avait%brisé.%Et%Jésus%est%né%à%Bethléem.%
Les%gens%du%temps%attendaient%quelqu’un%de%puissant%qui%les%rallieraient%pour%foutre%les%romains%
envahisseurs%hors%de%leur%pays.%Et%Jésus%est%arrivé%incognito%dans%une%grotte%qui%servait%de%refuge%
aux% animaux.% Pas% surprenant% que% plusieurs% ne% l’aient% pas% reconnu!% Mais% Jésus,% lui,% croyait% et% a%
toujours%cru%en%sa%mission,%même%si%les%signes%semblaient%plutôt%confirmer%le%contraire%:%en%effet,%
on%l’a%crucifié.%Mais%Jésus%est%revenu%à%la%vie%%et%il%nous%entraine%avec%Lui%si%…%nous%voulons%bien%le%
suivre.%C’est%tout%un%passage%qu’Il%nous%offre!%%
Je%sais%bien%que%tout%ce%que%je%viens%d’écrire%fait%appel%à%la%foi%et%elle%est%peut7être%un%peu%ébranlée%
par%tous%les%évènements%qu’on%a%vécu.%En%ce%sens,%nous%sommes%comme%les%gens%à%l’époque%de%
l’arrivée%de%Jésus%dans%notre%monde.%Est7ce%qu’on%laisse%nos%doutes,%notre%peur%nous%paralyser?%À%
cette%époque,%il%y%a%eu%des%personnes%qui%ont%invité%les%gens%à%garder%courage%et%à%relever%la%tête%:%
c’étaient% les% prophètes.% Aujourd’hui% encore,% % beaucoup% de% personnes% nous% redisent% à% leur%
manière%ces%messages%d’espérance.%
Voilà%pourquoi,%je%vous%raconte%cette%petite%histoire.%%
La!petite!fermière!
Il%était%une%fois%une%fermière%si%petite%qu'elle%aurait%pu%tenir%dans%le%creux%de%la%main.%Ce%n'était%
pas%facile%pour%elle%de%s'occuper%de%sa%ferme%:%les%épis%de%blé%étaient%plus%grands%qu'elle,%les%oeufs%
étaient% trop% lourd% pour% qu'elle% puisse% les% porter% et% elle% n'arrivait% pas% à% traire% les% vaches% parce%
que,%même%juchée%sur%un%tabouret,%elle%ne%pouvait%pas%atteindre%le%pis!%
Comme%elle%était%très%gentille,%tous%les%animaux%ont%décidé%de%l'aider.%
7Maintenant,%je%pondrai%mes%oeufs%directement%dans%le%panier,%dit%la%poule.%Ainsi%elle%n'aura%pas%
besoin%de%les%ramasser.%Moi,%je%vais%aller%couper%le%blé%avec%mes%dents,%dit%le%cochon.%Et%ensuite,%je%
ferai%des%gerbes.%
7Et%nous,%disent%le%chien%et%le%chat%nous%allons%traire%la%vache!%
7Vous%êtes%trop%petits%répondent%le%cochon%et%la%poule%en%riant.%
7Mais%non!%dit%le%chat.%Il%suffit%que%le%chien%me%fasse%la%courte%échelle.%
Et%le%lendemain%matin,%en%se%réveillant,%la%fermière% a%été%bien%étonnée%de%voir%que%les%animaux%
avaient%fait%tout%sont%travail%pendant%la%nuit.%
Notre% prochaine% rencontre% aura% lieu% le% 9% décembre% et% sera% réservée% à% nos% bénéficiaires.% Nous%
vous% appellerons% la% veille,% soit% le% 8.% Nous% vous% demandons% d’arriver% entre% 11h% 00% et% 11h% 30% si%
possible.%
On%vous%attend!%
Valère%%Roseberry,%sec.7très.%des%C.O.%
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BRUNCH AU PROFIT
DE LA FABRIQUE
LAC-FRONTIÈRE
!
!

Au coût de 10$
12 ans et moins 5$

Dimanche 6 décembre
2015
De 8h30 à 13h
!

Le Beau Regard
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Moulin Vincelot Cap S

t Ignace Septembre 15

L’équipe de Loisirs aînés vous souhaite de Joyeuses Fêtes pour cette fin d’année 2015 en vivant
pleinement le moment présent.

Mercredi 2 :

Décembre loisirs

Journée magasinage Galerie Chagnon/Place Laurier à l’initiative
de S t-Fabien 20$ (réservation No en bas de page)
Mercredi 16 : S te Euphémie 13h Cinéma Ambiance des fêtes
Film Boréal-Express (transport No en bas de page)
Au premier trimestre 2016, les bibliothèques de Montmagny Sud vous invitent à des
conférences de Mme Michelle Guay qui ont thème de la santé entre nos mains :
Vous voulez avoir plus d’énergie, plus de peps, plus de dynamisme ?
Vous voulez bien gérer le stress, mieux dormir ?
Vous voulez soulager vos petits bobos ?
Nous vous invitons à venir nombreux à cette intéressante série de 3 conférences.
Prendre soin de soi, comme une soie, une bonne idée de cadeau à s’offrir !
Le projet loisirs aînés offre les conférences et votre transport avec le TCA

Mettez-la à votre agenda !!! Notre-Dame-du-Rosaire le mercredi 13 janvier 2016
Moisson Beauce s’engage à former, soutenir et sensibiliser la population (aînée et
bénévole) à travers une offre d’ateliers alimentaires éducatifs. 3 ateliers !!!
Mardi 12 janvier 10h
Cuisiner pour 1 ou 2 personnes
Mardi 19 janvier 10h
Découverte des saveurs
Mardi 26 janvier 10h
Pâtisserie aux légumes d’autrefois
L’activité aura lieu dans le village où il y a le plus d’intérêt. Appelez-nous !
Le projet loisirs aînés offre votre transport avec le TCA, l’activité est gratuite.

Claude Néron & Chantal Bourget Chargées de projet des loisirs des aînés
courriel: ainesloisirsmontsud@gmail.com
Appelez-nous Tel: 418 469 3988 ou 1866 969 3988

Le Beau Regard
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!(p.!20)
!
1234-

Bord du chapeau entre les sourcils
Contour de la joue droite
Dent noire au lieu de blanche
La couleur de l’œil dans la lunette droite

!

Nous profitons de cette occasion spéciale pour
vous remercier de votre confiance et nous

Juste ce petit message pour vous
présenter mes meilleurs vœux pour cette

vous souhaitons nos vœux

nouvelle année, qu’elle vous apporte bonheur,

les plus sincères.

santé, espérance, paix, joie et tant d’autres choses…
Tout le personnel de l’entreprise
Rénovation P.E.Bilodeau Enr.
se joint à moi pour vous souhaiter une
Année 2016 pleine d’énergie et de réussite.

Le Beau Regard
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Nos$Racines
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!par$$$Colette$$$Lachance!

Pour un arbre de Noël

Nous vivons déjà les premiers jours du temps de l’Avent.
Cela nous porte à une réflexion profonde sur notre vie passée et
future; tout naturellement notre pensée glisse vers les célébrations
des Fêtes et les rituels religieux et profanes qui les entourent.
Ces réflexions m’amènent vers mon enfance et les désirs que nous
avions de fêter les jours de Noël et du Nouvel An. Pour ces jours de
réjouissances nous avions besoin, je dirais même grand besoin,
d’un arbre de Noël, d’un bel arbre.
Je veux partager avec vous une tranche de vie qui est restée bien
enfouie dans ma mémoire. C’était vers 1955, notre père
travaillait dans les chantiers forestiers le long de la rivière
Outaouais dans le secteur de Rapide-des-Joachim et Pembroke,
non loin des endroits où l’on construisait des centrales hydroélectriques. Il y passait l’hiver ; ce n’est donc pas lui qui nous
procurerait l’arbre souhaité.
Mon frère Robert et moi avons décidé que nous étions bien
capables de trouver le sapin qui conviendrait.
Un samedi de décembre, munis d’une hache, d’un bout de corde
et d’un petit traîneau en bois, nous partons discrètement, évitant
ainsi que les petits nous suivent dans notre excursion.
De l’autre côté de la route, il y a la terre de grand-père Aimé où
poussent toutes sortes d’arbres ; nous y trouverons sûrement un
beau petit sapin pas très loin. Dépassé le cap derrière la grange, il
a fallu peu de temps pour nous rendre sur une petite butte non
loin de l’érablière, là, tout un choix s’offre à notre convoitise. Se
dressent quelques pins, des épinettes en quantité et des sapins qui
nous semblent de bonnes tailles. Il faut en sélectionner un beau,
bien branchu et juste assez haut. Considérant notre petite taille
nous nous disons qu’il doit être beaucoup plus grand que nous,
oh oui! Plus grand ! Et il y en a un parfait au milieu de la talle.
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Sans hésiter, mon frère s’attaque au tronc, patiemment après de
multiples coups de hache il voit le sapin bouger, encore quelques
coups et l’arbre fini par s’écrouler dans la neige. Ligoter le sapin
sur le traîneau n’a pas été facile ; cet arbre semblait vivant, il ne
restait pas en place, tombait d’un côté et de l’autre. Il a fallu de
longues minutes de bataille pour le fixer, tant bien que mal, avec
notre bout de corde. − Le ramener a été encore plus difficile, nous
n’avions aucune idée du poids d’un sapin chargé de neige et
traînant. − Tirer cette charge a été pénible. Le traîneau collait à
la neige et devenait inutile. Nous nous enfoncions, la neige
remplissait nos petites bottes et faisait un collet durci à l’intérieur,
rendant la marche ardue. Après des efforts et des chûtes répétées
nous parvenons à la maison. Quelques branches sont arrachées,
mais nous sommes fiers de notre exploit.
Maintenant, il fallait mettre cet arbre debout pour le débarrasser
de la neige qui l’enveloppait avant de pouvoir l’entrer dans la
maison. C’est là que nous avons réalisé que ce sapin était un
géant, il atteignait le deuxième étage, il était beaucoup plus haut
que nous l’avions évalué en foret. Il faudrait en sacrifier un bon
bout, perdre de belles branches. Mais qu’importe, nous l’avions
notre sapin et nous aurions un arbre de Noël au salon.
Dans les jours suivants notre mère nous aida à scier le tronc et a
enlever les branches abimées. Elle nous montra comment le fixer
dans un coin avec un bout de planche et des petits clous et de la
ficelle. Puis, elle sortit une boîte remplie de guirlandes, de boules
colorées et rennes blancs. NOUS AVONS ORNÉ NOTRE ARBRE DE
NOËL. Le soir du 24 décembre elle ajouta la
crèche et l’enfant Jésus.
Notre arbre aux branches usées d’un côté
était le plus beau de notre enfance.
Aurions-nous ces souvenirs naïfs si l’arbre
avait été acheté au marché ? L’esprit des
Fêtes de cette année particulière est encore
en notre mémoire et nous fait sourire.
Les granges reviendront en 2016!
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!

!

!

!

!

!

!

Le Club de l’Âge
d’Or
de Sainte-Lucie-deBeauregard
désire remercier tous ses membres
ainsi que tous ceux et celles
qui ont participé aux activités
du Club tout au long de l’année 2015 et
c’est avec beaucoup de chaleur et
de sincérité que nous vous souhaitons un très
Joyeux Noël et une année 2016 remplie de Santé,
d’Amour, de Bonheur, de Joie et de grande Sérénité.
Le Club de l’Âge d’Or
vous invite à un après-midi communautaire
le 8 décembre 2015 avec souper à compter de 17h30
Étant à quelques pas de Noël c’est avec un immense plaisir
que nous vous attendons dans l’ambiance du temps des Fêtes.

!
Le Beau Regard
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!

!

Toute ma fidèle clientèle des 10 dernières années,
Et vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes,
Passez du bon temps avec famille et amis.
Et que la nouvelle année qui va bientôt commencer
Vous apporte paix, santé, bonheur, amour et prospérité.
!

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
JEUDI 24 DÉCEMBRE : 8 h à 18 h
VENDREDI 25 DÉCEMBRE : 11 h à 16 h
SAMEDI 26 DÉCEMBRE : 9 h à 21 h
JEUDI 31 DÉCEMBRE : 8 h à 20 h
VENDREDI 01 JANVIER : 11 h à 16 h
SAMEDI 02 JANVIER : 9 h à 21 h
!
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Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année!
Que vous souhaiter de mieux
que la santé, la prospérité et
beaucoup d’amour et de réjouissances!

Joyeux temps des fêtes!
Guylaine et Gaston

Nous serons ouverts
les 21, 22, 23 décembre et
du 28 au 31 décembre
Retour à l’horaire régulier
le 4 janvier 2016
Massothérapie L’Arc-en-Soi
72, rue principale
Sainte-Lucie-de-Beauregard, QC
Tél : (418) 223-3976
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Chers clients,

En cette période de célébration, nous tenions à vous remercier de votre soutien et vous souhaiter un Joyeux Noël ainsi
qu'une heureuse année 2016 remplie de bonheur et de santé.
Bien à vous,
Annabelle, Philippe et toute l'équipe de la pharmacie.
HORAIRE DES FÊTES DE LA PHARMACE
JEUDI LE 24 DÉCEMBRE 9H À 16H
VENDREDI LE 25 DÉCEMBRE FERMÉ
SAMEDI 26 DÉCEMBRE FERMÉ
JEUDI 31 DÉCEMBRE 9H À 16H
ER
VENDREDI 1 JANVIER FERMÉ
SAMEDI 2 JANVIER FERMÉ

!
PROMUTUEL)

))))

)

Que$les$Fêtes$soient$riches$de$joie$et$de$gaieté$
et$que$la$nouvelle$année$déborde$ $
de$bonheur$et$de$prospérité$!$ $
$$$

$

!

Avec le temps, on sait reconnaitre
ce qui compte vraiment…
les amis, les parents et le plaisir de partager
avec eux de bons moments.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!

Pharmacie!Isabelle!Caron!Inc.!
Familiprix!

35,!rue!Principale! !
Saint=Pamphile,!QC! ! G0R!3X0!
Téléphone!:!418=356=3341!
Télécopieur!:!418=356=3341!

361,!rue!Principale!
Ste=Perpétue,!QC! ! G0R!3Z0!
Téléphone!:!418=359=3388!
Téléphocopieur!:!418=359=3651!

!
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!
!

12#et#35,#rue#Principale#
######################################Saint3Pamphile,#QC#
#####################################Tél.#:##418335633373#
#

Voilà ce qu’il fait bon souhaiter
à notre distinguée clientèle
en ce temps de l’année si propice
aux moments de gaieté et de bonheur!
Un joyeux Noël et une année 2016
remplie de bonheur!

Lapointe Automobiles
Vous souhaite A l’occasion des Fêtes Un Noël rempli de JOIE
et que la Nouvelle Année vous apporte PAIX ET SÉRÉNITÉ

Joyeux Noël et Bonne Année 2016
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Page 32

Décembre 2015-Janvier 2016

Quoi de mieux que cette période de
partage, de réjouissances et de
réunions en famille et entre amis pour
dire à ceux qu’ont aiment à quel point
ils nous sont chers.
Nous vous souhaitons
un très joyeux temps des fêtes
ainsi qu’une année 2016 remplie
d’amour et de santé!

RABAIS DE 5$
OBTENEZ 5$ DE RABAIS SUR VOTRE
FACTURE DE DÉCEMBRE 2015 SUR
PRÉSENTATION DE CE COUPON
LIMITE DE 1 COUPON PAR CLIENT

VALIDE CHEZ GARAGE DANIEL CORRIVEAU SEULEMENT

25, rang Saint-Jean-Baptiste
Saint-Fabien-de-Panet (QC) G0R 2J0
daniel.corriveau@sogetel.net

Le Beau Regard

Horaire des fêtes :
Ouvert jeudi 24 et 31 décembre jusqu’à midi
Fermé le vendredi 25 et lundi 28 décembre
Fermé le vendredi 1er et lundi 4 janvier
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Que la magie de Noël vous apporte JOIE ,BONHEUR et AMOUR!

Quelle soit le début d'une nouvelle année pleine de santé,
de prospérité et d'amour pour vous et ceux qui vous sont chers.
Nous profitons de ce moment de l'année pour vous remercier de
votre confiance et votre appui qui rendent possible notre succès.
L'équipe CARROSSIER PROCOLOR Saint-Fabien.

!Guillaume, David, Sylvain, Pierre et Suzanne !

!
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QUINCAILLERIE LABRECQUE S.E.N.C.
172, rue Principale, Saint-Just-de-Bretenières G0R 3H0
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – PLOMBERIE
PEINTURE – ÉLECTRICITÉ – LIVRAISON

TÉL : 418-244-3554

FAX : 418-244-3555

La Magie des Fêtes arrive à grands pas….
Laissez-vous entrainer
par un décor lumineux et enchanteur
NOUS AVONS UN BEL

ASSORTIMENT DE DÉCORATIONS
QUI METTRONT UNE NOTE DE GAIETÉ DANS VOTRE CŒUR

Meilleurs Vœux de Noël et Bonne Année 2016

Nous vous remercions pour votre encouragement au cours
de l’année 2015. Il nous fait plaisir d’être avec vous pour vous conseiller
et vous donner un service à la mesure de vos besoins.

!!!!!!

!!!!!!

!

VOICI!L’HORAIRE!POUR!LES!FÊTES!
21422423!décembre!2015!
!
24425426!décembre!2015!
!
28429430!décembre!2015!
!
31!déc.!2015,!142!janvier!2016! !
4!janvier!2016!
!
!
!

8h30!à!17h!
FERMÉ!
8h30!à!17h!
FERMÉ!
Horaire!régulier!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Merci&de&votre&compréhension&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Charles&et&Christine&
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Joyeux Noël
&
Bonne Année
Que les fêtes soient riches de joie
et de gaieté.
Que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les
vœux formulés deviennent réalité .

Déneigement Donald Dodier Inc.
Donald & Francine Dodier
Le Beau Regard
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Il#n’y#a#pas#de#différence,#car#tous#ont#péché#et#sont#privés#de#la#
gloire#de#Dieu.#!Romains(3.22.23(
Cette#parole#est#certaine#et#digne#d’être#pleinement#reçue#:#le#
Christ#Jésus#et#venu#dans#le#monde#pour#sauver#les#pécheurs.#
1Timothée(1.15(

Que#me#dit#la#Bible?#
Jamais#encore#la#Bible#n’a#été#aussi#largement#diffusée,#jamais#elle#n’a#été#
traduite#dans#autant#de#langues#et#dialectes.#Dans#bien#des#pays#elle#est#
maintenant#à#la#disposition#de#tous#ceux#qui#désirent#la#lire#et#l’écouter.#Mais#
quelle#est#notre#attitude#devant#ce#Livre?#Qu’aJ#tJil#de#plus#qu’un#autre#livre?#
À#la#différence#de#tous#les#autres,#il#nous#met#directement#en#contact#avec#
Dieu,#qui#s’adresse##ainsi#à#chaque#lecteur.#La#Bible#nous#révèle#l’appréciation#
de#Dieu#sur#notre#vie.#Elle#déclare#que#les#hommes#sont#tous#pécheurs#et#qu’ils#
s’acheminent#vers#le#jugement,#vers#un#avenir#éternel#loin#de#lui.#
Que#devonsJnous#faire#en#lisant##cela?#Tout#simplement#accepter#ce#constat#de#
Dieu,#en#reconnaissant#que#nous#sommes#sur#ce#chemin,#coupables#envers#lui.#
Mais#aussi#lire#la#suite,#pour#découvrir#que#Dieu#a#préparé#le#moyen#de#nous#
sauver,#et#croire#simplement#en#Jésus#Christ.#Chacun#est#responsable#de#
l’accepter#ou#de#le#rejeter.#Jésus#seul#peut#aujourd’hui#délivrer#du#jugement#
celui#qui#croit#en#lui,#et#lui#donner#la#vie#éternelle.#Sur#la#croix,#il#s’est#
substitué#à#nous,#il#a#porté#le#châtiment#de#nos#péchés.#Il#nous#dit#dans#
l’évangile#:#“La#volonté#de#mon#Père,#c’est#que#quiconque#discerne#le#Fils#et#
croit#en#lui#ait#la#vie#éternelle”#(Jean(6.40).#L’amour#de#Dieu#a#voulu#
s’approcher#de#moi.#La#puissance#de#ce#message#et##l’impact#qu’il#a#sur#ma#vie#
me#donnent#la#conviction#que#la#Bible#est#véritablement#la#Parole#de#Dieu.#
!
!
Église!chrétienne!Évangélique!
130,!route!204!St:Just!
Tél!:!(418)!383:3130!
Personnes!ressources:!Laurier!Mercier!
2e!!personnes!ressources!:!Jean:Marc!Bolduc!
(418)!244:3740!
Site#web#:#######
http#//www.eglisechretiennestjust.net/#
Si!vous!ne!possédez!pas!la!bible!et!que!vous!aimeriez!la!lire,!n’hésitez!pas!à!nous!en!
demander!une.!Elle!vous!sera!gratuitement!envoyée!sur!simple!demande!de!votre!part.!
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LA MOTONEIGE
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toute motoneige doit être immatriculée.
Le propriétaire doit également détenir une assurance responsabilité civile d'au moins 500 000 $.
Pour circuler sur les sentiers d'un club de motoneigistes, il faut avoir acquitté les droits d'accès
prévus.
Pour traverser un chemin public, le conducteur d'une motoneige doit être titulaire d'un permis
qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (CSR), à conduire un véhicule routier sur
un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.
Lorsque l’on circule en motoneige, on doit s’assurer que le phare blanc à l'avant et le feu de
position rouge à l'arrière du véhicule sont allumés en tout temps et que toutes les composantes
sont en bon état de fonctionnement.
Pour circuler sur un terrain privé, il est obligatoire d'obtenir l'autorisation du propriétaire.
La vitesse maximale permise d'une motoneige est fixée à 70 km/h.
Il est interdit de circuler à moins de trente mètres d'une résidence.
Les sentiers de motoneige sont réservés exclusivement à la pratique de la motoneige, à moins
d'une entente spécifique.
Le motoneigiste doit respecter la signalisation dans les sentiers.
Tous les occupants d'une motoneige doivent porter un casque protecteur muni d'une visière ou
porter des lunettes et un casque.
Il est interdit de consommer des boissons alcooliques à bord d'une motoneige ou dans le
traîneau qui lui est attaché.
Il est interdit de conduire une motoneige alors que l'on a les capacités affaiblies par l'alcool ou
une drogue.
Tout traîneau doit être attaché à la motoneige par une barre rigide.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez la Loi sur les véhicules hors route.

Prévenir le vol en voyage
Quand on voyage, on se laisse souvent emporter par l’excitation et l’émerveillement du moment.
Pour que vos rêves ne se transforment pas en cauchemars, assurez-vous de mettre votre argent et
vos objets de valeur en sécurité.
•
•
•
•

N’étalez pas de grosses sommes d’argent à la vue de tout le monde.
Utilisez des ceintures de voyage et des valises à compartiments secrets pour les objets de
valeur.
Ne laissez pas d’argent ni d’objets de valeur dans votre chambre d’hôtel.
Ne gardez jamais au même endroit :
- votre passeport;
- vos billets d’avion;
- vos pièces d’identité;
- votre argent;
- vos cartes de crédit;
- vos documents d’assurance voyage.
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Décembre 2015-Janvier 2016

Décembre 2015
Dim$ $
$

Lun$ $
$
Nouvelle lune

Bacs vert et bleu:
Au chemin le soir
de la date indiquée
pour cueillette le
lendemain.$

Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

6$$ $$
MESSE 9h
à Sainte-Lucie
MESSE 10h30
à Saint-Fabien$

$
Bac vert$7$ $$

BUREAUMUNI.FERME
P’TITS CUISTOS15h
Salle communautaire
VOLLEY BALL19h
Gymnase de l’école
REUNION 19h30
Conseil municipal$

13$$ $$

MESSE 9h
Lac-Frontière
MESSE 10h30
à Saint-Just
REUNION 13h
Festival
Salle du conseil $

14$$ $$
$

$

Mar$
1$

CUISINE COLL.8h30
Salle communautaire
FRIPERIE12hà13h30
CATECHESE 18h30
Parcours 2 Salle cons
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

8$$$

FRIPERIE12hà13h30
ÂGE D’OR 19h
Fête de Noël

$
$

Mer$

$
$

Bac bleu 2
BUREAUMUNI.FERME
LES AFFILIES
19h, Salle comm.
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

$
9$$

$$

$$

CŒURSOUVERTS 11h
Café-rencontre
Bénéficiaires seul.
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

$
15$$

$$

FRIPERIE12hà13h30
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes$

Bac bleu 16$$

$$

$

Jeu$ $
3$ $
BUREAUMUNI.FERME
JOUJOUTHEQUE18h
Ancienne caserne
MESSE 19h
Salle communautaire$

Ven$
4$

17$$ $$
MESSE 19h
Salle communautaire$

Sam$
5$

$

BUREAUMUNI.FERME
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Line et Christine
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

$
11$

10$$ $$

LA P’TITE PASTO 9h15
à la sacristie
MESSE 19h
Salle communautaire$

$
$

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette
BADMINTON19h
Gymnase de l’école
$$

18$

$$

12$$
GUIGNOLEE
10h à 14h
Caserne Voir p.15
JOUJOUTHEQUE
13h30 à 15h30
Chalet loisirs Voir p.18

$$ $

19$$

FETE DE NOËL13h
École Voir p.19
.

BIBLIOTHEQUE

Fermée $

$

20$$ $$

Bac vert 21$$ $$

MESSE 9h
à Sainte-Lucie
MESSE 10h30
à Saint-Fabien$$

22$$

$$

23$$

$$

ÂGE D’OR 19h
Ord.cartes,pichenottes

BUREAUMUNI.FERME
MESSES DE NOËL
19h30 Lac-Frontière
21h Saint-Just
22h30 Saint-Fabien$

$

27$$ $$

28$$ $$

MESSE 9h
Lac-Frontière
MESSE 10h30
à Saint-Just$

BUREAUMUNI.FERME

$

24$$ $$

29$$

$$

Bac bleu 30$$

BUREAUMUNI.FERME
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes$

$$

BUREAUMUNI.FERME

Noël$

$
25$

26$$
$

BUREAUMUNI.FERME
MESSE DE NOËL
10h30 Sainte-Lucie
BIBLIOTHEQUE

Fermée$

31$$ $$

$$
$

BUREAUMUNI.FERME

$

$

$$

$$

$
N.B. : Nouvelle Salle
communautaire
(Salle com.) =
Ancien local de
l’Âge d’Or à l’école.$

Janvier 2016
Dim$ $
$

Lun$ $
$ $

SALLE COND.
PHYSIQUE
Sur demande au
223-3122
ou 223-3305.

$
3$$ $$

MESSE 9h
à Sainte-Lucie
MESSE 10h30
à Saint-Fabien$

Bac vert$4$$ $$
VOLLEY BALL19h
Gymnase de l’école

$

10$$ $$

11$$ $$

MESSE 9h
Lac-Frontière
MESSE 10h30
à Saint-Just$$

VOLLEY BALL19h
Gymnase de l’école
REUNION 19h30
Conseil municipal$

17$$ $$

Bac vert$18$$ $$

MESSE 9h
à Sainte-Lucie
MESSE 10h30
à Saint-Fabien$

24/

VOLLEY BALL19h
Gymnase de l’école

$

$ $
31$ $

MESSE 9h
Lac-Frontière
MESSE 10h30
à Saint-Just$$

$ $

25$$ $$
VOLLEY BALL19h
Gymnase de l’école

$
$ $

Mar$
$
$

$
$

5$$

$$

ÂGE D’OR 19h
Ord.cartes,pichenottes

CUISINE COLL.8h30
Salle communautaire
CATECHESE 18h30
Parcours 2 Salle cons
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes$

19$$

$$

$
Bac bleu$13$$ $$
$

$$

$$

CATECHESE 18h30
Parcours 2 Salle cons
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes$

$

$$

BADMINTON19h
Gymnase de l’école

CATECHESE 18h30
Parcours 3 Salle cons
ÂGE D’OR 19h
Ord.cartes,pichenottes

26$$$

Épiphanie$6$$
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

$

12$$

Mer$ $
$ $

$

20$$ $$

DINERBENEVOLES
11h30
Salle communautaire
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

Bac bleu 27$$ $$

P’TITSCUISTOS15h
Salle communautaire
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

$ $

Jeu$ $
$ $

7$$ $$
JOUJOUTHEQUE18h
Ancienne caserne
MESSE 19h
Salle communautaire$

14$$ $$
MESSE 19h
Salle communautaire$

21$$ $$
MESSE 19h
Salle communautaire
REUNION 19h
CDE Salle cons.$

28$$ $$
MESSE 19h
Salle communautaire$

$ $

Jour de l’an$1$

Ven$

$
$

Sam$

8$$

$$

9$$
$

15$$$

$$

16$$
$

$
22$$

$$

$
23$
$

$
29$$

$$

30$$

$$

$

$

BUREAUMUNI.FERME
BIBLIOTHEQUEFer.
MESSES JOUR DE L’AN
9h Lac-Frontière
10h à Sainte-Fabien
10h30 Saint-Just$
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Gilberte et Nicole
BADMINTON19h
Gymnase de l’école
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Louise et Carole
BADMINTON19h
Gymnase de l’école
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Line et Christiane
BADMINTON19h
Gymnase de l’école
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette
BADMINTON19h
Gymnase de l’école

Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois…

2$
$

