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DATE DE TOMBÉE JONCTION
En 2019, tous les textes qui ne respecteront pas la date de tombée seront reportés dans le
Jonction suivant. Faites parvenir vos photos à la municipalité pour une meilleure qualité.
Tous les textes et toutes les publicités doivent être rendus à la municipalité pour le 10 du mois
courant.
3

Cercle de Fermières Aston-Jonction
L’été est finalement arrivé. Le printemps a été long à se pointer. Maintenant, souhaitons que
nous aurons un été resplendissant et que nous en profiterons pour faire le plein d’énergie.
Lors de l’assemblée générale du mois de juin, trois postes étaient en élection. Les postes
ont été comblés sans élection. Rose-Hélène St-Amand, Lise Dufresne et Louise Péloquin
ont accepté de relevé le défi. Louise Péloquin, nouvelle membre du conseil, participe déjà
activement aux activités de notre cercle.
Toute l’équipe se joint à moi pour remercier Mariette Côté qui a été au sein du comité d’administration local durant
de nombreuses années, où elle a occupé différents postes. Chacune donne de son temps à la mesure de ses
capacités, ce qui fait la force du groupe.
Pour l’année 2019-2020 le comité d’administration local sera formé de:
Rose-Hélène St-Amand, présidente
Suzanne Pelland, vice-présidente et responsable des dossiers
Lise Dufresne, trésorière et secrétaire
Louise Péloquin, responsable des arts textiles
Gaétane Trudel, responsable des communications et du recrutement.
Les 5, 6 et 7 juillet prochain se tiendra le Congrès provincial des CFQ à Chicoutimi. C’est une belle occasion de
multiplier les rencontres et de partager ses expériences avec des membres de tous les coins de la province.
Nous vous souhaitons de belles vacances, on se revoit à l’automne avec plein d’idées à partager avec vous
toutes.
Gaétane Trudel,
Responsable des comités Communications et Recrutement

gaetanett@hotmail.com

Rappel des dates de fermetures estivales
16 juin au 4 juillet et du 28 juillet au 15 août
Nouvelle ressource numérique de généalogie: Mes Aïeux
Le Réseau BIBLIO CQLM est fier d’anoncer l’ajout d’une toute
nouvelle ressource numérique. Étant donné l’intérêt des abonnés
à la bibliothèque pour les ressources en généalogie, nous avons
procédé à l’ajout de la ressource Mes Aïeux.
Mes Aïeux est une ressource numérique entièrement dédiée à la recherche en
généalogie. Ce site québécois permet de retrouver ses ancêtres, de construire, partager,
consulter et imprimer un arbre généalogique.
Mes Aïeux.com se distingue des autres ressources en généalogie en proposant un moteur
de recherche et un outil de conception d’arbres généalogiques en main simple à utiliser.
La ressource s’adresse à un large public de non-initiés et se veut un complément aux
ressources de généalogie déjà offertes par le Réseau BIBLIO.1
Recherche d’animation pour le Réseau BIBLIO.CQLM
À la suite d’une consultation auprès d’un groupe-témoin pour le développement de
nouveau répertoire d’activités culturelles et soucieux d’aider les bibliothèques qui ont de
petits budgets d’animation et de promotion, le Réseau BIBLIO.CQLM du projet est à la
recherche d’animateurs et d’artisans locaux à intégrer à son répertoire.2
Conditions:
Coût: maximum 200 $ par animation, conférence, atelier, etc.
Kilométrage: maximum 0,45 $/km
1
2

Source: Réseau Biblio CQLM
Ibid
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Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.

819 489-1223

Situé au 235, rue Vigneault

Produits vedettes pour le mois de juillet
(Les spéciaux sont valides jusqu’à épuisement de la marchandise)
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Jardin collectif
style
« Incroyables Comestibles »
(en face de l’école)

Une brave est venue, par un beau samedi matin, nous donner un coup
de main pour faire des tranchées. On y a inséré des bandes de plastique,
qui empêcheront les mauvaises herbes de se faufiler sous les bacs.
Au moment d’ajouter la terre et de semer, les étudiants de l’école de la
Croisée, classe de madame Lucie, sont venus prêter main forte. Je peux
vous le dire, cela n’a pas traîné.
Maintenant, il ne reste qu’à regarder pousser les différents légumes. Si vous passez dans le coin, vous pouvez
prendre les légumes qui sont prêts et un coup de main pour enlever les mauvaises herbes est toujours le
bienvenu.
_ Gaétane Trudel

Les trottoirs
Le 4 novembre 1952, le Conseil municipal adopte le règlement concernant la construction de trottoirs dans les rues de la municipalité. Ces trottoirs auront une largeur de
quatre pieds et chaque propriétaire sera tenu d’en payer les frais directement au
contracteur (sic). Les travaux ont commencé l’été suivant. Ces trottoirs ont été construits
le long de la rue Principale des deux côtés depuis le numéro civique 1145 jusqu’au
cimetière et du numéro 1180 jusqu’au numéro 1390, le long de la rue Vigneault, côté
est, le long de la rue Lupien, côté ouest, depuis le numéro civique 115 jusqu’à la rue Principale et le long de la
rue Gaudet, côté ouest, depuis la rue Principale jusqu’à l’entrée de l’entreprise Alexandre Gaudet Ltée et côté
est depuis la rue Principale jusqu’au numéro civique 125. Il y avait un trottoir rudimentaire du côté ouest de cette
rue, il était recouvert d’une poussière de pierre.
- Certains propriétaires ont fait faire leur trottoir depuis la rue jusqu’à la maison.
- Les trottoirs menant à l’église et ceux menant au presbytère ont été faits. Avant ce n’était que des allées recouvertes de poussière de pierre.
- L’entrepreneur faisait son béton lui-même sur place avec un malaxeur qui brassait une brouette à la fois. Les
propriétaires fournissaient l’eau et l’électricité. Le ciment était livré en sacs de 87,5 livres. (Pourquoi 87,5 livres?
Parce que ce poids représentait le volume de un pied cube).
- Seul Antoni Gagnon, qui tenait une modeste épicerie au 255, rue Vigneault, a lui-même fait son trottoir. Il a
mieux résisté qu’ailleurs aux outrages des ans.
- Le seul trottoir qui reste de cette époque est celui de la rue Gaudet, côté ouest, quoique certaines sections ont
été recouverte d’alphalte pour le rendre plus sécuritaire. Quelques trotttoirs de maisons privées sont toujours là.
- La rue Morin était alors un chemin privé donnant accès à la ferme située au bout. Elle a été municipalisée
depuis.
- Les trottoirs actuels datent de 1987.

L’équipe du Jonction
tient à vous souhaiter une bonne fête nationale
ainsi que de bonnes vacances en toute sécurité.
Nous serons de retour en septembre
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Soccer 2019 avec Sonia

Les activités du Camp de Jour
Nos monitrices du camp de jour sont à
l’oeuvre. Sophie Boudreault et Alexanne
Boisclair feront profiter de l’été à nos
jeunes participants. La saison 2019 du
Camp de Jour des Loisirs d’Aston sera
remplie de plaisir et de plein-air. Nos
monitrices leurs feront vivre des
expériences amusantes et enrichissantes à souhait.
Bonne saison estivale!

Merci à Isabelle Bibeau des Loisirs
de Cookshire pour le prêt du vélo Smoothie.

Félicitations
à Line Descoteaux gagnante du vélo.

Le soccer a fait courir les amateurs de ballon. Une saison bien
remplie sous la supervision de Sonia Therrien. Nous tenons à
te remercier pour ton dévouement très apprécié chaque année.
Continuez d’utiliser le terrain à votre disposition tout l’été.
Bouger, ça fait du bien!

Deux événements importants
ont eu lieu en juin.
La Boucle de Pierre Lavoie nous a permis de voir défiler ces
athlètes à vélo au coeur de notre village en fête pour l’occasion. Bravo! aux cyclistes participants et merci à vous qui êtes
venus les encourager et les supporter dans leur défi. La fête
nationale nous a réservé encore de belles surprises, c’est
le rendez-vous annuel le plus apprécié des familles. Défilé,
jeux, souper et les feux pour clôturer le tout. Merci aux participants, aux bénévoles et à nos partenaires commanditaires:
Municipalité Aston-Jonction, Caisses Pop. des Bois-Francs,
députés Donald Martel et Louis Plamondon, Société SaintJean-Baptiste, Marché Tradition de Daveluyville, Hamel
Propane, Saül Bergeron, Oxygène Bois-Francs, Familiprix
Daveluyville, Carl Picard pour le départ du défilé, JGR
Boudreault Sainte-Eulalie, Dépanneur Tibi Daveluyville
Boucherie Côté Sainte-Eulalie, Familiprix Saint-Léonardd’Aston, Bernard Anger Laval Morin, Cantine Mado, Home
Hardware Daveluyville.
Merci à tous ceux et celles qui donnent un coup de main de
quelque façon que ce soit, aux bénévoles du Comité des
Loisirs d’Aston. Sans vous il serait impossible d’offrir des
activités comme celles-ci. MERCI!

Marc-André Gosselin, maire
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste

Solange et Raymond
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste
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Bienvenue à Aston... les cyclistes
Le 15 juin dernier, plusieurs cyclistes de La Boucle se sont rassemblés au
coeur du pôle récréotouristique de Drummondville, comprenant le Complexe
sportif Dummondville, le campus de l’UQTR et le Village québécois d’antan.
Le départ a été donné sur le boulevard de l’Université. De là, ils ont parcouru
une distance de 135 km en circuit fermé et surtout sans chronomètre. Le retour
s’est également fait au Complexe sportif Drummondville où parents et amis ont
pu célébrer l’accomplissement de ce défi sportif. Animation, collations et
surprises pour tous
étaient au rendez-vous!

Le peloton a traversé plusieurs charmantes municipalités, dont la nôtre Aston-Jonction. Plusieurs citoyens et
bénévoles ont participé à cette activité qui est une
première pour notre localité. Le Conseil municipal ainsi que le comité des loisirs ont été très actifs pour la
préparation de cet événement, au grand bonheur de plusieurs.

Il faut souligner l’excellente performance de nos deux athlètes locaux, Annick Chrétien et Francis Therrien qui
étaient très satisfaits de leur performance et qui tiennent à remercier tous ceux et celles qui les ont encouragés
lors de leur passage dans leur municipalité.

Un défibrilateur de plus dans notre municipalité
Un défibrilateur dans un coffret de sécurité, d’une valeur de 2 000 $, situé à côté
de la porte de la bibliothèque à l’école de La Croisée a été acheté et offert par la
Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.
Ce projet a été fait en collaboration avec Financement agricole Canada ainsi que la
Fondation Québec Philanthrope.
Les Premiers Répondants ainsi que certains membres du personnel de l’école sont
formés pour utiliser cet appareil. Espérons ne jamais en avoir besoin, mais il est
rassurant de voir qu’un tel appareil peut faire toute la différence dans la vie de
quelqu’un car l’ambulance prend de 30 à 45 minutes avant d’arriver. Chaque minute
compte.
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Une Saint-Jean-Baptiste à la hauteur des attentes
Encore une fois, notre artificier Saül Bergeron a démontré ses talents devant une foule conquise d’avance. Jeunes
et plus vieux n’en revenaient toujours pas de la qualité des feux et de la quantité présentées ici dans cette petite
localité et qui bien souvent surpassent ce genre d’événement dans de plus grosses localités.
Parades, activités, amis et citoyens d’Aston-Jonction se sont bien amusés tout au long de la journée. Encore
une fois bravo aux bénévoles et au comité des loisirs qui organisent année après année cette journée pour
amasser de l’argent pour le Noël des enfants au mois de décembre.
Le président des Loisirs d’Aston, M. François Page, voulait remercier tout le monde pour ce succès : « Nous
sommes heureux que tout se soit bien passé. Je tiens à remercier tous les membres du comité des loisirs qui
tiennent à bout de bras chaque activité que nous organisons. Merci à la population d’être toujours au rendezvous et en espérant vous revoir l’an prochain. »

Défilé
Feu de la Saint-Jean

Rassemblement musical

Feu d’artifice

Concours de clous

Feu d’artifice

Un printemps difficile pour les agriculteurs
« C’est la première fois que j’ai commencé à semer au mois de juin. Nous avons
réussi à tout semer. »
Voici en résumé, ce que nous disait Michel Thibodeau, agriculteur d’expérience
d’Aston-Jonction. Comme plusieurs, nous avons vu un hiver en dent de scie, la
glace, la neige et la pluie, une température qui a eu des répercussions sur les
cultures jusqu’en juin. Plusieurs ont replanté jusqu’à 75 % du foin en raison du
manque d’oxygène cet hiver causé par la glace. Plusieurs ne pourront faire de
troisième coupe et devront importer du foin de l’extérieur de la région.
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Nettoyage d’un autocuiseur
en acier inoxydable

Problème de termites?
Il arrive souvent que dans les vieux bâtiments de
bois, les termites s’en donnent à coeur joie.
Les produits chimiques ne vous intéressent pas et
vous aimeriez utiliser un produit naturel et efficace.
Voici deux produits testés et efficaces :
1. Du liquide à vaisselle et de l’eau bouillante. Vous
vaporisez l’endroit infecté. Les termites sortiront de
leur terrier et mourront. Si vous avez la chance de
voir l’intérieur, aucune termite ne résiste à ce produit.

Nettoyer un autocuiseur sans se prendre la tête.
Astuce de grand-mère
1. Verser un peu d’eau au fond de l’autocuiseur.
2. Gratter à l’aide d’une spatule en bois, puis
vider l’eau.
3. Remplir la cocotte avec de l’eau chaude et les
cristaux de soude en prenant soin de se protéger
les mains et les yeux.
4. Laisser agir pendant quelques minutes.
5. Rincer abondamment, l’autocuiseur est
comme neuf !

2. Du sucre en poudre placé dans un contenant,
mélangé avec de la soude. Les termites attirées par
le sucre en poudre, apporteront dans leur nid cet
appât qui détruira le nid et ses occupantes. (Cependant ce dernier à cause de la soude, peut être nocif
pour les enfants et les animaux. Il est donc conseillé
de le placer dans un endroit où ces derniers n’auront
pas accès.)

Des nouvelles de la travailleuse de milieu

Il y a 10 mois, Pamélie Proulx, la nouvelle travailleuse
de milieu pour aînés s’est greffée au Centre d’action
bénévole de Nicolet. Rappelons-nous qu’elle dessert
tout le territoire suivant: Aston-Jonction, Grand-SaintIngrédients:
100 g de cristaux de soude, 200 ml d’eau chaude. Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, SaintLéonard d’Aston, Sainte-Monique, Sainte-Perpétue, et
Saint-Wenceslas.
Depuis ses débuts, elle a rejoint plus de 1850 personnes afin de se faire
connaître et pour repérer les gens, que ce soit dans les cafés, les
FADOQ, les groupes de ViActive, les résidences, les friperies, les
dépanneurs, etc. Elle s’est concertée avec plus de 290 partenaires du
milieu dont les policiers, les pharmaciens, les livreurs de médicaments,
les maires, les organismes, etc. Son travail consiste à écouter, accompagner, repérer et référer les aînés vers les bonnes ressources. Elle
continue chaleureusement ses actions dans les 9 municipalités, dont
celle d’Aston-Jonction. Sur cette photo, à gauche, M. le député
Louis Plamondon, s’est présenté au Centre d’Action bénévole de Nicolet
afin de comprendre le travail de madame Proulx au sein de la communauté. À la droite, Isabelle Bombardier, directrice générale du Centre
d’action béévole. N’hésitez pas à la contacter au 819 293-3881 ou au sans frais 1-888-993-4841 ou vous pouvez
lui écrire à intervenante.cabn@sogetel.net ou à son Facebook Pamélie Proulx ProCabn.

Si vous avez
des cartouches d’encre
qui ont besoin
d’être recyclées
Mira les récupèrent.
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Si un jour
il ne restait plus
qu’un seul arbre,
à quoi pensez-vous
qu’il servirait?

Dans le 4e Rang de Sainte-Eulalie le 19 avril 1924 naissait à 7 h 45 p.m.
une toute petite fille, premier enfant d’Omer Morin et d’Aldéa Désilets. C’était
un Samedi saint, grande fête dans cette maison. Les grands-mères Lydia
Hamel Désilets et Mélanie Gagnon Morin m’ont accueillie avec toute la
bienveillance et la tendresse de leurs grands cœurs. Le docteur Beaumier
de Daveluyville a précipité ma naissance aux dires de maman. Après un
long carême, c’était la mode de fêter depuis le midi cette vigile de Pâques.
Pour lui, la fête était à son apogée. J’hérite donc d’une colonne vertébrale
atrophiée me laissant très souffrante les premiers mois. J’en ai toujours porté
des séquelles, mais n’ayez crainte cela n’affectera pas ma joie de vivre.
20 avril, les cloches sonnent à pleine volée ce jour de Pâques après-midi.
Imelda-Marie-Marthe est baptisée par le vicaire Camille Longval (le curé
1939 – Année éprouvante : fin décembre, j’ai souffert d’une paralysie faciale
assez prononcée. Je reviens donc à la maison et j’ai été soignée par un
spécialiste de Trois-Rivières. J’ai repris mes cours à la mi-janvier avec
ménagement. En mai, maman a de nouveau été très malade : pneumonie.
L’inquiétude m’affecte tant que je passe certains examens de fin d’année et
reviens à Sainte-Eulalie avant de le grand congé de juin. Les résultats ont été
excellents, mais en septembre, je ne suis pas retournée à Saint-Liguori. Maman avait besoin d’aide… Une autre
école aussi enrichissante.Camille Longval a baptisé tous mes enfants). Le parrain et la marraine sont Arthur
Désilets et Lydia Hamel, mes grands-parents maternels. Tante Évelina, seule sœur de maman, devait être la
porteuse comme c’était la coutume en ce temps-là. Assurément, on m’a gratifiée de beaucoup d’affection et j’ai
vécu une enfance heureuse accompagnée de mes six sœurs et mes trois frères, Jeanne-Rose, Léonette,
Simonne, Céline et Thérèse, toujours vivantes, la petite Lucie, décédée à dix ans en 1948, Rémi, né prématurément le 30 mars 1925 et décédé le 3 avril de la même année, Réal décédé le 31 janvier 1991 à l’âge de 61 ans
et Michel décédé le 24 septembre 1977 à l’âge de 42 ans.
Nous n’étions pas riches, mais heureux comme disait papa Omer. Lui qui était travaillant, joyeux, habile de ses
mains et débrouillard malgré sa petite taille. Maman Aldéa était éducatrice, charitable, bonne cuisinière et toujours
attentive aux autres. Dans cette maisonnée bourdonnante d’activités, chacun se partageait les tâches du
quotidien, Nous étions cultivateurs, sans électricité ni eau courante, ni instrument aratoire mécanisé. C’est ce
qui explique notre appréciation du confort d’aujourd’hui en tout et partout.
Comme tous, à travers ces progrès et ces joies, certaines épreuves ont marqué ma petite enfance. En 1931,
grave maladie de ma mère, la typhoïde; elle est demeurée inconsciente de septembre jusqu’à la veille du jour
de l’An. J’avais sept ans, nous avons tous été en quarantaine tout ce temps. Quel chagrin de ne pas aller à
l’école! Tante Alice Morin est venue prêter main forte à papa et tante Évelina m’a enseigné à la maison. C’est
pendant ce temps que mon père m’a appris à tricoter, ainsi qu’à Jeanne-Rose. À toute épreuve, malheur est bon
puisque toutes les deux nous avons pratiqué ce travail pour les besoins de nos enfants et petits-enfants. Mes
années d’écolière se sont continuées avec facilité.
En 1937, une tante sœur de Sainte-Croix et enseignante aux États-Unis m’invite au pensionnat Saint-Joseph à
Saint-Liguori-de-Montcalm pour suivre des cours plus avancés. En 1937, à 13 ans, c’était tout un défi d’aller
s’instruire aussi loin de la maison! Devant l’inquiétude de maman, notre curé du temps, Simon Bibeau, l’a
rassurée habilement en lui disant : « On envoie un paquet à Rome et il se rend ». Donc, le paquet Marie-Marthe
a fait son entrée à Saint-Liguori en septembre, avec sa grosse
valise et son petit cœur bien gros. Il m’a fallu lutter contre
l’ennui pendant plusieurs mois et m’adapter à toutes ces
figures inconnues et aux règlements du pensionnat. Les
religieuses, outre leur enseignement bien à point, trouvaient
en chaque élève les moyens d’exploiter leurs talents et de
combattre leurs faiblesses. Apprendre est tout un art et celui
d’aimer n’est pas le moindre. Il faut le partager.
Marie-Marthe Morin
et
Maurice Gaudet
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Rions un peu
Le grand bêtisier des pharmacies

Conversations de patients avec leurs pharmaciens
Vous verrez madame, un jour on se réveillera mort dans notre
lit.
Pouvez-vous m’aider, j’ai un ongle de pied incarcéré.
Il fait tellement chaud dans votre pharmacie, qu’on se croirait
dans un zona.
Depus que j’ai la pré-ménopause, j’ai des mensualités tous les
deux mois.
Je veux un remède de cheval pour aller plus facilement à la
selle.
On va me faire une césarienne, le bébé ne passe pas par voie
orale.
Je vais me faire opérer d’ un christ aux yeux verts.
J’ai mal dans le bas du dos. Je crois que j’ai attrapé un bungalow.
On parle beaucoup de la grippe à vierge.
Que dois-je faire, mon fils fait une érection allergique?
Mon fils est tombé de mobylette, il a le bras plein d’esquimaux.

Les Artisans du p’tit café
ont maintenant un site
sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1701892
776771520/
N’hésitez pas à visiter notre site.
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Dans notre école, le personnel peut compter sur une dizaine de bénévoles qui se dévouent à
différents moments pendant l’année scolaire. Ils nous donnent un coup de main précieux
pendant les activités scolaires, les projets de classe et les diverses tâches à effectuer. Dans
cet article, nous voulons prendre le temps de remercier nos bénévoles!
Tout d’abord, nous voulons remercier le comité de la MADA (Municipalité Amis Des Aînés)
de Sainte-Eulalie de nous avoir proposé le projet du jardin-école. Les bénévoles de ce comité
ont mis plusieurs heures de travail pour nous accompagner dans le choix et la plantation
des semis, dans la construction des bacs pour notre jardin-école et dans leur accueil dans le
jardin collectif déjà existant. Nous voulons particulièrement remercier Jacqueline Carrier
pour sa présence en classe! Elle est venue nous donner de bons conseils et accompagne les
classes dans les semis au jardin. Merci pour tout le temps que tu nous consacres Jacqueline!
Tu es d’une douceur et d’une patience inspirantes!

Nous voulons également remercier les bénévoles qui ont fait une grande corvée à la bibliothèque de notre école! Elles ont trié, nettoyé, réparé, classé et élagué les vieux livres. Sans
elles, nous n’aurions pas eu le temps nécessaire de tout faire.
Un grand merci à Manon Rancourt, Alexandra Han, Julie Laperle, Audrey Bilodeau,
Stéphane Moore et Valérie Bellerose!
Nous voulons aussi souligner l’importante participation de Cynthia
Vigneault, une maman très dévouée! Elle a souvent supervisé les travaux
et a consacré plusieurs heures de bénévolat dans les dernières semaines.
Merci Cynthia!
Afin de se départir des livres usagés, nous avons organisé un grand bazar
dans la cafétéria de notre école. Chaque élève pouvait choisir quelques livres et ceux qui
restaient ont été acheminés vers un organisme communautaire de la région. Nous aurons
maintenant une toute nouvelle bibliothèque décole épurée et remplie de magnifiques livres
pour la prochaine rentrée scolaire!
(Suite page 14)

13

(Suite de la pate 13)

Comme cet article est le dernier avant l’été, nous profitons de cette occasion pour souhaiter
de belles vacances à tous nos élèves! Ils ont tous travaillé fort cette année et méritent amplement cette pause bien méritée. On a bien hâte de vous retrouver le 28 août prochain pour
une nouvelle année scolaire! Bonnes vacances!
L’équipe-école de l’École des Arbrisseaux
Voici deux photos de notre bazar de livres usagés!

Les emballages plastiques
un problème bien réel
Comme vous avez pu le constater, les aliments que nous achetons sont pour nombre d’entre eux, suremballés. Des produits
individuels sont emballés dans un contenant de plastique lui est
recouvert d’une pellicule de plastique, le tout recouvert d’un
carton et protégé par une montagne de styromousse.
Malgré une prise de conscience qui se dessine progressivement, la problématique demeure pourtant bien réelle surtout
dans le domaine des emballages de plastique. Pour n’en citer
que deux, on pense aux sacs d’épicerie et aux bouteilles d’eau
qui atterrissent trop souvent dans les poubelles ou qui sont même jetées dans l’environnement. Plus de
300 millions de tonnes de plastique seraient produites dans le monde annuellement. Et seulement 5 % serait
recyclé.
Invasion de plastique, sur notre planète
Matériau souple, flexible, léger, résistant, durable et peu coûteux, ceci en fait un choix important dans la fabrication
de plusieurs objets dont les emballages.
Enfouies, abandonnées dans la nature ou dans les océans, les matières plastiques tuent annuellement de
nombreuses espèces et intoxiquent les animaux qui les ingèrent, les confondant avec de la nourriture.
En tant que consommateurs, il n’en tient qu’à nous d’adopter des gestes simples qui, posés au quotidien,
contribueront à réduire l’impact écologique des emballages et du plastique.
Afin d’aider notre planète, essayons de ne plus acheter de la nourriture
suremballée, apportons notre gobelet de transport pour éviter de prendre
les verres de styromousse ou de plastique, privilégions les sacs d’épicerie
en tissu plutôt que les sacs de plastique.
Transportons notre eau dans une gourde ou un gobelet en utilisant notre
eau de robinet, il existe des filtres du genre Brita ou Santévia qui vous
donneront une eau pure et évitons les bouteilles de plastique.
Apportez vos contenants et achetez en vrac pour réduire le gaspillage.
Pourquoi ne pas utiliser des boîtes à sandwich réutilisables et lavables ainsi
que des plats à crudités plutôt que les sacs de plastique style Ziploc.
Conclusion: Protégeons notre planète, pensez à vos enfants
et vos petits-enfants, l’avenir de ces derniers en dépend.
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MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

ENCOMBRANTS
Session
du Conseil
19 h 30

Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Biblio
10 h à midi

Dîner
p’tit café

Dîner
relâche

Il y aura également
une collecte des encombrants
le 14 août

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

RDD 3e samedi du mois au garage municipal
rue Blais de 9 h à 13 h

