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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 10 janvier :
Funérailles :

53.50$
723.65$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Prenez note qu’il n’y aura pas de messe le dimanche 31 janvier.
Dimanche 7 février :
9h30
MESSE
Feu Fernand Beaulieu – Jacqueline, Émilien Beaupré (ici)
Parents Défunts Gilberte, Charles Cimon (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 31 Janvier :
Semaine du 7 février :

Annette Landry
Antoinette Dextraze

Prenez note qu’il y a plus de lampes du sanctuaires
Merci

À VOS PRIÈRE :
Mme Jeannine Michaud, décédé le 25 décembre 2015, à la Maison Marie
Elisabeth de Rimouski, à l’âge de 71 ans et 4 mois, épouse de M. Jean-Charles
Landry du Bic. Le service à été chanté ici à l’Église de Saint-Valérien le Samedi
16 janvier 2016.
Nos sympathies à la famille

Ariane Berger

ÉTENDARDS POUR LA FETE AU VILLAGE 2016 :
Dernier appel à celles et ceux qui aimeraient en savoir plus et peut-être participer
au projet. Contactez-moi au 418 736-4442 avant le 6 février si possible.
N'oubliez pas la rencontre Atelier de fabrication d'étendards samedi le 13 février
2016 à 13h30 à la salle Laval Gauvin du centre communautaire (église)
Gérald Rioux

ASSEMBLEE CITOYENNE DE SAINT-VALÉRIEN :
La prochaine assemblée des citoyens de Saint-Valérien
aura lieu le mardi 26 janvier prochain à 18h30 à la
salle Laval Gauvin du centre communautaire.
Vous désirez proposer un sujet de discussion ? Vous avez
des suggestions pour l'ordre du jour ?
Vous désirez être inclus dans la liste d'envoi par courriel? Écrivez-nous !
par courriel : sunirpourgrandir@gmail.com
ou via la page Facebook communautaire : www.facebook.com/stvalerienunis
Le service de garde sera ouvert afin de permettre aux parents de participer
pleinement aux discussions.
Bienvenue à tous !
Jovette Taillefer
pour l'assemblée citoyenne

MESSAGE IMPORTANT
À LA POPULATION :
Le Service régional de sécurité incendie de
la MRC de Rimouski-Neigette prévient les
citoyens de la présence de vendeurs itinérants sur son territoire. Ces
personnes, qui déambulent en faisant du porte-à-porte, affirment procéder à la
vente et à l’entretien d’extincteurs portatifs. Le service de sécurité incendie ne
cautionne aucunement les services offerts par ces individus.
Afin de vous prémunir contre ces faussaires, n’hésitez pas à demander aux
personnes qui se présentent à votre domicile de s’identifier. Les inspecteurs
dûment reconnus possèdent une carte en règle de l’Office de la protection
des consommateurs. En cas contraire, refusez ces services; il en va de votre
sécurité.
Pour plus de renseignements, ou pour signaler un incident, communiquez avec
l’Office de la protection des consommateurs au 1 888 672-2556.
Les municipalités concernées par cet avis sont : Esprit-Saint, Saint-Fabien,
Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Valérien, La Trinité-des-Monts, Saint-Narcissede-Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard et Saint-Marcellin.
Stéphane Grenier, Chef de division prévention
Service régional de sécurité incendie
MRC de Rimouski-Neigette
418 724-5154 #221
incendie.prevention@mrcrimouskineigette.qc.ca

RÉCUPÉRATION :
Il est maintenant possible pour les citoyens d’apporter les piles rechargeables et
non rechargeables au bureau municipal pour la récupération.

BACS BLEUS :
Le conseil municipal rappelle aux citoyens que les bacs bleus pour la
récupération demeurent la propriété de la Municipalité, mais que la
responsabilité de ceux-ci revient à chacun des contribuables. Dans l’éventualité
où un bac est endommagé ou n’est plus, le citoyen devra débourser un montant
d’environ 85$, prix coûtant du bac, pour en avoir un autre.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

NOUVEAUTÉ À SAINT-VALÉRIEN
COURS DE YOGA POUR FEMMES DE TOUT AGE !
Avec cette vie effrénée, on oublie souvent de se consacrer
du temps à nous pour la santé de notre corps et de notre
esprit.
Les bienfaits du yoga sont multiples. Entre autres, il
tonifie le corps; permet d’augmenter souplesse,
endurance, énergie et équilibre. Il diminuer la fatigue,
l’anxiété et le stress et par le fait même rend l’esprit plus
clair et plus concentré. Le yoga nous apporte enfin une
sensation de bien-être.
J’invite tous ceux et celles intéressés à suivre un cours de yoga une fois semaine
le jeudi pendant 8 semaines de 13h30 à 14h30 au rez-de-chaussée de l’Église de
Saint-Valérien à compter du 21 janvier 2015.
Le coût est de 100$ par personne pour 8 cours.
Un minimum de 5 personnes est requis.
Cette activité vous est offerte en collaboration avec la Corporation des sports et
loisirs de Saint-Valérien !
Pour toutes information complémentaire ou pour vous inscrire, contactez Héléne
Bleau par courriel au bleau.helene@cgocable.ca ou par téléphone au 418 7236278 ou encore Diane Leclerc de la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien au 418 736-5047 poste 1
Namaste
Note : Bienvenue aux mamans qui souhaitent se joindre au groupe en inscrivant
leur(s) enfant(s) au service de garde communautaire de Saint-Valérien au coût de
5$/enfant/cours (tarif famille selon le nombre d’enfant) pour la durée du cours
payable directement au service de garde communautaire de Saint-Valérien)

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 9 février prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 5 février à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

JOURNÉE PLEIN AIR - SAMEDI 6 FÉVRIER :
La corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien vous invite à venir

BOUGER !
14h : Glissade, ski de fond, patinage libre
Chocolat chaud (Apportez votre tasse et traîneau !)
15h30 : hockey 5 – 12 ans
17h30 : soupe repas et guimauves sur le feu !
Apportez votre tasse (ou bol et cuillère) !
18h-20h : hockey adulte
Venez bouger en grand nombre !!!
*Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
*Le port du casque est obligatoire.
Au plaisir de vous y retrouver,
Les activités se dérouleront si la température le permet!

La Corporation des sports et
loisirs de Saint-Valérien

RECHERCHE DE BENEVOLES – « JASEUR » :
Bonjour, après plus de douze années comme bénévoles pour le « Jaseur »,
Christine et Jocelyn ont pris la décision d’arrêter d’être les responsables de notre
journal le « Jaseur ».
Nous sommes donc à la recherche d’une personne ou d’une équipe de personnes
qui pourrait prendre en charge le montage, la préparation et le pliage du
« Jaseur » aux deux semaines comme à l’habitude. Ce bénévolat représente
environ 4 à 5 heures de travail aux deux semaines (±3 heures pour la préparation
et ±2 heures pour le pliage et d’aller le porter au bureau de poste).
Pour toutes questions ou pour donner votre nom, communiquer avec moi au
418 736-5047 ou avec Christine et Jocelyn au 418 736-5508.
Merci à tous !
Marie-Paule Cimon, directrice générale

INFO BIBLIO JANVIER 2016 :
Nouveautés
Romans adultes
- Le musée du Dr. Moses par Joyce Carol
Oates
- La cucina seconda par Lily Prior
- Une juste vengeance par C.et Y. Dumont
- La vie des Elfes par Muriel Barberry
- Séna par Francoise de Luca
- Le Destin de Maggie par Daniel Lessard
Documentaires
- Iphone 5s c'est facile :) (0004,1675)
- Le bouddhisme par Cécile Beckeur (294,3)
- Charivari et Justice Populaire au Québec (392,09714)
- La Chasse (799,2 B6581c)
- Lionel Groulx et le
e réseau indépendantiste des années 1930 (971,4)
Romans Jeunesses
- Summer and the City par Candace Bushnell (RJ B9792sac)FR.
- Le Fantome de la Nuit: Pénélope médium (tome 1) (RJ )
- Vampire City (tome 6) (Rj C1358vac)
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivan
suivant;
t; tous les dimanches de janvier de 10h30
à 11h30, ainsi que tous les mercredis de janvier de 19h00 à 20h00. En cas de
tempête, vous pouvez appeler au 418 736-8170
8170 avant de vous présentez.
Pour les nombreux lecteurs du Bas
Bas-St-Laurent,
Laurent, il est possible d'emprunter
d'
des
livres numériques, qui n'auront tout simplement qu'à s'abonner à leur
bibliothèque locale afin d'obtenir un code d'usager et un NIP pour avoir accès au
prêt de livres numériques.
Si vous possédez des dvd à donner nous les
récupérions
et
tous
pourrait
en
profiter
gratuitement. Au plaisir de vous voir.
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en
passant par la porte sur le côté. C'est toujours
gratuit. L’équipe de la bibliothèque
bibl
vous souhaite
une bonne année 2016 à tous les lecteurs de SaintS
Valérien.
Chantal Paquet, Responsable

