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Votre équipe du Jaseur, Gérald Rioux et Richard Bergeron vous souhaite un bien
bel été.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 5 septembre 2018 à 17h00 au 215 rue principale ou par
courriel à: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Vous pouvez consulter les versions électroniques et le calendrier des parutions du
Jaseur sur le site de la municipalité en suivant ce lien:

http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/le-journal-local-le-jaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Gérald Rioux

Au menu : Présentation en exclusivité de la programmation de la Fête au Village,
recrutement de nouveaux bénévoles (les petites comme les grandes implications
sont les bienvenues!)
Où? : À la salle du conseil municipal (sous-sol du 181, Route Centrale : l’entrée est
à l’arrière du Bâtiment).
Quand? : Le mardi 10 juillet, à 19 heures
Si votre présence à la rencontre est impossible, mais que vous souhaitez vous
impliquer, contactez :
Marie-Hélène Lagueux-Tremblay, coordonnatrice du Centre communautaire.
centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca
https://www.facebook.com/FeteAuVillageDeStValerien/
Au plaisir de vous rencontrer

Tu chantes? Tu joues d’un instrument de musique?
Tu rêves de performer devant un public?
Nous t’offrons une chance exceptionnelle de vivre une première expérience de la
scène à la Fête au Village!
Le vendredi 8 septembre, les jeunes talents de Saint-Valérien auront le privilège de
se produire dans le tout nouveau Centre communautaire.
Ne manque pas cette chance!
Le spectacle « Jeunes Talents » sera animé par madame Isabelle Gasse.
Pour t’inscrire ou avoir plus d’information, contacte :
Marie-Hélène Lagueux-Tremblay,
Coordonnatrice du Centre communautaire
Courriel :
centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca
Facebook :
https://www.facebook.com/FeteAuVillageDeStValerien/Isabelle Gasse,
Animatrice du spectacle « Jeunes Talents »

Téléphone : (418) 509-2958

Le comité est fier de vous annoncer que la bibliothèque est de nouveau ouverte !
La fête d’ouverture s’est déroulée dans la joie, la dégustation du goûter, dont les
galettes maisons faites par les enfants du service de garde, et le tirage des prix de
présences a fait de jeunes heureux!
Tous les membres du comité étaient présents pour accueillir les invités et
répondre aux diverses questions en lien avec les services de la bibliothèque.
Le travail fait par le comité,
pour servir les citoyens de St-Valérien, est
remarquable !
Un merci chaleureux aux personnes présentes lors de l’ouverture !

De gauche à droite : Julie, Monique, Micheline, Pierrette,
Charles,Jean et Sandra, nos invités spéciaux,
M. Jean Bernier, Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent,
M. Robert Savoie, maire

NIP
Demandez votre numéro d'identification personnel (NIP) qui vous donne accès à
votre dossier d'abonné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de votre
ordinateur à la maison. C'est gratuit!
Il vous permet de réserver vos documents, d'annuler vos réservations et de
renouveler vos prêts en un clin d'œil.
Il vous donne accès à des ressources électroniques précieuses.

*Nous nous excusons du fait
que le dimanche 17 juin, la bibliothèque a été fermée. Un empêchement majeur
est survenu. Merci de votre compréhension.
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HORAIRES HEBDOMADAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi de 19h à 20h30 :
Équipes des mercredis : Micheline, Sandra,
Pierrette.
Dimanche de 10h à 11h30 :
Équipe des dimanches : Charles et Julie.
Contes du dimanche avec Julie :
19 août, 23 septembre, 28 octobre, 25
novembre et 16 décembre.

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS SERVIR!
Pierrette Cyr, coordonnatrice, Bibliothèque municipale de Saint-Valérien
Cellulaire : 418-416-0207
Courriel : biblio.valerien@crsbp.net

Bonjour
À tous les parents qui désirent inscrire leurs enfants ( maternelle 5 ans ) à l’éveil
religieux, vous pouvez me contacter au 418 736 8111.
Merci
Fernande Lavoie
Responsable des catéchèses de St-Valérien.

Dimanche 3 juin : 125,25$
Dimanche 17 juin : 41,25$
Funérailles M. Jean-Paul Desjardins : 126,70$

Dimanche 1 Juillet 9h30
-Parents Défunts Pauline Thériault (ici)
Dimanche 15 juillet 9h30
Messe anniversaire M. Léonce Beaulieu (ici)
Feu Gabrielle Beaupré- Adrien Roy et les enfants (ext)

Dimanche 5 août :
9h30
Défunts de la Paroisse Monique et Lionel Côté
Dimanche 19 août :
9h30
Feu Albert Fournier- Famille Yolande Fournier

Dimanche 9 septembre 10h30
Messe inauguration du centre communautaire
5 IIème anniversaire de décès de M. Raymond St-Pierre- Antoinette Lepage et les
enfants (ici)
Feu Albert Cimon- Francine et Maurice Coté (ext)
Samedi 15 septembre 19hre
Messe anniversaire de M. Lucien Dion

Pas de messe les lundis et mardis en septembre.
Les messes de fin de semaine reprennent selon l’horaire habituel dès le premier
weekend de septembre.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre, aucune célébration dans le secteur sauf la
messe de 10 h 30 à Saint-Valérien.
Les messes à la Résidence des îles et au Domaine des Érables seront dorénavant à
10 h 30. Elles sont repoussées d’une semaine en septembre.
ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ AOÛT – SEPTEMBRE 2018 (au 31 mai 2018)
Mercredi 1er août, messe à la Résidence des Îles à 10 h 30
Lundi 6 août, 19 h 30, préparation au baptême à la salle Ernest-Simard de SaintFabien
Mercredi 8 août, 10 h 30, messe au Domaine des Érables
Mercredi 8 août, 14 h, assemblée de fabrique de Saint-Valérien
Mardi 21 août, 19 h 30, salle Sainte-Cécile de l’église du Bic, lancement de l’année
en catéchèse
Samedi 25 août, 16 h, mariage en l’église du Bic
Lundi 27 août, 19 h, assemblée de fabrique du Bic
Mardi 28 août, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Fabien
Mercredi 29 août, 19 h, comité de la formation des candidats au diaconat
Dimanche 2 septembre, 13 h 30, baptêmes au Bic
Dimanche 9 septembre 10 h 30 messe d’inauguration du centre communautaire
de Saint-Valérien
Mercredi 12 septembre, 10 h 30, messe à la Résidence des Îles.
Samedi 15 septembre, journée de formation avec les candidats au diaconat, à
Rimouski
Dimanche 16 septembre, repas bénéfices au profit de la fabrique de Saint-Fabien
Dimanche 16 septembre, baptême à Saint-Valérien à 14 h
Lundi 17 septembre, à 19 h 30, préparation au baptême à la salle Sainte-Cécile de
l’église du Bic
Mercredi 19 septembre, 10 h 30, messe au Domaine des Érables
Lundi 24 septembre, 19 h, assemblée de fabrique du Bic
Jeudi 27 septembre, fraternité sacerdotale à Dégelis

PROCHAINES RENCONTRES DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 6 août 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de l’église de SaintFabien. En septembre, elle aura lieu à la salle Sainte-Cécile (sous-sol) de l’église
du Bic lundi 17 septembre à 19 h 30.
LANCEMENT DE L’ANNÉE D’ACTIVITÉ EN CATÉCHÈSE
Mardi 21 août, à 19 h 30, les catéchètes bénévoles des paroisses sont invitées à se
rendre à la salle Sainte-Cécile de l’église du Bic (sous-sol) pour le lancement de
l’année. Il s’agira de décider des activités et des dates pour toute l’année 20182019 en catéchèse.
MESSE EN SECTEUR DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À SAINT-VALÉRIEN
Dimanche 9 septembre, à 10 h 30, Mgr Denis Grondin viendra présider la messe
d’inauguration du centre communautaire de Saint-Valérien. Tous les fidèles des
paroisses du secteur Pic Champlain sont invités. Par conséquent aucune autre
célébration dominicale n’aura lieu cette fin de semaine dans le secteur du Pic
Champlain.
NOUVEAU MANDAT PASTORAL
Monseigneur l’archevêque me renouvelle sa confiance et me donne un nouveau
mandat en tant que curé des paroisses de Saint-Eugène, Saint-Valérien, SainteCécile, Saint-Fabien, Sainte-Blandine et Saint-Narcisse. Ce nouveau mandat
prend effet le premier août 2018 et sera révisé annuellement. En même temps, je
demeure responsable de la formation des candidats au diaconat permanent pour
les diocèses de Rimouski, Bathurst et nouvellement Sainte-Anne.
Merci de votre soutien et de vos prières.
Jean-François Mélançon

CAFE-RENCONTRE : Le café-rencontre du vendredi après-midi à 15h se poursuit
tout l’été à la cantine La Bonne Poutine de Saint-Valérien. C’est donc un rendezvous. Le but est de se rencontrer et d’échanger sur les sujets du jour. Plaisir
assuré. Bienvenue à toutes et tous.

MINI-PUTT : Durant la période estivale, tous les mardis à 13h30 lorsqu’il fait beau,
plusieurs membres du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien jouent au MiniPutt du Club de Golf des Saules sur la route Bel-Air. Une réduction s’applique
pour les membres du Club des 50 ans et plus. Vous voulez vous joindre au
groupe! Contactez Élise Denis au 418-736-5564.
PETANQUE : Le Club des 50 ans et plus veut organiser des parties de pétanque au
cours de l’été sur le terrain attenant à la patinoire de Saint-Valérien. Les
personnes intéressées à jouer doivent s’inscrire auprès de Richard Bergeron au
418-736-8106 en lui mentionnant vos préférences pour le moment de la tenue de
l’activité : quel jour de la semaine ou de la fin de semaine, en après-midi ou en
début de soirée. Ces informations permettront à Richard d’organiser un horaire à
la satisfaction du plus grand nombre et de former les équipes.
FONDATION HERITAGE 2000 : Vous êtes un jeune promoteur âgé entre 18 et 35
ans et vous avez besoin d’un support financier pour réaliser votre projet! La
Fondation Héritage 2000 parrainée par le Carrefour 50+ du Québec peut vous
aider : 148 ave. Belzile Bureau 207, Rimouski (QC). G0L 3E4 Tél :418-722-6077;
sans frais : 1-855-722-6077; carrefour50@globetrotter.net
Alain Lachapelle, président

, votre alliée pour vous démêler!
Cet été, les écopatrouilleurs seront là pour vous aider à mieux recycler et
composter. Avec eux, vous améliorerez encore plus vos bonnes pratiques
environnementales.
Vous aurez peut-être l’occasion de les rencontrer…
Les écopatrouilleurs seront présents dans les festivités et les camps de jour du
territoire pour animer des activités de sensibilisation.

Ils feront aussi une tournée pour donner des trucs et astuces liés au tri des
matières à déposer dans vos bacs. À cette occasion, ils feront un sondage
superficiel des bacs placés au bord du chemin. Mais ne vous inquiétez pas : les
observations se feront uniquement en surface, dans le plus grand des respects.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux. Ils sauront répondre à vos mille et
une questions.
Ensemble, contribuons à réduire la quantité de déchets enfouis, leurs impacts
environnementaux et leur coût de gestion.
Rachel Dubé
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette
environnement@mrc-rn.ca

En collaboration avec la Corporation des Loisirs et Sports de St-Valérien, le service
de sécurité Incendie de Rimouski-Neigette vous invite à un après-midi de
découverte des équipements et des pratiques des pompiers de votre municipalité.
Il y aura aussi des activités pour les jeunes (soccer, jeu gonflable)
Ce BBQ festif et convivial aura lieu le
Quand:Dimanche 15 juillet de 11h à 15h00
Où: dans le parc intergénérationnel derrière l’église
Pour qui: tous les habitants de St-Valérien
Hot-dogs à 1$ servi par les pompiers du village
Rafraîchissements à prix populaire
Venez visiter le camion de pompiers et en apprendre davantage sur votre service
de incendie!
Les pompiers de la MRC Rimouski Neigette

Rappelez-vous qu’il est important de porter un écran solaire toute l’année. Même
au printemps, votre peau n’est pas à l’abri des coups de soleil!
Une exposition aux rayons UV, surtout aux rayons UVB, peut provoquer des
coups de soleil et, au fil du temps, causer le cancer de la peau. Même si les écrans
solaires peuvent aider à diminuer les coups de soleil, ils ne sont pas aussi
efficaces contre les autres effets néfastes des rayons UV, comme le vieillissement
prématuré de la peau et l'affaiblissement du système immunitaire.
En plus de l’utilisation de la crème solaire, suivez ces conseils pour vous protéger
du soleil :
Couvrez-vous. Lorsque l’indice UV est de 3 ou plus, protégez votre peau autant
que possible. Portez un chandail de couleur pâle et à manches longues, un
pantalon et un chapeau à large bord fait de tissus qui permettent la circulation de
l'air. Veillez à ce que les lunettes de soleil que vous achetez offrent une protection
contre les rayons UVA et UVB.
Restez à l'abri du soleil et de la chaleur entre 11 h et 15 h. L’indice UV au Canada
peut être de 3 ou plus durant cette période. Recherchez des endroits où il y a
beaucoup d'ombre, comme un parc ayant de gros arbres, des toits partiels, des
auvents, des parasols ou des abris contre le soleil de style gazebo.
Évitez d'utiliser les appareils de bronzage. L’idée d’un bronzage « sain » n’existe
pas. L'utilisation de l'équipement de bronzage endommage votre peau et augmente
votre risque de développer le mélanome, la forme la plus meurtrière du cancer de
la peau
Pour plus de renseignements sur la sécurité au soleil,
visitez https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil.html
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.canada.ca/sante
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

(changement sans préavis)
11 septembre 2018
25 septembre 2018
9 octobre 2018
23 octobre 2018
6 novembre 2018
20 novembre 2018
4 décembre 2018
18 décembre 2018
8 janvier 2019
22 janvier 2019
5 février 2019
19 février 2019
5 mars 2019
19 mars 2019
2 avril 2019
16 avril 2019
30 avril 2019
14 mai 2019
28 mai 2019
11 juin 2019
Les faire parvenir au plus tard le mercredi 17h précédant la date de parution du
Jaseur.
Par courriel: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Version papier: dans la boîte aux lettres prévue à cet effet au
215 rue Principale, Saint-Valérien

Le bulletin paraît ordinairement tous les 15 jours de septembre à juin.
(changement sans préavis)
Tous les communiqués doivent être signés pour être publiés.
Tout communiqué publié reste la responsabilité de celui ou de celle qui le signe.
L’équipe du JASEUR se réserve le droit de refuser tout communiqué qui pourrait
porter préjudice à quelqu’un.
Aucun communiqué ne sera prit par téléphone.
Seulement le texte de vos communiqués sera publié.
Les photos, dessins, émoticônes, etc. ne seront pas nécessairement pris en
compte.
La mise en page de vos annonces est effectuée par la personne qui fait le montage
du Jaseur.
Les communiqués sont habituellement gratuits sauf dans les cas suivants ;
Une somme de 2.00$ par parution est exigée pour chaque item à vendre ou à louer
ainsi que pour les offres de service.
Pour les communiqués provenant de l’extérieur de Saint-Valérien, une somme de
8.00$ par parution est exigée.
Pour être publiés, les communiqués doivent nous parvenir par courriel à :
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
ou en version papier:
dans la boite aux lettres prévue à cet effet au 215 rue Principale, Saint-Valérien,
au plus tard les mercredis 17h00 précédant la date de parution du JASEUR,
( aucun sursis ou délais ne seront accordés )
LE JASEUR, les règlements et le calendrier prévu des parutions, sont maintenant
disponibles en format Web sur le site de la municipalité.
municipalite.saint-valerien.qc.ca
L’équipe LE JASEUR
Gérald Rioux
Richard Bergeron

