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VENT DE FRAÎCHEUR
Grâce à la participation de plusieurs béné-
voles, le sous-sol de l’église a été rafraîchi.
Merci à vous tous, bénévoles, pour votre 
engagement au sein de notre communauté.
Je désire remercier spécialement madame
Madeleine Jutras qui s’est chargée de 
coordonner les travaux.

Gaétane Trudel Joyeuses Fêtes !
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FADOQ ASTON-JONCTION
Les Clubs de Sainte-Eulalie, de Saint-Wenceslas et
d’Aston organisent une fête de Noël à la salle commu-
nautaire de Sainte-Eulalie le 15 décembre. Un souper
et une soirée de danse suivra au coût de 20 $. Bien-
venue à tous.
Réservation : Alain Bergeron 819 226-3032, Jacques
Bergeron 819 226-3330

Membres Fadoq club Aston-Jonction
Votre conseil d’administration aimerait savoir quelles
activités vous aimeriez avoir lors de nos rencontres.
Nous attendons vos suggestions. Cela nous aidera à
planifier des activités lors de nos rencontres.

Alain Bergeron, président

courriel: bergeronalain@hotmail.com
courriel: jacquesbergeron5@gmail.com

Tranquillement l’hiver s’installe dans notre beau pays. Confortables dans leurs foyers, les membres Fermières
exécutent des pièces d’artisanat selon différentes techniques apprises tout au long de l’automne afin de pouvoir
participer aux concours inter-cercle de la Fédération.
Nos ateliers du jeudi après-midi, au p’tit café, gagnent en popularité. Que vous soyez membres Fermières ou
non, vous êtes toutes les bienvenues. Nous sommes choyées d’avoir des dames aux doigts de fée qui partagent
avec nous leurs connaissances.
Comme le veut la tradition de notre Cercle, il y aura un souper de Noël avec échange de cadeaux sur une base
volontaire. Nous avons retenu la formule « Potluck » pour ce repas qui se veut un partage de petits plats, tous
meilleurs les uns que les autres.
Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des
valeurs, des affinités ou des amitiés. Nous vous souhaitons de vivre ces doux moments avec votre famille et vos
amis. Joyeuses Fêtes et que l’année 2019 en soit une de prospérité. Le comité se joint à moi pour vous remercier
de votre collaboration tout au long de l’année.

Gaétane Trudel

Responsable des comités Communications et Recrutement

Cercle de Fermières Aston-Jonction

gaetanett@hotmail.com

PROCHES AIDANTS
Nicolet. Les proches aidants font preuve de courage
au quotidien Ils viennent en aide à des membres de
leur famille, ce qui leur demande inévitablement des
sacrifices. C’est pour souligner l’importance de ces
personnes qui oeuvrent dans l’ombre que plusieurs 
organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
tenaient jeudi un 5 à 7 au Musée des religions du
monde à Nicolet pour la semaine nationale des
proches aidants.
Plusieurs proches aidants des MRC de Bécancour et
de Nicolet/Yamaska ont participé à cette soirée de 
reconnaissance organisée par les organismes Autisme
Centre-du-Québec, Parkinson Mauricie-Centre-du-
Québec, La Passerelle et l’Association des personnes
proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska.
« Actuellement, plus du quart de la population québé-
coise de 15 ans et plus assure le rôle de proche aidant
pour un ou plusieurs membres de leur entourage », 
affirment les organisateurs de la soirée.
« Pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, cela repré-
sente 109 835 personnes susceptibles d’être proches
aidants. Plus du tiers d’entre elles (35 %) consacrent
plus de 5 heures par semaine en soins et en soutien,
10 % fournissent plus de 20 heures et la majorité, soit
57 % occupent un emploi.

Tiré de: Gabriel Delisle, Le Nouvelliste, 8 novembre 2018

DATE DE TOMBÉE
En 2019, tous les textes qui ne respecteront
pas la date de tombée seront reportés dans
le Jonction suivant.
Tous les textes et publicité doivent être 
rendus à la municipalité pour le 10 du mois
courant.
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« Les chemins de suisse »
Le récit suivant, joyeux, enthousiasmant de M. Lupien, nous conduit aux  
« chemins de suisse. »
Je demande des explications... 
Et monsieur Lupien précise qu’un « chemin de suisse », c’était une trouée de
trois pieds de largeur dans la forêt dense. On y circulait à pieds ou en traîneau
tiré par un boeuf. Mais il fallait se passer de « minoires » et attacher le traîneau
avec une chaîne à l’attelage. (Un « suisse » est un traîneau formé générale-

ment de deux troncs de hêtre avec une partie de la racine courbée au devant qui servait à attacher les « minoires
ou la chaîne à l’attelage). Le chemin tournait bien souvent et le traîneau y était guidé par les arbres qu’il frappait,
tantôt d’un côté, tantôt de l’autre... »
Notre interlocuteur a précisé également que, voici trois quarts de siècle, le territoire d’Aston-Jonction était couvert,
en majeure partie, de sapins « à hauteur d’homme », des arbres qui poussaient très drus. Le chemin de fer qui
va de Sainte-Angèle-de-Laval aux Bois-Francs venait d’être construit. Hector Lupien a défriché pour lui-même
une terre immense qui bordait la voie ferrée, où se situe maintenant un secteur du village et dont il a donné
quelques arpents à la fabrique pour bâtir l’église paroissiale. Profondément chrétien, ce papa d’un prêtre a même
cédé le terrain de l’église dès 1901, alors que la paroisse ne devait être érigée qu’en 1915, après une multitude
de démarches et requêtes.

« Un bon tour »
Les pionniers d’Aston-Jonction n’ont jamais manqué la messe le dimanche. Mais « le voyage » à l’église de
Sainte-Eulalie, à partir du rang 11 était très difficile. Les hommes marchaient à travers bois ou bien montaient
dans des voitures tirées par des boeufs. Ils s’y entassaient à raison de quinze ou vingt et chantaient à pleins
poumons en cours de route. Il fallait franchir plusieurs marais avant de sortir du bois, près de la route de Sainte-
Eulalie (aujourd’hui route 34).
M. Lupien rit aux larmes encore en racontant comment « Bibi » Bineau, homme court et trapu, a dans les cir-
constances infligé un bain forcé à Cyrille Bourque, un géant de 6 pieds et quelques pouces. « Cyrille, chez qui
j’ai pensionné pendant plusieurs mois, avait un trou dans ses bottes. Il a demandé à « Bibi » de lui faire traverser
le marais sur son dos. Une fois au milieu de la « swamp » « Bibi », un farceur qui faisait toujours rire, a garroché
l’autre à l’eau. Je vois encore mon Cyrille trempé jusqu’aux os... On n’a jamais tant ri... »

(Suite dans le prochain Jonction)

Carrés noirs : Collecte des encombrants.  Liste de gauche : (Collecte des déchets 2 semaines)
Liste de droite : (Collecte des matières recyclées toutes les semaines)

Bibliothèque
Horaire pour les Fêtes

Dernière journée : le 15 décembre. Reprise le 4 janvier 2019.

Le tirage de la liseuse se fera le 15 décembre à 11 heures.
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Le profil socio-économique 2016 

Voici un résumé de ce profil : Il y a une augmentation de la population depuis 2006. Il y a
424 résidents soit 9 de moins qu’en 1996. Les enfants représentent une part importante
de la population et 51% de la population d’Aston à moins de 44 ans. Les travailleurs au-
tonomes et les petites entreprises représentent une part importante des entreprises de la
municipalité.

La vente itinérante
ou le porte-à-porte

Le profil socio-économique 2016 pour la municipalité est le résultat de données rendues publiques par Statistique
Canada. Le document complet est disponible sur le site internet de la municipalité :

http://www.aston-jonction.ca/wp-content/uploads/2018/09/profil-socio-économique-Aston-Jonction-2016.pdf

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux résidents de la MRC
Nicolet-Yamaska qui sont solicités par des vendeurs itinérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être
très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour
un service malgré leur réticence. Voici quelques conseils:
*   Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela 
    empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu.
*   Regardez par la fenêtre ou le judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez la voir,
    demandez à travers la porte, l’identité du visiteur.
*   Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison.
*   Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON.
*   Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la société ou de l’organisme de bienfaisance
    qu’elle représente et de produire une pièce d’identié avec photo. Bien la visualiser et prenez le temps de 
    vérifier auprès de votre municipalité si la personne, la société ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente
    itinérante.
*   Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit.
*   S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce
    qui est écrit en petits caractères.
*   Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.
*   Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez égale-
    ment consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes et les
    conseils de prévention à leur sujet.
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que toute
information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle,
à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Annie Thibodeau, sergente
Centre de services MRC-Louiseville
Poste MRC Nicolet-Yamaska
Sûreté du Québec
819 379-7780

En 1983, trois ans après le premier Jonction, la page couverture était de circonstance pour souligner
Aston-Jonction sous la neige. Afin de se remémorer ce beau souvenir d’il y a 35 ans, l’équipe du 
Jonction désire vous présenter cette page couverture souvenir en ce mois de décembre
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Concours au dépanneur

Changement de pneus

Fête de Noël pour les enfants le 2 décembre

Pour tout achat de 10 $ et plus, 1 coupon par
achat vous sera remis pour le tirage de 2
paires de billets pour une partie de hockey du
club Senior AAA Formule Fitness de Bécan-
cour. Cigarettes et boissons alcoolisées ne
sont pas comprises dans les achats.

Le comité des loisirs prépare la venue du
père Noël et ses lutins à la salle de
l’école de la Croisée. Les enfants 
accompagnés de leurs parents peuvent
arriver vers 11 h. Le dîner est gratuit pour
tous les enfants inscrits. 
Le père Noël arrivera après le repas pour
faire avec les enfants la parade dans 
le village. Habillez-vous chaudement.
Au retour, les enfants inscrits (de bébé à
12 ans) et présents recevront un cadeau.
N’oubliez pas de confirmer votre 
présence auprès de François Page au

Il est important de changer vos pneus
avant les premières neiges. La date 
limite est le 15 décembre 2018. Les
crampons sont autorisés entre le 
15 octobre et le 1er mai.

L’hiver arrive rapidement... ainsi que le 1er janvier

Le 13 novembre dernier, la neige se
posait partout dans la région, le
tapis blanc a fait la joie des enfants. 
Cette année, l’été des indiens a
passé inaperçu... le lendemain, un
-23 degrés se faisait ressentir en
cette belle journée où le soleil se 
levait au-dessus du rang 3.
Il reste des épis de maïs dans
quelques champs, les cheminées
sont autravail, plusieurs pensent
déjà à aller dans le sud oublier que
dans quelques semaines l’hiver
sera avec nous pour plusieurs
mois... 
Malgré tout, le temps des fêtes s’en
vient avec toutes les préparations,
les rassemblements en famille, les
cadeaux sous l’arbre, les décora-
tions, la messe deminuit. 
De beaux moments pour prendre
du temps en famille et faire le point
sur cette année 2018 et pour plu-
sieurs, prendre, le 1er janvier, un
moment pour se fixer des résolu-
tions pour la nouvelle année... mais
pour combien de temps.

.

Joyeux Noël
et heureuse année 2019

En cette période des fêtes, le comité du
Jonction désire vous souhaiter une
belle année 2019.
Gigi, Martine, Sébastien, Richard, 

Monique et Lise

819 380-8615 ou par courriel : 
loisirsaston@gmail.com
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- Carnaval des cheminots le 3 février, une belle réussite.
- Incendie de la grange de Guy Morneault et de Pierrette Hélie au p’tit 10.
- Le 4 avril, une pluie verglaçante brise plusieurs branches dans la municipalité. Aucun blessé.
- Le 28 mai, 80 ans du Cercle de Fermières Aston-Jonction.
- Ferme Normence SENC remporte un certificat de grande distinction.
- Jeanne d’Arc Béliveau et feu Jean-Denis Béliveau reçoivent la médaille d’argent du lieutenant-gouverneur.
- Une autre année pour l’équipe de la cantine Chez Mado.
- Le 9 juin, rencontre citoyenne avec le Conseil municipal. Une première à Aston-Jonction.
- Fin de la production laitière à la Ferme Bibomeau.
- La hache de guerre est enterrée entre la Commission scolaire et le Conseil municipal.
- Yvan Bergeron nommé employé de l’année pour l’entretien des pelouses de la municipalité.
- Le Club de soccer « les étoiles légendaires » représente la municipalité en région.
- Bianca Beaulieu et Louis-Philip Doire se distinguent à Toronto. Nancy Legault Lafleur gagne la 2e place à Québec
en compétition de musique. Des étudiants d’Aston-Jonction remportent aussi les grands honneurs en musique à Sher-
brooke.
- Le 16 juin, belle fête de la St-Jean Baptiste.
- Le 26 juillet, des vents violents frappent une partie du village et du rang 10.
- Le 25 août, une grande vente de garage au stationnement de l’église.
- Nouveau conseil d’administration de la Fadoq, Alain Bergeron est nommé président.
- Le Méchoui est un succès.
- Le coup de maître du nouveau conseil et du nouveau maire est d’avoir réussi en moins de un an à avoir accès au
programme PRIMEAU pour s’assurer d’obtenir l’aide financière pour l’installation d’un système de traitement des eaux
usées. Ce dossier est sur la planche à dessin depuis 2010. 
- Décès de l’ancien maire, Pierre Gaudet.
- Les rues Blais, Lupien, Vigneault et l’entrée du garage municipal ont été asphaltées.
- Les deux luminaires sont enfin installés sur la rue Lupien.
- Notre nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière, Martine Lebeau est officiellement nommée.
- Les priorités du Conseil municipal pour la prochaine année sont le déploiement de la fibre optique, le plan des me-
sures d’urgence et le système d’égouts.
- Le député Donald Martel est réélu.
- Une dix-neuvième année pour l’atelier de peinture chez Mado.

Voici la rétrospective de l’année 2018 à Aston-Jonction
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La neige est maintenant arrivée pour accueillir le traîneau
du père Noël. Il nous rendra visite le 2 décembre. La par-
ticipation des bénévoles et des commanditaires est es-
sentielle à la réussite de cette fête.
Au nom des LOISIRS D’ASTON, nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui nous appuient financièrement par
des dons ou des rabais.
Vous donnez des ailes à notre Comité en lui permettant
d’offrir aux enfants d’ici et à leurs familles des activités de
qualité.
MERCI!

Si vous souhaitez faire partie de notre comité, com-
muniquez avec François Page 819 380-8615 ou sur le
site des Loisirs:

loisirsaston@gmail.com
ou avec François Therrien 819 352-2092

Merci Diane Bédard!
Nous soulignons la grande générosité de notre secrétaire-
trésorière. Cette tâche ardue demande beaucouop de
temps et de constance. De plus, elle est toujours présente
et n’hésite jamais à donner de son temps.

Tu es remarquable Diane.

De la part du comité des Loisirs d’Aston Inc.

Le comité se prépare déjà à 
recevoir les premières bordées
de neige nous permettant d’amé-
nager le terrain de jeux d’été en
terrain de jeux d’hiver. 
Les jeux d’eau ont encore eu la

cote cet été, ils seront remisés pour le temps froid.

À l’été prochain!

La saison des feuilles mortes tire à sa fin. Le comité
des Loisirs vous remercie d’avoir utilisé la remorque
gracieusement offerte par monsieur Carl Picard
pour participer au recyclage des feuilles. Merci 
monsieur Carl de permettre aux citoyens d’Aston
d’amasser leurs feuilles et d’en disposer de façon
responsable, tout en permettant aux Loisirs de 
bénéficier des retombées de cette action. Merci aux
vaillants bénévoles d’avoir une fois de plus prêté
leurs bras pour défaire les sacs et les mettre à la ré-
cupération chez M. Jérôme Dionne où elles seront
compostées. Beau travail d’équipe! Bientôt nous
rangerons les râteaux et sortirons à regret les pelles
à neige, question d’être prêts à accueillir le manteau
blanc offert par la saison froide à venir.
Merci Saül pour le transport de la remorque.

CÉLÉBRATION DU PARDON
Saint-Wenceslas        Dimanche 16 décembre 2018                   14 heures
Saint-Léonard             Dimanche 16 décembre 2018                   19 heures 30
Sainte-Eulalie             Lundi 17 décembre 2018                           16 heures
Aston-Jonction            Lundi 17 décembre 2018                           19 heures 30

MESSE VEILLE DE NOËL LE LUNDI 24 DÉCEMBRE 
16 h 30 : Saint-Raphaël d’Aston            16 h 30 : Sainte-Eulalie
19 h 30 : Saint-Léonard-d’Aston            19 h 30 : Saint-Wenceslas

MESSE DE NOËL LE MARDI 25 DÉCEMBRE
10 h 30 : Saint-Léonard d’Aston            10 h 30 : Saint-Wenceslas

MESSE VEILLE DU JOUR DE L’AN LE LUNDI 31 DÉCEMBRE
16 h 30 : Sainte-Eulalie

MESSE DU JOUR DE L’AN
9 h 15 : Aston-Jonction

10 h 30 : Saint-Léonard d’Aston
10 h 30 : Saint-Wenceslas
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Plan des mesures d’urgencePlan des mesures d’urgence

Un comité a été mis sur pied pour la révision du plan des mesures d’urgence. Nous vous rappelons que chaque
citoyen a la responsabilité d’être autonome pour les premières 72 heures dans l’éventualité d’un sinistre. Pour
bien vous préparer, nous vous proposons de prendre connaissance de la liste des articles essentiels à avoir sous
la main, que vous trouverez ci-après.

Dans les prochains Jonction, nous vous informerons du cheminement du plan des mesures d’urgence ainsi que
des moyens mis en oeuvre par la municipalité pour assurer votre sécurité qui nous tient à coeur.

Le comité des mesures d’urgences
Martine Lebeau, Gaétane Trudel, Alexis Beaupré

Articles essentiels à avoir dans la trousse d’urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à dos ou dans un
contenant:

*   Eau potable : deux litres par personne par jour pour au moins 3 jours.
*   Nourriture non périssable : provisions pour au moins 3 jours.  * Ouvre-boîte manuel.
*   Radio à piles : piles de rechange.  * Lampe frontale ou de poche : piles de rechange.
*   Briquet ou allumettes et chandelles.  * Masque antipoussière : pour filtrer l’air contaminé.
*   Trousse de premiers soins : antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,
    cisaux, etc.
*   GPS   * Boussole   * Lunettes de soleil et écran solaire   * Canif   * Petit coffre à outils   * Sac à dos
*   Tente, sac de couchage, matelas de sol   * Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine.
*   Articles de toilette   * Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc)
*   Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin).
*   Sacs à ordures   * Bottes de randonnée pédestre   * Vêtements imperméables   * Vêtements de 
    rechange   * Jeux de cartes, livres, revues.

*   Les 7 premiers articles vous permettront, à votre famille et à vous, de subsister pendant 
les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou que les services

    essentiels soient rétablis.
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Salon de Noël
De nombreux visiteurs sont venus au Salon de Noël du Cercle de Fermières 
d’Aston-Jonction et de l’AFEAS  de Daveluyville pour admirer les oeuvres de plu-
sieurs artisans et en profiter pour se procurer quelques cadeaux pour les Fêtes.

NOUVELLES RESSOURCES
POUR LES AÎNÉS À ASTON-JONCTION

Une travailleuse de miilieu auprès des aînés vient de se greffer à l’équipe du Centre d’action bénévoles de Nicolet.
Il s’agit de Pamélie Proulx, travailleuse sociale de formation.

Elle est responsable de tout le territoire desservi par le CABN, soit
les municipalités d’Aston-Jonction, de Grand-Saint-Esprit, de 
Nicolet, de Saint-Célestin, de Sainte-Eulalie, de Saint-Léonard-
d’Aston, de Sainte-Monique, de Sainte-Perpétue et de Saint-
Wenceslas.
Elle aura son pied-à-terre dans les bureaux du CABN et débutera
son travail sur le terrain par une tournée des municipalités, des
organisations et des entreprises ayant un contact direct avec les
aînés afin de se faire connaître, mais aussi d’entamer le repérage.
En gros, son mandat consistera à rassurer et à accompagner les
aînés qui ont besoin de certains services, mais qui n’osent pas
toujours aller les chercher.

SONDAGE
Nous aimerions améliorer votre Jonction. Vous pourrez apporter votre sondage à la municipalité, dans la
chute à l’extérieur du bureau municipal si ce dernier est fermé, ou l’envoyer par courriel.
1.  Lisez-vous le Jonction en entier, sinon pourquoi?
2.  Selon vous, quels sont les points positifs dans le Jonction?
3.  Donnez-nous vos commentaires et vos suggestions.
4.  Trouvez-vous qu’il y a trop d’informations venant de l’extérieur?

Merci de nous faire part de votre opinion pour nous aider à garder le Jonction à votre image.

Nous désirons remercier tous ceux et celles
qui nous ont encouragées, tant visiteurs
qu’artisans et bénévoles.
Nous espérons vous revoir les 16 et 
17 novembre 2019 et nous vous souhaitons
de passer de joyeuses Fêtes avec parents
et amis.

Le Cercle de Fermières Aston-Jonction.
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UN NOËL ÉCOLO C’EST POSSIBLE
Bécancour, 13 novembre 2018 - En cette période festive de l’année, la Régie Itermunicipale de gestion intégrée
des déchets Bécancour Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) souhaite remercier la population pour les efforts déployés
au cours de l’année 2018 en ce qui a trait à la réduction des déchets. Puisque durant la période des Fêtes bon
nombre de foyers ornent leurs demeures d’un arbre de Noël, nous invitons la population à poursuivre de bonnes
habitudes de réduction des déchets dès le début de l’année 2019 en approtant les sapins naturels à l’un des
points de dépôt suivants t:
Bécancour : Stationnement de l’hôtel de Ville, 1295, avenue Nicolas-Perrot
Gentilly : Bibliothèque (arrière), 1920, boul. Bécancour
Saint-Grégoire : Stationnement de la Centrale de traitement d’eau, 155, avenue Godefroy
Sainte-Angèle-de-Laval : Centre de la Biodiversité, 1800, avenue des Jasmins
Nicolet : Édifice des Travaux Publics, 435, rue Théophile-Saint-Laurent Collecte porte-à-porte de la ville: 7 et 
8 janvier
Saint-Célestin : Garage municipal, 425, rue Ellyson
Saint-Léonard-d’Aston : Garage municipal, 434, rue de l’Exposition.

CONSIGNES À RESPECTER:

** Les sapins doivent être dégarnis de toutes
lumières, boules, glaçons et guirlandes.

** Les apporter au plus tard le vendredi
11 janvier 2019.

AUTRES SUGGESTIONS

La RIGIDBNY vous invite à adopter des mesures ayant un 
effet significatif sur la réduction des déchets, à titre d’exemple:

**   Privilégier l’envoi de cartes virtuelles ou l’achat de cartes
imprimées sur du papier 100 % post-consommation;

**   Emballer vos cadeaux avec des sacs réutilisables ou encore
réutilisez vos vieux emballages;

**   Utiliser de la vaisselle lavable pour vos réceptions ou du
moins, abolir l’usage de la vaisselle en styromousse puisqu’elle
est non recyclable;

**   Penser à offrir des cadeaux immatériels : billet de spectacle,
repas au restaurant, soin en institut, etc.
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Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville

Le mois d’octobre signifie le début de la vente de nos billets de loterie scoute. Nos familles doivent vendre au
moins un livret de billet, c’est pour nous une campagne de financement qui nous donne un bon coup de main.
Merci à tous ceux qui encouragent les jeunes en achetant un billet. Le coût du billet est de 20 $ et offre la possibilité
de gagner un des 12 fabuleux prix, allant d’un crédit voyage de 2 000 $ à une journée familiale au Mont Gleason
d’une valeur de plus de 120 $. Il y a 500 billets en circulation, procurez-vous le vôtre avant le tirage qui aura lieu
le 23 janvier 2019. Pour plus d’information sur la loterie scoute, contactez madame Natalie Bétit au 819 367-2689.

Le 26 octobre avait lieu la montée pour toutes les unités. C’est lors de cette soirée que chaque unité souhaite 
officiellement la bienvenue à ses nouveaux membres. Les anciens Castors qui sont passés chez les Louveteaux
ont été présentés par Quenouille, animatrice responsable des Castors à Akela, animatrice responsable chez les
Louveteaux. Un petit mot décrivant le parcours de chacun et ce qu’il apportera à sa nouvelle unité nous permettait
d’en apprendre un peu sur les jeunes. Les nouveaux Aventuriers ont eux aussi eu droit à un petit mot rempli
d’humour et ont dû relever un défi consistant à traverser le local sans toucher le sol en utilisant une chaise, deux
coussins et un petit matelas. Travail d’équipe et collaboration ont été nécessaires pour réussir ce défi. Bravo les
nouveaux!

Dame Nature a elle aussi décidé de mettre au défi les nouveaux Aventuriers, mais aussi les anciens et les ani-
mateurs. En effet, les patrouilles ont tenu leur camp d’automne les 2, 3 et 4 novembre dernier. Rappelons-nous
que le 3 novembre, la pluie est tombée, tombée, et encore tombée toute la journée. Les jeunes ont tout de même
bravé les averses pour préparer les arbres qui ont servi à la fabrication du tipi. Heureusement que le 
dimanche a vu le soleil pour permettre aux jeunes de vivre leur camp un peu au sec.

Les Castors et les Louveteaux ont vécu leurs camps d’automne la fin de semaine du 9 et 10 novembre. Les
détails seront disponibles le mois prochain.

Johanne Béliveau, gestionnaire au 40e groupe scout de Daveluyville

Joignez la page Facebook de Ludolettre pour un complément d’information
Pour nous joindre pour toutes les activités : 819 399-3023

Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $
* Peinture, mercredi après-midi
* Crochet, lundi après-midi
* Français de base pour adultes, mercredi après-midi
* Tablette Samsung, mardi après-midi.

Nouvelle activité : milieu de vie. Passez du temps avec une intervenante : lundi, mardi avant-midi et jeudi aux
deux semaines. Ex. d’activités : karaoké, casse-tête, causeries, scrapbooking, animation de tout genre. 
Informez-vous.

Location de salle:
Nous avons deux salles disponibles pour vous! Informez-vous!

Vestiaire:
Nous avons une page Facebook Vestiaire Ludolettre. Nos meubles y sont affichés.

Bénévoles recherchés
Le vestiaire de Ludolettre est à la recherche de bénévoles pour travailler une demi-journée par semaine du côté
vêtements, donnez votre nom à Danielle au 819 399-3023.
Nous cherchons des bénévoles masculins sur appel, pour la manutention et la livraison des meubles, le dénei-
gement des trottoirs et des portes. Vous êtes à la retraite, vous avez quelques heures par semaine à donner?

Appelez-nous, venez donner au suivant!
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