LANGEVINETTE
Février 2017

Garderie chez Marie-Pier Gilbert
Places disponibles
Coût selon votre revenu familial TRÈS AVANTAGEUX
25 $/Jour = retour anticipé mensuel
Exemple : Monoparental: 34800 $ brut = 0.95$/jour
Couple : 100 000 $ brut= 5.97 $/jour
Téléphone ; 418-383-5815
Cellulaire: 418-957-6819
115, route de la Station à
Sainte-Justine
Suivez ma page Facebook

Horaire de la Mairie
Lundi au jeudi 9h à 4h30
Vendredi 9h à 13h
418-383-5397
adresse courriel sjustine@sogetel.net

Date de tombée pour la publication du
mois de mars 2017 : 9 mars 2017 à
16h30

LE MOT DU MAIRE
L’activité d’accueil pour les nouveaux arrivants qui se sont établis dans notre municipalité en 2016 aura lieu le 26 mars
prochain. Nous profiterons alors de l’occasion pour effectuer le tirage du prix de 1 000$ parmi les personnes de moins de
30 ans ayant construit une résidence principale ou ayant fait l’acquisition d’une résidence existante en 2016 ainsi que du
prix de 1 000$ parmi les personnes ayant construit une résidence principale ou ayant fait l’acquisition d’une résidence
existante en 2016. Ces prix seront négociables dans tous les commerces de Sainte-Justine et des prix de présence seront
également distribués au hasard.
Il serait bon de noter qu’un total de 4 nouvelles résidences et de 17 résidences existantes ont trouvé preneur au cours de
l’année 2016. Les 2 prix de 1 000$ seront donc partagés parmi ces nouveaux propriétaires. Cependant, seuls les nouveaux propriétaires de moins de 30 ans seront éligibles à ces 2 prix.
Il serait bon de noter que les nouveaux locataires sont également invités à cet évènement. Considérant le fait que nous
n’avons aucune donnée à ce sujet, nous invitons les personnes concernées à communiquer avec nous à la Mairie (418383-5397 poste 221) afin de pouvoir bénéficier de cette activité des plus appréciées. Nous aimerions vraiment avoir le
plaisir de vous rencontrer.
Cette activité d’accueil, organisée avec la collaboration du Fonds d’investissement de Sainte-Justine, en sera déjà à sa 17e
édition.
Dans un tout autre ordre d’idées, le Conseil municipal a accepté de participer au projet pilote relatif au compostage résidentiel préparé dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Etchemins.
Dans le cadre de ce projet pilote, nous aimerions trouver 10 ménages volontaires qui seraient intéressés à y participer.
Ces personnes devront s’engager à composter tout au long de l’année, en 2017 et en 2018, à répondre aux 2 sondages
annuels et à assister à la séance d’information prévue à cet effet qui se tiendra le 11 avril prochain à la Mairie.
Ils devront également défrayer la moitié des frais d’acquisition des composteurs en bois d’une valeur de 80$, la différence de 40$ étant défrayée par la Municipalité.
L’objectif de ce projet pilote pour 2017 est d’implanter le compostage résidentiel à l’intérieur de 130 unités sur le territoire de la MRC des Etchemins et d’effectuer les ajustements, les adaptations et la planification en 2018.
Par la suite, le plan de gestion des matières résiduelles prévoit l’implantation de compostage résidentiel sur l’ensemble
de la population de la MRC en 2019 et ce, afin d’être en mesure d’atteindre l’objectif de 60% de récupération des matières organiques prévu par le Ministère du Développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
Faites vite, il n’y a que 10 places disponibles!

PROJET PILOTE DE COMPOSTAGE
MRC DES ETCHEMINS 2017-2018

Pour une nouvelle habitude de vie de vos déchets !
La Municipalité de Sainte-Justine lance un appel auprès de 10 ménages qui
seraient intéressés à participer à un projet pilote de compostage.
Dans le cadre de ce projet pilote, des composteurs en bois d’une valeur de 80$ seront fournis à rabais aux
participants au coût de 40$, la différence de 40$ étant défrayée par la Municipalité.
Une séance d’information sur le compostage sera offerte aux participants le 11 avril prochain à la Mairie et
ce, afin de pouvoir démarrer votre projet du bon pied.
Cette séance sera également ouverte à toute la population.
Les critères de participation sont les suivants :
Composter tout au long de l'année pendant 2017 et 2018;
Répondre aux deux sondages annuels;
Assister à au moins une séance d’information.
Il n’y a seulement que dix places disponibles. Dépêchez-vous !
Réservez votre place dès maintenant à la Mairie au 418-383-5397 poste 221.

LE CONSEIL EN BREF
Les procès verbaux sont disponibles en tout temps sur le site internet de la municipalité
sous l’onglet MUNICIPALITÉ, PROCÈS-VERBAUX à l’adresse suivante : www.stejustine.net

Ça vous dirait d’ensoleiller et de réchauffer des cœurs ?
Le Service des visites d’amitié est à la recherche de personnes bénévoles pour faire
des visites d’amitié dans votre paroisse.
Ces visites consisteraient à aller jaser, écouter ou encore accompagner une personne seule pour prendre une
marche ou un café . Il y a une demande grandissante de personnes seules qui aimeraient recevoir ce service,
mais nous sommes incapables de répondre
à la demande par manque de bénévoles disponibles.
Le Service des visites d’amitié de Nouvel Essor serait heureux de vous supporter si vous êtes intéressé à vous
joindre à ces visites.
Nous sommes toujours là pour vous appuyer dans votre bénévolat.
Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles intéressés à offrir des
visites d’amitié dans toutes les municipalités des Etchemins.
Bienvenue à toute personne, jeune et moins jeune et nouveau arrivant !
Pour information : Anne-Marie Pépin, Responsable du Service des Visites d’Amitié 418 383-5252 poste 5

Le groupe d’entraide de fibromyalgie des Etchemins
vous propose « Les Ateliers du Savoir »
par Mme Nathalie Godin, consultante en fibromyalgie

IMPÔTS
BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉCLARATIONS

Le 22 février et les 1,8 et 15 mars à 13h
(CLSC des Etchemins)
Coût pour les membres 32,00$
Coût pour les non-membres 40,00$
(pour les 4 semaines )
-Se renseigner sur la maladie pour pouvoir l’apprivoiser.
-Avoir la possibilité de poser toutes les questions qui
nous assaillent sans être jugée.
-Voir la lumière au bout du tunnel et reprendre confiance
en la vie.
-Oublier ce que l’on a perdu pour se concentrer sur ce
qui nous reste.
-Identifier ce que je dois changer dans ma vie pour réussir à être heureux.
-Reprendre le contrôle de notre vie
Voilà le résumé des objectifs visés par les ateliers
Chaque atelier a un sujet différent et durera en moyenne
3h. Entrecoupé de pauses où les gens peuvent bouger
s’ils en ressentent le besoin. C’est dans un climat de
confiance et de respect que nous nous verrons 1 fois par
semaine pendant 4 semaines d’affilées.
Pour informations supplémentaires :
Dany Drouin (bureau régional) 1-877-387-7379

Votre revenu pour 2016 était, moins de 25 000 $.
Votre situation fiscale est simple.
NOUS POUVONS VOUS AIDER.
Le Programme des bénévoles pour l'impôt s'adresse
aux personnes âgées, handicapées ou à faible revenu.
Ce SERVICE EST GRATUIT,
APPORTEZ VOS PAPIERS
les JEUDIS ou VENDREDIS de 9 h 30 et 15 h 00
ST-PROSPER Centre Culturel,
2585, 30e rue (à côté de l’aréna) :
2 et 3 MARS
LAC ETCHEMIN, Centre Communautaire,
201 rue Claude-Bilodeau, salle 102 :
9 et 10 MARS
STE-JUSTINE, local NOUVEL ESSOR,
191 rue Langevin, entrée au sous-sol :
16 et 17 MARS
Pour plus d'informations :
418-383-5252 # 8

Séance ordinaire du 12 janvier 2017

Comptes fournisseurs : 167 608.55 $

Le conseil approuve l’état préparé par le directeur général en regard des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales.

Le formulaire de l’eau potable 2015 a été accepté suite à l’analyse des débitmètres dont la précision a été jugée
acceptable. De plus, l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels (ICI), les immeubles
mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon d’immeubles résidentiels sera requise d’ici le 1 er septembre 2018.

Le conseil municipal accepte l’offre de la Caisse Desjardins des Etchemins pour l’emprunt de 160 600 $ en vertu des
règlements d’emprunt numéros 160-16 et 152-15.

Appui à la FQM dans ses démarches visant à demander au gouvernement de suspendre sa réforme administrative
relative au remboursement des taxes foncières pour les producteurs agricoles.

Demande au ministre du commerce international à la Chambre des Communes d’appuyer la démarche de l’industrie forestière et du gouvernement du Québec destinée à obtenir un taux fixe spécifique à chaque province.

Le conseil accepte de verser la somme de 125 $ au conseil des élèves de l’École des Appalaches à titre de contribution financière pour l’année 2016-2017.

Appui au conseil municipal de Saint-Magloire dans ses démarches visant à demander à Emploi-Québec de reporter
à l’automne 2017, la formation des opérateurs municipaux d’assainissement des eaux usées en raison des travaux à
réaliser lors de la période estivale.
Séance ordinaire du 2 février 2017

Comptes fournisseurs : 115 325,67$

Le conseil municipal autorise la confection d’une mezzanine à l’intérieur du nouvel entrepôt.

Autorisation pour l’achat de 52 jardinières au magasin COOP de Sainte-Justine pour la somme de 1 724$ plus taxes.

Le conseil municipal autorise l’achat d’un nouveau banc de scie de marque Dewalt pour la somme de 769$ plus
taxes.

La municipalité de Sainte-Justine accepte de participer au projet pilote de compostage résidentiel et de défrayer la
moitié des frais d’acquisitions des composteurs pour la somme totale de 400 $. De plus, une publicité paraîtra dans
le Langevinette afin de trouver 10 ménages volontaires qui aimeraient participer à ce projet pilote.

Le conseil municipal autorise la MRC des Etchemins à préparer les projets de règlements de modifications de la
règlementation d’urbanisme.

Autorisation à l’inspecteur municipal de remplacer une pompe doseuse de chlore à l’usine de filtration.

Suite à une proposition de l’Oeuvre des loisirs, le conseil accepte qu’une vidéo promotionnelle de la municipalité
soit effectuée prochainement au Centre sportif et qu’une somme de 250 $ soit remise à cet organisme pour la confection de cette vidéo.

Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale à titre de membre régulier.

Le conseil municipal accepte de verser la somme de 50 $ à l’Équipe junior de ski du Mont-Orignal.

Le conseil signifie son appui au Regroupement pour un Québec en santé.

Il a été accepté par les membres du conseil que la municipalité de Sainte-Justine soit proclamée une municipalité
alliée contre la violence conjugale.

Le conseil accepte de verser 100 $ au Moulin La Lorraine à titre d’adhésion aux « Amis du Moulin ».

Versement d’un montant de 60$ à l’Assemblée J.Onésime Brousseau pour la production du livre souvenir de cet
organisme.

Contribution financière de 50$ au Groupe Espérance et Cancer pour l’organisation du brunch bénéfice de cet organisme.

Demande de soumissions par invitation pour l’exécution des travaux de réfection du plancher de la salle Claudia
Gagné

INVITATION au brunch bénéfice 20e édition
GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
Date :
Endroit :
Heure :
Coût :

Le 19 février 2017
École des Deux-Rives
3300, 10e Avenue, Saint-Georges Ouest
8h30 à 12h30
adulte 15$
Enfants de 8 à 12 ans 10$ ( vendu à la porte)
Gratuit pour les enfants de 0 à 7 ans

BRUNCH
NOUVEAUX ARRIVANTS 2017
Cette rencontre aura lieu le

Horaire pour le GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER à la
Mairie de Sainte-Justine
De 12h30 à 16h30
2017 : 14 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin

Diminuer l’anxiété, briser la solitude et mettre la maladie
sur « pause » afin de faire place à la vie, aident les personnes aux prises avec un cancer à s’exprimer librement.

26 mars 2017 à 9h30 au
CENTRE SPORTIF CLAUDE BÉDARD
Cette invitation est lancée aux nouveaux
arrivants
PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES
Informations : 418-383-5397 poste 221

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de marraines d’allaitement de Nourri-Source ont procédé dernièrement au lancement officiel de ses opérations dans Les Etchemins.
Premier Nourri-Source en Chaudière-Appalaches, Nourri-Source secteur Les Etchemins est issu de ce mouvement
d’entraide pour l’allaitement maternel, composé essentiellement de marraines d’allaitement formées pour soutenir et
accompagner les mères.
L’organisme offre une écoute active, de l’encouragement et des conseils techniques personnalisés aux mamans par
téléphone.
Les mamans intéressées par le service d’écoute peuvent composer le 418 625-3101, poste 42207. Elles peuvent
aussi écrire à nourrisource_lesetchemins@hotmail.com ou écrire à la page Facebook de l’organisme. Les marraines
ainsi que leur profil y sont publiés. Elles ont été immortalisées grâce au talent de la photographe de Lac-Etchemin
Annie Gagné.
Des partenaires ancrés dans le milieu
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Desjardins a décidé de s’associer à la création du service dans Les Etchemins à titre de partenaire majeur. Puisque la santé et la jeunesse font partie de nos priorités, il était naturel pour
les caisses Desjardins des Etchemins et du Sud de la Beauce de soutenir Nourri-Source Les Etchemins afin de voir
naître un tel service dans notre région, a mentionné Denis Bilodeau, directeur général de la Caisse Desjardins des
Etchemins et représentant de Desjardins pour l’occasion.
Les pharmacies Familiprix de Lac-Etchemin et Sainte-Justine ont aussi choisi avec bonheur de supporter l’organisme.
N'hésitez pas à nous contacter au besoin : (418) 625-3101, Poste 42207
Nourri-Source Les Etchemins
Émilie Martin, Responsable
Raphaëlle Gagné, Co-responsable
331, Place du Sanatorium, Bureau 9C
Lac-Etchemin, Québec, G0R 1S0
Téléphone: (418) 625-3101, Poste 42207
https://www.facebook.com/Nourri-Source-secteur-Les-Etchemins-791526027650791/about/?tab=page_info

418-625-2533

418-625-3424

FOIRE D’EMPLOI DES ETCHEMINS 2017
Quand: SAMEDI le 8 AVRIL, de 10h à 16h
Où: Au Magasin Coop de Sainte-Justine
Préparez votre CV en venant rencontrer l’une de nos
conseillères en employabilité.
** Plus d’informations à venir dans les prochaines
semaines **
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

CENTRE DU DEUIL
Un support entre nous…
La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un
être cher demandent souvent de l’accompagnement
dans les premiers pas de cette épreuve. Des services de soutien et d’accompagnement sont offerts
aux endeuillés pour tous types de deuil, de même
qu’un service spécialisé pour jeunes endeuillés.
Les services sont offerts sous forme de groupe ou
en demande individuelle.
Les prochains groupes débuteront
Vers la fin février 2017
Pour toutes informations et inscription : 418-2283106
Le Centre du Deuil du CEPS « 30 ans d’expertise à
votre service ».

Votre biblio vous informe…..

Nouvelles heures d'ouverture: à ne pas oublier que depuis janvier, nos heures d'ouverture sont lundi et jeudi
de 18h30 à 20h, mardi de 13h30 à 15 h et le samedi de 9h30 à 11h.
Changements au local de la biblio: des changements sont en cours présentement dans le but de rafraîchir le
décor et aussi de déménager des sections de livres . Toute la section jeunes sera regroupée pour une meilleure
visibilité . Pour ce faire, les documentaires adultes se retrouveront à l'avant face à la section romans.
Club de lecture: nous avons toujours notre club de lecture, le dernier mardi de chaque mois.Les participants (es)
échangent sur leurs lectures et aussi sur différents sujets . Tout se fait simplement et dans la cordialité. La responsable est Arlette Bastard. N'hésitez pas à vous y joindre si cela vous intéresse. Vous pouvez contacter Arlette
au 418- 383-5301.
Nouveautés: L'homme de la rivière, en trois tomes ( Janine Tessier ), Amour fou (Nora Roberts), Humeurs (Lise
Dion), Péril sur le fleuve (Daniel Lessard), La Galerie des Jalousies, tome 3 (Marie B Dupuy), La Scribe ( Antonio
Garrido), En as-tu vraiment besoin? ( Pierre-Yves McSween).
Vos suggestions pour l'achat de nouveaux livres sont toujours appréciées . Cela nous permet de répondre aux
différents goûts de nos usagers.

Bonne lecture !!!

La Chambre de Commerce vous informe
« Magasinez à Sainte-Justine c’est emballant! », nous avons attribué 2000 $ en certificats cadeaux, soit
1000 $ à Madame Myriam Derapse de Saint-Magloire, 500 $ à Madame Annie Richard et 500 $ à Madame Armelle Chabot, toutes deux de Sainte-Justine.
Pour faire suite à notre petit projet d’éclairage de la rue Principale visant à donner plus de vitalité, de charme et
de sécurité à notre village, en mars et avril, les dirigeants de la Chambre de Commerce iront frapper aux portes
de ces occupants afin d’offrir gratuitement une ampoule à faible consommation d’énergie. Nous remercions ceux
qui ont adopté cette habitude d’allumer leur façade de maison.
Au mois de janvier dernier, nous avons tenu notre assemblée générale habituelle. Nous avons mis à jour les règlements généraux et dans une prochaine assemblée générale extraordinaire qui aura lieu dans les prochains
mois, nous ferons des changements à la charte actuelle. Au plaisir de s’y rencontrer !
Mon milieu, j’y crois, j’y vois!
Bruno Turcotte, Président, Gervais Royer, Lilianne Guillemette et Armelle Chabot

www.ccstejustine.ca

Un avant-midi de quilles entre Aînés …..
cela vous tente ?

Journée de l’alphabétisation familiale : Développer tous ensemble le plaisir de l’écriture et de la
lecture avec la famille
Lac-Etchemin, le 16 janvier 2017 – À l’occasion de la «Journée de l’alphabétisation familiale», plusieurs
acteurs du milieu qui utilisent des moyens tels que l’écriture et la lecture auprès des familles et des enfants s’associent afin de mieux intervenir ensemble. Travailler de concert à rejoindre les familles dans le
but de prévenir l’analphabétisme, voilà le message fort que lancent aujourd’hui, le Groupe Alpha des
Etchemins, le regroupement «À petits pas 0-5 ans» en lien avec les bibliothèques de la MRC, Parentaime Maison de la Famille des Etchemins et la commission scolaire de la Beauce-Etchemins.
Lancement des trousses «Lire, un cadeau pour la vie!»
Les partenaires du milieu des Etchemins, soutenus financièrement par le ministère de l’Éducation via
PRÉCA, sont fiers d’offrir dans les bibliothèques des Etchemins le projet «Lire, un cadeau pour la vie!».
Ce dernier consiste en une sélection de livres, accompagnés de cahiers d’activités, qui encourage la
lecture chez les jeunes de 2 à 4 ans dans le but de les préparer à une rentrée scolaire réussie. De plus,
ces activités amusantes permettent à l’enfant et son parent de passer des moments de qualité tout en
favorisant le développement de l’enfant.
Lire, un cadeau pour la vie! est un projet né à Saint-Côme-Linière. Plusieurs organisations ont contribué
à son déploiement, dont la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Nous le rendons maintenant
disponible dans notre milieu grâce au travail des partenaires. Nous soulignons aussi le travail du CRDI
Chaudière-Appalaches, secteur de St-Prosper qui a contribué par le montage
des trousses.
Le lancement des trousses sera organisé prochainement dans les différentes
bibliothèques. Pour connaître les lieux de distribution, contactez :
Annick Vallières coordonnatrice À petits pas…0-5 ans au
418 625-3101 #42392

Pour une alimentation saine dans Les Etchemins.
Production du plateau est un projet de coopérative
de solidarité pour la production et la distribution de
paniers de produits maraîchers frais, biologiques,
produits localement à un coût équitable et selon un
modèle d’agriculture à dimension humaine.
Pour plus d’information et répondre à notre sondage ou si vous êtes intéressé à devenir membre de
la coopérative, vous pouvez vous rendre sur notre
page Facebook ou communiquer avec :
Mathieu Gaudette, organisateur communautaire,
téléphone : 418 625-3101, poste 42630

Le Secteur FADOQ Etchemins vous en propose
un, lundi le 6 mars 2017, à 9h. au Salon de Quilles Plus ,
12 201, 1ère Avenue à St-Georges ( centre-ville). Quilles et
repas - Rôtisserie Fusée ( 20$ pour tous : membres ou
non-membres ). Les souliers vous sont fournis mais libres
d’apporter les vôtres (non remboursables)
Réservez auprès de votre président(e) de club
respectif, au plus tard le 24 février 2017. Payez à
l’avance …**Arrivée à 8h30 pour être prêt à commencer à
temps. Merci. Communiquez les noms des quilleurs
avec la catégorie (petites ou grosses quilles ) à
Ghyslaine Côté-Bélanger , représentante (418) 6422803 ou Laurette Lapierre (581)215-8212 . * Si tempête,
remis au lundi suivant .

Le CLUB OPTIMISTE LANGEVIN est à la recherche
de nouveaux membres pour s’impliquer dans divers
activités pour la jeunesse. Vous avez un peu de temps
à consacrer, le Club sera ravi de vous accueillir.
Pour information : Lyna Beaudoin, présidente
(418) 383-5234
Nous en profitons pour remercier tous bénévoles qui
ont contribués généreusement à nos activités et tout
particulièrement M. Mario Jolin et M. Bernard Jolin
pour notre dernière activité de décembre 2016 : le tournoi 6 Packs qui a été un succès sur toute la ligne pour
les 106 jeunes hockeyeurs inscrits.

Bienvenue à tous !

Transport adapté à vos besoins


Transport adapté pour les personnes à mobilitée
réduite physique ou intellectuelle.



Un service de transport porte-à-porte à coût modique, vous permettant de vous déplacer de façon
librement pour répondre à vos besoins quotidiens.



Nous utilisons des véhicules taxi, taxi adapté et
minibus adapté.



Nous desservons les municipalités des MRC de
Beauce-Sartigan et des Etchemins.

RÉSERVATION
418-227-2626
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :

de soins de santé;

de services sociaux;

de services d’éducation ou de formation postsecondaires;

des démarches d’insertion à l’emploi;

autres besoins à l’intérieur de la MRC ou en direction de Saint-Georges, c’est maintenant possible selon certaines conditions.
Contactez-nous pour plus de renseignements

Pour plus d’information
Transport Autonomie Beauce-Etchemins
10949, 2e Avenue
Saint-Georges (Québec) G5Y 1V9
418-227-4147 sans frais le 1-800-463-1691
Courriel : transportautonomie@globetrotter.net
Vous pouvez également consulter notre site Internet
au www.transportautonomie.com

Les demandes doivent être placées minimalement
24 heures à l’avance et avant 12h (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.
L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi
de 8h à 16h.
L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi
de
7h à 18h.
Le taxi collectif dessert
les 13 municipalités de la
MRC des Etchemins.

Dernière chance de vous procurer vos billets !!!
Vous voulez faire un cadeau à quelqu’un ?
Vous êtes curieux, intéressé aux services offerts par le
Groupe Alpha des Etchemins en lecture, écriture, calcul ? Vous voulez en savoir plus?

POUR MIEUX CONNAÎTRE LA FLORE ET SES
VERTUS

Vous pensez que ces services pourraient être utiles à un
proche que vous connaissez, un (e) amie (e), quelqu’un
qui vous a déjà confié qu’il ne savait pas lire? Vous savez que savoir lire est un atout important dans la vie et
vous voulez en faire profiter quelqu’un? Vous pensez
que ça pourrait devenir une activité vraiment valorisante
et positive pour cette personne?

Le cercle des fermières de Sainte-Justine
vous invite à la conférence de
Monsieur Michel Chouinard
sous le thème « Notre environnement et la
forêt sont notre garde-manger et notre
pharmacie». Cette conférence aura lieu le
dimanche 19 février 2017 au Centre civique
de Sainte-Justine.

Le Groupe Alpha des Etchemins vous dit : n’hésitez pas,
appelez-nous tout de suite 418-625-2550 et informezvous! Il nous fera plaisir de répondre à vos questions! Si
quelqu’un veut s’inscrire, il nous fera plaisir de l’accueillir
tout de suite dans nos ateliers!

Entrée est gratuite et la contribution est sur
une base volontaire. Un léger goûter sera
servi.

Les ateliers s’adressent aux personnes adultes ayant
des difficultés à lire, écrire et compter. Les cours se donnent dans le respect de chacun des participants, de
leurs capacités et de leur rythme d’apprentissage. Ils
sont absolument gratuits. Pour information, composer le
418-625-2550

BIENVENUE À TOUS !!!

Avis de convocation Assemblée générale annuelle de la Société du
Patrimoine de Sainte-Justine
Vous êtes tous invités à venir nous rencontrer lors de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra le Lundi 13 mars 19h00 à la salle
Claudia-Gagné du centre civique. Venez échanger autour d’un bon
café.
Bienvenue à tous!

Service des Loisirs

Soirées Découvertes Musicales à Sainte-Justine:
Artistes recherchés!

C’est dans votre edition de fevrier du Langevinette, que nous avons insere un cahier special intermunicipal pour
la semaine de relache, qui se deroulera du 4 au 11 mars 2017. En participant a des activites, vous pouvez participer a un tirage et gagner des prix. Lisez-le attentivement pour tous les details! Je vous invite aussi a consulter le
site internet de la municipalite de Sainte-Justine, pour connaître toutes les activites de loisirs a venir:

?

www.stejustine.net
(Onglet Loisirs et culture)
Pour toute question concernant les activites offertes a Sainte-Justine:
Maryse Bilodeau, directrice des Loisirs: 418-383-5397 #226 (m.bilodeau@sogetel.net)
Aimez aussi notre page Facebook : Loisirs Sainte-Justine
Le 28e Tournoi de Hockey 6 Pack au Centre sportif Claude Bédard:

La boîte à films vous présente:

10 au 12 février 2017
Dernièrement se déroulait la 28e édition du Tournoi de hockey 6
pack, ici-même, à Sainte-Justine. Un total de 31 équipes de hockey
ont pris part à cet événement et ont disputé des parties sur trois
jours. Le concept du tournoi «6 pack» est le suivant: se former une
équipe de 5 joueur et un gardien, pour jouer des parties de trois
périodes d’une durée de cinq minutes chacune. Des équipes de
Sainte-Justine, mais également des municipalités environnantes, se
sont inscrites.

Chantez

-6 juillet 2017

Vendredi 10 mars 2017 à 19h
À l’auditorium de
l’École des Appalaches
12 ans moins: 3$
13 ans et plus: 6$
Pop-corn, eau, chips et bonbons en vente sur place.

-13 juillet 2017

Bon cinéma!
Voici les noms des équipes championnes et finalistes par classe:
 Champions classe A: Les Mighty Ducks (Donavan Lapierre)
 Finaliste classe A: Les Sénateurs (Tony Deblois)
 Champions classe B: Les Bullies (Julien Jacques)
 Finalistes classe B: Les St-Zac (Bernard Bolduc)
 Champions classe C: Les Simpsons (Francis Bélanger)
 Finalistes classe C: Les Habitants (Julien Fortier)
 Champions L: Transport Martin Bisson (Alain Racine)
 Finalistes L: Accomodation Anik (Pierre Vermette)
 Championnes F: Les Épidurales (Émilie Bédard)
 Finalistes F: Les Césariennes (Isabelle Lapointe)

Depuis quelques années, nous organisons, tous les jeudis soir
du mois de juillet, des soirées musicales dans le parc Le Bonhomme dans la lune: situé sur la rue Principale à SainteJustine. Nous recherchons actuellement des artistes intéressés
à venir faire une prestation d’environ une heure et demie,
pour l’une ou l’autre de ces dates:

Aimez notre page Facebook:
Boîte à films
Connaissez-vous le site internet: Etchemins en direct?
Pour connaître tous les événements et activités à venir
dans la MRC des Etchemins:
www.etcheminsendirect.com
Prenez deux minutes pour aller voir!!

Les photos de ces équipes sont disponibles sur la page Facebook des
Loisirs Ste-Justine, ainsi que sur le site internet de la municipalité.

Club de marche en raquettes
Tous les mardis soir à 19h
Départ du Centre sportif Claude Bédard
Une belle gang, qui marche pour le plaisir.
C’est gratuit et ouvert à tous. Apportez vos raquettes et une
lampe de poche!
Infos: 418-383-5397 #226

-20 juillet 2017
- 27 juillet 2017
Pour plus d’infos: 418-383-5397 #226

L’école des Appalaches vous informe …
UN NOUVEAU PROGRAMME EXTRA
est mis sur pied pour les élèves de 1re et 2e secondaire dès l'automne 2017.
Chaque élève pourra choisir selon ses intérêts un EXTRA parmi les suivants : musique / arts plastiques / éducation physique / anglais / voie technologique.
De cette façon, nous voulons stimuler les jeunes dans leurs intérêts et les engager dans leur réussite!
Les choix de cours se dérouleront au retour de la relâche en mars.
OUVERTURE AUX AUTRES
Nous accueillons présentement 8 élèves du Mexique et 2 élèves de la Colombie-Britanique qui font un échange avec nos élèves de
3e à 5e secondaire. Nous accueillons ces 10 élèves dans des programmes d’échange fort stimulants!
AURELY AUDET ASSISTE À UN MATCH DES CANADIENS
Les Canadiens de Montréal et la LNH ont lancé un programme numérique, Prochains buts : Génie du hockey,
qui utilise le jeu simulant du hockey pour enseigner des notions en science, technologie, ingénierie et mathématiques aux élèves des écoles secondaires du Québec. Aurély a participé au programme grâce à l'implication de son enseignant, Denis Fortin. De par son engagement et sa motivation, elle a gagné une paire de
billets pour assister au match des Canadiens contre les Penguins de Pittsburgh qui a eu lieu le 18 janvier
2017. Félicitations!

EXPO-SCIENCES
Nos élèves du premier cycle se sont démarqués à la 22e édition de l'Exposciences Desjardins : 1er prix challenge CSBE remis à Noémie Vallières de
MCL2 (La cuisine moléculaire) et 2e prix challenge CSBE remis à Aurély
Audet et Daphné Turmel (Les allergies). Bravo pour votre excellente participation : nous en sommes très fiers!!

