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Mot du Maire

La période des fêtes vient traditionnellement nous rappeler aux
valeurs essentielles, telle la solidarité, la communauté et nos
familles.
Si ces fondamentaux doivent nous guider tout au long de l’année,
ils ressurgissent avec d’autant plus d'importance à l’approche des
fêtes de fin d’année.
Je tiens à remercier comme toujours notre équipe administrative et
les élus municipaux qui assurent de la meilleurs façon la continuité
de nos services publics et également aux bénévoles qui
s’impliquent tout au long de l’année à nos côtés.
Au nom du conseil municipal, je me permets de vous adresser nos
vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite et que
2014 soit une année remarquable à bien des égards.
Guy Dessureault
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La Vie municipale
Séance du conseil a eu lieu le 4 décembre 2013. Afin de prendre
connaissance des sujets traités lors de la séance du conseil, nous
vous rappelons que les textes intégraux des décisions du conseil
municipal sont disponibles pour consultation à l’Hôtel de Ville et
sur le site Web à l'adresse www.strochdemekinac.com, sous la
rubrique INFORMATIONS et PROCÈS-VERBAUX.
Prochaine séance du conseil
Se tiendra le 8 janvier 2014 au gymnase de l’école à compter de
19 heures. Il nous fera grandement plaisir de vous y accueillir. Une
séance du conseil qui saura vous informer de votre monde
municipal. Soyez présents en grand nombre, nous apprécions votre
présence !
Bureau municipal
1216, rue Principale (École Vallée-Mékinac)
Saint-Roch-de-Mékinac, Québec
G0X 2E0
Tél. : 819 646-5635
Téléc. : 819 646-5010
Courriel : stroch@regionmekinac.com
Visitez le : www.strochdemekinac.com
Horaire
Lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h Vendredi : Fermé
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Horaire des fêtes
Le bureau municipal sera fermé à compter du 19 décembre 2013
pour la période des fêtes. Nous serons de retour le 6 janvier 2014
aux heures habituelles de bureau.
Calendrier : Collecte des Ordures : mardi
Récupération : mercredi
Décembre 2013

Janvier 2014
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La cueillette des ordures et du recyclage se font maintenant
aux 2 semaines et prendre note que durant la période des fêtes
il y a un changement à l’horaire.

Prochaine Édition
La prochaine édition est prévue pour février, elle portera sur le
Carnaval d’Hiver et sa 4ème édition. On y retrouvera un compte
rendu de l’événement, nos plus belles photos et tous les résultats de
nos compétitions amicales !
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Ouverture de poste
Concierge de l’édifice municipal
Lieu de travail :
1216, rue Principale
St-Roch-de-Mékinac
(Québec) G0X 2E0
Principales fonctions
Travail de conciergerie, faire l’entretien des bureaux, planchers,
salles des toilette etc.
Conditions de travail
Salaire offert : 12,00$/heure
Nombre d’heures par semaine : 8
Conditions diverses : Pour personne honnête et sérieuse disposée à
travailler la fin de semaine.
Date d’entrée en fonction : 2014-01-11
Communication
Présentez-vous au bureau municipal
(Entrée de côté de l’école).
Municipalité de St-Roch-de-Mékinac
1216, rue Principale
St-Roch de Mékinac
(Québec) G0X 2E0
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Responsabilités des élus
Maire, Guy Dessureault
 Responsable à la MRC et au CLD
 Responsable du développement de la municipalité
 Responsable du personnel administratif et de l’inspecteur municipal
 Membre du comité de gestion du camping
 Membre de la RIVSTM-M
Poste #1, Marlène Doucet
 Responsable et coordonnatrice des Loisirs
 Responsable de la bibliothèque
 Responsable de la politique familiale
 Responsable et éditrice du journal municipal
 Membre du CCU
Poste #2, Robert Doucet
 Responsable de la voirie et de l’aqueduc
Poste #3, Robert Tessier
 Responsable du transport adapté
Poste #4, Michelle Bouchard
 Responsable de la gestion du camping
 Membre du CCU
Poste #5, Marjolaine Guérin
 Responsable de l’informatique et des finances (surveillance des
dépenses de la municipalité)
 Membre du comité de gestion du camping
Poste #6, Jean-François Cossette
 Représentant de la RIVST-M
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Bibliothèque Municipale
Horaire
: Mardi de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu
: Maintenant à l’étage au 1216, Rue Principale
Responsable : Mme Lise Bérubé
Inauguration de notre nouvelle Bibliothèque !
En ce 17 décembre, à la veille du congé de Noël, une journée
remplie de surprises à la bibliothèque municipale. Venez découvrir
les lieux et ses améliorations, pour le plaisir de tous ses
utilisateurs.
Concours de dessins
Pour divertir les 0 à 12 ans, nous lançons un
concours de dessin sous le thème des plaisirs
d’hiver ! Dès maintenant ou avec le matériel sur
place le jour de l’inauguration, soyez à vos crayons
de couleurs sur feuille blanche de format 81/2 x 11.
Réalisez une œuvre qui représente une scène
d’hiver, soit par la glissade, le ski ou le patin à glace, agrémentée
de beaux bonhommes de neige et de flocons !
Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort et se méritera un
emballage cadeau le 17 décembre et toutes les œuvres seront
exposées à la bibliothèque jusqu’au Carnaval d’Hiver.
Bonne chance à tous nos participants !
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Don de livres
Il y a des normes à respecter pour qu’ils se retrouvent sur nos
étagères. L’année d’édition ne doit pas dépasser 20 ans. Cette
information se retrouve dans les premières pages du livre. Ils
doivent être en très bon état, tout comme ceux que vous louez à la
bibliothèque municipale.
L’équipe de la bibliothèque municipale

La Friperie fête Noël !
Le 17 décembre, aux heures d’ouvertures
de la Friperie, le Comité 100% Écolo vous
invite à célébrer Noël. Cette journée sera
consacrée à nos enfants et à la fête de
Noël.
En collaboration avec la bibliothèque qui
inaugure son nouveau local le jour-même, venez nous rendre visite
et déguster le traditionnel biscuit et verre de lait !
Pour l’événement, nous aurons la visite de nul autre que le vrai
Père Noël et la fée des étoiles, à compter de 18 h 30 (en aprèsmidi pour les tout petits de nos deux garderies). Des cadeaux
écolos seront remis à tous les enfants de 0 à 12 ans, gracieuseté
des Loisirs Saint-Roch.
Penser Écolo !
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Dans une période de grande consommation, avoir un souci
environnemental tout en redonnant à ma communauté est une
valeur de vie enrichissante. Venez profiter des centaines d’articles
de qualité, de marques reconnues et « écolo ». Des vêtements et
accessoires, articles pour la maison, etc.
Des aubaines que vous ne retrouverez qu’à la « Friperie Seconde
Vie ». Tous les bénéfices sont remis aux Loisirs Saint-Roch à des
fins de projets communautaires au profit de nos enfants.
Pour mettre la dernière touche festive à votre décor, nous avons
une section de Noël: bougies, décorations de sapins « vintage »,
guirlandes et bas de Noël !

Boucler la boucle !
Le comité offre également le service
d’emballage de cadeaux, qu’ils proviennent
de la friperie ou non. Nous avons un
assortiment de papiers et de rubans qui devrait boucler la boucle de
tous vos présents.
Les lutins du Père Noël seront sur place le 17 décembre pour
emballer et enrubanner en un éclair vos cadeaux pour la modique
somme de 2$ par emballage.
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Les « Mitaines de Marie-Jeanne »
Comme mentionné dans la dernière édition
du journal, nous avons débuté la confection
des « Mitaines de Marie-Jeanne ». Ce projet
est prometteur, mais nous comptons sur la
collaboration de bénévoles. Vous aimeriez vous joindre à l’équipe,
l’espace de quelques heures? Vous avez un certain talent en
couture? Vous êtes les bienvenus !
Apportez vos ciseaux et venez participer à la découpe des patrons
de mitaines. Elles sont en vente à la friperie, comme promis, dès
l’arrivée des premiers flocons. N’oubliez pas que les profits
générés de ces ventes sont remis aux Loisirs Saint-Roch, comme
aide financière pour le Carnaval d’Hiver.
Vêtements recyclés en « guenilles »
La friperie recycle également les vêtements. Malheureusement
certains n’entrent pas dans nos critères de qualité, ils sont donc
recyclés en « guenille » pour le bricoleur ou le mécanicien. Nous
les vendons en paquet de 10 unités pour 1$. Voilà une belle façon
de recycler et encourager la friperie.
Vous avez des idées d’atelier ou vous aimeriez partager vos
connaissances dans le domaine de l’artisanat et du bricolage? Rien
de plus simple, veuillez nous faire part de votre intérêt. À
l’approche des Fêtes voilà une belle suggestion de fabriquer soimême ses cadeaux à offrir.
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Habits de Neige à partir de 5 $
Nous avons un lot d’habits de neige pour les enfants. Du tout petit
et dès l’âge de 6 mois jusqu’aux pointures jeunes filles et garçons.
Faites vite, ils partiront rapidement avec ce bas prix. Des marques
de renoms et de qualité exceptionnelle…à voir !
À la Friperie « Seconde Vie » on trouve de
tout pour aller jouer dehors ! Pas d’excuses,
nous avons un lot de patins à glace, de bottes
d’hiver et un vaste choix de tuques et de
foulards pour toute la famille !

Ghyslaine Pelletier
Tél. : (819) 646-5195
Marlène Doucet
Tél. : (819) 646-5824

Nous tenons à remercier notre Comité 100% Écolo pour leur
implication et leur grande disponibilité. La Friperie ne serait pas ce
qu’elle est sans leur joie de vivre !
Soyez-en témoin en venant y faire un tour. Parfois s’impliquer
bénévolement nous procure une satisfaction beaucoup plus grande
que celui qui la reçoit.
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Loisirs Saint-Roch
Comité organisateur de la 4e Édition
Une première rencontre a eu lieu avec le
nouveau comité organisateur de l’édition
2014. Le thème du bûcheron va plaire à tous
les participants. Activités d’agilité et de force
seront mises de l’avant. La patinoire aura
également ses visiteurs. Triathlon d’hiver et chasse aux trésors. Le
château de neige sera de nouveau présent au plus grand plaisir de
nos enfants. Musique folklorique et « caribou », concours de tuque
et encore cette année, la carriole de chevaux sillonnera la rue
principale. Pour le reste, on vous réserve des surprises !
Comme à chaque année, il y a une empreinte, un thème à respecter.
Celui de cette année couvrira le domaine du bûcheron. Billes de
bois, flanelle à carreaux et les bas de laine seront à l’honneur !
Une seconde rencontre est prévue le 13 décembre 2013 à compter
de 19 heures au gymnase de l’école. Vous pouvez vous joindre au
groupe à partir de maintenant.
La planification d’un tel événement repose sur l’implication de
bénévoles, on vous y attend !
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D’ici là, prenez le temps de vous préparer pour le Carnaval. Pensez
à la devanture de votre demeure, à vos guirlandes étincelantes et
brillantes, de quelque bonhomme de neige ou pourquoi pas un Yéti
de neige ! De la musique pour mettre de l’ambiance et de gros
flocons donnent rapidement le ton ! Un village décoré rendra
encore plus agréable le passage des visiteurs assis confortablement
dans la carriole tirée par de magnifiques chevaux.
À vos Marques, Prêt, Décorez !

Yoga
Les nouveaux adeptes du yoga ont été heureux d’apprendre la
continuité des cours en janvier 2014. Pour ceux et celles qui
aimeraient se joindre au groupe, il y a rien de plus facile. Vous
enfilez un vêtement confortable et apportez deux serviettes de bain,
essentielles pour un appui lors des exercices. Les Loisirs vous
prêtent des matelas de sol. Vous aimeriez essayer la discipline le
temps d’un cours, pourquoi pas !
Un essai sans engagement. Venez essayer, vous payez un seul
cours au montant de 14$ et si le cœur vous en dit, vous continuez !
Quand
Où
Heure
Coûts

: À compter du 22 janvier 2014
: Gymnase de l’école
: de 13 h 30 à 15 h
: 10 cours pour 140 $
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Patinoire
La patinoire a eu droit à sa
première couche de glace
grâce à la chute de neige
significative
du
27
novembre.
La
douce
météo du début de
décembre a malheureusement retardé le processus mais en vain,
nous pourrons patiner bientôt !
La cabane a reçu sa cure de jeunesse… Plus chaude et plus
confortable pour les amateurs de hockey. La patinoire aura son lot
d’amateurs également lors de la journée du Carnaval d’Hiver 2014,
de nombreuses activités y seront organisées.
On vous rappelle également de prendre soin des lieux et de ses
biens publics, la propreté est de mise. Chaque utilisateur doit
respecter les lieux pour le bien-être des autres.
Il y aura une surveillance accrue des lieux durant la saison
hivernale, pour y protéger les investissements des Loisirs. Nous
vous remercions de votre intérêt et comptons sur votre savoir-vivre
pour le respect des lieux.
En soirée d’hiver, sous les projecteurs, entendre les jeunes partager
la rondelle sur la glace, il n'y a rien de plus satisfaisant. Exploitez
l’hiver, profitez-en en famille et entre amis.
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Le souhait
Le souhait est réfléchi et désiré. Dans le plus loin
que ma mémoire peut ouvrir un tiroir, un d’entre
eux réservait mes envies et désirs très chers.
Maintenant devenue adulte épanouie, mon tiroir
est bien rempli, mais maintenant il contient un
souhait ultime, la réussite pour les miens. Comme
était celui de mes parents.
Comme tout parent, ma liste de souhaits pour mon enfant est
remplie d’attentes. Pas très loin derrière le bonheur avec un grand
B, vient la réussite scolaire. Non pas la réussite au sens strict de
la performance d'un A+ dans une dictée ou d'un 99% à l'examen
de mathématiques.
Je pense plutôt à la réussite dans sa dimension plus large, le
plaisir d'apprendre et de sa satisfaction de comprendre. Bref,
j'espère que mon enfant atteindra l'épanouissement scolaire avec
un grand E.
Après tout, 5x6=35 ne s'apprend pas d'un claquement de doigts,
mais à force de répétition, à la table, dans le circuit automobile
pour l’épicerie et entre deux parties de « cherche et trouve ».
C'est aussi avec la pratique qu'on finit par retenir qu'« échalote »
prend un seul « t » et qu'« autobus » est un nom masculin.
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Si des ressources externes sont nécessaires, l'élément
déterminant, selon moi, reste toutefois essentiellement
indispensable et repose sur l'environnement familial.
Le rôle d'instruire et former nos enfants
n'appartient pas exclusivement à l'école.
La vie à la maison doit en assurer le
prolongement. Cela signifie d’offrir
notre pleine collaboration à l'équipe
scolaire, présumer de la pertinence des
méthodes d'enseignement, plutôt que
donner raison à nos rejetons qui se
plaignent de la quantité de devoirs et de
leçons imposées. Prendre du temps et
favoriser des conditions gagnantes pour s'intéresser à ce qu'ils
accomplissent à l'école.
Finalement, mon idée de fond porte un nom: l'« Effort ». Il est vain
de vouloir inculquer sa valeur à nos enfants, sans nous-mêmes en
fournir une prestation minimale dans le suivi de leur cheminement
scolaire.
À travers nos vies trop remplies, il est souvent consolant et
soulageant de pouvoir déléguer certaines obligations. J'ai pourtant
l'intime conviction qu'ici, la responsabilité nous revient
personnellement puisque la persévérance scolaire de nos enfants
est fondamentalement indissociable de notre propre persévérance
parentale…
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Semainier
Adace : 15 décembre
Adace : 22 décembre

24 décembre à 19 h 30
Messe à la Salle de l'Âge d'Or
Intention : Mme Marie-Anne et M. Olivier
Lemieux
Recommandée par Mme Olivette Lemieux
Intention : M. Jean Mongrain
Recommandée par l'Âge d'Or

Adace : 29 décembre
Adace : 5 janvier
Adace : 12 janvier
Messe Anniversaire le 19 janvier 2014
pour: Mme Geneviève Naud Cossette
Quête aux funérailles
Adace : 26 janvier
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Âge d’Or
Dîner du mois : Attention il n’y aura pas de dîner du mois en
décembre. Nous serons de retour pour le dîner du 7 janvier 2014.
À compter de 9 h 30 : Jeux de cartes
Après 13 h : Jeux de dards, Bingo et cartes

Le souper de Noël aura lieu le 14 décembre.
Les billets sont en vente, demandez Jacqueline
au (819) 646-5768. Bienvenue à tous !

Remerciement à madame Julie Boulet
pour son appui financier apporté à
l’Âge d’Or de Saint-Roch

Adage et Dicton
 Celui qui n'a pas Noël dans son cœur, ne le retrouvera jamais
au pied du sapin…
 La plus grande surprise du matin de Noël c'est de lire : "piles
non fournies" sur l'emballage…
 Noël, c'est le printemps de l'esprit ; c'est toute promesse…
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Communiqué
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes !
Les risques d’incendie demeurent présents,
surtout durant la période des fêtes. Les pompiers
de votre service de sécurité incendie, en
collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique, vous rappellent les conseils suivants:
L’avertisseur de fumée
 Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de
fumée, électrique ou à pile. Remplacez la pile si elle est
faible ou morte.
 Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé
depuis plus de 10 ans.
 N’enlevez jamais la pile de votre avertisseur pour faire
fonctionner un jouet ou autre objet à pile.
Le sapin de Noël naturel
 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se
détachent pas facilement.
 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute
source de chaleur, comme une plinthe électrique ou un
foyer.
 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de
l’eau tous les jours.
20

 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez
votre domicile ou lorsque vous allez au lit.
Les lumières décoratives
 Utilisez des lumières décoratives homologuées
 Pour vos décorations extérieures, installez des lumières
conçues pour l’extérieur.
 Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non
fendillées et non séchées.
 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et
non pas avec des clous ou des punaises.
Les chandelles
 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de
tout autre objet inflammable.
 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans
surveillance.
 Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et
que leur base est stable.
 Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors
de la portée des enfants.
Pour plus d’information sur les mesures à prendre pour se
protéger contre les incendies, communiquez avec notre service
municipal de sécurité incendie ou visitez le site
securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.
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Une cuisine collective chez-nous !
Le « Cépam » est un projet d’innovation
sociale
qui
émane
des
groupes
communautaires de la région. Puisque le
territoire de Mékinac est très vaste et qu’il est
difficile pour les citoyens de se déplacer, le projet propose une
nouvelle démarche qui permettra de développer davantage les
forces du milieu en offrant des services de proximité.
Suite à notre tournée BBQ de cet été où nous avons offert un dîner
gratuitement dans chacune des municipalités, le résultat du
sondage a démontré certains besoins de la population. À St-Rochde-Mékinac, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt afin
d’organiser des cuisines collectives. Nous sommes partis de cette
idée et nous voulons vous rencontrer.
Toutes les personnes intéressées à participer aux cuisines
collectives sont invitées à venir nous rencontrer, moi-même,
Jonathan Desbiens, coordonnateur du Centre d’éducation populaire
ambulant Mékinac, en compagnie de Mme Amilie Houle,
travailleuse du milieu. Nous sommes une équipe jeune, dynamique
et remplie d’énergie!
Quand : Jeudi le 16 janvier 2014
Heure : 19 heures
Où
: Gymnase de l’école
Au plaisir de vous y voir!
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Bava-Truc
L’origine du sapin de Noël
Jadis, toute la famille se réunissait autour de la
cheminée. Les petits chantaient des airs de
Noël, tandis que les anciens racontaient des
contes merveilleux. C'est ainsi que la veillée de
Noël se passait autrefois: dans la simplicité. On
faisait brûler dans l'âtre une très grosse branche que l'on avait
décorée et on bénissait la bûche avant de l'enflammer. En général,
c'était au plus jeune et au plus ancien que revenait le droit
d'allumer le feu de Noël. De nos jours, la bûche est symbolisée par
un gâteau: la fameuse bûche de Noël, que les confiseurs décorent
avec grand soin.
L'habitude de décorer la maison avec des feuillages et branches est
très ancienne. Cela permettait de mettre un peu de gaieté et de
couleur pour les longues périodes de froid de l'hiver. Ensuite, l'on a
associé les piquants du houx à la couronne d'épine et ses boules
rouges aux gouttes de sang de Jésus. On place aussi du romarin,
symbole d'amitié, du gui, porte-bonheur et du lierre, symbole
d'affection. Et bien sûr, des branches de sapin !
Les branches magiques
Le sapin a aussi des pouvoirs magiques. Selon une vieille coutume,
mélanger la nourriture avec une petite branche de sapin est censé
protéger les humains et les animaux de la maladie. Avis aux
amateurs !
23

Araignées et guirlandes
Selon une légende, une mère de famille nettoyait sa maison à
grands coups de balai et chassait ainsi les araignées. Quand cellesci revinrent, elles trouvèrent le sapin si joli qu’elles entreprirent de
le recouvrir de leurs toiles. Le Père Noël fut ravi de découvrir les
araignées heureuses, mais songea aussi à la tristesse de la
ménagère qui allait ainsi retrouver son sapin. Il transforma la toile
grise en fils d’or et d’argent afin d’encore embellir l’arbre. C’est
pourquoi des guirlandes ornent le sapin de Noël.
Les origines de la bûche de Noël
La coutume voulait que, la veille de Noël, on
aille chercher une énorme bûche de bois
franc, appelée bûche de Noël, et qu'on la
rapporte à la maison en grande pompe. Le soir
de Noël, le maître de maison la plaçait dans l'âtre, procédait à des
libations, en arrosant le tronc d'huile, de sel et de vin cuit et récitait
des prières de circonstance. Dans certaines familles, c'était les
jeunes filles de la maison qui allumaient la bûche avec les tisons de
celle de l'année précédente, qu'on avait pris soin de conserver
précieusement. Dans d'autres familles, c'était plutôt à la mère que
revenait ce privilège.
Les cendres de cette bûche avaient, dit-on, la propriété de protéger
la maison de la foudre et des pouvoirs maléfiques du diable. Le
choix de l'essence du bois, les pratiques d'allumage et la durée de
combustion constituaient un véritable rituel pouvant varier selon
les régions.
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Cette coutume, remontant au XIIe siècle, avait cours dans la
plupart des pays européens. Au Québec comme en France, cette
tradition aurait perduré jusqu'au dernier quart du XIXe siècle. La
disparition de cette tradition coïncide avec celle des grands âtres,
remplacés progressivement par des poêles de fonte.
La grosse bûche fut alors remplacée par une petite bûche de bois,
parfois rehaussée de chandelles et de verdure, qu'on plaçait au
centre la table comme décoration de Noël.
Aujourd'hui, la bûche de Noël est devenue une
pâtisserie traditionnelle, succulent gâteau roulé,
glacé de crème au café ou au chocolat et décorée de
feuilles de houx et de roses en sucre.
La tradition veut qu'une bûche de Noël soit réalisée
à base de crème au beurre, mais depuis plusieurs années, certains
la préfèrent glacée ou "allégée" avec peu ou pas de beurre.
En ce qui nous concerne, nous sommes très traditionalistes !
Quand dame nature décide de se lâcher !
Loin derrière nous la canicule mais en Normandie, l’été dernier fut
chaud et humide. Une ondée de pluie cumulant un 37,5 cm en
moins de 15 minutes ! Un internaute fervent chasseur d’orage a
publié ces photos spectaculaires, à vous de juger !
http://forums.infoclimat.fr/topic/82550-quand-dame-nature-decidede-se-lacher/
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Petites annonces

À vendre
1 lavabo ainsi que 2 toilettes, de couleur blanche, propres.
Pour seulement 10$ chacun.
Information : Salle Anna Nobert
À vendre
Ensemble de cuisine comprenant table avec 6 chaises et un
vaisselier assorti
Prix demandé : 350 $
Pour information demander Lise Bérubé
Tél. : 819-646-5558

À vendre
À la Friperie « Seconde Vie » nous avons 2 téléviseurs à vendre,
pour seulement 5$ ou 15$.
Ce ne sont pas des écrans HD, mais pour la salle de jeux des
enfants ou pour le premier appartement, ils pourraient convenir
amplement.
Un lot incroyable d’habits de neige. Nos enfants n’ont pas de
raison de ne pas aller jouer dehors ! Avoir un second habit permet
au premier de sécher et de retourner dehors et de profiter de ce
magnifique « manteau blanc » !
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Mots de vos Éditrices

Un sujet simple qui fait parler, la neige !
Flocons qui tombent gracieusement du ciel, tintement de grelots et
grincement dans la neige sèche sous vos pieds… L’hiver est
maintenant arrivé et ce prélude annonce les festivités ! La joie dans
nos cœurs d’enfant à leur approche, nous fera mieux apprécier la
rigueur de dame nature en cette saison froide ainsi que les piteuses
conditions routières.
Malgré tout, faites taire le manque de motivation qui naît lorsque
dame nature fait des caprices et allez jouer dehors ! Oubliez pas
que par-dessus le crissement de la neige sous nos pas, on entend
presque le tic tac du décompte pour l’arrivée du nouvel an et nous
sommes à moins de quelques semaines de l'attendu Carnaval
d’Hiver 2014.
Guirlandes étincelantes et brillantes, cette année on les laisse en
place, elles seront prêtes pour le 1er février. Soyez à vos tuques
pour ne rien manquer !
En terminant, nous vous offrons nos meilleurs vœux, que les fêtes
soient une belle occasion pour manifester tout votre attachement et
la réalisation de tous vos désirs pour la nouvelle année!
Vos éditrices
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Merci à tous nos collaborateurs

28

29

30

31

Responsables du Journal
Nous joindre :
Marlène Doucet (819) 646-5824
m.doucet@xittel.ca
Chrystyne Poulin (819) 646-5545
chrystyne_poulin@hotmail.com
Correction : Mme Michelle Périgny

Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver
Mon jardin ce n'est pas un jardin, c'est la plaine
Mon chemin ce n'est pas un chemin, c'est la neige
Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver
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