Le 31 janvier 2017

Nouveauté
Roman
La boite aux lettres du cimetière par Serge Pey
Montréal par Eric Gauthier
La Sirène par Kiera Cass
D'après une histoire vraie par Delphine De Vigan
La fille du train par Paula Hawkins
Chronique d'une p'tite ville par Mario Hade
Veiller Pascal par Luc Mercure
Carnets noirs par Stephen King
Document
Sapiens par Yuval Noah Harari (909)
Gauffres Sucrées et Salées (641.815)
Exercices créatifs Zen par Anne-Marie Jobin(615.)
Quand l'intuition trace la route Par D.Henkel (920.9)
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Passez-nous voir selon les heures suivantes; les dimanches de 10h30 à 11h30,
ainsi que les mercredis de 19h00 à 20h00.
Suite à une erreur d'horaire, nous sommes désolés que le 15 janvier dernier,
certaines personnes ce soient retrouvés devant une porte barrée. En cas de
tempête, vous pouvez appeler au 418 736-8170 avant de vous présentez. La
bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la porte sur le côté.
C'est toujours gratuit.
Si vous avez des DVDs à donner nous les récupérons pour les inclurent à notre
collection locale. Nous serions heureux dans faire profiter tout le monde !
Tous les bénévoles vous souhaites une joyeuse St-Valentin!!
Chantal Paquet, Responsable

Il est strictement interdit de souffler de la neige d’un côté à l’autre du chemin ou
de déposer de la neige en bordure du chemin, car cela peut s’avérer dangereux
pour les usagers de la route. Le fait de poser ces gestes constitue une infraction
au code de la sécurité routière ainsi qu’au règlement municipal concernant les
nuisances.
Robert St-Pierre, directeur des travaux publics

Afin de faciliter le travail des services d’urgence (pompiers, ambulanciers, police), il
serait très important que les numéros civiques des résidences et chalets soient
visibles du chemin. Vous êtes donc invités à prendre les dispositions nécessaires
pour que votre numéro civique soit visible.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

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 8 février 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

Bonjour, je suis membre du conseil d'administration de la Corporation du centre
communautaire de Saint- Valérien. Je représente les citoyens et citoyennes. Pour
des questions et informations, il me feras plaisirs de vous informée.
Jean Maurice Beaulieu 418 736 5778

Prochaine réunion le 8 février à 19h au local habituel. Apportez une pensée à
l'occasion de la Saint- Valentin pour partager entre les membres .
Bienvenue à toutes.
Georgette Lepage

Quand : mardi, mercredi ou jeudi de 15h a 17h a compter du 7 fév.
Où : salle des loisirs de st-valérien
Avec · Mathieu Lajoie, batteur professionnel.
mathieulajoie1977@gmail.com
Prix spécial pour les élèves de l’école Saint-Rosaire
Informez-vous à Diane Leclerc 736-5047 poste 3
Courriel : diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca
Groupe de 4 maximum.
Possibilité de cours pour adultes.
Prix à définir selon le nombre de participants !
Pour tous les jeunes de St-Valérien en collaboration avec La Corporation des
Loisirs de St-Valérien.

Horaire : les lundis 13h30 à 14h30
Début : 6 février 2017 au 27 mars
Coût : 50$/8 cours
Lieu : Rez de chaussé du Centre communautaire de Saint-Valérien
Inscription par téléphone ou courriel
responsable : Nicole marquis
tel : 418-736-5555
Courriel : nicole.marquis@lamarquis.com
Important : Apportez des souliers de danse confortable ex espadrilles et bouteille
d’eau
On vous espère nombreux!
Bienvenue à tous les niveaux tant débutants qu’expérimentés!
Au plaisir de danser tous ensemble bientôt!
En collaboration avec la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
Nicole Marquis

Conscience du souffle, alignement des postures et détente
seront au menue
Quand : mardi de 13h30 à 14h30 du 07 février au 04 avril
OÙ : RC Centre communautaire de Saint-Valérien
Coût : 100$ 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 informations complémentaires 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 3
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) Namaste.

Si vous êtes intéressés à participer au projet étendard, il est possible de le faire
pour la prochaine fête.
Nous offrons un "atelier démonstration" ainsi qu'un étendard en tissus déjà
confectionné, sur lequel vous pourrez laisser aller votre créativité, le tout
gratuitement.
Pour plus d'informations, contactez Blandine Ouellet au 736- 0018 /Gérald Rioux
au 736- 4442 Vous avez jusqu'au 18 février 2017 pour vous inscrire.
Parlez- en autour de vous!

Les activités de Vie Active reprennent à toutes les semaines dès Jeudi le 02 février
de 10hrs am à 11hrs am à L'Eglise .
En 2016 : 262 présences à L'Activité gratuite hebdomadaire Vie Active : sur 2
sessions intensives.
Bienvenue à tous !
Infos: Madame Brigitte Caron, Animatrice - Responsable et Initiatrice du projet
dans le secteur.
tel : 418-736-5519
Des surprises dès le 02 février !!!! Plaisirs et joie de vivre en santé.
P.S. Apportez souliers et bouteille d'eau.

(Rimouski, le 20 janvier 2017) - Depuis le 1er janvier 2017, tous les plastiques
sont acceptés dans le bac bleu des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau contrat de
traitement des matières recyclables de la MRC,
l’entreprise Gaudreau Environnement recyclera tous les
contenants et emballages de polystyrène non expansé,
communément appelé plastique 6. Ces derniers seront
transformés en mobilier extérieur (banc de parc, table de
pique-nique, etc.) par le manufacturier québecois Re-Plast.
On retrouve le plastique 6 rigide principalement dans le secteur alimentaire.
Il s’agit notamment :
des contenants pour portion individuelle de yogourt
des emballages de produits de boulangerie (croissants, biscuits)
des barquettes de champignon
des couvercles de verres à café pour emporter
de verres, assiettes, bols et ustensiles à usage unique
Le seul plastique qui demeure refusé est le polystyrène expansé (styromousse ou
styrofoam). Pour savoir s’il s’agit de styromousse, un petit test suffit : si, par une
pression, un ongle réussi à pénétrer dans la matière, c’est malheureusement du
styromousse et ça ne va pas dans le bac bleu. Tous les autres emballages y vont!
Pour assurer la qualité des matières recyclées, on recommande de rincer les
contenants souillés par des aliments. Il est aussi important de séparer les
différentes matières d’un même contenant (ex : les couvercles de plastique sur les
verres à café en carton).
En participant au recyclage, vous posez un geste concret pour l’environnement et
vous limitez les dépenses de votre municipalité. Évidemment, pour limiter votre
impact environnemental, avant de déposer vos matières dans le bac, pensez à
réduire et à réutiliser!
Pour plus d'informations sur les matières acceptées dans vos bacs ?
Consultez la ligne INFO-BAC au : 418 725-2222.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de gestion des
matières résiduelles 2016-2020 de la MRC.
Information: Catherine Denis, Coordonnatrice en environnement | 418 7245154 # 221 | environnement@mrc-rn.ca Source: Shanti Sarrazin, Coordonnatrice
à la culture et aux communications | 418 724-5154 # 218 |
communications@mrc-rn.ca

