Pour nous contacter :
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Télécopieur : 418 223-3121
Courriel : lebeauregard@sogetel.net

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc.
G0R 3L0

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 : Rédaction de la chronique « Cerveau alerte »

Tarifs de publication

!
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Horaire des messes
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Chronique du Festival

P. 12

Offres d’emploi

P. 14

Les chemins de foi, Capsule SQ

P. 15

Ligue de balle molle intermunicipale

P. 16

Coin du lecteur – L’inquiétude ou la prudence

P. 17

Capsule biblio-info

P. 18

Nos Racines

P. 20

Collecte sélective

P. 21

Soirée du mérite sportif

P. 22

Le cercle des ambassadeurs-drices

P. 23

Église Évangélique

Ce journal est membre de l’AMECQ (A ssociation 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 Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent vingt-cinq
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.

Gagnant du mois
(contactez France au 418-223-3231)

Monsieur Francis Bolduc
se voit offrir un chèque de 10$
du journal Le Beau Regard
Merci à nos généreux commanditaires

P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs
Dos
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LES DATES
MUNICIPAL

DU

CALENDRIER

2017

DES

SÉANCES

DU

CONSEIL

La tenue des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour
l’année 2017, qui se tiendront à la salle de conseil au 21, route des Chutes, et débuteront à 19h30,
majoritairement les premiers lundis du mois (sauf exception faite ci-bas avec la mention à côté de la
date) aux dates suivantes :
-1 Mai (double rencontre : Une spéciale de 18h30 à 19h30:Présentation du rapport financiers 2016,
suivi de la régulière à 19h30)
-5 Juin et 3 Juillet 2017 (Premier lundi de chaque mois);
-14 Août 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des vacances de la construction);
-5 Septembre 2017 (Le MARDI à cause de la « Fête du travail »);
-2 Octobre 2017 (Premier lundi du mois).
-13 Novembre 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des Élections du 5 novembre 17);
-4 Décembre 2017 (Premier lundi du mois).

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 mardi matin 9 mai (absente :rencontre), mercredi 10 Mai prochain=les
bureaux seront fermés à cause d’une formation à Lac-Etchemin ainsi que le lundi de 22
Mai (congé férié : Fête des Patriotes).* 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…
!

ATTENTION'/'ATTENTION':''

!

Deux spécifications en lien avec le Bistreau d’érable :
-Après des années de durs labeurs à développer des produits de haute qualité qui font les délices
de toute la famille le « Bistreau d’érable » obtient sa certification « Biologique » d’Écocert
Canada. Il n’y a plus aucune raison de priver votre palais de son envol vers le 7e ciel…
-D’ailleurs, prenez note que la salle à manger ferme le dimanche 7 mai... si vous voulez y aller :
Il ne reste plus grand temps... Info : Cabane à sucre et bureau : (418) 223-3832 ou
bistreauderable@hotmail.com
http://bistreauderable.com/ Suivez-les sur Facebook!

Le Beau Regard
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-Cependant, sachez que le Bistreau D’Érable vend des produits d’érable à l’année et font des
visites, dégustations et tire à l'année.
'
*'OFFICIEL':'RÉOUVERTURE'DU'RESTAURANT'AU'VILLAGE':'
!
Heures d’ouverture :
!
-Jeudi de 16h à 20h
- Vendredi de 11h à 13h et de 16h à 20h
!
-Samedi et Dimanche : Ouvert toute la journée de 7h30 à 20h (sans coupure)...
!
Tél. : (418) 223-3434
!
Allez les encourager!!!
Effectivement, Mme Marie-Noëlle Tremblay et son conjoint « Sean Van Puyenbroek » ont
réouvert le restaurant au village le jeudi 20 avril. Il y aura un menu à chaque samedi soir et ils
le feront savoir à chaque mois pour pouvoir le mettre dans le feuillet municipal. Le menu sera
abordable. J’essaie de vous en faire part dans le journal...
-D’ailleurs, il y aura la possibilité de livrer à domicile.
-Vous pouvez payer par débit, ils ont la machine...
-Le restaurant changera de nom « LE RESTAURANT COUNTRY DREAM » et le numéro de
téléphone changera aussi pour le (418) 223-3434.
Il y aura prochainement la possibilité d'apporter son vin mais ils attendent le permis.
NOUVELLE TARIFICATION POUR LA LOCATION DE LA SALLE ET...
-La salle communautaire sera désormais au coût de 100$ pour la location (ménage inclus);
-Possibilité de louer le chalet des loisirs au coût 75$ seulement lorsqu’il n’est pas utilisé...
NOUVEAU-NÉS / NOUVEAUX ARRIVANTS (RÉSIDENTS PERMANENTS) :
Le samedi 10 Juin prochain, les nouveau-nés et nouveaux arrivants seront contactés pour
assister à une rencontre avec vin d’honneur et petit lunch froid... Portez une attention
particulière lors du prochain journal communautaire... Si on vous a oublié, ne vous gênez
surtout pas et appeler nous : 418-223-3122...
VOUS AUREZ BIENTÔT PAR LA POSTE ... :
La municipalité a fait faire avec l’aide du CDE de Sainte-Lucie de nouveaux dépliants de la
municipalité... D’ailleurs, par la même occasion, on va vous envoyer un petit formulaire à
remplir pour qu’on puisse mettre dans nos dossiers... SVP, retournez nous le !!!
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX :
Regardez dans les journaux, un avis public sera publié au début de mai 2017 (vers le 5 mai)
pour annoncer les appels d’offre pour le déneigement des routes municipales 2017 à 2020 avec
deux années optionnelles... À surveiller...
PLUSIEURS NE l’ONT PAS ENCORE FAIT :
*'SI'VOUS'AVEZ'UN'CHIEN,'VOUS'DEVEZ'L’ENREGISTRER'AU'COÛT'DE'10$'À'
LA'MUNICIPALITÉ.'C’EST'10$'POUR'LA'VIE'DU'CHIEN!''
Le Beau Regard
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Terrain!de!Jeux

!

Sainte*Lucie*de*Beauregard/Lac*Frontière'à'Saint*Fabien*de*Panet'
Voici'les'animateur(s)/trice(s)'pour'Sainte*Lucie/'Lac*Frontière'et'Saint*Fabien:!!
1.!Mme!Stéphanie!Ferland,!animatrice!principale!pour!Sainte:Lucie/Lac:Frontière!;!
2.!M.!Raphaël!Lapierre,!animateur!pour!Sainte:Lucie/Lac:Frontière;!
3.!Mme!Janny!Mathieu,!animatrice!pour!Saint:Fabien:de:Panet;!
4.!M.!Brandon!Lapointe,!animateur!pour!Saint:Fabien:de:Panet!:!
' 1!
2!
3!
4!
'
'
'
'
'
'

!

!

!

!
'
Date'd’inscription'au'terrain'de'jeu!:!Sainte:Lucie/Lac:Frontière!le!vendredi!12!Mai!2017!de!
18h!à!20h!au!Chalet!des!loisirs!au!26:A!rue!de!l’Église.!
Coût'(Ne'comprends'pas'la'sortie'finale'ni'le'financement'(chocolat'à'vendre)):!!
:Temps!plein!:!1er!enfant!:!70$! !
2ème!enfant!:!50$! !
3ème!enfant!:!35$!
:Temps!partiel!:!1er!enfant!:!50$!
2ème!enfant!:!35$! !
3ème!enfant!:!25$!
Date'du'terrain'de'jeux:!Début!du!terrain!de!jeux!pour!le!3!juillet!(et!ce,!pour!7!semaines!
consécutives=!se!terminant!le!18!août!2017).!!
Horaire':'De!8h45am!à!14h00!du!lundi!au!vendredi!(sauf!journée!piscine!où!ils!finiront!plus!
tard...!ainsi!que!les!journées!intermunicipales)!
!
-Conditionnement physique en salle:
Bureau!municipal!(Réservation!:!Contactez!le!418:223:3122!ou!le!418:223:3305!avant!de!vous!
déplacer).! !
!
Coût'pour'l’entraînement'en'salle:!
Coût!:!Tarifs!étudiants! !
!
!!!!!!!Tarifs!adultes!
1!visite!:!1,50$!! !
!
!
1!visite!:!3!$!
1!mois!:!10!$!!
!
!
!!!!!!!! 1!mois!:!25!$!
3!mois!:!30!$!!
!
!
!
3!mois!:!60!$!
!!!!!10!sessions!:!10$!! !
!
! ! 10!sessions!:!25!$!
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25!sessions!:!30!$!!!!

!

!

!

25!sessions!:!60!$!

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES
SE FERA
LE LUNDI 1er Mai 2017 :

Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de construction et que ce
soit sur le bord du chemin le dimanche soir 30 Avril 2017.
Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin.
Bac Bleu = Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.
*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI
VOUS AVEC PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES
DU BAC VERS LA MAISON = LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !!

Comme!cela!en!mettant!au!moins!
10’’!entre!chacun!des!bacs,!si!vous!
en!avez!plus!d’un.!
NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU
BESOIN ET LE RAPPORTER À LA MAISON
APRÈS LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS
VOS BACS VIDES AU BORD DE LA ROUTE.

!

CUEILLETTE'DES'PNEUS'AU'GARAGE'MUNICIPAL'LE'
VENDREDI'5'MAI'2017'DE'7h00am'à'16h00'
!

!

**UNE!SEULE!FOIS!CETTE!ANNÉE**!

!

Suite au sondage sur l’eau voila presqu’un an, la majorité, soit 75% sont en accord
pour regarder pour l’eau potable, dépendamment du coût... Alors, bientôt, on vous
envoie une publicité pour aller faire des tests d’eau chez vous... On vous tient au
courant.
!
ATTENTION : VOUS DEVREZ DEMANDER UN PERMIS DE FEU POUR FAIRE UN
FEU EXTÉRIEUR HORS BARIL OU HORS FOYER...
Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Vous
devez vous procurer un permis de feu : il n’en coûte rien : avisez Yves Paré au (418) 223-3205
Le Beau Regard
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AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES
AYANT À DISPOSER D’EAUX USÉES
!

CALENDRIER DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 2017
*
Un horaire détaillé vous sera transmis à l’adresse de votre résidence permanente deux semaines
avant le début des travaux.
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD

SEMAINE DU 7 AOÛT 2017

* Le calendrier 2017 ainsi que les mises à jour de l’horaire sont disponibles sur notre site internet :
www.montmagny.com
Important : Pour 2017, les résidences permanentes seulement seront vidangées
Ce règlement prévoit qu’une installation septique utilisée à l’année doit être vidangée au moins une fois tous les
2 ans, et qu’une installation septique utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous
les 4 ans.
Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, certaines règles sont à respecter. Nous vous demandons donc de
prendre les mesures suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

que votre numéro civique soit visible ;
que l’entrée d’auto soit dégagée afin de permettre l’accessibilité du véhicule à la fosse ;
qu’un piquet indique la localisation de la fosse ;
que l’on dégage un minimum de 20 cm (8 pouces) autour des couvercles ;
qu’aucun animal ne soit à proximité.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Lucie Lacasse par téléphone au 418 248-5985, p. 331,
ou par courriel à l’adresse suivante : llacasse@montmagny.com.
Vidange d’urgence
Nous considérons une vidange d’urgence lorsque le service est demandé :
- dans une municipalité autre que celle où l’entrepreneur effectue les travaux ;
- en dehors des heures ouvrables ;
- du 16 octobre au 15 mai.
Le coût d’une vidange d’urgence s’ajoute au coût de la vidange prévue au calendrier. Le service sera alors
facturé au propriétaire.

RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7
Jours/7 de 6h30am à 21h30 : 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. 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...
Le Beau Regard
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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;

NOUS SOMMES À FAIRE LA LISTE POUR LORSQUE LES LOYERS SE LIBÉRERONT...
Si vous êtes intéressés à être sur la liste...
INFORMATION AU (418) 223-3122

***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
• M. Tony Lajoie et Mme Christine Paré aimeraient vendre la propriété au 179 rue
Principale. Une maison de 2 étages ayant 5 chambres et un terrain de 200’ x 160’ avec
garage et piscine. Appelez M. Tony Lajoie au (418) 241-6706 ou à la maison Christine ou
Tony au (418) 223-3491 pour plus d’information;
• 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 1 048,6 mètres carrés. Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925
pour plus d'information.
• M. Clément Lacroix, courtier immobilier RE/MAX, 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.
• Ancienne caisse populaire à vendre au 156, rue Principale au montant de 59 000$ plus
taxes contactez M. Steeve Blais de Remax au (418) 291-3437;
• Maison deux étages au 124-128, rue Principale au montant de 174 000$, contactez Mme
Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des
Chutes, contactez M. Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462;
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si
absent laissez un message;
• Maison 1½ étages au 57, rue Principale au montant de 89 000$, terrain de 53 820 pieds2,
contactez Mme Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418) 2233122). 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
Le Beau Regard
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Horaire des messes mai 2017
Vendredi 5 mai
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai
Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Dimanche 14 mai
Vendredi 19 mai
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai
Dimanche 21 mai
Lundi 22 mai
Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 avril

16 h
9 h 30
9h
10 h 30
9 h 30
16 h
9 h 30
9h
10 h 30
16 h
9 h 30
9h
10 h 30
9 h 30
16 h
9 h 30
10 h 30

Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Paul
Sainte-Apolline
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien

Salle Communautaire
CHSLD
À la sacristie
À l'église
Villa des Sages
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'église
Salle Communautaire
CHSLD
L`Ôtel à l'église
À l'église
Habitations Panet
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église

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

Pour Sainte-Lucie:
Le vendredi à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire
Il n'y aura pas de rencontre vendredi le 14 avril en raison de la célébration du Vendredi Saint à l'église

Prendre note :

1er dimanche : Sainte-Lucie
2e dimanche : Saint-Paul
3e dimanche : Lac-Frontière
4e dimanche : ND-du-Rosaire
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30

9h
Saint-Fabien
10 h 30
9h
Sainte-Apolline
10 h 30
9h
Saint-Just
10 h 30
9h
Sainte-Euphémie
10 h 30
messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.

Mille excuses

Votre journal « Le Beau Regard » est amputé de quelques pages en ce mois de mai.
Nous n’avons pas de page « Les Échos du champ Gorlot », c’est triste me direz-vous ? Pas
tant puisque ça signifie, entre autre, que nous n’avons pas de décès à déplorer,
malheureusement ça signifie également que nous n'avons pas d’annonce, petites ou
grandes, à vous communiquer.
D’autre part les chroniques habituelles « Un cerveau alerte », « Les Cœurs ouverts » et
« Dejond » (naturothérapie) sont également absentes du journal, cette fois pour des raisons
de santé. En effet madame Irène Chatigny a connu d’importants problèmes de santé
obligeant le couple Irène – Valère à mettre sur la touche leurs occupations habituelles.
Toutes ces pages devraient vous revenir le mois prochain…
Et surtout souhaitons un prompt et complet rétablissement à madame Chatigny !
L’équipe du journal Le Beau Regard
Le Beau Regard
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Bonjour'à'tous'chers'lecteurs,'lectrices'!''
Sentez4vous'la'frénésie'qui's’installe'?'Nous,'membres'organisateurs'du'festival'sommes'bien'enjoués'à'l’idée'de'vous'
présenter'la'35e'édition'du'Festival'Sportif'de'Sainte4Lucie'qui'se'déroulera'du'27'au'30'juillet'prochain.'La'préparation'
d’un' évènement' comme' celui4ci' demande' beaucoup' de' temps' et' d’investissements.' C’est' pourquoi' nous' travaillons'
depuis'presque'déjà'7'mois'à'concocter'cette'édition'supplémentaire.'Afin'd’y'arriver,'nous'nous'devons'de'compter'sur'
nos'généraux'commanditaires,'bénévoles'et'festivaliers.''
Afin'de'vous'laissez'tenter,'voici'donc'un'petit'résumé'des'activités'2017':'
Journée'des'enfants'le'jeudi'27'juillet'2017.'La'journée'du'vendredi'sera'réservée'à'l’activité'de'démolition'qui'débutera'
dès' 16h00' cette' année' !' Encore' plus' de' plaisir' au' rendez4vous.' Suivra' la' traditionnelle' soirée' rock' au' chapiteau.' ' Le'
samedi' sera' la' journée' sportive' du' week4end.' Il' reste' encore' quelques' activités' à'mettre' à' l’horaire,' nous' conservons'
donc' la' surprise' quelques' temps' supplémentaires.' En' soirée,' nous' retrouverons' le' gala' d’humour' avec' notre' artiste'
invité' François' Léveillée' précédé' de' Mélanie' Couture.' La' troupe' de' The' Ultimate' ShowBand' vous' offrira' un' spectacle'
haut' en' couleur' en' interprétant' un' répertoire' très' diversifié.' ' Afin' de' clôturer' le' week4end,' les' traditionnels' repas' du'
dimanche'tel'que'le'brunch'et'le'méchoui'seront'toujours'des'nôtres.'On'termine'en'beauté'avec'le'band'HighWay'65''
qui'vous'propose'les'grands'classiques'du'country.''
Venez'visitez'notre'page'Facebook'pour'plus'd’informations'et'participer'aux'divers'concours'!''

Tu désires t’impliquer ? Attends de voir ce qu’on réserve à notre troupe de bénévole ! Donne ton nom
à un de nos administrateurs et la responsable des ressources humaines pourra te contacter afin de
faire partie de notre grande famille l’instant d’un week-end.

'
Voici'l’horaire'des'évènements'pré4festival''
◊"Samedi"le"13"mai"2017':'Souper'spaghetti'à'17h'au'gymnase'de'l’école'primaire'de'Sainte4Lucie.'Aucune'réservation,'
paiement'sur'place.'13'$'/'adulte,'7'$'/'5'à'13'ans,'gratuit'pour'les'4'ans'et'moins.'Sauce'à'la'viande'maison,'petits'pains'
faits'maison'et'dessert'inclus.'Petit'extra;'nous'aurons'un'chansonnier'sur'place'!'
◊"Dimanche"le"14"mai"2017':'Tirage'du'premier'prix'de'200'$'du'moitié4moitié'du'festival.'Les'billets'sont'en'vente'
auprès'des'administrateurs'au'coût'de'20'$.'Une'série'de'dix'tirages'sera'fait'jusqu’au'16'juillet.''

A s - tu tes lunettes ?
L’article promotionnel de l’été est arrivé !
Procure-toi tes lunettes soleil signées Festival Sportif Sainte-Lucie de Beauregard pour 5,00 $
seulement.
Les points de vente seront bientôt disponibles sur notre page Facebook.
N.B$Il$y$a$eu$omission$dans$la$présentation$des$membres$organisateurs$lors$du$dernier$article$publié$en$avril.$Prenez$note$que$Serge$Bernard$sera$le$
responsable$des$démolitions$pour$l’année$2017.$$
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OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU SERVICE DE CONTAINER
La Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet est à la recherche d’une personne
fiable pour s’occuper du service de container mis à la disposition de la
population en période estivale.
Description des tâches
Recevoir et accueillir les utilisateurs;
S’occuper de percevoir les frais de disposition auprès des utilisateurs
et en faire suivre le contenu à la municipalité régulièrement;
Faire signer un registre permettant à la municipalité d’effectuer un
certain suivi sur l’achalandage du service de container;
Aider au besoin les gens lors de la disposition des déchets;
Trier le métal ou autres avec les utilisateurs. Le métal, cuivre ou
autres pièces pouvant être récupéré demeureront la propriété exclusive
de M. Gilles Nicolas en remerciement des services qu’il offre à la
municipalité pour l’emplacement du container;
Avertir la municipalité lorsque le container doit être vidangé;
Assurer la surveillance et la sécurité des utilisateurs et des lieux;
Autres tâches connexes.
Compétences
Être prêt et disponible à travailler tout l’été, à tous les samedis sans
exception;
Être responsable, fiable et ponctuel.
Critères d’admissibilité
Avoir 18 ans et plus
Conditions :
Salaire 12,00 $/heure
Horaire : 9h00 à midi (tous les samedis)
De la mi-mai à la mi-octobre
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ou vos coordonnées le ou avant
le vendredi 5 mai 2017 à 14h00 au bureau de la municipalité de SaintFabien-de-Panet situé au 195, Rue Bilodeau ou par courriel à
munpanet@globetrotter.net.
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Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+
Pâques'est'passé.'Christ'est'ressuscité.'
Nos'RENDEZ8VOUS'ont'repris'leur'petite'routine'hebdomadaire.'Nous'
avons' commencé' à' écouter' l’étonnante' histoire' de' Jacob,' un' des'
deux' fils' d’Isaac.' La' foi' de' Jacob' s’exprime' différemment' de' celle'
d’Abraham' mais' avec' une' force' de' transmission' qui' fait' que' les'
croyants' en' un' seul' Dieu' parlent' tous' de' Dieu,' notre' Dieu,' en'
disant':'«'le'Dieu'd’Abraham,'Isaac'et'Jacob'».'
'
Nos' RENDEZ8VOUS' sont' d’autant' plus' riches' qu’à' chaque'
visionnement,' chacun' apporte' ses' réflexions' et' ses' questions.' Il'
n’est' pas' nécessaire' d’avoir' visionné' les' premiers' épisodes' pour'
assister'au'suivant.'Tous'sont'donc'les'bienvenus'en'tout'temps.'

'
'

Votre'équipe'locale':'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Bruno'Lachance','DÉLÉGUÉ'PAROISSIAL'
Marie8Paule'Asselin,'responsable'de'CÉLÉBRATION'ET'LITURGIE'
Réjeanne'Matthieu.'responsable'de'FRATERNITÉ'ET'ENGAGEMENT'
France'Sauvageau,'responsable'de'ÉDUCATION'DE'LA'FOI'
Sr'Claudette'Pilon'

'
'

SEULE%EN%AUTOMOBILE%
'
'

Au'Québec,'environ'deux'millions'de'femmes'détiennent'un'permis'de'conduire'et'bon'nombre'd’entre'elles'
se'déplacent'seules'en'automobile.'
'
Lors%d’un%déplacement%seule%en%automobile:%
'
.
Consultez' une' carte' routière' ou' Internet' avant' d’emprunter' un' nouveau' trajet' (afin' de' vous' familiariser'
avec'ce'dernier)'et'avisez'un'proche'de'votre'itinéraire.'
.
Effectuez'une'inspection'sommaire'de'l’extérieur'de'votre'véhicule.'
.
Assurez8vous'que'personne'ne'se'cache'à'l’intérieur'du'véhicule.'
.
Une'fois'à'l’intérieur'du'véhicule,'verrouillez'les'portières,'déposez'votre'sac'à'main'sur'le'plancher'du'côté'
droit'et'vérifiez'le'niveau'd’essence.'
.
Ne'vous'arrêtez'pas'près'd’un'véhicule'en'panne.''Avisez'plutôt'la'Sûreté'du'Québec'au'418831084141.'
'
En%cas%de%panne%:%
'
.
Rangez8vous'à'droite'et'allumez'vos'phares'et'vos'feux'de'détresse.'
.
Appelez'ou'faites'appeler'la'Sûreté'du'Québec.'
.
Sauf'si'c’est'absolument'nécessaire,'ne'descendez'pas'de'votre'véhicule.'
.
Fiez8vous' à' votre' instinct.' ' Si' un' inconnu' s’approche' de' votre' véhicule,' n’ouvrez' pas' la' portière' et' ne'
baissez'la'fenêtre'que'de'quelques'centimètres'pour'lui'parler.'
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Inscription à notre Nouvelle Ligue de Balle-Molle
de 8 à 17 ans du Parc des Appalaches
L’activité balle-molle intermunicipale est de retour pour les jeunes de 8 à 17 ans.
Nous désirons former deux groupes. :
Un groupe de 8 – 12 ans
Un groupe de 13-17 ans.
Il suffit de t’inscrire dans ta propre municipalité, des formulaires seront à ta
disposition. Le nombre d’inscriptions déterminera la tenue de l’activité.
Tu t’inscris avant le 17 mai, par la suite si le nombre de joueurs est satisfaisant, un
horaire sera mis en place comprenant les dates, heures, endroits où les matchs
auront lieu et le tout te sera transmis. Les parents doivent assumer le transport.
Inscriptions :
Nom _________________________________________________________
Prénom__________________________________________ âge _________
Municipalité où tu habites ________________________________________
Numéro de téléphone pour te rejoindre ______________________________
Le nom d’un parent à contacter ____________________________________
Signature d’un parent autorisant l’inscription _________________________

Pour%de%plus%amples%renseignements%:%Linda%Proulx,%chargée%de%projets%
intermuloisirsparcappalaches@gmail.com%ou%418>%576>7591%
!
Le Beau Regard
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L e C oi n du L ect eur
L’INQUIÉTUDE+OU+LA+PRUDENCE?+
Aucun%rapport%avec%des%personnes%connues%
%

Peut0être%bien%que%les%deux%sont%un%peu%liés.%Si%on%s’inquiète%dans%le%but%d’être%prudent%dans%les%
circonstances%de%la%vie,%c’est%acceptable,%ça%ne%nuit%pas%trop%à%la%santé%non%plus.%Cependant,%si%on%
se%rend%incapable%de%se%concentrer%sur%ce%que%l’on%fait,%ce%n’est%pas%très%sécuritaire%non%plus.%
Quelques%exemples%de%ce%que%j’entends.%%Ma%femme%fume,%elle%n’a%pas%de%santé.%Qu’est0ce%que%
je% vais% faire% pour% prendre% soin% de% mes% enfants% tout% seul% si% elle% décède.% Et% si% moi% je% décède,%
qu’est0ce0qui%va%arriver%à%mes%jeunes%enfants?%Je%ne%contrôle%pas%mon%stress%et%mes%angoisses.%
Je%n’ai%pas%de%moral,%je%tiens%ça%de%mon%père,%je%ne%suis%pas%capable%de%vivre%une%heure%à%la%fois.%
Toi,% tu% sembles% avoir% un% bon% moral,% moi,% je% ne% suis% pas% capable.% Pauvre% Rémi,% sa% sœur% fait% le%
maximum%pour%l’encourager%et%l’aider%mais%ça%ne%donne%rien.%%
Alors,%quoi%faire?%Sa%femme%ne%changera%probablement%pas,%ses%enfants%sont%là%et%il%est%encore%
vivant,%ce%sont%les%faits.%Il%n’a%pas%de%moral,%il%faudrait%sans%doute%lâchez%prise,%faire%confiance%à%la%
vie%une%heure%à%la%fois.%Les%autres%semblent%avoir%un%bon%moral%peut0être%qu’ils%sont%plus%adultes%
devant%les%épreuves%de%la%vie.%Un%enfant%trop%surprotégé%et%trop%gâté%qui%croit%que%tout%lui%est%
dû,% c’est% très% discutable,% ça% ne% le% rend% pas% heureux% et% responsable.% Les% autres% ne% le%
comprennent%pas%dit0il,%c’est%vrai,%ils%sont%différents.%Si%on%s’attarde%aux%droits,%aux%choix%et%à%la%
liberté,%c’est%différent.%
Voici%mon%cher%Rémi%ce%que%j’en%pense.%Les%autres%ont%le%droit%de%ne%pas%penser%comme%nous,%ni%
ressentir%les%mêmes%émotions,%ils%ont%même%le%droit%d’être%soulagés%d’une%situation%accablante.%
C’est%leur%choix%de%prendre%les%choses%de%cette%façon%même%si%ça%nous%fait%de%la%peine%et%que%l’on%
se%sent%blessé.%Dans%cette%lettre,%je%ne%parle%pas%de%moi,%mon%cher%Rémi,%mais%de%toi,%en%espérant%
que%ça%puisse%t’aider,%moi%je%n’ai%aucun%problème%avec%les%choix%et%les%droits%des%autres,%même%si%
je%ne%suis%pas%d’accord.%Les%autres%n’ont%aucune%obligation%envers%nous,%%ils%sont%libres%de%suivre%
leur% route.% C’est% à% chaque% personne% de% faire% ses% choix% dans% la% vie.% Nous% n’avons% aucune%
obligation% envers% les% autres.% Personne% n’est% obligé% de% nous% aimer% non% plus% et% de% nous%
comprendre.%Le%meilleur%moyen%c’est%de%n’avoir%aucune%attente%envers%personne,%ça%évite%des%
peines.% Nous% ne% sommes% plus% des% enfants,% nous% devons% marcher% debout,% vers% le% but% fixé.% Se%
faire% confiance% et% faire% confiance% à% la% vie,% ce% n’est% pas% facile,% mais% nous% devons% le% faire% pour%
survivre%à%l’angoisse.%%
Quand%une%situation%est%irréversible,%il%faut%tourner%la%page.%Pourquoi%pleurer%toute%sa%vie,%pour%
ce%qu’on%n’aura%jamais?%
"Si%tu%veux%avoir%ce%que%tu%n’as%jamais%eu,%fait%quelque%chose%que%tu%n’as%jamais%fait."%%%
Je% termine% ici% cher% Rémi,% je% dois% penser% à% ma% santé% et% à% mon% bonheur,% c’est% le% temps% que% tu%
tournes%la%page.%
Bonne%fête%des%Mères.%
Surtout%la%santé!%%

%

Je%vous%aime!%

Marie-Ange Rouillard%
%
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!!!!!!!Bibliothèque!municipale!«!À!La!Bouquinerie!»!
!21,!route!des!Chutes,!Sainte4Lucie4de4Beauregard!
" (418)!22343125!!alabouquinerie@hotmail.com!
Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!
!
Horaire!:!les!vendredis!de!19h!à!20h!!
et!de!11h30!à!12h30!(jours!d’école!uniquement)!!

L’équipe de La Bouquinerie
tient à souhaiter

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(» (
(
(

(

!

(

(

!
Échange!de!biens!culturels!fin!mai!
!
(

Un( grand( nombre( de( nouveaux( documents,( romans,( documentaires,( livres(
audio,(bandes(dessinées,(etc.,(nous(parviendra(en(provenance(du(réseau(Biblio.(
Faites4vous!plaisir,!venez!découvrir!ces!nouveautés!!!

(
!!!

!

! Activités!culturelles!!
Kamishibaï!4!Les!trois!maïs!d’or!de!Pisabamba!et!la!Belle!lisse!poire!du!
prince!Motordu!
Ce(kamishibaï((théâtre(d’images)(a(été(présenté(le(6(avril(à(la(garderie,(le(7(à(la(
bibliothèque( pour( les( jeunes( de( l'école( et( une( présentation( spéciale( le( 5( pour(
deux(familles(de(Sainte,Lucie(ne(fréquentant(pas(l'école.((
Le(premier(est(un(magnifique(conte(qui(nous(fait(voyager(à(travers(le(Pérou(et(
découvrir( la( civilisation( inca( et( le( deuxième( est( l’histoire( d’un( prince( qui(
rencontre( une( princesse( institutrice( étonnée( par( sa( façon( de( s’exprimer( qui(
propose(de(lui(donner(des(cours.((
(

Coffre!à!conte!Koala!et!la!fleur!
Ce( coffre( à( contes( sera( présenté( à( la( bibliothèque( le( 12( mai( à( 12h30( pour( les(
jeunes(de(l’école(et(la(garderie(le(11(mai(à(12h.((Quand(Koala(voit(une(fleur(pour(
la(première(fois,(il(se(demande(comment(en(fabriquer(d’autres…(
Tous(sont(les(bienvenus.!
((
!
!!Visite!annuelle!du!Réseau!Biblio!
!
Au(début(avril,(nous(avons(reçu(la(visite(de(soutien(annuelle(de(Patricia(Bossé,(
notre( nouvelle( technicienne( de( réseau.( ( Pour( une( petite( municipalité,( nous(
avons(encore(eu(pour(l’année(2016(de(très(bonnes(statistiques(pour(les(prêts(à(
la(bibliothèque,(les(PEB,(les(prêts(numériques(et(autres.((Bravo(à(nos(membres(!(
!

“Un bon livre, c'est un livre qui te fait mal quand tu le
refermes.˝
Anonyme

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole(
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!

!

!

Le 4 avril 2017

!

!

Objet : Soirée du mérite sportif et culturel de la région de Montmagny
Madame, Monsieur,
Au nom de la Ville et de la MRC de Montmagny, il me fait plaisir de vous inviter à soumettre une candidature
dans le cadre de la Soirée du mérite sportif et culturel qui se tiendra le jeudi 21 septembre prochain, à
18 h 45, à la salle Edwin-Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault. Cet évènement vise à
honorer les athlètes, les artistes ainsi que les organismes s'étant illustres à l'échelle régionale ou provinciale
dans leur discipline respective au cours des deux dernières années. En grande nouveauté, ce sont non
seulement des résidents de Montmagny ou des individus évoluant au sein d'organismes magnymontois qui
pourront être reconnus, mais bien ceux de l'ensemble du territoire de la MRC de Montmagny.
Si vous connaissez une personne ou un organisme qui répond à ces critères, je vous encourage à remplir le
formulaire de mise
en
candidature directement
en
ligne
en
vous
rendant
au
ville.montmagnv.qc.ca/merite.
Notez que les individus proposés doivent résider dans la MRC de Montmagny depuis au moins un an ou
faire partie d'un organisme magnymontien. Ils doivent de plus s'être illustrés minimalement dans la région
de la Chaudière-Appalaches. Le formulaire peut être rempli et transmis par toute personne ayant des
informations pertinentes sur l'individu ou l'organisme qu'il souhaite voir honorer lors de cette soirée de
reconnaissance. La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 9 juin, à 16 heures.
•

Idéalement, vous êtes invité à remplir le formulaire en ligne en vous rendant au
ville.montmagny.qc.ca/merite.

•

Le formulaire peut toutefois également être acheminé par la poste à Mme Nancy Gauthier, au 143,
rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1K4, par télécopieur au 418 248-4870 ou
par courriel à nancy.gauthier@ville.montmaqny.qc.ca.

N'hésitez pas à proposer des ambassadeurs de chez nous! Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Le maire de Montmagny et préfet de la
MRC de Montmagny,

Jean-Guy Desrosiers
Vous pouvez également obtenir de l’information auprès de la municipalité de SainteLucie-de-Beauregard au 418 223-3122
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Ambassadeurs et ambassadrices recherchés pour promouvoir
le tourisme d’affaires en Montmagny et les Îles
Montmagny, le 3 mars 2017 - Au cours des dernières années, Montmagny et les Îles a été
l’hôte de plusieurs rendez-vous d’envergure, ce qui lui a permis de développer une grande
expertise en tourisme d’affaires. Ses preuves étant faites, la région souhaite maintenant miser
davantage sur ce créneau et accueillir annuellement de trois à quatre évènements réunissant
250 personnes ou moins. Pour arriver à ses fins et générer du même coup de belles
retombées économiques, la région veut former un cercle de 10 ambassadeurs et
ambassadrices qui, par leur rôle au sein d’une organisation, sont susceptibles d’influencer
positivement le choix de la destination d’un futur congrès. Ce cercle sera présidé par le maire
de Montmagny et préfet de la MRC, M. Jean-Guy Desrosiers.
« Le tourisme d’affaires occupe une place de plus en plus importante dans l’économie de la
région de Montmagny et les Îles. Avec nos installations de qualité, le fleuve à nos pieds et
l’accompagnement personnalisé que nous offrons aux organisations, nous avons tout ce qu’il
faut pour assurer le succès des rendez-vous que nous accueillons. Nous avons donc toutes les
raisons du monde de lever la main bien haut lorsque l’occasion d’être l’hôte de ce type
d’évènements se présente. Et cela, c’est l’affaire de tous! Et ce sera particulièrement le rôle
des ambassadeurs et des ambassadrices qui me seconderont au sein du cercle », d’expliquer
M. Desrosiers.
L’ambassadeur ou l’ambassadrice recherché devra évidemment croire en la région, avoir envie
de contribuer à son développement et être actif au sein d’une organisation magnymontienne
ayant des ramifications hors territoire. Il devra aussi être prêt à prêcher pour la région comme
destination lors de ses diverses réunions extérieures et s’engager à assister à environ deux
rencontres par année.
Les personnes souhaitant faire partie du cercle des ambassadeurs et des ambassadrices de
Montmagny et les Îles ou ayant des noms à soumettre sont invitées à communiquer avec
Mme Marie-Louise Pineault en écrivant à mlpineault@montmagny.com ou en composant le
418 291-4118.
Rappelons qu’au cours des dernières années, Montmagny et les Îles a notamment soutenu la
Fédération internationale de camping et caravaning, le Réseau québécois de villes et villages
en santé, l’équipe de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, le Carrefour action municipale et
famille et l’Association des archéologues du Québec lors de la tenue de leur évènement chez
nous. Toutes ces organisations n’avaient d’ailleurs que de bons mots pour notre région qui leur
a offert un accompagnement sur mesure de grande qualité. D’ici quelques mois, ce sera le
réseau Les Arts et la Ville, le club Richelieu International, la Communauté autochtone
W8btegwa et les cyclistes du Grand tour Desjardins qui se réuniront dans la région. Reste
maintenant à voir qui sera le prochain…
Source : Émilie Laurendeau | Communications régionales Montmagny | 418 248-3361, poste 2063
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Réflexion
L’homme expire, et où est-il?
Job 14.10

Prépare-toi… à rencontrer ton Dieu.
Amos 4.12

(Jésus dit;) Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra. Jean 11.25
Rater sa sortie?
Il y a quelques années, en plein cœur de Paris, un défilé interminable s’avance
lentement. Des acrobates, des jongleurs, des clowns et des écuyers suivent une roulotte
couverte de fleurs tandis qu’une voix clame : “ Je veux qu’on s’amuse comme des fous,
je veux qu’on rie, je veux qu’on danse quand c’est qu’on me mettra dans le trou”
Jacques Brel – Le Moribond. En-tête du cortège, un corbillard, tiré par deux chevaux
blancs, se dirige vers le cimetière. Un clown célèbre s’est donné la mort et a voulu que
son enterrement soit une fête. Un chroniqueur a écrit le lendemain : “Il n’a pas raté sa
sortie”. En est-il vraiment sûr? Qui a vraiment envie de rire de la mort, celle des autres
comme de la sienne?
On ne plaisante pas avec la mort, car c’est la sentence que Dieu a prononcé sur
l’humanité marquée par le péché. Ce qui rend la mort particulièrement solennelle, c’est
qu’elle fait entrer l’homme dans un état qu’il ne pourra plus changer. Le délai de la
grâce divine pour tout être humain s’achève avec son dernier souffle. La Bible nous dit
que la mort est un ennemi pour l’homme. Mais elle a été vaincue, “engloutie en
victoire” (1 Corinthiens15.54) par la mort et la résurrection de Jésus, et un jour elle
n’existera plus
(Apocalypse 21.4). Si nous croyons cela, nous ne craindrons plus la mort, et nous
n’éprouverons pas le besoin de la braver.
Pour “ réussir sa sortie”, il faut donc s’occuper de la préparer de son vivant. Et cela ne
peut se faire que par une rencontre personnelle avec Jésus Christ, le Sauveur.
!
!
!
Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource : Laurier Mercier (418) 383-3130
Personne ressource : 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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1

Lun
2

Mar

Bac vert
MESSE
9h30 à Saint-Just
Villa des Sages
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

8

VOLLEY BALL/BADMINTON FRIPERIE 12h à 13h30
19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

Bac bleu
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

31

25

6

Sam

Dernier quartier

Pleine lune

Premier quartier

Nouvelle lune

26

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christiane et Line
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

19

11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Nicole et Carole
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
INSCRIPTIONS TDJ
18hà20h Chalet des loisirs
(Voir p.5)

12 BIBLIOTHEQUE

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

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

27

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

20

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
SOUPER SPAGHETTI 17h
Gymnase, Au profit du festival
(voir p.11)

13

Vieux pneus : Garage muni. MESSE
BIBLIOTHEQUE
9h30 à Saint-Fabien
11h30 à 12h30 et
CHSLD
19h à 20h
Christine et Liette
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

5

Ven

VOLLEY BALL/BADMINTON VOLLEY BALL/BADMINTON BIBLIOTHEQUE
19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Gilberte et Nicole
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

24

18

Bac bleu
VOLLEY BALL/BADMINTON
CAFE-RENCONTRE
Des Cœurs Ouverts 11h45 19h Gymnase de l’école
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école
INSCRIPTIONS BALLE-MOLLE
Date butoir (voir p.15)

17

11

JOUJOUTHEQUE
18h à 20h Ancienne caserne
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

4

Jeu

VOLLEY BALL/BADMINTON
BUREAU MUNI. Fermé
VOLLEY BALL/BADMINTON 19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école

10

Bac bleu
REUNION 19h, Salle com.
Maintien de l’école
SOIREE DES AFFILIES
19h Sacristie
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

3

Mer

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

MESSE
10h30 à Saint-Fabien
Église

30

29

28

23

Bac vert
FRIPERIE 12h à 13h30
BUREAU MUNI. Fermé
ÂGE D’OR 19h
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Charlemagne
Habitations Panet
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

22 Patriotes

VOLLEY BALL/BADMINTON FRIPERIE 12h à 13h30
19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

16

CUISINE COLL. 8h30
Salle communautaire
FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

9

MESSES
9h à Lac-Frontière
Église (L’Ôtel)
10h30 à Saint-Just
Église

21

MESSES
9h à Saint-Paul
Église
10h30 à Sainte-Apolline
Église

14 Fête des Mères 15

MESSES
9h à Sainte-Lucie
Sacristie
10h30 à Saint-Fabien
Église

7

REUNION 19h30
FRIPERIE 12h à 13h30
Bacs vert et bleu :
Conseil municipal
ÂGE D’OR 19h
Au chemin le soir de
Charlemagne
États financiers 18h30
la date indiquée pour
VOLLEY BALL/BADMINTON
cueillette le lendemain. 19h Gymnase de l’école
Les roues vers la maison.

Vidanges Monstres

Dim

