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Comme à chaque été, nous aurons un club de lecture d’été.
Cet été l'animatrice Myriam passera à la bibliothèque
pour faire des animations avec les jeunes. (Les lundis à 13h15).
Nouveautés
Documentaires
101 merveilles du ciel (520 B3735C)
Hop, C'est propre ! (648 B685H)
Mes parents sont plus Smattes que les tiens(649.1 D713m)
Fabuleuse Québec vivez la passion de Québec (917.1447104)
Romans
Les filles de l'été de Mary Alice Monroe
Une avalanche de conséquences par Elizabeth Georges
Les animaux par Christian Kiefer
Dans l'œil du Soleil par Deni Ellis Bêchard
Amanda Oméril par Y. Thibault
Vous pouvez, maintenant, de chez vous, faire vos réservations, recherches et
renouvellements et emprunts numériques. Si vous n'avez pas votre mot de passe
et dépliant, à votre prochaine
visite à la bibliothèque, demandez le votre .
Les retours peuvent être déposés dans ma boîte aux lettres au 87 4e rang Est.

Vous pouvez, aussi, nous contactez par courriel : biblio.valerien@crsbp.net
Si vous possédez des Dvds à donner, nous les récupérions et tous pourraient en
profiter
gratuitement. Déposez-les à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture ou
dans
la boite au lettre au 87 rang 4 est. Au plaisir de vous voir!
Passez-nous voir selon l’horaire suivant : pour mai : le dimanche 28 mai de
10h30 à 11h30, ainsi que le mercredi 31 mai de 19h00 à 20h00.
Il y aura d'autres dates à venir d'ouverture! Pour le reste de l’été, le calendrier
sortira sous peu.
Et pour vérifier si nous sommes ouvert appelez-nous au 418 736-8170.
CONCOURS
Alerte concours, apporte un " Garfield " en dessin, bricolage ou un autre de tes
idées, pour courir
la chance de gagner une BD!
Tirage le 24 juin. Bonne chance a tous !
Chantal Paquet, responsable

HORAIRE A LA BIBLIOTHEQUE

Votre équipe du Jaseur, Richard Bergeron et Gérald Rioux, vous souhaite une
bonne quinzaine. Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine
parution du « Jaseur » au plus tard mercredi le 31 mai 2017 à 17h00 au 215 rue
principale ou par courriel à: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Gérald Rioux

Prenez note:
La dernière parution de votre Jaseur avant la relâche de cet été sera le 20 juin
2017.
VOS ENVOIS POUR CE JASEUR DEVRONT ME PARVENIR AU PLUS TARD LE 14
JUIN 2017.
Le premier Jaseur à paraître après la relâche sera le 5 septembre 2017
VOS ENVOIS POUR CE JASEUR DEVRONT ME PARVENIR AU PLUS TARD LE 30
AOUT 2017.
Merci
Gérald Rioux

Tu as le goût de bouger et apprendre de nouvelles choses ?
Inscris-toi au camp de jour de Saint-Valérien
Renseignements : Ariane Berger
Période : 26 juin au 18 aout 2017
Qui ? Jeunes de 5 à 12 ans
Horaire : lundi au vendredi de 9h à 16 h
Lieu : Centre communautaire de Saint-Valérien (coté Patinoire)
Période : 26 juin au 18 aout 2017
Coût : (pour 8 semaines) :
1er enfant: 100$/8 sem. 2ième enfant: 90$/8 sem. 3ième enfant: 75$/8sem.
+25$/sem*
+15$/sem*
+10$/sem*
*frais supplémentaires pour les frais de garde en dehors des heures régulières de
terrain de jeu soit de 7h30-9h et16h-17h30) si requis. Prenez note que des frais
additionnels s’appliqueront pour les sorties spéciales.
20$ par jour (réservation requise la veille)
50$/semaine (réservation vendredi précédent)
Prenez note que des frais additionnels s’appliqueront pour les sorties spéciales.
Inscription : Mercredi 14 juin 2017 â19h centre communautaire) Paiement : argent
comptant ou chèque (aucun chèque postdaté).

POUR LES JEUNES DE 13 ET 15 ANS:
Tu es dynamique et tu aimes les enfants ? Deviens un apprenti moniteur bénévole!
Tu apprendras à travailler avec les jeunes ! Pose ta candidature avant le 3 juin
2017 !
POUR LES JEUNES DE 16 ANS ET PLUS:
Tu es dynamique et tu aimes les enfants ? Deviens un moniteur ! Tu apprendras à
travailler avec les jeunes ! Pose ta candidature avant le 3 juin 2017 !
Ariane Berger,
Pour les loisirs de Saint-Valérien, 252 Rang 6 est Saint-Valérien G0L4E0

CAFE-RENCONTRE : Le café-rencontre du Club des 50 ans et plus se tient à la
cantine La Bonne Poutine de Saint-Valérien chaque vendredi à 15h. Cette activité
se poursuivra durant tout l’été. Venez échanger sur les sujets du jour. Plaisir
assuré.
MINI-PUTT : Le Club des 50 ans et plus organise quelques sorties pour aller jouer
au Mini-Putt du golf des Saules durant la saison estivale. Les personnes
intéressées à participer à cette activité doivent contacter Alain Lachapelle au 418736-4322 pour signifier la journée qui conviendrait le mieux et pour le
covoiturage. Vous pouvez aussi vous présenter au café-rencontre pour en
discuter.
AUTRES ACTIVITES : Les personnes qui souhaiteraient que le Club des 50 ans et
plus organise d’autres activités durant la période estivale peuvent contacter le
président ou se présenter au café-rencontre pour en discuter.
Pour tout renseignement concernant le Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien
ou pour tout commentaire, vous pouvez rejoindre le président, monsieur Alain
Lachapelle, au 418-736-4322
Alain Lachapelle

Vie Active et le club des 50 ans et + de Saint-Valérien tiens à souligner la réussite
de la Fête des Aînés du Jeudi 04 mai 2017.
Les 22 personnes participantes ont recu un accueil chaleureux, 2 activités
récréatives, un repas succulent et également des cadeaux pour TOUS d'une valeur
de 800$.
Je tiens à remercier nos commanditaires locaux: Epicerie Bérubé, Clinique Brigitte
Caron Coaching, Club des fermières et Suzanne Minville, Atelier Blandine
Ouellet, Coiffure Céline Gaudreau, Erablière Gendreau,Epicerie Richelieu, Folles
Farines, Pharmacie S.Lévesque, Nicole Marquis Photographie....ainsi que tous nos
commanditaires de Rimouski.
Merci à Monique Michaud et Martine Heppell pour la confection de biscuits
maisons variés et succulents ainsi que Nicole Marquis pour son atelier en pm.
Merci aux participants pour vos bons commentaires et l'ambiance de joie et de
partage de cette merveilleuse journée ainsi que la manifestation de votre intérêt de
reproduire cet évènement en 2018!
Merci également à mon équipe de soutien lors de la journée: Antoinette Lepage,
Elise Denis , Micheline Dubé et Blandine Ouellet.
Brigitte Caron, Organisatrice de la Fête des Aînés de mai 2017
Responsable - Animatrice de Vie Active
Administratrice du Club des 50 ans et +

PARCS JEUNESSE !
À toutes les familles Valérienoises! Voici des infos sur les PARCS JEUNESSE !
Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village.
Proverbe africain
La Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien vient de recevoir une
subvention de 30 000$ du Pacte rural ainsi qu’un soutien de 1650$ de la
Corporation de développement de Saint-Valérien! Pourquoi?
Faire l’acquisition de plusieurs nouveaux modules de jeu ainsi que 2 buts de
soccer pour garnir :
le parc jeunesse 0-5 ans situé derrière le Centre communautaire,
le parc jeunesse 5-12 ans situé derrière l’école Saint-Rosaire.
La municipalité et l’école Saint-Rosaire travaillent de pair pour préparer le terrain
en vue de recevoir les nouveaux modules qui seront livrés et installés dans le
courant de l’été 2017 au fur et à mesure des confirmations de financement pour
les étapes à venir!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Nous sommes présentement à la recherche de fonds pour l’acquisition du matériel
de remplissage et matériel amortisseur nécessaires à la préparation du terrain et
faisons appel à votre implication pour participer à notre levée de fond! Comment?
$$$$$$ En versant votre petit change ou même plus dans la boite prévue à cet
effet à l’épicerie de Saint-Valérien dans le courant du mois de mai 2017! $$$$$$
En contribuant, vous vous offrez des milieux de vie sécuritaires et dynamiques
permettant la rencontre de vos familles! Et ça, c’est toute une richesse pour un
village! 
Au nom de tous les enfants du village : Merci!
Isabelle Gasse pour la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien

C’est enfin le printemps ! Pour débuter la saison en beauté, on vous propose une
astuce facile pour entretenir votre gazon.
Connaissez-vous l’herbicyclage ? Cela consiste à laisser vos résidus de gazon sur
le sol. Rien de plus simple! En se décomposant, l’herbe coupée enrichit votre
pelouse et forme une couche protectrice qui retient l’humidité de votre sol.
On estime que le gazon coupé peut représenter 20 à 25 % des déchets jetés par
une famille par année. En laissant l’herbe coupée se décomposer directement sur
votre terrain, vous sauverez du temps et poserez une action bénéfique pour
l’environnement.
Comment faire ?
Enlever le sac de votre tondeuse
Placer votre lame de tondeuse à 3’’
Laisser les résidus de gazon sur le sol
En pratiquant l’herbicyclage, vous profitez de plusieurs avantages :
Une pelouse en santé
Une réduction des déchets
Une économie de temps et d’engrais
Cet été, laissez votre gazon par terre et profitez du beau temps !
Catherine Denis
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette
environnement@mrc-rn.ca

Bonjour,
Dans le but de partager avec vous de l’information sur des sujets d’intérêt pour la
santé de la population, nous vous faisons parvenir des renseignements au sujet de
l'achat de produits usagés. N’hésitez pas à utiliser les renseignements pour
appuyer vos articles ou pour les publier intégralement, selon ce qui vous
conviendra.

Vous comptez faire la chasse aux aubaines ce printemps?

Que ce soit lors d'une vente de garage, au marché aux puces ou sur Internet, il est
conseillé de faire particulièrement attention lorsque vous achetez des articles pour
enfants.

Certains produits usagés, quoiqu'ils semblent inoffensifs, peuvent être dangereux.
Redoublez de prudence lorsque vous achetez les articles suivants :

 des
 des
 des
 des
 des

lits superposés
sièges d’auto pour enfants
bijoux pour enfants
vêtements de nuit pour enfants
parcs pour enfants

Pour savoir ce qu'il faut surveiller lors de l'achat de produits usagés, consultez la
page suivante de Santé Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/achat-produits-usages.html
Vous pouvez également télécharger l'application mobile du gouvernement du
Canada afin de connaître les rappels et les avis de sécurité concernant les produits
de consommation.
https://www.canada.ca/fr/services/sante/restez-branche/application-mobilerappels-et-avis-securite.html
Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la
sécurité lié aux produits de consommation en remplissant le formulaire de rapport
d'incident concernant un produit de consommation.
Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles. Si vous préférez ne plus
recevoir ces messages, n’hésitez pas à nous en aviser par retour de courriel.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
Jean-Christophe Senosier
Directeur régional
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
Tél. : (514) 496-4663
www.santecanada.gc.ca
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

(Rimouski, le 8 mai 2017) — Le Service régional de sécurité incendie de la MRC de
Rimouski-Neigette informe les citoyens que les pompiers procèderont à des visites
de prévention dans les résidences de son territoire. Ces derniers profiteront de ces
visites pour vérifier l’âge, le positionnement et fonctionnement des avertisseurs de
fumée et répondre aux questions des citoyens.
Ces visites débuteront en juin et se dérouleront jusqu’en octobre 2017. Les
municipalités visées par ce programme sont Esprit-Saint, Saint-Fabien, SaintValérien, La Trinité-des-Monts, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Anaclet-deLessard et Saint-Marcellin.
Ce programme de visites de prévention résidentielles s’inscrit dans le cadre de
l’application du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
de Rimouski-Neigette.
Interlocuteur principal du gouvernement en matière de développement local, la
MRC de Rimouski-Neigette a le mandat d’assurer la planification et le
développement cohérent de son territoire par la concertation, la mise en commun
de services et le service-conseil destinés aux municipalités, aux organisations et à
la population.

38E CONGRES DU BAS SAINT-LAURENT DISTRICT 88-06
Thème: Le vent dans les voiles de AA
Date: 21, 22, 23 juillet 2017
Lieu: 60, rue de l'Évêché Ouest Rimouski
Endroit: Cégep
Participation: Al-Anon Alateen
Nous espérons votre participation de l'inscription de notre congrès sur votre Site
Web.
Nous couvrons les régions suivante Rimouski, Matane, Amqui, Sayabec, Mont-Joli.
Dans votre communauté, il y a surement une personne qui souffre de cette
maladie qu'est l'alcoolisme ou un membre de sa famille qui souffre à cause des la
maladie de celui-ci. Les Alcooliques anonymes peuvent les aidés. Lors de notre
Congrès, les groupes familiaux Al-Anon seront présents.
Nous vous remercions de l'attention portée à notre demande.
Le comité du 38e Congrès du Bas Saint-Laurent
District 88-06
Lise O. secrétaire 2017
418-566-3885

Lettre à propos de l'anonymat
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
DES REMERCIEMENTS ET UNE DEMANDE DE COLLABORATION CONTINUE
Tout d’abord, permettez-nous de vous exprimer notre profonde gratitude. Les
membres ont reconnu que le bouche à oreille n’était pas suffisant en lui-même
pour transmettre le message du programme d’espoir et de rétablissement aux
nombreuses personnes qui souffrent encore d’alcoolisme. Une partie essentielle de
cet effort et aujourd’hui, nous évaluons le nombre de membres des Alcooliques
anonymes en rétablissement à plus de deux millions dans plus de 180 pays.
Deuxièmement, nous vous demandons respectueusement de continuer à
collaborer avec nous pour maintenir l’anonymat de nos membres. Le principe de
l’anonymat est à la base de notre association. Ceux qui sont réticents à rechercher
notre aide peuvent surmonter leur peur s’ils ont confiance que leur anonymat sera
respecté. De plus, et c’est peut-être ce qui est le moins compris, notre tradition
d’anonymat agit comme une balise sur les membres des AA, nous rappelant que
notre programme en est un de principes et non de personnalités, et qu’aucun
membre des AA ne peut présumer agir en tant que porte-parole ou dirigeant de
notre Mouvement. Lorsqu’un membre des AA est identifié , nous vous prions
d’utiliser le prénom seulement (par exemple, Bob S., ou Alice F.) et de ne pas
publier de photo ni d’image électronique sur lesquelles le visage des membres
pourrait être reconnu.
À nouveau, nous vous remercions de votre précieuse collaboration. Ceux qui
veulent en savoir davantage sur notre Mouvement peuvent visiter la section de
AA.org. Nous espérons que vous prendrez un moment pour regarder une courte
vidéo sur la raison pour laquelle l’anonymat est toujours un principe vital chez les
AA.
Même si notre Mouvement n’émet aucune opinion sur des questions de
controverse publique, nous sommes heureux d’offrir des données historiques sur
les AA à quiconque en recherche.
Sincèrement,
Comités d'Information publique des Alcooliques Anonymes
publicinfo@aa.org

