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JONCTION est un journal d’informations communautaires publié mensuellement (sauf en août et en 
janvier et distribué gratuitement dans tous les foyers d’Aston-Jonction.
        * Abonnement possible si vous demeurez à l’extérieur
        * Offrir le JONCTION en cadeau à un parent ou à un ami de l’extérieur
        * Contribuer financièrement à la réalisation du journal.

Nom:            ___________________________________

Adresse:      ___________________________________
                     
                     ___________________________________

Code postal: ___________________________________

Remplissez ce coupon et retournez-le à l’adresse suivante avec votre paiement par chèque ou mandat poste à l’ordre du
JOURNAL JONCTION, 1300, rue Principale,  ASTON-JONCTION Qc G0Z 1A0

Envoi de publication, convention 40036826 Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Canada - ISSN0821-218X

Abonnement:

Changement d’adresse:

Contribution:

Renouvellement:

25 $ par an / 10 numéros

COMITÉ DU JONCTION
Rédaction: Ginette Lachapelle 
Collaborateurs: Martine Lebeau, Sébastien Doire, Guy Gaudet et Richard Bergeron

Corrections: Lise Dufresne, Monique Doucet, Richard Bergeron

NDLR: Les lettres doivent être dûment signées du nom véritable de l’auteur et non par un 
pseudonyme ou un nom de plume. Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux idées émises dans ses
différentes composantes. De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère diffamatoire, de
l’abréger ou encore de la corriger avant sa publication.
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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.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Écoutez-vous la série télévisée « Alerte Amber »?

Vous désirez rencontrer une comédienne? nous vous invitons à vous joindre à nous le 13 novembre prochain.
Nous accueillerons la comédienne Madeleine Péloquin, qui nous entretiendra de sa carrière.

Depuis déjà plus de un an, nous avons adopté la formule de nous rencontrer avant la réunion pour partager et
manger ensemble dès 18 h 15. La réunion débute ensuite à 19 heures. Le Cercle offre le café et dessert.
Dans le cadre de nos rencontres du mercredi soir, nos activité seront :
*  le 20 novembre atelier de frivolité
*  le 27 novembre atelier de fabrication de mules
Nos portes ouvrent à 19 heures; advenant qu’il n’y ait pas un nombre suffisant de personnes présentes à 
19 h 15, l’activité sera annulée.N’oubliez pas nos jeudis après-midi au p’tit café. Venez nous rencontrer pour par-
tager ou vous divertir.

Encore cette année le  Cercle de 
Fermières conjointement avec l’AFÉAS 

de Daveluyville
offrira à la population

son Marché de Noël des Artisans

les 16 et 17 novembre de 10 h à 16 h.
Nous vous attendons en grand nombre au Centre

Communautaire de Daveluyville.

Gaétane Trudel
Responsable des comités Comunications et Recrutement.
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438
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819 489-1223       Situé au 235, rue Vigneault

Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.
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Vos Premiers Répondants

Nous désirons remercier les citoyens d’Aston-Jonction pour leur grande générosité.

Que ce soit lorsque vous déposez votre petite monnaie dans les banques au p’tit café,
à la bleuetière Les Petits Fruits d’Aston, lors d’un achat à la vente de garage qui se dé-
roule tous les ans au mois d’août ou lorsque vous amassez des dons au nom des Pre-
miers Répondants, vous contribuez directement à la continuité de notre mission.

Cette année, vous avez été très généreux et nous en sommes sincèrement touchés.
Nous sentons que l’ensemble des citoyens d’Aston-Jonction est sensibilisé au besoin

d’avoir des premiers répondants et que vous nous faites confiance. Merci!

Grâce à vous tous, nous pouvons offrir la formation à deux nouvelles recrues qui seront formées au cours des
prochaines semaines et faire l’acquisition de nouveau matériel pour être encore mieux préparés à toute éven-
tualité.

Soyez prudents et sachez qu’on est là pour vous.

Le samedi 12 octobre dernier, quelques Premiers Répondants d’Aston-Jonction ont assisté à une démonstration
sur l’utilisation des pinces de désincarcération, dans le cadre de la journée « porte ouverte » à la caserne de
pompiers de Sainte-Eulalie. Une activité très enrichissante.
Soyons prudents sur les routes pour que nous n’ayons jamais recours à cette technologie.

Nous vous souhaitons un bel automne.

L’équipe de Premiers Répondants

Fabrique Saint-Frère-André

Nouvelle de dernière heure

Des travaux doivent être faits d’une manière urgente sur la cheminée de l’église d’Aston-
Jonction; c’est une question de sécurité. Cette dépense n’ayant pas fait partie des 
prévisions budgétaires, des dons seraient bienvenus puisqu’il s’agit d’une dépense 
d’environ 20 000 $. 

Un reçu pour fins fiscales peut être émis. Les chèques doivent être libellés au nom de la
Fabrique Saint-Frère-André.
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L’automne est à nos portes.
Récupérons les feuilles mortes.

Soyez prêt à recevoir les premiers flocons... 

Les feuilles tombent, les râteaux sont à l’oeuvre,
les remorques seront installées sur le terrain des 
Loisirs pour récupérer ce don de la nature.

AVIS
Ne placez que les feuilles mortes dans des sacs
qui seront récupérés au moment de répandre les
feuilles de façon utile.

Pas de branches, ou autres débris S.V.P.

LES REMORQUES POUR LES FEUILLES MORTES
Terrain des Loisirs 1355, rue Principale, Aston.

INSCRIPTION POUR LA FÊTE DE NOËL 2019
Suivez les informations pour l’inscription de vos
enfants si vous souhaitez participer à notre FÊTE
DE NOËL ANNUELLE.

Le dimanche 1erDÉCEMBRE, le Père-Noël viendra
rendre visite aux enfants d’Aston-Jonction. Voici le
programme de cette journée exceptionnelle lors de 
laquelle les enfants du primaire et les tout-petits
sont invités à partager gratuitement un repas des
Fêtes. Ensuite, le Père-Noël remettra un cadeau à
tous les enfants inscrits sur sa liste. Les parents
paieront un modeste prix pour leur repas. Des acti-
vités sont prévues tout l’après-midi, entre autres,
un balade dans le village avec les lutins et le Père-
Noël en voiture à foin décorée pour l’occasion. Les
enfants doivent être bien vêtus pour cette sortie.
Les activités se dérouleront à l’école de la Croisée
d’Aston. Les enfants souhaitant participer à cette
fête doivent être inscrits sur la liste. Vous devez
donc communiquer avec François Therrien 
819 226-3256 ou sur le Facebook des Loisirs 
d’Aston ou sur loisirsaston@gmail.com

Donnez le nom de l’enfant,
la date de naissance et l’adresse.

INSCRIPTIONS AVANT LE 22 NOVEMBRE 2019

Les Loisirs d’Aston inc.

Si vous souhaitez faire partie du comité des Loisirs
d’Aston contactez :

François Page 819 380-8615
La réunion annuelle aura lieu bientôt. Surveillez  la date
sur le facebook ou le site des Loisirs.

IMPORTANT

Vous devez être présent
avec votre enfant

pour qu’il puisse recevoir
son cadeau le 1er décembre

RAPPEL

Pose obligatoire des pneus d’hiver

1er décembre
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Le soldat inconnu

NDLR
Nous tenons à remercier notre collègue Sébastien Doire, qui quitte
le Journal Jonction après plusieurs années de dévouement. Il 
laissera un grand vide au sein de ce journal.

Nous sommes toujours à la recherche d’un citoyen qui serait prêt à
reprendre le défi et qui sera les yeux et les oreilles de tout ce qui se
passe dans notre communauté.

Sans votre participation, ce journal ne pourra plus vous donner
toutes les informations sur les événements qui concerne votre 
communauté et deviendra un journal informel de tout ce qui se passe
ailleurs que chez nous. Pensez-y!

Ce que représente le Soldat inconnu
Le Soldat inconnu devait au départ représenter tous les morts de la guerre
dont les restes n’avaient pas été identifiés, problème courant le long 
des champs de bataile statiques de la Première Guerre mondiale fréquem-
ment labourés par l’artillerie et noyés sous la boue.
Les premières tombes du Soldat inconnu
Les deux premiers soldats inconnus installés dans une telle tombe furent
un Français et un Anglais, le 11 novembre 1920, en l’honneur des 
combattants tués pendant la Première Guerre mondiale, la tombe 
française du Soldat inconnu se trouvant à Paris, sous l’Arc de triomphe
de l’Étoile et la tombe anglaise du Soldat inconnu se trouvant à Londres
à l’abbaye de Westminster.

Depuis 1920, un unique Soldat inconnu, dans l’abbaye de Westminster (Londres), devait représenter les morts
de la guerre non identifiés du Canada et d’autres pays du Commonwealth. À la première cérémonie, présidée
par le roi George V, nombre des récipiendaires de la Croix de Victoria de l’Empire britannique ainsi qu’un groupe
de 100 femmes ayant chacune perdu leur mari et tous leurs fils pendant la guerre avaient été présents. Ces
tombes et monuments commémoratifs en vinrent à acquérir une signification plus large, devenant des lieux du
souvenir et de deuil à la mémoire de tous les morts de la guerre, ainsi que pour des cérémonies civiles consacrées
au souvenir et non simplement à la commémoration militaire.
Le Soldat inconnu du Canada
En 1993, l’Australie célébra le 75e anniversaire de la fin de la Première Guerrre mondiale par le rapatriement de
France des restes de son propre Soldat inconnu, devenant le premier pays du Commonwealth à le faire depuis
1920. Il fut inhumé dans l’Australian War Memorial’s Hall of Memory, à Canberra.
Le Canada a suivi l’exemple de l’Australie, en 2000, sur le conseil de la Légion royale canadienne et d’autres
groupes. Les restes d’un seul soldat furent choisis parmi les 6846 soldats canadiens anonymes de la Première
Guerre mondiale, pour être rapatriés au Canada. Le Soldat inconnu venait d’un cimetière des environs de la
crête de Vimy et ses restes voyagèrent en avion avant d’être exposés en chapelle ardente dans le Hall d’honneur
de l’édifice du Centre du Parlement, du 25 au 28 mai 2000, où des dizaines de milliers de personnes vinrent lui
rendre un dernier hommage.
Le Soldat inconnu fut inhumé dans l’après-midi du 28 mai 2000 au Monument commémoratif de guerre d’Ottawa.
Cet endroit devint un lieu important de commémoration, particulièrement le 11 novembre lors du service pour le
jour du Souvenir au Monumement commémoratif.
Plus d’une trentaine de pays dans le monde ont un emplacement où se trouvent les restes d’un Soldat inconnu.

Léo LeBlanc
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L’hiver au Québec

Il est obligatoire si vous circulez en voiture d’avoir des
pneus d’hiver. La période étant du 1er décembre au 
15 mars.
La rigueur de notre climat pour une sécurité accrue 
demanderait de les garder beaucoup plus longtemps.
Qui n’a pas vu de neige en mai?
Pourquoi les garder le plus longtemps possible? C’est que
les pneus d’été perdent de l’adhérence lorsqu’il fait froid,
même s’il n’y a pas de neige. Par contre, les pneus d’hiver
sont conçus pour maintenir cette adhérence.

Selon CAA-Québec, le mois d’octobre est le mois idéal pour la pose des pneus d’hiver et, selon eux, il serait
sage de les garder jusqu’à la mi-avril.
Les pneus idéaux sont des pneus permettant de rouler sur la glace et dans la neige profonde. 

Avant d’acheter
Ne commandez pas n’importe quels pneus.
Certains sont bruyants, d’autres ont une durée de vie très 
impressionnantes.
Des pneus avec affaissement limité (pneus  permettant de 
rouler un certain temps sur une crevaison) sont des pneus plus
durs que les conventionnels, réduisant ainsi un certain inconfort
de la voiture. Ces pneus sont très difficiles à réparer, obligeant
souvent à les remplacer en cas de crevaison - et ce à fort prix.
Certains opteront pour le design des semelles mais la beauté

d’un pneu n’est pas la garantie d’un bon rendement. L’idéal est d’installer des pneus adaptés à votre véhicule.
Respectez les dimensions ce qui est très important.

Achat sur le web ou en succursale?
Acheter en ligne, c’est facile. Mais une fois les pneus arrivés chez vous, il faudra penser les faire installer si vous
n’êtes pas équipé pour le faire.
Le garagiste où vous irez ne sera peut-être pas content d’installer des pneus venant d’ailleurs alors qu’il aurait
pu vous en vendre.
Certains garagistes iront même jusqu’à augmenter la facture pour l’installation de ces pneus venant d’ailleurs.
Pouvoir compter sur un garagiste expérimenté est beaucoup plus sécuritaire que de chercher une aubaine en
achetant sur le web; ne serait-ce que pour le service après-vente et l’aspect conseil au moment de l’achat.

Les pneus chinois
Certains détaillants de pneus, offrent depuis plusieurs années, des pneus issus d’entreprises chinoises. C’est
une solution plus économique pensez-vous. Selon l’expert Jesse Caron, de CAA Québec, il est primordial de
vous informer sur le rapport qualité/prix, mais préférable de le faire avant d’acheter.
« Si une entreprise n’a pas de site web canadien, posez-vous des questions sur sa présence au pays et sur la
disponibilité de ses produits sur le marché. Si un éventuel problème survient avec le pneu, le consommateur
sera-t-il couvert par une garantie? L’obtention d’un nouveau pneu sera-t-elle  possible? Ce sont des 
éléments à considérer », ajoute l’expert.
Avant d’effectuer un tel achat, si vous êtes membre du CAA, prenez le temps de les contacter avant de procéder
à un tel achat et vous n’en ressortirez que gagnant!

CAA Québec, automne 2019.

                                                  Ça  s’en vient...
  Le fond de l’air change et des effluves de neige commencent à se faire 
  sentir.
  Bientôt les déneigeuses sillonneront nos rues afin de nous permettre de
  mieux circuler sur nos routes. Évitez surtout de stationner dans les
  rues afin de laisser ces déneigeuses faire rapidement leur travail.
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Projet de classe enfant-nature de l’école des Arbrisseaux

Nous sommes fiers de vous annoncer que
l’école des Arbrisseaux a été pigée, parmi
plusieurs établissements scolaires, afin
de faire partie du projet classe Enfant-
Nature. Cette pédagogie est axée sur le
jeu libre, actif et créatif en interaction avec
la nature. L’enseignant est attentif aux
élèves et à leurs découvertes. La nature
est le point de départ pour amener les
élèves plus loin dans leurs apprentis-
sages.

Premièrement, lors des sorties en nature, nous aurons toujours une intention pédagogique en tête. L’activité sera
présentée sous forme de jeu amusant pour l’enfant, dans un contexte motivant de collaboration. De plus, en
classe-nature, c’est essentiel de prendre le temps, de prendre de notre temps et d’accepter la désorganisation
organisée. Il y a peu ou pas d’interdits, c’est-à-dire que les risques sont calculés et l’élève est concerné par sa
sécurité. Nous adaptons le matériel pour dehors. Par exemple, nous manipulons, classons et comptons les 
éléments de la nature. Nous utiliserons les activités extérieures pour enrichir concrètement les activités éducatives
vécues en classe.

Finalement, la classe nature est une 
occasion unique de partager une expé-
rience enrichissante avec les élèves. À
travers une variété d’activités de 
plein-air animées par les enseignants,
les enfants bougeront, découvriront les 
richesses de la nature et apprendront
tout en s’amusant!

Stéphanie Soucy-Hamel
et l’équipe école

Enseignante de 3e année
École des Arbrisseaux

Ça bouge à la Régie des déchets de Bécancour Nicolet-Yamaska! Nous sommes fiers de vous
présenter notre tout nouveau site internet, plus accessible, plus facile à compendre et contenant
toutes les informations dont vous avez besoin pour faire une meilleure gestion de vos déchets.
Visite le www.rigidbny.com pour en connaître davantage sur nos services de collecte, nos points

de dépôts, nos astuces pour réduire vos déchets et bien plus! Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook
pour recevoir les informations concernant la collecte de vos ordures et de votre bac de recyclage.
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L’histoire de Gérard Leblanc et Thérèse Barabé
Troisième vague 1960-1970

Cette troisième décennie est sans doute déterminante pour découvrir les
couleurs du « nid familial » de Thérèse et Gérard. Le dernier trio paraît :
Céline, Denis et Annie.
Après la télé, la « révolution tranquille » va produire ses nouveautés dans
plusieurs « sphères » de la société québécoise.
Vous imaginez l’effervescence autour de la table lors des soupers et les
discussions durant le lavage de la vaisselle. Chacun avait sa tâche : 
desservir, laver, essuyer, et balayer le plancher. Avec le temps ou selon
l’âge, on choisissait nos tâches; tant qu’à devoir les faire, autant en faire

une qu’on aime. Il s’en trouvait parfois qui avait une petite envie d’aller aux toilettes au bon moment…
Gérard laissait à Thérèse le soin de suivre les petits dans leur évolution, mais n’était jamais très loin pour la 
seconder lorsqu’elle avait besoin d’une voix masculine, d’un appui pour faire entendre raison.
Vers 1966-1967, nos parents obtiennent un octroi pour bâtir la laiterie attenante à l’étable.
Les dimanches après-midi, la maison devenait un lieu de rassemblement pour plusieurs oncles et tantes, cousins
et cousines. L’hiver, devant la laiterie, une grande patinoire s’étirait grâce au travail de notre père qui se faisait
un devoir de l’arroser par grands froids; il en a passé des soirées sous la sentinelle de la laiterie à nous préparer
ce lieu de rassemblement avec les petits voisins du rang ( les joutes de ballon balai ou de hockey ).

Au printemps 1967, les familles Barabé et Leblanc ont souligné les 
25 ans de mariage de nos parents à la salle paroissiale du village, car il
y avait des tas de raisons de fêter.
Le sport occupait alors une grosse place pour plusieurs; on en faisait et
plus qu’à notre tour. Évidemment, ça nous a aussi valu des entorses, des
bleus, des cassures, etc… Et ce ne sont pas les seules peurs qu’ont 
traversées nos parents. Grouillants, nombreux, nous stimulant les uns
les autres, tant sur le territoire de la ferme que dans la « petite route ».  
Le docteur Raymond Thibodeau de Daveluyville en a ausculté, pansé et
rapiécé des petits Leblanc durant sa pratique.

Les derniers vingt ans 1970-1990

En 1972, l’école secondaire La Découverte ouvre ses portes à Saint-Léonard d’Aston. Maman devient membre
du comité d’école; tout ce qui touche à l’éducation l’intéresse. Aussi lorsque la Bibliobus commence à circuler
dans les paroisses avec ses livres et disques, notre mère fait les ententes pour qu’Aston soit du circuit; une fois
par semaine, le gros bus bleu s’immobilise le vendredi soir devant l’école.
C’est la période d’instauration d’une tradition familiale: la confection des pizzas aux légumes du samedi soir.
Notre père achète une maison sur la rue Vigneault, au village, le 10 juillet 1975, et cède une partie du terrain à
la Coop qui projette d’y construire un entrepôt pour mieux desservir les cultivateurs. Notre mère remplace alors
Marie-Marthe Morin, qui occupait la gérance.
Maman retournera au secrétariat de la municipalité du village du 1er janvier 1976 jusqu’en février 1979, date à
laquelle elle cèdera sa place à Alain, son gendre.
Maman est invitée à seconder Margot dans la cuisine lors de l’expansion de l’érablière sous le nom des P’tits
Prince en 1979;  quelques recettes des Fermières à ce projet de « repas de cabane » gagneront en popularité.
En mai 1980, notre mère est du groupe des Astonais qui lancent le « Jonction », mensuel d’informations sur les
activités de la petite communauté; quelques abonnés extérieurs ont ainsi une source première de ce qui s’y 
déroule. Jeanne-Mance produit alors un dessin au fusain de la gare du village; il sert de page frontispice jusqu’en
1989.
En 1981, maman reprend du service comme gérante de la Coop, lorsqu’Alain décide de retourner aux études à
Québec.
Le jeudi 2 mai 1985, une défectuosité du panneau électrique, reconnue par les enquêteurs, est à l’origine du feu
qui se propage rapidement à la maison familiale du 1340 du 3 dont une bonne partie est de bois recyclé… perte
totale.
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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.

Nos plus sincères félicitations

à
M. Louis Plamondon

pour
sa réélection

dans notre comté.

Impressionnant!
1. Prendre une feuille de papier.
2. Inscrire le chiffre de ton adresse.
3. Multiplier par 2.
4. Additionner 5.
5. Multiplier le tout par 50.
6. Ajouter ton âge.
7. Si tu as moins de 100 ans, ajouter 365.
8. Soustraire 615
9. Regarde maintenant le résultat: Le premier chiffre indique ton adresse, et le deuxième... celui de ton
âge!!!
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Vous aimez
jouer aux cartes?

Alors joignez-vous à nous!

Au p’tit café du village
Aston-Jonction

Les mercredis à 13 h 15

Nos valeurs sont:
Le respect, la passion et le plaisir.

Les cancres
Catherine, qu’est-ce qu’un palmipède?
_ C’est un homme qui vit dans les palmiers.

Jérôme, où fut signé le traité de Versailles?
_ En bas de la feuille.

Brigitte, pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant
de les mettre dans la boîte?
_ Pour qu’elles ne boivent pas l’huile.

Pascale, qu’est-ce qu’un capitaliste?
_ Un habitant de la capitale.

Les enfants, chacun votre tour,
quelle est la femelle du saumon?
_ La saumure.
Du sanglier?
_ La layette.
Du perroquet?
_ La perruque.
Du coq?
_ La coquette.
Du bouc?
_ La barbe.

Cathy, qu’est-ce qu’une grève générale?
_ C’est quand les généraux sont en grève.

Vincent, dis-moi le défaut de celui qui est avare?
_ La varicelle.

Et l’impératif du verbe « se taire »?
_ Chut

Extrait du Journal de Paris ORTF, 25 mars 1965.

Cet élève a obtenu la note de 0/20 à son contrôle.
Je lui aurais attribué 20/20 pour son humour.

1. À quelle bataille Charles le téméraire est-il mort?
_ Sa dernière bataille.

2. Où a été signée la déclaration d’indépendance amé-
ricaine?
À_ Au bas de la page.

3. Dans quel état se trouve la rivière Rio Grande?
_ Liquide.

4. Comment expliquer autant de divorces?
_ Trop de mariages.

5. Qu’est-ce que vous ne pouvez jamais manger au
petit déjeuner?
_ Un dîner ou un souper.

6. Qu’est-ce qui ressemble le plus à une demi pomme?
_ L’autre moitié.
_____________________________________

La règle en OU
Si ton enfant a des poux, garde-le chez vous.
Si ton enfant fait des cacas mous, garde-le chez vous.
Si ton enfant a vomi partout, garde-le chez vous.
Si ton enfant a le front qui bout, garde-le chez vous.

Pour un automne plus doux, les virus/ les parasites,
gardez-les s.v.p. chez vous!
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Ludolettre
91 rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston

Pour nous joindre pour toutes les activités: 819 399-3023

Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $ par année.
* Peinture, les mercredis après-midi.
* Crochet, les lundis après-midi.
* Français, de base pour adultes, les mercredis après-midi.
* Tablette Samsung, les mardis après-midi.

Cuisine collectives: 1 fois par mois, en avant-midi. Il reste 1 place en cuisine végétarienne.

Comité de participants le 13 novembre 2019

Activités familles: sauf pour la stimulation, toutes les activités sont gratuites avec la carte de membre au coût
annuel de 5 $.
* La croisée des chemins. Vous vivez des moments difficiles?
Soutien parental pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans.
Accompagnement pour rendez-vous médical, plan d’intervention, relation d’aide, etc. 819 399-3023, demander
Marie-Hélène, Myriam ou Julie.
* La boîte à outils
Pour les parents et les enfants (2 à 5 ans)
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant.

Vestiaire:
Semaines 2 pour 1
24 octobre 2019 - 7 novembre 2019 - 21 novembre 2019 - 5 décembre 2019 et 19 décembre 2019.

Bénévoles recherchés
Le vestiaire est à la recherche de bénévoles pour
travailler une demi-journée par semaine pour 
s’occuper des vêtements. Donnez votre nom à 
Danielle au 819  399-3023.

Nous cherchons des hommes bénévoles sur appel
pour la manutention et la livraison des meubles.
Vous êtes à la retraite, vous avez quelques heures
par semaine à nous consacrer?

Appelez-nous,
venez donner au suivant!
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES

Il y a une place pour votre
annonce ici.
Les tarifs sont de 50. $
pour 10 parutions / an.

Il y a une place pour votre
annonce ici.
Les tarifs sont de 50. $
pour 10 parutions / an.



Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

CFQ 19 h

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

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

Le bureau municipal
sera fermé le mercredi 6

pour formation.

Biblio
10 h  à midi

On recule
l’heure 2 h a.m.

Marché
de Noël

Marché
de Noël

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Halloween

Dîner
p’tit café

Bureau
municipal
fermé

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

Biblio
10 h  à midi

Session

du Conseil

19 h 30

Armistice

Encombrants

Dim.                 Lun.                  Mar.                      Mer.                    Jeu.                    Ven.                  Sam.

nn oo vv ee mm bb rr ee   22 00 11 99


