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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 30 mars :

402.80$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 27 avril
19h30
Feu Odéric, Benoît et Monique Beaulieu – Denise, Jean-Louis Beaulieu (ici)
Feu Michel Caron – Carmen Thériault (ext)
Feu Bernadette Dubé – Émilien Landry (ext)
Pour tous les Paroissiens

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 21 avril :
Semaine de 28 avril :

RAPPEL

RAPPEL

Georgette, Philippe Gagnon
Parents Défunts

RAPPEL :

Nous vous rappelons qu'il est temps de payer votre capitation pour l'année 2013.
Pour une personne seule, il en coûte : 50$ pour la capitation et 50$ pour le
chauffage. Pour un couple, il en coûte : 100$ pour la capitation et 50 pour le
chauffage.
Merci de votre soutien
Le conseil de la Fabrique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION
DE DÉVELOPPEMENT DE ST-VALÉRIEN LE 1ER MAI :
Venez en grand nombre !
Vous êtes tous et toutes invités à l’Assemblée Générale Annuelle
de la Corporation de Développement de St-Valérien qui aura lieu
le 1er mai prochain à 19h30 au sous-sol de l’église à la salle Maurice-Roy.
Ce sera le moment pour vous de découvrir notre équipe dynamique ! Nous vous
présenterons les projets réalisés ou financés par la Corporation de développement
en 2012 ainsi que nos priorités pour l’année 2013. La mise en œuvre du plan de
développement durable ainsi que de la politique familiale fait partie des priorités
de la Corporation de développement. Notons aussi que la 4e édition de la Fête au
village est présentement en cours.
Les prochains mois s’annoncent très
stimulants pour la Corporation !
De plus, 3 postes d’administrateur seront en élection. Ceux et celles qui ont à
cœur le développement de notre municipalité et qui sont intéressés à
s’impliquer sont les bienvenus dans notre équipe.
Étienne Bachand, président,
Corporation de développement de StValérien

AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS DE ST-VALÉRIEN :
La corporation Sports et Loisirs vous invite à son assemblée générale annuelle.
Le conseil d'administration présentera le bilan des activités réalisées pendant
l'année 2012-2013, les projets à venir et procédera à l’élection du conseil
d’administration.
MARDI 14 MAI 2013 À 19H30
DATE :
Endroit : Local des Loisirs au sous-sol de l'Église (entrée de la patinoire).
Nous vous attendons en grand nombre, venez constater le dynamisme de votre
corporation. Merci

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 26 avril à 17h00 au 4
avenue du Vallon St-Valérien, courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

CAMPAGNE DE L’ŒILLET / MARCHE DE L’ESPOIR :
La Société Canadienne de la sclérose en plaques, section Bas St-Laurent,
organisme sans but lucratif, tiendra sa campagne de l’œillet cette année du 9 au
13 mai 2013, les jours précédent la fête des mères.
Des bénévoles offriront des œillets naturels au grand public à différents points de
vente. La section BSL couvre le territoire de La Pocatière à Matane. Les points de
vente ainsi que les heures d’ouverture des kiosques seront publiées à une date
ultérieure.
Vous voulez nous aider et nous encourager, alors soyez de ceux qui feront fleurir
la recherche.
Cette année, le 26 mai 2013 aura lieu au pavillon du Parc Beauséjour à
Rimouski, la 4e édition de la Marche de l’Espoir. À compter de 8h30, inscription,
à 10h15, départ de la Marche. Notre trajet est de 7 kilomètres, soit du Parc
Beauséjour via la promenade de la mer jusqu’à la rue Julien-Riel et retour au
pavillon du Parc Beauséjour avec un léger goûter vers 12h00.
Les présidents d’honneur de la Marche sont : Madame Lyne Morissette, Ph.D.
Institut des science de la Mer(UQAR-ISMER) et Monsieur Christian Tremblay,
Copropriétaire Impression JYC Desing inc. et conseiller municipal.
Toute la population est invitée à venir marcher avec nous pour aider à la
recherche et ainsi améliorer la qualité de la vie de nombreuses personnes
atteintes de la SP.
Pour vous inscrire, visiter le site : (marchedelespoir.ca) ou 418 724-5499
1 877 424-54099.
Monsieur Jacques Breton, président

RECHERCHE :
Je recherche une personne responsable de septembre 2013 à juin 2014, les jours
de semaine, qui pourrait venir à la maison s’occuper de mes deux jeunes garçons
(6 ans et 10 ans) pour dîner et après l’école jusqu’à 18h00. Si vous êtes
intéressés, contactez-moi au 418 736-4183.
Geneviève Lemieux

COLLECTE DU REIN :
La collecte du rein a rapporté la somme de 568.04$. Merci à vous tous ainsi
qu'aux bénévoles.
Michel Cimon,
responsable de la paroisse

BARILS DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE À PRIX
MODIQUE !
Vous pouvez participer à économiser l'eau potable en vous
procurant un baril de récupération d'eau de pluie au prix
modique de 30$ grâce au Fond Éco-IGA !
Des barils sont disponibles aux IGA de Matane, Mont-Joli, Rimouski et Rivièredu-Loup !
Date limite d'inscription : 30 mai
Pour
plus
d'informations :
http://www.jourdelaterre.org/2013/03/bas-stlaurentgaspesie-cle-en-main-2013/
Vous pouvez également partagez notre nouvelle facebook sur vos médias sociaux :
https://www.facebook.com/pages/Organisme-des-bassins-versants-du-NordEst-du-Bas-Saint-Laurent/310813735661610?ref=hl
Au plaisir !
Catherine Denis, Géographe
Chargée de projets et des
communications

VENTE DES BANDES DE LA PATINOIRE :
Après le succès de la dernière vente de bande, il y a déjà trois ans, le comité des
loisirs a choisi de renouveler l’exercice. Cette fois l’argent rassemblée servira à
financer un projet d’envergure destiné à nos adolescents et à nos futurs
adolescents. Projet dont le dévoilement est prévu lors de la Fête au Village 2013.
Donc, Entreprise, Famille ou Individu voici l’occasion de voir votre nom rayonner
lors des activités culturelle et sportive à St-Valérien et de participer à
l’épanouissement de la communauté.
Entreprise

150$ / bande

Famille

100$ / bande

Toute personne donnant de 1$ à 99$ verra son nom afficher sur un tableau
dans le vestiaire
Contactez Patrick Côté pour
informations et réservation.

TABLE DE C ONCERTATION :
Comme pour les élections de 2009, la Table de
concertation des groupes de femmes du BSL et
la Commission jeunesse du BSL unissent leurs efforts pour
favoriser l’augmentation du nombre de femmes et de jeunes siégeant sur les
conseils municipaux de notre région.
Une tournée dans chacune des MRC du BSL est prévue pour rencontrer les
maires et mairesses afin de partager des stratégies capables de renverser ce
déficit démocratique qui prive le conseil municipal de forces vives ne demandant
qu’à s’investir.
Voici un tableau très révélateur de la faible présence des femmes sur les conseils
municipaux au BSL. Le taux des mairesses oscille toujours entre 15 et 16%, celui
des conseillères n’atteint pas encore le tiers (33%). Quant aux jeunes, ils
n’étaient que 92/ 815 en 2009, soit un mince 11%.
Année

Mairesse

%

Conseillères

%

Total

%

2005

18/116

15,6%

200/700

28,6%

218/816

26,7%

2009

19/116

16,4%

218/699

31,2%

237/815

29,0%

2012

17/114

15%

225/687

32,8%

242/801

30,2%

-0,6%

32,8%

+ 4,2%

évolution

+ 3,5%

Statistiques au 1er novembre 2012, Conseil du Statut de la femme et Table de
concertation des groupes de femmes du BSL.
Si nos actions concertées permettaient de changer ce portrait en 2013, nous
pourrions bénéficier de conseils municipaux diversifiés et représentatifs qui
pourraient prendre des décisions répondant mieux à toute la diversité de notre
collectivité.
Alors, mesdames, jeunes dames et jeunes hommes, votre présence est attendue
impatiemment au conseil municipal. Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le
saut et soyez assuréEs que vous recevrez tout le support nécessaire pour y
parvenir.
Nous offrons de la documentation, plusieurs formations et un
programme de mentorat. Informez-vous auprès de votre centre-femmes local ou à
la Table.
Si vous connaissez une femme ou un jeune dont la candidature serait un plus
pour votre municipalité, une invitation virtuelle est disponible sur notre site :
www.femmes-bsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à la remplir et à lui envoyer d’un simple
clic. Ça peut lui donner le coup de pouce nécessaire !

INFO BIBLIO AVRIL 2013 :
Le printemps est de retour, une petite marche jusqu’à la bibliothèque.
bibliothèque
Vous ne pouvez pas passer à la bibliothèque ? Ce n’est pas grave, un(e) bénévole
pourrait vous rendre visite pour aller chercher vos livres ou vous en apporter.
Appelez-nous pour qu’on trouve un
une solution avec vous.
Nouveautés
Romans :
- Un secret de rue par Fariba Vafi
- La Gifle par Roxanne Bouchard
- Chronique de la Dérive Douce par Dany La
ferrière
- Mère et fille, un roman par Éliette Abécassis
- Une jeune fille aux cheveux blancs par Fanny
Chesnel
- Et moi et moi et moi (comment se protéger des
narcissiques?) par Sandy Hotchkiss
Documentaires
- Dur
Soirée
(Histoires
vraies
et
autres
humiliations) 792.76028
- Brocéliande 398.2 09441
- Guides voir Canada 917.104
- La légende Adjan 927.9143
Documentaires jeunesses
ses
- 365 Infos J034.1
- Le ciel j551.5
- Portraits J704.942
- Atlas de l’Antiquité j930.0
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses de revues, vidéos
vhs, cd musicaux, service
ervice de demandes spéciales entre bibliothèque. Nous avons
aussi à votre
e service deux ordinateurs pour travaux, recherches, internet haute
vitesse…
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 et les mercredis de 19h00 à 20h30.
20h
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 7368170. La bibliothèque
bibliothèq
est
située dans l’école primaire, en passant par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Bonne lecture !!!
Chantal Paquet Responsable

