Volume 39 no 2 mai 2018

CFQ aston-jonction

80 ans bien réussiS
NOUVELLE DIRECTIVE
Étant donné le nombre élevé de retardataires,
veuillez prendre note qu’aucun article ou publicité ne sera accepté
après la date de tombée qui est le 10 de chaque mois.
Tous les articles en retard seront reportés au mois suivant,
ceci dans le but d’obtenir une meilleure qualité du contenu du Jonction.
Entrée en vigueur avril 2018.

MUNICIPALITÉ ASTON-JONCTION
Téléphone:
819 226-3459
819 489-1158
DÉPANNEUR ASTON
AU P’TIT CAFÉ DU VILLAGE

819 226-3001

BIBLIOTHÈQUE:

819 489-1103

ALCOOLISME, JEU, TOXICOMANIE
Nicolet:
819 239-8264
Bécancour:
819 593-8264
SÛRETÉ DU QUÉBEC:
CENTRE ANTI-POISON:
VIOLENCE CONJUGALE:

310-4141
1 800 463-5060
1 800 363-9010

PAROISSE SAINT-FRÈRE-ANDRÉ
messe, baptême, funérailles
téléphone:
819 399-2018
télécopieur:
819 399-3632
cimetière: Jacques Bergeron
téléphone:
819 226-3330

700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
téléphone:
819 293-6309
ligne info-aidant:
819 293-6399
sans frais:
1 855 852-7798
courriel: lappuicdq@sogetel.net
site internet: www.lappuicdq.org
HYDRO-QUÉBEC (panne):
SOPFEU (forêt):
TEL-JEUNES:

819 790-2424
1 800 463-3389
1 800 263-2266

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE: 1 866-Appelle (277-3553) / PARTOUT AU QUÉBEC
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UN RAPPEL
Les visites de prévention des incendies résidentielles
débuteront le 1er juin prochain. Le but de ces visites est
de vous aider à limiter les risques d’éclosion d’incendie
et de vous conseiller sur les meilleures façons de protéger votre
famille et vos biens des dangers du feu.
Lors de ces visites, les pompiers procéderont à la vérification, en
autres : de la présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à
chaque étage, de la présence d’un avertisseur de monoxyde de
carbone (s’il y a lieu), des extincteurs portatifs, des systèmes de
chauffage et des installations électriques, de l’entreposage de
votre bonbonne de propane.
Les pompiers seront vêtus de leur uniforme, porteront une carte
d’identité et effectueront les visites aux endroits suivants : Rangs
9 et 10.
Formulaire à retourner en cas d’absence de l’occupant
En l’absence de l’occupant du domicile, un accroche-porte
comportant un court formulaire sera laissé sur place. Le propriétaire ou le locataire aura un délai de 30 jours pour s’assurer de
répondre aux exigences et en attester la conformité. La carteréponse devra nous être retournée dûment remplie et signée.
Vous aurez la possibilité de déposer cette carte-réponse directement à votre bureau municipal (sur les heures de bureau) ou de
retourner cet avis suffisamment affranchi par la poste.
Pour de plus amples informations sur les visites résidentielles,
contactez le directeur du service incendie M. Sylvain Beaumier
au 819 795-9588
Nous vous remercions de votre collaboration.
Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode

Mme Annabelle Robert et M. Serge
Thibodeau ont accueilli leur premier
enfant Thomas en février dernier.
Félicitations aux heureux parents

Remerciements
Le 21 avril dernier, j’ai eu l’honneur de recevoir beaucoup de commentaires, pour les 26 ans passés
à la Mairie.
À mon tour de dire « Merci » aux organisateurs et aux participants, particulièrement à Louis Plamondon et Donald Martel nos députés, et aux collègues de la MRC Nicolet-Yamaska.
Une page se tourne, mais il reste des chapitres à écrire.
Merci à la population pour votre confiance.

P.S.: Merci à ma famille.
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Le Cercle de Fermières est très fier de compter parmi ses membres madame
Jeanne d’Arc Béliveau, qui a mérité la médaille d’argent du lieutenant-gouverneur pour
son bénévolat dans notre municipalité. Merci pour toutes ces années et celles à
venir.
Notre présidente, madame Rose-Hélène St-Amand, a accepté de relever un défi de plus, en
siégeant au Conseil d’administration régional des CFQ pour les deux prochaines années, à titre de
vice-présidente. Nous lui souhaitons un mandat à la hauteur de ses aspirations.
Félicitations à madame Pauline Bissonnette qui a mérité le premier prix dans la classe tricot de la veste pour
dame, au concours d’Arts textiles de l’inter-cercles, lors du Congrès régional du mois d’avril. Elle participera au
concours au niveau provincial. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
Nous tenons à remercier toutes celles qui ont confectionné des pièces pour ce concours, votre participation est
notre motivation pour aller de l’avant.
Nous vous attentons en grand nombre le mercredi 13 juin, à 18 h, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction pour
partager un souper de style « Potluck » qui sera suivi de l’assemblée générale. Cette soirée sera notre dernière
activité pour l’année 2017-2018. Nous serons de retour en septembre pour vous présenter notre nouveau
programme.

Bonnes vacances à toutes!
Gaétane Trudel
gaetanett@hotmail.com
Responsable du Comité Communication
et Recrutement

5 règles à se rappeler dans la vie
1. L’argent ne peut acheter le bonheur, sauf qu’il est plus confortable de pleurer dans une Mercédès que sur
un vélo.
2. Pardonne à ton ennemi mais rappelle-toi de son nom.
3. Aide quelqu’un lorsqu’il est dans le trouble et il se souviendra de toi lorsqu’il sera encore dans le trouble.
4. Plusieurs personnes sont en vie parce qu’il est défendu de les tirer.
5. L’alcool ne règle pas les problèmes, pas plus que le lait.
Anonyme

Dans un club de trompettistes, deux musiciens bavardent (un Marseillais et un
Breton).
Tous les deux sont fiers de leur talent...
Le Marseillais dit : - La semaine dernière j'ai joué un concerto dans Notre-Dame De La
Garde à Marseille devant 6 000 personnes ! J'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer
la Vierge Marie.
Le breton réfléchit, puis répond : - Moi, la semaine dernière, j'ai joué devant plus de 10 000 personnes c'était à
la cathédrale de QUIMPER et à un moment j'ai vu Jésus se décrocher de la croix et venir vers moi.
Alors là, je me suis arrêté de jouer, et dans un silence de mort il s'est approché de moi et m'a dit : - Mon fils, je
te préviens, tu as intérêt à bien jouer !
Surpris je lui dis : - Mais oui Seigneur ! Mais pourquoi tu me dis cela ?
Et il m'a répondu : - Parce que la semaine dernière, lors d'un concert à Notre-Dame De La Garde à Marseille, il
y a un petit Marseillais prétentieux qui a tellement mal joué... qu'il a fait pleurer ma mère !
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Nouveautés à la bibliothèque

Pour rejoindre
votre
bibliothèque
819 489-1103

Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit

Entrez au no 12, cinquième Avenue, traversez le
hall, montez à bord de son antique ascenseur et
demandez au liftier de vous embarquer... dans
la plus délicieuse des comédies new-yorkaises !

Du 14 au 20 mai, c’était la semaine de la famille
En consultant le site internet Réseau pour un Québec Famille1, j’y ai trouvé une multitude
de capsules intéressantes et je tenais à les partager avec vous.
Voici un exemple des thèmes abordés :
Mieux dépenser
Simplifier ses déplacements
Ajuster son emploi
Se faire aider
Gagner du temps (mon thème préféré )
1

httpL//www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles/campagne-2018.aspx

Voici nos derniers ajouts de livres numériques!
Vous pouvez voir notre belle sélection à l’adresse internet suivante: http//bit.ly/2oKKkD4
Vous n’êtes pas abonné à votre bibliothèque? Qu’attendez-vous? C’est gratuit!!!
Venez nous voir les vendredis de 18 h 30 à 20 h ou les samedis de 10 h à 12 h.

Félicitations
à madame Léa Houle pour ses 45 ans de bénévolat
à titre de responsable de la biblio.
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Un petit mot des Loisirs d’Aston
Les beaux jours sont de retour!
Le grand ménage des terrains publics et de notre parc de jeux s’achève.
Les préparatifs pour le Camp de jour vont bon train et les activités
printanières débuteront bientôt.
N’oubliez pas!
Préparez vos chars allégoriques. Participez à notre défilé LE 16 JUIN.
Arrivez tôt! (Une heure avant le départ de la parade pour inscrire votre
char.) Présentez-vous au stationnement de Transport Picard Express.
Un tirage aura lieu pour les participants avec un char décoré pour
l’occasion.
Soyez de la Fête nationale d’Aston!
Notre village prendra les couleurs du drapeau du Québec pour l’occasion.
Horaire : Départ du défilé à 15 h, ensuite, activités familiales
Lieu : Terrain des Loisirs 1355, rue Principale, Aston
17 h : Souper aux hot-dogs
En soirée : Musique avec Claudia Chauvette et Dany C. Band
feu de joie, feux d’artifice
Info : François Page 819 380-8615 Facebook : Loisirs d’Aston.

Décès de madame Jeanne-d’Arc Morin, épouse de feu M. Maurice Lemieux
Décès de madame Simone Rochefort, épouse de Yvon Houle
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui sont venus nous rencontrer et nous accompagner dans ce
moment douloureux lors des funérailles de notre mère, femme, grand-mère Simone en ce samedi 5 mai.
Merci beaucoup.
Famille Yvon Houle.
Toutes nos condoléances aux familles et amis.

Important
La municipalité et la bibliothèque
ont toutes deux un nouveau numéro de téléphone
Municipalité: 819 489-1158
Bibliothèque: 819 489-1103
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Collecte
des encombrants
le mercredi
4 juillet

Produits vedettes pour le mois de juin
(Les spéciaux sont valides jusqu’à épuisement de la marchandise)

Boissons gazeuses (cannettes consignées)
Coke ou Pepsi 16 x 355 ml : 6,95 $ Thé glacé Nestlé 12 x 341 ml : 4,95 $

Beurre Natrel (salé) 454 g : 4,50 $

Hellmann’s vraie mayonnaise 1,8 litre : 7,59 $

Gomme Excel & Trident saveurs assorties : 0,99 $ l’unité

Nos produits maisons faits par nos bénévoles sont succulents et de très grande qualité.
Y goûter c’est les adopter, toujours frais du jour.

Important prendre note
Les repas du jeudi au p’tit café seront interrompus pour 3 semaines,
soit les jeudis 19 juillet, 26 juillet et 2 août.
Le p’tit café du village reprendra ses activités
tous les jeudis à partir du 9 août.
Merci d’être fidèle au rendez-vous
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Projet « incroyables comestibles »
Mesdames Cindy Tessier et
Gaétane Trudel vont mettre de
l’avant en face du 1308, rue Principale situé à côté de l’église le
projet « incroyables comestibles »
qui permettra aux citoyens de la
municipalité de venir cueillir
gratuitement des légumes tout au
long de la saison estivale.

Élan de générosité pour la famille Morneault
Un montant de 2 003,55 $ a été amassé par les membres du conseil
municipal pour aider la famille de Guy Morneault dont la grange contenant beaucoup d’équipements a été détruite par un incendie. Guy tient
à remercier toute la population pour cette aide. Un beau cadeau
attendait aussi Guy : sa voisine de lot, madame Ginette Lachapelle et les tourneurs de bois de partout au monde
lui ont acheté un magnifique tour à bois afin qu’il puisse continuer sa passion à la suite de la perte de son tour à
bois dans l’incendie.

Accident de la route :
intervention des premiers répondants
Il faut rappeler que les premiers répondants ont suivi une formation pour
les traumas au mois de janvier 2018. Ils peuvent intervenir dans les cas
de traumas, d’anaphylaxie et de réanimation cardio-respiratoire.
La première intervention a eu lieu dans le Rang 3 tout près de la route
des Pins vers 2 h15 le 16 avril dernier. Heureusement, aucun décès,
mais encore une fois l’intervention a été rapide et la personne a été
prise en charge en attendant l’ambulance qui est arrivée sur place plus
de vingt minutes après nos premiers répondants.
Ceux qui aimeraient se joindre au groupe peuvent téléphoner à
Sébastien Doire au 819 609-4793. Il faut avoir plus de 18 ans, posséder
son automobile, être responsable et autonome.

Réparation de l’église
Je voudrais souligner le dévouement de
monsieur Jacques Bergeron qui s’occupe
depuis plusieurs années de l’entretien de
l’église. Il a d’ailleurs réparé les dégâts
qui avaient été causés par des infiltrations
d’eau au deuxième étage. Il reste cependant beaucoup de travail à faire dans
l’entrée droite de l’église, dont une grande
partie du mur est endommagé. Le tout
devrait être réparé cet été afin d’offrir à la
population un endroit propre et bien
entretenu.
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Votre bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque reçoivent
régulièrement des nouveaux livres, vous
êtes tous invités à prendre le temps de venir
choisir un bon livre. Des jeux de société sont
également disponibles pour les plus jeunes.
Tous les vendredis soirs
de 18 h 30 à 20 h
et tous les samedis matins
de 10 h à 12 h.

Souper de la FADOQ

Le rang du p’tit 10 en piteux état
Un dossier qui sera analysé par le conseil municipal
est la réparation du chemin et les accotements du
Rang du p’tit 10 qui année après année se détériorent. Les gens sont portés à circuler plus vers le milieu
de la route et ainsi rendre les croisements avec les
autres véhicules plus dangereux.

Le 24 avril avait lieu l’assemblée générale de la Fadoq,
précédée d’un souper au p’tit café, à l’arrière du dépanneur
de la rue Vigneault. Plusieurs membres étaient présents,
et le repas était délicieux. Tous ont remercié mesdames
Hélie, Bergeron et Jutras pour cet exellent repas. Vous
pouvez contacter Jacques Bergeron pour les prochaines
activités ou pour devenir membre. 819 226-3330.

Entretien de la pelouse en 2018
Depuis l’achat du gros
tracteur à gazon, il est plus
difficile d’avoir des jeunes
pour l’entretien de la
pelouse, car il faut avoir
16 ans et posséder un
permis de conduire.
D’ailleurs, le conseil municipal va analyser cette
problématique dans les
prochaines semaines.
Merci à Yvan Bergeron
d’avoir pris la relève cette
année.

Grande distinction
pour une ferme de chez nous
La Ferme
Normence SENC
de la famille Brûlé du Rang 10
a remporté cette année
un certificat de grande
distinction pour avoir mis
en marché un lait de
grande qualité en 2017.
C’est là une belle fierté
pour les propriétaires de
l’entreprise ainsi que
pour toute la population
d’Aston. Bravo pour votre
excellent travail.

Un souvenir vous revient et vous aimeriez le partager...
Il se passe beaucoup de choses dans une vie, des anecdotes qui ont marqué votre vie que
ce soit lorsque vous étiez sur les bancs d’école, dans une compétition sportive, lors de
soirées entre amis; vous aimeriez les raconter, simple histoire de vous les remémorer? Alors
pourquoi ne pas rendre cela possible en les passant dans votre journal Jonction?
Contactez Sébastien Doire et il se fera un plaisir de vous écouter et de l’écrire pour vous.
819 609-4793
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Les maringouins sont arrivés!
La belle température est enfin arrivée avec tous ces petits indésirables qui ne pensent qu’à nous
délester de quelques gouttes de sang.
Les barbecues, les réunions de famille, le camping et toutes ces joies qui nous permettent de profiter des sorties
extérieures. Vous êtes confortablement assis à discuter en famille ou entre amis, tout en sirotant une bonne bière
froide ou un verre de vin et ces petits indésirables profitent de ces moments précieux pour venir vous pourrir la
vie.
Vous entendez des claquements, ce sont vos invités ou vous-même essayant d’écraser ou de chasser ces
bestioles qui, tels des envahisseurs, insèrent leur dard profondément dans la chair dans le but d’avaler le plus
de sang possible... tout en provoquant cette sensation désagréable de se faire... piquer.
Mais, surprise, un invité au party s’est mis à pulvériser un produit sur la pelouse et le plancher de bois de la
galerie, et ces petits démons ont tous disparus.
Prenez un vaporisateur de 4 onces de ce produit et utilisez-le partout dans votre environnement où il y a des
moustiques. Et voilà! Vous aurez la sainte paix, car ça fonctionne vraiment.
Ce produit efficace n’est nul autre que le rince-bouche Listerine!
Ce produit tue instantannément ces indésirables, ne nuit pas à l’environnement et coûte moins cher que les
produits spécifiques pour les moustiques. S’il n’y a pas de pluie, le produit dure quelques jours.
Votre chien vit dehors dans une cabane, n’hésitez surtout pas à en vaporiser l’intérieur et l’extérieur de la cabane,
ainsi votre fidèle compagnon, ne sera plus harcelé par ces vampires qui nous pourrissent la vie.

Des tartes
qui ne collent pas
Pour que votre tarte n’adhère pas
au plat, saupoudrez-le d’abord de
farine de sarrazin après l’avoir graissé. Ensuite, étalez
votre pâte. La farine de sarrazin, qui ne contient que
très peu d’amidon, cuira en faisant une poudre
isolante qui empêchera la tarte de coller au plat.

10

Mesclun mélange méconnu
Voici la première de nos chroniques enracinées. Chaque mois, nous vous parlerons d’une facette de
notre métier de maraîcher, d’un légume méconnu ou de trucs jardinage. Nous commençons cette série
en vous entretenant d’une culture fascinante que nous apprécions particulièrement et pleine de surprises,
le mesclun!
Le mesclun n’est pas un légume à proprement parler, mais plutôt un mélange de différents légumes-feuilles
pré-coupés, lavés et prêts à manger. Il remplace la laitue pommée et est très pratique lorsque l’on veut se concocter rapidement une bonne salade.
Le plaisir dans le mesclun provenant d’un petit producteur
est qu’il est différent à chaque fois. La composition varie
en fonction de la saison et donc le goût, les couleurs et les
formes ne sont jamais les mêmes. Règle générale, 2/3 du
mélange est fait de laitue au goût subtil comme une laitue
frisée. Le reste peut contenir des feuilles ayant un peu plus
de caractère. Si on souhaite un goût plus piquant, on y
met des feuilles de moutarde asiatique ou de roquette.
Pour une saveur acidulée, l’oseille est une bonne candidate. Si on veut y mettre des textures plaisantes, on peut
y ajouter des petites feuilles d’épinard ou de pourpier.
Finalement, si on souhaite sortir de l’ordinaire, on peut y
ajouter un peu de fines herbes comme du basilic ou de
l’aneth et même quelques fleurs comestibles!
On reconnaît un mesclun de qualité à trois caractéristiques :
1. Il est composé de feuilles entières dont la taille ne
dépasse pas celle de la paume d’une main, permettant
ainsi d’être mangé en une bouchée.
2. Un goût bien balancé, ni trop fade, ni trop intense.
3. Une fraîcheur permettant une conservation au Notre petite laitue (à gauche), de la roquette (en haut) et de
réfrigérateur d’une dizaine de jours.
l’aneh (en bas) peuvent servir à composer notre mesclun.
On trouve en épicerie du mesclun généralement en barquette de plastique transparente. Malheureusement, le
mesclun provient souvent de lointaines fermes californiennes. Comme le transport est très long, la conservation
à la maison dépasse rarement une semaine. De plus, sa composition est souvent la même et on perd donc le
plaisir de goûter un mesclun différent au fil de la saison.
Par contre, un mesclun acheté directement du producteur se gardera plus longtemps, reflétera la créativité de
votre maraîcher et le goût sera toujours une surprise.
Noémie Blanchette-Forget
Sarah Côté-Janelle
Ferme Coopérative Racines Rurales
www.coopracinesrurales.com
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L’utilisation du barbecue
La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte de sortir cuisiner au grand air.
Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur SEULEMENT. Cet appareil de
cuisson et son combustible comportent des risques importants de blessures, d’explosion
et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute
sécurité.
Assurez-vous que votre appareil est homologué et utilisez-le conformément au manuel du manufacturier.
Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
* Respectez les distances de dégagement prévues dans le guide d’utilisation de votre appareil ou laissez un mètre (3 pi)
entre le barbecue et toute structure inflammable, une fenêtre ou une porte.
* Évitez de placer votre barbecue près d’une fenêtre ou d’une porte après son utilisation car en cas de fuite, le gaz pourrait
s’infiltrer dans votre habitation.
Avant la première utilisation de la saison, nettoyez et vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits d’alimenttion de votre
appareil. Faites aussi un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de l’eau savonneuse.
Utilisez le barbecue de façon sécuritaire. Lisez bien les instructions du manufacturier.
Pour le démarrer : Au départ :
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle sont fermées.
2. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.
3. Ouvrez la bouteille de gaz au maximum.
4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle et actionnez l’allumeur intégré ou insérez une source d’allumage
(briquet ou longue allumette) dans l’orifice d’allumage au bas de la cuve près du brûleur associé à la commande de contrôle
qui est ouverte. Restez éloigné de la surface de cuisson lors de l’allumage.
Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la bouteille et les commandes de
contrôle et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à 15 minutes peuvent s’avérer nécessaires,
selon les conditions.
Pendant son utilisation :
* Surveillez en permanence un barbecue.
* Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez toujours une distance sécuritaire.
* Ne déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.
Pour l’éteindre :
1. Fermez en premier la bouteille de gaz pour purger les conduits.
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de contrôle en position fermée (OFF).
3. Refermez finalement le couvercle du barbecue.
Transport et entreposage des combustibles
Lors du transport :
* Assurez-vous que la soupape de sûreté de la bouteille de gaz est bien fermée.
* Gardez la bouteille de gaz bien immobilisée en position debout.
* Ouvrez une fenêtre du véhicule lors du transport.
Lors de l’entreposage :
* Toute bouteille de gaz devrait être entreposée à l’extérieur d’un bâtiment.
* Protégez les bouteilles de gaz des chauds rayons du soleil ou de toute source de chaleur potentielle afin d’éviter que la
pression interne de la bouteille n’augmente et ne provoque une explosion.
* Rapportez une bouteille vide ou vieille de plus de 10 ans aux endroits recommandés par votre municipalité.
* Ne jetez jamais une bouteille de gaz aux ordures et rappelez-vous qu’une bouteille de plus de 10 ans doit être remplacée.
Source: Ministère de la Sécurité publique

Test d’étanchéité des conduits
Dès que vous raccordez une bouteille de propane à votre barbecue ou au robinet d’alimentation de gaz naturel fixé au
bâtiment, effectuez un test d’étanchéité pour éviter les fuites. Ça ne prend que quelques secondes... et un peu d’eau
savonneuse. ATTENTION : Ne fumez pas, éteignez toutes les flammes et sources d’allumage, et ne vous servez pas d’une
flamme pour détecter une fuite.
1. Fermez (OFF) toutes les commandes de contrôle de gaz de votre barbecue.
2. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane ou celui d’alimentation de gaz naturel fixé au bâtiment, et appliquez un
mélange d’eau et de liguide à vaisselle sur le tuyau d’alimentation et ses raccords.
3. Si vous apercevez de petites bulles ou une odeur d’oeufs pourris ou de chou bouilli, c’est signe qu’il y a une fuite.
4. Si vous avez détecté une fuite, resserrez les raccords ou remplacez les pièces défectueuses. Au besoin, faites appel à
un spécialiste. N’oubliez pas de lire les conseils de sécurité de la bouteille de propane.
Source: Régie du bâtiment du Québec.
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14e Exposition
de voitures anciennes
Deux salles, la première d’une capacité de 75 personnes
et l’autre, d’une capacité de 50 personnes, ainsi qu’un
bureau pour rencontre de comité ou autres (capacité de
8 personnes), sont disponibles à prix concurrentiels.
Dévoilement de notre croque-livres, le 9 juin 2018 à
la Fête des voisins; nous aurons un kiosque pour
recevoir les familles.
Nous remercions tous les bénévoles et participants
d’avoir contribué à une année agréable et bien remplie,
bonnes vacances et nous vous attendons à notre retour
en septembre.

Le 5 août prochain se tiendra la 14e Exposition de
voitures anciennes et modifiées au parc municipal
de Saint-Wenceslas. Il sera possible de s’inscrire
dès 8 h.
Chaque année, les profits sont remis à des
organismes du milieu qui oeuvrent auprès des
jeunes, dont la Maison de Jeunes l’Eau-Vent que
fréquentent des jeunes d’Aston-Jonction.
Il y aura un restaurant à proximité et une cantine sur
place.

Venez revivre
ces belles d’autrefois
Pour renseignements : André 819 399-2494
Marcel 819 224-7968

Le jour de l’événement : Marcel 819 609-8733
Lise 819 470-9424
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Obtenir
des tomates sucrées
Saupoudrez légèrement
vos plants de tomates de
bicarbonate de soude
pour en atténuer l’acidité;
vos fruits seront joliment
rouges et sucrés.
De plus, sachez que le
bicarbonate de soude
permet de lutter contre le
mildiou, une substance
collante sécrétée par les
pucerons.
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MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Dîner
p’tit café

Session
du Conseil
19 h 30

Dîner
p’tit café

Biblio
10 h à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

CFQ 18 h

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

RDD

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Biblio
10 h à midi

