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Mot
de
la
mairesse
Bonjour à tous,
Nous sommes déjà rendus à huit mois après les élections et le temps a filé à une vitesse
grand V. On dirait que c’était hier, mais en même temps nous n’avons pas avancé grand
dossier. Enfin, pas assez à mon goût!
On oublie souvent la lourdeur de la bureaucratie que le système nous impose. On oublie
que nous sommes responsables de nos actes et que nous devons tout faire dans les règles
de l’art. Loin de moi l’idée d’enfreindre les règles ou quoique ce soit d’autre!
On semble oublier que le gros bon sens a toujours sa place et que dans une municipalité
comme la nôtre, l’humain est au centre de notre prise de décisions dans le meilleur des cas.
Les gens ont vraiment une grande importance dans ma gestion et vision de la municipalité.
Ça m’amène à vous parler des bénévoles de la municipalité, encore. Je dis encore car nous
sommes en pénurie de bénévoles pour nos organismes et que ces derniers ont besoin d’aide
pour recruter.
J’ai la chance de venir d’une famille très engagée comme vous le savez sans doute. J’ai
grandi en me faisant dire que « si je veux chialer faut aussi que je trouve des solutions pour
changer les choses ». Je crois que ce n’est pas tomber dans l’oreille d’une sourde, puisque
j’ai toujours fait partie de divers comités et organisations, dont la municipalité maintenant
et les Loisirs d’Aston.
Maintenant, sans rien enlever aux autres organisations, c’est au p’tit café que je pense, à
ces femmes qui donnent beaucoup de leur temps et qui sont sollicitées plus qu’à leur tour
et qui s’épuisent. À chacune d’entre vous, un grand merci de répondre présente! Ces
bénévoles assurent la pérennité du dépanneur par la confection de nombreux petits plats
et par les repas du jeudi. Repas qui seront maintenant espacés en raison du manque de
relève d’ailleurs…
Je vous sollicite donc si vous avez des idées, des recettes à partager et surtout de la
disponibilité pour offrir de votre temps. Je ne suis pas la meilleure cuisinière du monde,
mais j’irai offrir mon temps pour aider ma communauté à conserver ces acquis et me faire
de nouveaux amis. Les hommes aussi sont admis pour cuisiner, ne vous gênez pas!

Je vous invite également à venir festoyer avec nous lors de notre Fête nationale qui aura
lieu le 18 juin prochain. Les détails de la programmation paraîtront sur la page Facebook
des Loisirs d’Aston et que nous avons publiés également sur la page Facebook de la
municipalité.

Au plaisir de vous rencontrer et ne vous gênez pas pour m’aborder ou venir au conseil
municipal, vous êtes les bienvenus.

Bonne fête nationale!
Christine Gaudet.

3

Les séances du Conseil sont maintenant
en présentiel. Disponibles aussi sur YouTube.

EN mai…

Téléphone : 819 489-1158
Courriel : dg@aston-jonction.ca
Heures de bureau :
Lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30

Prochaine séance :
lundi 6 juin à 19 h 30

Daveluyville, A.S. de Saint-Léonard d’Aston et aux
Entreprises Robert Lamothe de Saint-Wenceslas
pour 2022-2023 et 2023-2024.
La séance s’est tenue en présentielle et en
visioconférence. Les citoyens pouvaient aussi
Semaine québécoise des personnes handicapées
suivre la séance sur YouTube.
du 1er au 7 juin 2022.

Nominations (par intérim) à la suite de la démission
de Mme Carole Pigeon : Mme Jacqueline Leblanc Prochaines rencontres le 6 juin et le 4 juillet 2022.
est nommée au poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière et Mme Martine Lebeau au
AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LA
poste d’adjointe.
SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
Nominations au Comité de Consultation en SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM, DE
urbanisme (CCU) : Mme Line Descôteaux et LA MUNICIPALITÉ D’ASTON-JONCTION, qu’il y
MM. Benoit Lussier, François Page, Michel aura session ordinaire du Conseil municipal le
6 juin 2022 à 19 h 30 à l’édifice municipal. Au
Gosselin et Marc-André Gosselin.
cours de cette session, le Conseil doit statuer sur
Programme d’aide à la voirie municipale (PPA) a la demande de dérogation mineure suivante :
été déposé auprès du Ministère des Transports
Demande de Line Descôteaux et Michel
pour 2022-2023 : travaux de lignage du Rang 9 et 1.
du Rang 10 NE sur une longueur de 3 000m au Thibodeau concernant l’immeuble situé au
934, Rang 11 ( lot 5445129 ) ayant pour objet de
coût évalué de 17 250 $.
permettre la construction d’un garage privé attaché
Travaux prévus, en régie, au garage municipal : de 30 pi x 34 pi.
enlever la dalle de béton, pieuter pour soutenir les
colonnes et réfection complète de l’entrée pour Donné à Aston-Jonction ce dix-septième jour du
mois de mai deux mille vingt-deux.
une dépense évaluée à 5 000 $.

Appel d’offre pour renouveler le contrat de
déneigement des chemins municipaux sera
envoyé, sur invitation à R.P.M. Excavation, Ville de

Jacqueline Leblanc,
dg et sec.-trés.
par intérim

DATE DE TOMBÉE DU JONCTION

En 2022, 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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Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

819 489-1223

Situé au

Tourtière
Pâté au poulet
Pizza 10 pouces
Sauce à spaghetti 500 ml
Pizza super garnie 10 pouces
Tarte au sucre à l’érable

8,50 $
9,50 $
7,99 $
4,99 $
11,50 $
8,00 $

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

235, rue Vigneault

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles.

Juin

Pâté mexicain
Pâté au saumon
Pizza 13 pouces
Sauce à spaghetti 1 litre
Pizza super garnie 13 pouces

9,50 $
8,50 $
11,49 $
8,99 $
17,50 $

** Les dîners pour apporter du jeudi sont à nouveau disponibles,
des petits plats délicieux et variés faits par nos bénévoles, de chez nous à votre table pour 12,50 $.

**** Services offerts à votre dépanneur ****

* Bières de micro-brasserie disponibles
* Comptoir postal
* Dépositaire Tradition Agri-Chien et Agri-Chat nourriture pour chien/chat
* Dépositaire des miels du Marché apicole de Saint-Sylvère
* Grande variété de vins d’épicerie
* Le wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
* Les viandes de la ferme Bibomeau, un autre produit local
* Produits maison frais tous les jours
* Location de salle pour les petits événements
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Pizzas maison (à découvrir)

* Nouveau *

Dépositaire des produits de l’Érablière Mathieu Montplaisir

Boîte de sirop / sucre d’érable fin / sirop du doc / rub du matou / boîte cadeau et beaucoup d’autres produits

S u i v ez - n o u s s u r n o t r e s i t e F a ce b o o k d u p ’ t i t c af é e t d u D é p an n eu r As to n

Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais parce qu’il n’a pas de prix.
Prenez soin de vos bénévoles ils sont indispensables à notre développement.
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Coup
de coeur
du
lecteur

Les préludes du bonheur

Kénogami 1947

Monique Vaillancourt est passionnée par le
piano, et tous ceux qui la connaissent
s’entendent pour dire qu’elle a un indéniable
Monique Doucet
talent. Toute sa vie, rien n’a pu l’arracher aux
touches de son précieux instrument, jusqu’à
ce qu’elle tombe amoureuse de Robert Woodland, un aide-mécanicien travaillant
au garage de son père.

Or, lorsque la jeune fille aborde des questions d’avenir avec son bien-aimé, ce
dernier hésite à s’engager. Et au moment où leur relation commence à battre de
l’aile, un événement tragique vient déchirer la famille Woodland. Bouleversé, Robert ressent un urgent
besoin de s’évader et, sans préavis, il s’enrôle dans la marine, laissant derrière lui l’écho de quelques
rêves brisés.

D’emblée dévastée par ce départ, Monique décide de suivre ses propres aspirations. Encouragée par
des amis influents, elle réussit à entrer au Conservatoire de musique et à se tailler une place dans la
sphère artistique. Mais son univers chavire encore quand elle aperçoit son ancien prétendant durant
un concert...

Ces retrouvailles seront-elles le prélude d’une nouvelle déception ou d’un bonheur à la mélodie
enivrante?
Jacinthe-Mona Fournier
Inspiré par la charmante ville de Kénogami
qui l’a vue grandir, Jacinthe-Mona Fournier
nous offre un roman d’époque authentique
qui relate à la fois l’essor d’une région et
l’ivresse des élans du coeur.

Le Cercle de Fermières Aston-Jonction a repris sa vitesse de croisière. Nos réunions ont
maintenant lieu tous les 2e mercredi du mois. Toutefois, l’année tire à sa fin, et l’Assemblée
générale annuelle se tiendra le mercredi 8 juin prochain. Nous élirons alors une
vice-présidente, une secrétaire et une conseillère.

Nous avons déjà entrepris l’organisation de notre Salon des Artisans, auparavant Salon de Noël, pour
les 22 et 23 octobre 2022, à la Salle communautaire de Daveluyville. Si vous êtes intéressés à venir
exposer vos créations, vous pouvez communiquer avec Rose-Hélène St-Amand, au 819-367-2887.

En collaboration avec la FADOQ d’Aston-Jonction, nous organisons également un avant-midi « On
jase-tu », qui vise à contrer l’isolement des aînés, et à favoriser la communication intergénérationnelle.
Nous vous donnons donc rendez-vous, quel que soit votre âge, le samedi le 4 juin, de 9 h 30 à 11 h 00,
au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction pour venir prendre un café et jaser. S’il fait beau, pourquoi ne
pas apporter votre chaise et profiter du soleil à l’extérieur dans le parc Zoé-Gosselin. À cette occasion,
le café vous sera offert par vos hôtes.

Lise Dufresne, trésorière
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VISITES DE PRÉVENTION À DOMICILE

Nous désirons aviser la population que les visites résidentielles de prévention des incendies débuteront
le 1er juin prochain. Le but de ces visites est de vous aider à limiter les risques d’éclosion d’incendie et
devous conseiller sur les meilleures façons de protéger votre famille et vos biens des dangers du feu.

Les visites de prévention respecteront les mesures de la santé publique en lien avec la situation de la COVID-19.
Lors de ces visites, les pompiers procéderont à la vérification, entre autres, de :
La présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à chaque étage
La présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone (s’il y a lieu)
Les extincteurs portatifs
Les systèmes de chauffage et installations électriques
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 : rue Lupien, rue de Courval, rang 3, rue Gaudet, rue Lemire et rue Morin.
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 vous sera laissé. Le
propriétaire ou le locataire aura un délai de 30 jours pour répondre aux exigences et en attester la conformité. La
carte-réponse devra nous être retournée dûment complétée et signée. Vous aurez la possibilité de glisser cette
carte-réponse directement dans la chute de courrier de votre bureau municipal ou retourner cet avis par la poste
suffisamment affranchie.
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,
La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode

C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. Florian Houle décédé le
24 avril dernier. Nos plus sincères condoléances à toute la famille.
Il était âgé de 79 ans.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Aline Lafrenière Dionne ainsi que ses
enfants : Daniel (Mélanie Provencher), Guylaine et Josée.
Assemblée générale annuelle
AGA des Artisans du p’tit café

Le 12 mai dernier, les Artisans du p’tit café se réunissaient pour leur
Assemblée générale annuelle.
Le nouveau conseil a été élu :
Présidente : Ginette Lachapelle
Vice-présidente : Jeanne-d’Arc Béliveau
Secrétaire-trésorière : Monique Doucet
Administratrices : Rollande De Courval, Pierrette Hélie, Aline Dionne et Pauline Bissonnette.

Malgré la pandémie qui a restreint toutes les activités, nos artisans se portent bien. Une première
exposition positive, a procuré aux artisans le plaisir de se rencontrer et d’accueillir leurs fiers
supporteurs. Nous continuons donc de produire pour la population et pour tous les visiteurs qui viennent
nous encourager à continuer cette belle activité.
Si vous êtes un artisan, dans quel que domaine que ce soit (bois, tissus, tricot, pierre, sculpture, savon,
bijoux, peinture sur bois, cuir, fleurs etc.) et que l’expérience vous tente, inscrivez-vous à notre groupe.
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L’ORIGINE DE LA FÊTE DES PÈRES

Il ne fait nul doute que la fête des Pères, au Canada comme aux États-Unis, s’inspire de la fête des
Mères. L’idée de consacrer une journée aux pères était déjà dans l’air il y a environ 100 ans.

Si la fête des Pères remonte à la même époque que la fête des Mères dont elle est le calque ou le pendant, la tradition du respect du père est antérieure au début du XXe siècle et est présente dans
plusieurs cultures. Figure d’autorité, le père symbolise entre autres la génération et la domination,
comme dans l’expression « Père tout-puissant ».

Bien que certains considèrent le troisième dimanche de juin comme une simple occasion pour les
commerçants de vendre une cravate, des balles de golf, un outil pour bricoler ou un chandail pour papa,
la fête des Pères a d’abord pour intention de valoriser le rôle du père, de l’honorer et de mettre en
évidence les relations père / enfants.
Source: RDAQ (Le Réseau de diffusion des archives du Québec).

Il ne fait aucun doute, les papas méritent leur journée! Mais, quelles sont les
origines de la fête des Pères? Est-ce une fête purement commerciale ou
tire-t-elle ses origines dans la religion? Est-elle toujours célébrée le
3e dimanche de juin?

Voici certains petits et grands moments de l’histoire qui expliquent
l’apparition de cette journée qui célèbre nos pères.

Une fête religieuse
Comme bien des fêtes que l’on célèbre aujourd’hui, la fête des Pères était à l’origine une fête chrétienne.
Au Moyen-Âge, on soulignait l’importance des pères le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, le patron des
pères de famille et des travailleurs. D’ailleurs, encore aujourd’hui dans certains pays du monde comme
en Italie, en Espagne et au Portugal, la fête des Pères est célébrée le 19 mars. Ailleurs sur la planète,
dans de nombreux pays, la date établie pour la fête des Pères est dorénavant le 3e dimanche de juin.

France : une stratégie commerciale
Si les Français célèbrent la fête des Pères, c’est grâce à… une compagnie de briquets, qui a importé
le concept en 1949 ! « Nos papas nous l’ont dit, pour la fête des Pères, ils désirent tous un Flaminaire. »
Le slogan semble avoir fait son effet, car la fête a été officialisée en 1952. On est même allé jusqu’à
instaurer un prix du meilleur papa !

Thaïlande : fête des Pères, fête du roi
En Thaïlande, la fête des Pères est célébrée le 5 décembre, la date d’anniversaire du défunt roi
Rama IX qui a régné sur le pays pendant plus de 70 ans. À Bangkok, ce jour-là, les papas accompagnés
de leur enfant peuvent prendre les transports en commun gratuitement.
Chaque pays possède ses propres rituels et traditions, ses propres jours de célébration. Toutefois, peu importe le lieu et les
raisons, nos papas méritent amplement d’être célébrés!

Bonne fête des Pères à tous les papas!

Fête des Pères : origines et faits surprenants
PAR : NOOVO MOI - 27 MAI 2021.
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ORIGINE DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

La fête de la Saint-Jean-Baptiste tire ses origines des célébrations du
solstice d’été, une très ancienne coutume païenne voulant que des feux
soient allumés pour célébrer la lumière à l’occasion de la plus longue
journée de l’année. En France, l’Église catholique récupère cette fête et
y associe la figure de Jean le Baptiste, cousin de Jésus.

La tradition d’allumer le feu de la Saint-Jean pour marquer le début de l’été est transposée en
Nouvelle-France dès 1646. En 1694, Mgr de Saint-Vallier en fait une fête chômée vouée à la dévotion.
La Saint-Jean continue d’être célébrée après la Conquête, mais ce n’est qu’en 1834 qu’elle prend une
couleur politique qu’elle conservera jusqu’à nos jours.

Le 8 mars 1834, Ludger Duvernay, l’éditeur du journal La Minerve (importante publication au
Bas-Canada et voix du Parti patriote) fonde la société Aide-toi et le ciel t’aidera en compagnie de
George-Étienne Cartier, alors étudiant en droit, et de Louis-Victor Sicotte. Cette société, dont le nom
rappelle une organisation secrète et révolutionnaire fondée en France en 1827, annonce celle des
Fils de la liberté et est en quelque sorte l’ancêtre de la Société Saint-Jean-Baptiste. L’organisation se
donne pour objectif de doter les Canadiens français d’une fête nationale et d’en organiser les célébrations, comme le font les Irlandais de Montréal depuis 1824 avec le défilé de la Saint-Patrick.

Le 24 juin 1834, Duvernay convie certains notables de Montréal à un premier banquet de la
Saint-Jean-Baptiste chez l’avocat John MacDonnell. Lors de cette soirée, qui est avant tout une fête
politique réunissant une soixantaine de francophones et d’anglophones (dont le député Louis-Hippolyte
LaFontaine, le futur avocat et premier ministre du Canada-Uni George-Étienne Cartier, le maire de
Montréal Jacques Viger et le Dr Edmund O’Callaghan), les convives lèvent leur verre aux 92 résolutions,
aux États-Unis, aux réformistes du Bas et du Haut-Canada et à ceux d’Irlande. Dans le compte rendu
de ce banquet, plusieurs journalistes incitent la population à fêter publiquement la Saint-Jean-Baptiste
l’année suivante, ce qui fut vraisemblablement le cas dans nombre de villages.

Toutefois, les événements des rébellions de 1837-1838 forcent Duvernay et plusieurs Patriotes à l’exil.
De retour au Canada en 1842, Duvernay s’empresse de faire revivre les célébrations de la
Saint-Jean-Baptiste, soulignant que les Canadiens français doivent plus que jamais rester unis. C’est
ainsi que le 9 juin 1843, l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal est créée à l’initiative de Ludger
Duvernay et que le 24 juin suivant, Montréal tient son premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste, une
tradition qui se perpétue.

Chaque année, des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste sont organisées un peu partout dans la
province. Toutefois, c’est à Québec et à Montréal qu’ont lieu les plus importantes. Officiellement
reconnue par l’Assemblée législative du Québec en 1925, cette fête devient dès lors un jour férié. En
1947, les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec forment une fédération, qui s’empresse de mener
une campagne en faveur de l’adoption du fleurdelisé comme drapeau pour la province. Ainsi, le
21 janvier 1948, le Québec se dote d’un drapeau officiel (voir Fleur de lys) qui devient vite un symbole
de ralliement lors des fêtes de la Saint-Jean.
Tiré de l’encyclopédie canadienne.
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Le 7 juin 2022
19 h 00 à 20 h 00 / Entrée : 18 h 45
Moulin Michel, salle Chaussegros de Léry
675, boul Bécancour, Bécancour, QC, Canada

Animée par une experte du Jour de la Terre, la conférence À vos Frigos d’une durée de une heure vous
donnera une multitude de solutions pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison!
Participez en grand nombre, la conférence est gratuite!
*** Réservation obligatoire ***
https://lepointdevente.com/billets/avfrigidbny
Attention, la conférence est donnée en format hybride, c'est-à-dire en présentiel à Bécancour et
retransmise en direct sur Zoom. Inscrivez-vous au format qui vous convient le mieux!
Cet événement est rendu possible grâce au soutien des marchands IGA par le biais du #FondsÉcoIGA
et s’inscrit dans une série de conférences gratuites À vos frigos dans plus d'une centaine d'organisations
du Québec et du Nouveau-Brunswick, jusqu’en juin 2022.
Une publicité Facebook sera disponible sur notre site Internet dès 20 h.
Bonne journée

Joanie Pépin
Service à la clientèle et coordonnatrice des programmes

3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 204
Bécancour (Québec), G9H 3C1
T : 819 294-2999 poste 101
Facebook | Site Web
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Des nouvelles de l’école des Arbrisseaux - 25 avril 2022

Sortie à l’Érablière Prince

Six classes de notre école ont fait quelques minutes de route pour aller à l’Érablière Prince. Une balade en
voiture, visite de la petite ferme et du musée et exploration de l’installation pour la fabrication du sirop d’érable.
Un bon repas de cabane à sucre, de la tire sur la neige, nos élèves étaient heureux de vivre une telle expérience
et pour plusieurs c’était une première expérience. Merci à l’équipe de l’Érablière et à leur cocher Olivier pour un
accueil si chaleureux.

Les flocons de neige

Les élèves de Mme Roxane ont surveillé les flocons tout l’hiver pour découvrir
les plus gros qui tombent du ciel comme de la ouate pour une activité
surprise.
Découverte du développement du flocon de neige dans la nature en écoutant
un magnifique album littéraire. Puis, ils ont joué au jeu de la Demoiselle L,
une petite fille qui adore les flocons et nous montrant le son de la lettre L avec
sa langue placée vers le ciel.
Finalement sur un carton noir, ils ont récolté des flocons pour mieux les

observer. Ils ont appris que chaque flocon dans la nature est UNIQUE... comme eux.

Remerciements

Nous désirons souligner la collaboration de M. Donald Martel dans la réalisation
de nos projets extérieurs pour l’année scolaire 2022-2023. Un montant de
2 000 $ a été attribué et l’ensemble des membres du personnel et des élèves
sont sincèrement reconnaissants de votre contribution. Merci du fond du coeur.
École des Arbrisseaux.

Le seau du bonheur

Depuis la rentrée scolaire, les élèves de Mme Aubry en maternelle de 5 ans utilisent une belle philosophie afin d’encourager
les comportements positifs, la bienveillance, la gentillesse et
tous les gestes qui permettent de réchauffer les coeurs.
Inspiration de l’album « As-tu rempli un seau aujourd’hui? »
de l’auteur Carol McCloud. Un seau de classe bien rempli, une récompense bien méritée. Les élèves ont ainsi
pu profiter d’une journée privilège, incluant un après-midi surprise : journée en pyjama, présentation du jouet
préféré de chacun, et en après-midi une fête « Glow in the dark » avec friandises et kiosque de tatouages lavables.
Nous sommes très fiers de nos remplisseurs de seaux.

Une conclusion parfaite

Cette année les élèves de notre école ont vécu presque toutes les étapes
de la fabrication du sirop (et de la tire) avec des activités en classe, en
sortie et en visite chez nos voisins de l’école.
Un gros merci de plus à Hermel et Thérèse qui nous ont si gentiment
reçus cette année. Aujourd’hui, nous avons eu la finale avec de la tire sur
la neige. Merci pour votre accueil, votre sourire et pour le partage de votre
savoir. Nous sommes privilégiés.
(Suite à la page 12)
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(Suite dela page 11)

Remerciements

Notre école accueille des élèves de Sainte-Eulalie et d’Aston-Jonction. Nous sommes fiers
de dire que la municipalité d’Aston-Jonction est un partenaire important de notre école. Nous
avons reçu une contribution de 1 000 $ afin de réaliser notre grand projet extérieur. Nous
avons d’ailleurs très hâte de vous le présenter.
Merci à vous... de croire en nous! Investir dans les citoyens de demain est un énorme coup
de pouce en éducation.

Préparation du jardin-école

Cette année, les six classes de notre école participent à la
préparation des semis pour notre beau et merveilleux jardin-école,
situé à environ 10 minutes de marche de notre école.
Depuis la semaine dernière, les élèves ont beaucoup de travail à faire
pour changer les plants vers un pot plus grand. Quelle belle façon de
comprendre d’où viennent les aliments que l’on mange que de planter
la toute première graine.

Expressions bien de chez nous

Avoir la gueule de bois : avoir la bouche sèche après avoir trop bu.
Casser du sucre sur le dos de quelqu’un : dire du mal de quelqu’un dans son dos.
Faire feu de tout bois : utiliser tous les moyens de fortune.
Faire jambe de bois : quitter un restaurant sans payer.
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Le saviez-vous?

Il existe pus de 330 espèces de colibris dans le monde.

Un colibri a besoin de se nourrir toutes les dix minutes et
peut butiner jusqu’à 2 000 fleurs par jour. C’est incroyable
toute cette distance parcourue pour se nourrir de nectar.

Mais ils se nourissent également de fourmis, de petits
insectes, de scarabées et de guêpes.

Les Artisans du p’tit café
vous reviendront bientôt.
Le local est en rafraîchissement
et vous pourrez y retrouver
une belle variété de produits
fabriqués par nos artisans.

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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MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Fête
des pères

Dimanche

Session
du Conseil
19 h 30

Lundi

Mardi

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Jeudi

Biblio 18 h 30 à 20 h
AGA CFQ 19 h

Mercredi

Biblio
10h à midi

Biblio
10h à midi

Biblio
10 h à midi

Biblio
10 h à midi

Samedi

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

Fête
Nationale

Vendredi

