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APPEL À TOUS :
Nous sollicitons votre générosité pour augmenter les profits de NOTRE BINGO
pour la fabrique de Saint-Valérien qui aura lieu le 21 novembre prochain au
sous-sol de l’Église. Tout don en argent ou autre sera accepté.
Contactez-moi au 418 736-4418 et il me fera plaisir de passer prendre votre don
ou le donner directement au bureau de la fabrique.
Nous comptons beaucoup sur votre appui et votre présence.
Merci
Fernande Roy, Membre du conseil de la
Fabrique de Saint-Valérien

CERCLE DE FERMIÈRES :
Prochaine réunion le 12 novembre à 19h00 au local habituel.
Merci de votre présence,
Georgette Lepage

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 11 novembre prochain. Vous pouvez donc
déposer vos communiqués au plus tard vendredi le 7 novembre à 17h00 au 4
avenue du Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

Surveillez bien le pourtour de l’église
de
Saint-Valérien
le
soir
de
l’Halloween ! ...tout particulièrement
le côté du cimetière !
Un corridor hanté y sera aménagé
exclusivement pour les 0-99 ans !
17h30 à 19h ou jusqu’à épuisement des bonbons !
Frissons garantis !
Vos hôtes diaboliques !

PROGRAMME DE VÉRIFICATION
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE :
Le Service régional de sécurité
incendie de la MRC de RimouskiNeigette tient à informer les citoyens que les pompiers procèderont à
des visites de prévention dans les résidences de son territoire, soit les
municipalités d’Esprit-Saint, Saint-Fabien, Saint-Eugène-de-Ladrière, SaintValérien, La Trinité-des-Monts, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Anaclet-deLessard et Saint-Marcellin. Les pompiers profiteront de cette visite pour vérifier
l’âge, le positionnement et fonctionnement des avertisseurs de fumée et répondre
aux questions des citoyens. Les visites seront effectuées entre juin et octobre
2014.
Les visites de prévention résidentielles s’inscrivent dans le cadre de l’application
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

ATELIER INTERACTIF :
pour mieux gérer vos « déchets »
Mardi le 18 novembre à 19h Salle Laval Gauvin Saint-Valérien
Saint Valérien
La MRC de Rimouski-Neiget
Neigette invite les citoyens de Saint-Valérien
Valérien à un atelier
gratuit qui vous permettra de mieux connaître les moyens écoresponsables pour
vous départir de vos matières résiduelles.
Lors d’un atelier dynamique et interactif, vous y apprendrez plusieurs conseils
pratiques afin de mieux gérer les « déchets » de votre foyer.
Au programme :
Le portrait des déchets du Québec et de Saint
Saint-Valérien
Autopsie d’une poubelle
Visite virtuelle du centre de tri
Tous les participants courent la chance de
DOMESTIQUE et son guide d’utilisation

gagner

un

COMPOSTEUR

Nous vous prions de vous inscrire avant le vendredi 1
14
4 novembre 17h
auprès de :
Poujol 418 724-5154 #229 stage@mrcrimouskineigette.qc.ca
Gaëlle Baïlon-Poujol
Diane Leclerc 418 736-5047
736
diane.leclerc@municipalite.saint
diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca
Laissez votre nom, numéro de téléphone et le nombre de participants

TRANSPORT COLLECTIF PAR TAXIBUS :
Réservation obligatoire

418 724-0101
724

Les réservations doivent être faites avant 16
heures la veille du départ
(ou le vendredi pour le déplacement du lundi)
INFORMATIONS GÉNÉRALES: 418 724
724-5154

À VENDRE :
Poêle à bois usagé mais en bonne ordre mise au point majeure. Très propre, peut
chauffer
hauffer assez grande bâtisse. À voir dans mon garage de maison 358 Rang 4 Est
Saint-Valérien 418 736--4437. Tuyau 7" avec souffleur inc. Bon prix à discuté.
Richard St-Pierre

INFO BIBLIO OCTOBRE 2014 :
Joyeuse Halloween à tous les petits monstres !
Petit Tirage éclair !
Rapporte ton dessin sur Halloween avec ton nom et numéro de téléphone avant le
31 octobre pour avoir la chance de gagner une surprise sucrée tiré le 31 octobre.
octob
Nouveautés
11 heures à vivre par Paulina Simons
Un 1er Bol de Bouillon de Poulet (158.1)
L’exposition sur les Pirates!

Vous pouvez, de chez vous, faire vos réservations, recherches, renouvellements
renouvellements.
Prêt de livres numérique.
numérique À votre
re prochaine visite, à la bibliothèque, demandez
votre «Nip», mot de passe et votre dépliant.
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Ouvert exceptionnellement mardi 28 octobre19h à 20h30 !
Le dimanche 2 novembre fermé pour l’élection scolaire.
scolaire
Ouvert
vert le mercredi 5 ,12 et 19 novembre de 19h00 à 20h00 ett le
dimanche 9 novembre de 10h30 à 11h30.
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 736-8170
8170 ou par le
biblio.valerien@crsbp.net sur les heures d’ouvertures. La bibliothèque est située
biblio.valerien@crsbp.net,
dans l’école primaire, en passant par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Chantal Paquet Responsable

