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PROCHAIN JASEUR
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux vous souhaite une
bonne quinzaine !
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du
« Jaseur » au plus tard mercredi le 9 mars 2022 à 17h 00 au 542, rang 4 ouest
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-lejaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Diane D’Astous, bénévole responsable

Des nouvelles du club 50 et de
votre animatrice ViActive !
Reprise des activités au centre
communautaire.
1.

Gym club 50 ouvert : contactez Brigitte Caron (418) 7302011 pour votre dossier d’admission, infos et tarifs.

2.

ViActive
Programme de rééducation du mouvement tous les jeudis
am à 9 hrs45 session du 3 mars au 28 avril ( 9 cours)
Inscription obligatoire avec Brigitte.
Pickleball les mercredis am à partir du 16 mars.
Inscription obligatoire voir Brigitte
Journée randonnée débute en mai prochain avec des
surprises!
Club de jeux de cartes club 50 : débute mercredi 16 mars
pm salle miroir à tous les mercredis pm.
Inscription obligatoire avec Elise Denis au 418-736-5564 .

Contactez les responsables des activités ci-haut pour
participer !
Bonne saison et au plaisir de partager ensemble !!!
Brigitte Caron
Présidente du club 50 ans et plus
Animatrice Responsable des activités ViActive

Allo membres Fermières !
Nous tiendrons enfin notre première
réunion annuelle le mercredi 9 mars
prochain à 13 heures. Après quelques
mois de confinement nous revoilà.
J’espère que l’on va pouvoir terminer
l’année sans autres contraintes.
Soyez les bienvenues !
Pauline Thériault

Plaisir
d’hiver
communautaire!

le

samedi

5

mars

au

Centre

C’est avec joie que la Corporation des sports et loisirs convie
toutes les familles à son Plaisir d’hiver annuel qui se déroulera
le samedi 5 mars prochain entre 13h et 16h au Centre
communautaire de Saint-Valérien! L’activité se déroulera
principalement à l’extérieur avec du Patinage libre, Hockey
libre, Glissades et Astronomie dans un super Planétarium
gonflable lequel permettra de découvrir les galaxies, le
système solaire, les constellations, les exoplanètes et plus
encore! Au plaisir de vous retrouver en grand nombre!
Chocolat chaud servi sur place!
Diane Leclerc, Corporation des sports et loisirs de SaintValérien
Bureau: (418) 736-5047 poste 107
Courriel: diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-VALÉRIEN

Le Festival des Fêtes pas banales se tiendra le 18 et 19
mars au Centre communautaire!
La Corporation de développement de Saint-Valérien est fière
de vous informer que le Festival des Fêtes pas banales à
Saint-Valérien, cancellé en décembre dernier en raison d'une

problématique d'eau potable au Centre communautaire, est
reporté au 18 et 19 mars 2022! La queue du loup, les
Matantes à bouche, un délicieux repas communautaire avec la
célèbre dinde de Pâques ; ), des conférences, des jeux de
société et plus encore seront au rendez-vous! La
programmation complète sera présentée prochainement sur
les pages Facebook et site web municipaux ainsi que dans
l’incontournable prochain jaseur!
Important : Si vous aviez déjà votre billet pour le souper de
décembre, conservez-le précieusement, il sera valable pour le
repas du 19 mars offert par les Valeureux Rhyzomes si vous
communiquez avec moi par courriel facebook municipal ou
téléphone d’ici le 10 mars pour confirmer votre présence! Ce
repas est déjà complet puisque la totalité des billets ont été
distribués en décembre dernier. Si vous n'êtes pas disponible
pour le 19 mars et que vous souhaitez offrir vos billets pour les
gens en liste d'attente, merci de me contacter également pour
m'informer du numéro figurant sur votre billet et prière de le
rapporter à l’épicerie Bérubé pour l’offrir au suivant!
Diane Leclerc
Coordonnatrice pour la Corporation de développement de
Saint-Valérien
Bureau: (418) 736-5047 poste 107
Courriel: diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca

INTERNET POUR L’AVENIR À MOINDRE
COÛT
Objet : Les aînés à faible revenu du Québec peuvent obtenir Internet
haute vitesse de TELUS à partir de 9,95 $ par mois
Les aînés à faible revenu du Québec peuvent obtenir Internet haute
vitesse de TELUS à partir de 9,95 $ par mois.
TELUS offre aux personnes âgées admissibles deux forfaits Internet pour
l’avenir avec données illimitées : Internet 25 à des vitesses allant jusqu’à

25 Mbit/s (9,95 $/mois) et Internet 50 à des vitesses allant jusqu’à
50 Mbit/s (19,95 $/mois).
Deux forfaits à prix réduits sont disponibles dans le cadre du programme
Internet pour l’avenir destiné aux aînés:



Internet 25 à des vitesses allant jusqu’à 25 Mbit/s offert à 9,95 $
par mois et
Internet 50 à des vitesses allant jusqu’à 50 Mbit/s offert à 19,95 $
par mois

Les aînés admissibles peuvent soumettre en ligne leur demande
d’inscription à Internet pour l’avenir à telus.com/Internetpourlavenir. Ils
doivent fournir une copie de leur relevé T4A de la Sécurité de la vieillesse
afin de prouver qu’ils reçoivent le SRG. Si la personne n’a pas d’accès
Internet ni d’adresse de courriel, elle peut faire sa demande par la poste
ou demander l’aide d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un
intervenant, qui peut faire la demande en son nom. La personne dont
l’admissibilité est confirmée recevra de TELUS un code unique à utiliser
pour s’inscrire à Internet pour l’avenir.
Pour tout savoir sur les programmes Connectés pour l’avenir, rendezvous à telus.com/connecting-canada.
Pour tout renseignement complémentaire, les membres des
médias sont priés de joindre :
Stéphanie Dussault
Relations Publiques de TELUS
stephanie.dussault@telus.com

