N O S C O M M A N D I TA I R E S
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

REPRÉSENTANTE AVON
Jocelyne Groleau
819-797-2794

R.F. SOUDURE GÉNÉRALE INC.
Soudure aluminium, acier inoxydable, avec table
de coupe informatisée
3345, boulevard Saguenay J9X 5A3
Tél. : 819-797-2838

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

Ah! Le printemps

ANDRÉ BERGERON

Plum’EAU
Nettoie tout
Service d’entretien ménager
Bureau-Commercial-Industriel
Jeanne Paquin, propriétaire
Tél. 819-764-4414 Cell. 819-279-5797

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible de
soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.
590, Rte 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie
527, Route 101
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
Essence et diesel; loterie et gaz propane, comptoir
postal, permis de chasse et de pêche, location de film
517, du Village— 819 797-2863

Excavation, terrassement, déneigement,
gravier, sable, terre, tourbe
9092 Boul. Rideau Rouyn-Noranda (Montbeillard)
Prop. Dany Choquette
Tél. 819-764-6351 Cell. 819-277-4970

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
Ouverture sur appel à l’année. Prop. : Denise et Marcel.
442, Route 101— 819 797-2999
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S. FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale
et industrielle, équipement lourd et minier, décapage
de meubles et fer forgé
Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
764, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
npoulin@preventionincendie.net
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ENTREPRISES DCP

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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Mme Ginette Trudel donnerait des
cours de danse en ligne à notre quartier
Montbeillard. Par contre, elle demande un minimum de dix (10) inscriptions et vous pouvez la rejoindre au
819 797-1258.

lundi

Il est possible de consulter Montbeillard en bref
en version électronique sur le site du journal à
l’adresse suivante : http ://www.montbeillard.ca

Danse en ligne

avril 2012

textes au journal en autant qu'ils reflètent ou
traitent de la vie communautaire de Montbeillard.
Les textes sur disquette seront adressés au
C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO ou déposés dans
la boîte au Dépanneur Blanchette & Filles, au plus
tard le 15 de chaque mois pour parution le 1er du
mois suivant. Il est également possible de les expédier par courriel à l'adresse suivante :
montbeillard@hotmail.com. Le nom et le numéro de
téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin du
texte. Le journal se réserve le droit d'abréger tout
texte jugé trop long et, le cas échéant, de
corriger l'orthographe, la syntaxe ou la
grammaire. Le journal se réserve également le droit
de simplifier la présentation visuelle de tous les textes qui lui sont soumis.

7

Hyundai Sonata 2007 GL, 4 portes, 4
cyl., 147 000 km au compteur, démarreur à distance, air climatisé, régulateur de vitesse, vitres électriques, protège-capot, chauffe bloc moteur, 4
pneus d’été, 4 pneus d’hiver avec
Mags, extérieur rouge vin et intérieur
gris. Prix demandé 8 000 $ négociable.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre des Charles tél. 819 797-2775.

MESSE

« Montbeillard en bref » est une corporation sans
but lucratif selon la troisième partie de la Loi sur les
compagnies dont le but est d’éditer et de diffuser un
journal communautaire à l'intention de la population
du quartier Montbeillard. Son conseil d’administration est composé des personnes suivantes : présidente, Michelyne McFadden, vice-présidente, Manon
Blanchette, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire,
Pierre Beaulieu, administrateurs, André Bergeron
Jayne Bessette et SergeTurcotte.

8

Auto à vendre

14

samedi

PETITES ANNONCES

15

Ah! Le printemps
Le printemps, c’est ce temps de l’année où,
desserrant son emprise, l’hiver se transforme en une eau couleur de cuivre qui entreprend sa course folle vers un lieu où elle
pourra, enfin, se reposer.
Le printemps c’est aussi ce temps de l’année où, défiant toutes les règles, l’eau livre
bataille à notre réseau routier.
Le printemps, c’est enfin ce temps de l’année où Montbeillard en bref tient son assemblée générale annuelle à laquelle sont
conviés tous les résidants de Montbeillard
désireux de lui faire part de leurs commentaires et suggestions.

Montbeillard en bref
Assemblée générale annuelle 2011-2012
10 heures le 14 avril 2012
Projet d’ordre du jour
Ouverture de la réunion
Adoption du projet d’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Lecture du rapport d’activités
Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2011
Élection des administrateurs aux postes à combler
Échange sur tous les aspects du journal
Levée de l’assemblée
14
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Conseil de quartier du 28 février 2012

Pierre Beaulieu

Bilan de mi-parcours du Pacte rural
Il n’y avait pas foule en cette soirée du 28 février alors que le
conseil de quartier se réunissait dans la salle communautaire :
une seule personne, en effet, représentait, à elle seule, l’ensemble des citoyens de Montbeillard qui, pour toutes sortes de
raisons, avaient jugé préférable de rester à la maison. Il y a
d’ailleurs peu à dire de cette réunion si ce n’est qu’elle a donné lieu à un bilan de mi-parcours du Pacte rural 2007-2014, un
exercice animé par la coordonnatrice du développement communautaire rural de la Ville de Rouyn-Noranda, madame Candide Beauvais.

Les dépotoirs sauvages

À Rouyn-Noranda, nous avons la chance de vivre dans une nature grandiose.

En 2001, le gouvernement du Québec adoptait la Politique
nationale de la ruralité dont l’objectif est de «stimuler la vitalité des milieux ruraux en favorisant la prise en charge locale
du développement, en misant sur une vision territoriale, sur la
mobilisation des citoyens et une responsabilisation des milieux concernant l’utilisation des ressources».

Pourquoi gâcher nos paysages en les utilisant comme dépotoirs sauvages?

De 2002 à 2007 la Ville de Rouyn-Noranda recevait du gouvernement du Québec la somme de
627,737 $ destinée à être investie dans des projets susceptibles de permettre l’atteinte des objectifs de la Politique nationale de la ruralité. À Montbeillard furent ainsi soutenus les projets
suivants : le comptoir multi-services (6 684 $), la rampe de mise à l’eau du lac Opasatica
(4 772 $), la fête d’hiver Opasatica Village sur glace (15 000 $), une infrastructure de loisirs
nautiques (15 000 $) et les sentiers pédestres de la Baie Verte (13 319 $).

Qu’un camion peut même les ramasser chez vous et que c’est gratuit!

Candide Beauvais

Surtout, quand on sait…
Que les gros déchets sont recueillis à l’Éco-centre et que c’est gratuit!

Que l’opération Grand nettoyage du printemps ramasse vos gros déchets et que c’est
gratuit!
Svp, avant de jeter vos déchets dans la nature, informez-vous au 819 797‑7114.

De 2007 à 2014 la Ville bénéficiera de 1 346 166 $. À ce jour, trois projets ont été financés à
Montbeillard à même cette enveloppe : les fêtes du 75e (10 000 $), le portrait Montbeillard en
images (2 000 $) et la deuxième édition d’Opasatica Village sur glace (15 000 $).
L’exercice d’évaluation du Pacte rural devait se conclure par un sondage dans lequel les personnes présentes, très majoritairement membres du conseil de quartier, devaient indiquer quelles orientations, à leur avis, devaient être priorisées d’ici la fin du Pacte rural en 2014. Pour sa
part, la coordonnatrice du développement communautaire rural de la Ville de Rouyn-Noranda,
madame Candide Beauvais, s’est dite satisfaite de ce bilan de mi-parcours du Pacte rural à
Montbeillard.
Pierre Beaulieu
4
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Domaine Fatima : rien de nouveau
Aucun développement n’est survenu dans le projet de vente
du Domaine Fatima dont faisait état notre édition de février
2012. L’agent immobilier en charge du dossier a bien effectué quelques visites avec d’éventuels acheteurs mais l’évêché n’a par la suite reçu aucune offre d’achat.

OPÉRATION
GRAND NETTOYAGE
pour les utilisateurs de la collecte municipale

Interrogé à ce sujet par Montbeillard en bref, l’évêque de
Rouyn-Noranda, monseigneur Dorylas Moreau, n’a pas
semblé étonné ou inquiété par cette situation. Selon lui, les
acheteurs potentiels vont plutôt se manifester en mai et juin
après le départ de la neige.

Comme chaque printemps, la collecte des objets volumineux se déroulera de la façon suivante :
Les objets volumineux doivent être mis à l’endroit de collecte seulement la journée avant la date de
votre collecte.
CETTE OPÉRATION GRAND NETTOYAGE permet à tous les citoyens de se débarrasser de gros
rebuts, tels que : matelas, fauteuil, poêle, réfrigérateur, lit, broussailles ou branches attachées en fagot
ou tout objet pouvant être transporté par deux personnes. Les rebuts ne peuvent excéder 1,8 mètre de
long.
En ce qui concerne les matériaux de construction, démolition ou rénovation, un maximum de 2 m3
est accepté, soit l’équivalent d’une boîte de camionnette.
ON DOIT FAIRE TROIS AMAS (TAS) : un premier tas regroupant les objets métalliques et les
pneus, et un deuxième tas pour le bois et les meubles et un troisième tas pour les autres matières. Ces
tas doivent être séparés et situés à l’endroit où la collecte régulière est effectuée (point de collecte).
MAIS ATTENTION! Les matières suivantes ne seront pas ramassées lors de cette collecte spéciale :
brique, ciment, fenêtre complète, carcasse et pièce de véhicule, batterie, huile, peinture, carcasse
d'animaux, excrément, bonbonne et réservoir de gaz et tous autres résidus domestiques dangereux
(RDD).
À Montbeillard la collecte aura lieu le mercredi 9 mai et les objets doivent être déposés obligatoirement le mardi 8 mai.
L’opération Grand Nettoyage est une collecte spéciale qui se déroule par quartier uniquement.
Si la collecte n’est pas terminée la journée prévue à l’horaire, elle se poursuivra pour se terminer
le lendemain.

Pierre Beaulieu

Entretien et amélioration du réseau routier
Au cours de l’année 2011, la Ville de RouynNoranda a effectué des travaux d’amélioration
du réseau routier de Montbeillard pour une valeur de 56 800 $. Le débroussaillage des fossés,
chemin Gouin, Baie Verte, Rang 5, rue Gagnon
et rang des Cyprès, est de loin l’activité la plus
onéreuse (37 300 $). Viennent ensuite des travaux dits de transition et de pavage chemin de
la Baie Verte (14 000 $), l’installation de ponceaux (4 000 $) chemin Gouin et des fossés
chemin Rodrigue. À ces travaux d’amélioration
s’ajoutent des travaux d’entretien : niveleuse,
abat-poussière, fauchage de la végétation, démolition des barrages de castors, etc.

Au cours de l’année 2012, la Ville prévoit effectuer des travaux totalisant 54 000 $ sur le
réseau routier de Montbeillard. Près de la moitié de cette somme sera allouée au dynamitage
et au profilage d’une courbe du chemin de la
Source. D’autres travaux sont prévus : changement d’un ponceau du chemin de la Baie Verte,
rechargement d’une partie du chemin Gouin,
débroussaillage de fossés chemin de la Baie de
l’Ile et pose d’un ponceau chemin Bergeron.

Pierre Beaulieu

Ces informations sont extraites de deux documents remis aux personnes qui assistaient au
conseil de quartier du 28 février dernier, intitulés l’un Bilan Montbeillard 2011, l’autre Prévision des travaux (coûts approximatifs) Entretien régulier amélioration du réseau routier Saison
2012.

Pour toutes informations supplémentaires : 819 797-7114
12
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Nouvelles de la biblio

Le mot de l’infirmière

Le livre chanté dans toutes les tonalités depuis 25 années

Le zona

Pour célébrer son 25ième anniversaire le comité biblio est heureux d’offrir les activités suivantes :
Pour tous : exposition de peintures et visionnement d’un diaporama
Exposition d’une galerie de tableaux réalisés par des artistes de l’Abitibi-Témiscaningue, dès le 19 avril.
Une conférence en lien avec cette exposition se tiendra en la soirée du 26 avril à partir de 19 h 30, par un
membre du Club d’ornithologie ainsi que le visionnement d’un diaporama ayant pour thème : « Comment, où
et pourquoi pratiquer l’ornithologie? ». La population est invitée à admirer ces œuvres en enrichissant ses
connaissances sur notre faune ailée.
Pour tous nos membres anciens et nouveaux : le tirage d’un panier de produits régionaux
Une visite à votre biblio au cours du mois d’avril vous mérite une participation à ce tirage d’une valeur de
50 $. Bonne occasion de renouveler ou de vous abonner à votre biblio. Le membre gagnant sera connu le 26
avril lors de l’activité sur les oiseaux.

Le zona est causé par la réactivation du virus de la varicelle. Ce dernier peut rester dormant
pendant plusieurs années. La réactivation se produit quand le système immunitaire perd sa
capacité à contrôler le virus en raison de l’âge ou d’une maladie.
Le zona se manifeste par des éruptions douloureuses sur la peau le long d’un nerf. Il touche
plus souvent le thorax ou le visage, mais peut aussi se manifester sur n’importe quelle partie
du corps. Sans traitement, les lésions durent en moyenne de 2 à 3 semaines.

Pour nos jeunes et ados :Biblio Quiz
Cette activité est déjà en cours et se termine le 27 avril. S’adressant à deux groupes d’âge, les jeunes et les
ados de notre école y participent ainsi que tous nos membres abonnés. Les deux concours sont gratuits. Les
participants sont invités à lire les 8 livres ou les 8 résumés et à y associer les 8 notes de lecture aux 8 titres
correspondants. Cette promotion de la lecture fera deux gagnants d’un certificat-cadeau d’une valeur 25 $
échangeable en librairie.

Il arrive que la douleur persiste pendant un ou plusieurs mois après la guérison des lésions :
c’est la névralgie post-zona. Une sensation de brûlure est ressentie, des picotements ou une
sensibilité accrue sur une bande de peau le long du nerf infecté, généralement sur un seul
côté du corps. De 1 à 3 jours plus tard, une rougeur diffuse apparaît sur cette même région
de la peau. Puis, plusieurs vésicules rouges remplies de liquide clair, semblables à celles de
la varicelle, font éruption. Ces vésicules provoquent des démangeaisons et s’assèchent en 7
à 10 jours. De la fièvre et des maux de tête peuvent également survenir.

Célébration : deux bénévoles de 25 ans : Jocelyne Groleau et Diane St-Onge
Un mois d’avril rempli de célébrations pour notre équipe de bénévoles et tous les membres! Pour vous, nous
continuons à chanter le livre dans toutes les tonalités : prêt, quiz, théâtre, conte, club de lecture, exposition,
rencontre d’auteur, ateliers, accès internet et autres. Votre encouragement nous donne le désir de continuité.
Venez célébrer avec nous. Reconnaissance à chacune des bénévoles actuelles et anciennes.

On doit consulter un médecin dès l’apparition des premiers symptômes. Un traitement
antiviral aide à soulager les douleurs associées et à en réduire la durée. Plus un traitement
est rapide, meilleure est son efficacité : il pourrait contribuer à prévenir l’apparition des névralgies post-zona.

Une nouveauté : « L’Éclaireur » de l’auteur Ian-Thomas Bélanger
Ian-Thomas Bélanger, agent de développement œuvrant dans notre milieu de vie, nous fait un cadeau tout
frais sorti des presses en ce printemps 2012. « L’Éclaireur » est le premier roman de ce passionné d’histoire, de voyage et d’anthropologie. C’est avec grand honneur que nous le présentons sur nos rayons. La soirée
de lancement s’est tenue le 28 mars dernier au Cabaret de la dernière chance. Toutes nos félicitations à cet
auteur.

Depuis 2010, un vaccin contre le zona est disponible pour les personnes âgées de plus de 50
ans. Il est disponible au CLSC de Rouyn-Noranda seulement et vous devez payer pour
l’obtenir.

L’Éclaireur en résumé : Jean-Gabriel Bonneau, fils d’un commerçant français, vit une existence paisible au
fort Témiscamingue entouré de ses amis autochtones, dont Nanish, son frère de sang. Quand le destin appelle
son ami à aller servir la France dans sa guerre contre l’Angleterre pour le contrôle du continent américain,
Jean-Gabriel part à sa recherche, dans l’espoir de le ramener parmi les siens. Dans la foulée des premières
victoires françaises de la Guerre des Sept Ans, le jeune « Canadien des Pays-d’en-Haut » échangera la perte
de l’innocence pour le courage du guerrier, afin de retrouver son ami.
Des belles heures passées à revisiter nos racines!
Diane St-Onge
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Si vous désirez prendre rendez-vous, composez le (819)-762-5599.
Tiré de : passeportsante.net
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca
Montbeillard en bref • Avril 2012
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Cercle de Fermières de Montbeillard
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La prochaine réunion régulière est prévue le 3 avril à 19 h à la Salle Communautaire.
Nous débuterons par une démonstration de tricot à l’aiguille pour une pantoufle avec
semelle feutrée. N’oubliez pas les membres-fermières qui ont confectionné les pièces
artisanales prévues au Concours Arts Textiles Provincial 2011-2012 d’apporter vos
exhibits à la réunion du 3 avril.
Également, nous aurons un atelier au local des membres-fermières le 23 avril à 13 h sur
le thème de la nutrition, la façon de lire et comprendre les étiquettes et sur le vieillissement, par Carole Pelchat, infirmière au CLSC quartier Montbeillard.
DEUX ACTIVITÉS OFFERTES À LA POPULATION EN AVRIL
1- André Bellavance, président du Club de l’Amitié de l’Âge d’Or d’Arntfield et un
membre de la Sûreté du Québec offriront le 16 avril à 13 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard une formation sur le thème «Aîné(e)s avisé(e)s» touchant les
fraudes commises par téléphone, courrier, courriel et à domicile. Également, une
vidéo suivra sur la violence sous toutes ses formes auprès des personnes âgées et une
période sera accordée pour répondre aux questions des gens.
2- Un bingo 50/50 est organisé par les membres-fermières pour le 22 avril à 13 h 30 à
la salle communautaire de Montbeillard. Nous récidivons encore cette année : il y
aura un tirage d’un beau panier d’artisanat (les pièces confectionnées par les membres-fermières).

COURS DE FORMATION AQUATIQUE
CROIX DE BRONZE
Rouyn-Noranda, le 7 mars 2012 - Le Service de l'animation en loisir et espaces
verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu’un cours de
formation aquatique « Croix de Bronze » débutera le vendredi 6 avril prochain.
Les personnes intéressées doivent avoir complété avec succès leur Médaille de
bronze.
L’inscription se fera au bureau du Service de l’animation en loisir et espaces verts,
au 201, avenue Dallaire, local 266, entre 8 h 30 et 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, et ce,
du lundi au vendredi. La date limite d'inscription est le jeudi 5 avril 2012.
Le cours Croix de bronze est un préalable pour l'obtention d'une formation aquatique
de Sauveteur national et Moniteur en sauvetage.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez
M. Mario Gagnon, responsable aquatique au 819 797-7102.

communiquer

avec

- 30 Source :

Michelyne McFadden, présidente
(819) 797-2716
mich_mc77@hotmail.com
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Mario Gagnon
819 797-7102
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Visages de Montbeillard

Liette Gouin et Roland Roch
derie en milieu familial. De 1996 à 1999 on la
retrouve assistante gérante à L’Aubainerie à
Rouyn-Noranda. Puis, c’est la retraite pour suivre son mari, Roland, à Alma.

Liette Gouin est la fille unique de Paul-Émile
Gouin, un pionnier de Montbeillard récemment
décédé, et de Thérèse Martel. Elle a fait son école
primaire à l’école de Montbeillard jusqu’à sa 9e
année. Elle a ensuite fait sa 10e année à l’école Notre-Dame du Sourire à Rouyn-Noranda suivie
d’une année de secrétariat au Noranda Business
College.

Liette a uni sa destinée à celle de Roland Roch le
12 juillet 1969. C’est le curé Lucien Rheault qui a
béni cette union dont sont nés trois enfants : Nathalie, qui demeure à Cadillac, Martin, qui a deux
enfants et demeure à Québec, et Camille qui demeure à Laverlochère.
À l’époque où elle demeurait à Rollet, Liette a fait
du bénévolat dans divers comités : école, bibliothèque, loisirs, fabrique. La motoneige, les cartes et les
voyages sont ses principales passions. Elle a une
vie bien remplie.

Roland Roch est le fils de Lionel Roch et de ClaiSon premier emploi, Liette l’a occupé à la Régie re Piché de Rollet. Il a six frères et quatre soeurs :
des loyers, à titre de secrétaire, de 1968 à 1970.
une belle famille nombreuse. Autant de bouches à
Elle a ensuite travaillé à la Mine Noranda, tou- nourrir, c’était de l’ouvrage pour les parents à une
jours à titre de secrétaire, de 1973 à 1977. De 1977 époque où on ne connaissait pas le luxe dont on
à 1988 elle est la copropriétaire de l’Épicerie Roch bénéficie aujourd’hui. Ça prenait une grande table
à Rollet. Par la suite, elle a eu quelques contrats pour asseoir tout ce monde et pour recevoir la visite
avec le gouvernement et elle a opéré une petite gar- car on était accueillant.
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Roland a fréquenté l’école primaire du rang 5 et 6
de Rollet. Il a ensuite travaillé à la ferme familiale.
À 17 ans il travaillait comme bûcheron à Timmins.
En 1964-1965, il est à l’emploi de l’usine John Lewis de Rollet. De 1966 à 1969 il travaille pour Hydro-Québec au barrage de la première chute à Notre-Dame-du-Nord. De 1969 à 1977 il est monteur d’acier à la Mine Noranda. De 1977 à 1988,
il est copropriétaire, avec Liette, d’une épicerie à
Rollet. De 1989 à 2004 il travaille dans le domaine
de la construction pour divers entrepreneurs. Il travaille ensuite à la réfection du Pont Jacques Cartier
à Montréal pendant une année, puis, pendant une
année et demie, à la construction de l’aluminerie
Alcan à Alma.

En 2004, il prend une retraite bien méritée mais il
a toujours de quoi s’occuper car c’est un gros travaillant. Ses passe-temps préférés sont la motoneige, la
raquette et les cartes. Il est très actif autour de la
maison. L’hiver, il achète du bois en longueur qu’il
débite et fend pour en faire du bois de chauffage
qu’il vend. L’été, avec Liette, il cueille des bleuets à la
bleuetière de Roulier. Il fait du bénévolat à l’Âge
Joyeux de Montbeillard dont il a été vice-président.
Liette et Roland, c’est toujours un plaisir de vous
rencontrer. Longue vie parmi nous.

Texte et photo : André Bergeron

Nouvelles de l’Âge Joyeux
La saison des jeux est déjà terminée, le nom des gagnants sera dans le Montbeillard en bref du mois de
mai. Nous aimerions aussi remercier notre infirmière Carole, pour sa présence mensuelle les mardis durant la saison des jeux, merci beaucoup et si possible, à l’an prochain.
Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois.
N’oubliez pas le bingo du Cercle de fermières de Montbeillard, le 22 avril, 13 h 30 à la salle la Croisée
du centre communautaire.
Activités d’avril 2012
Brunch :
15 avril
Réunion si besoin : 18 avril

10 à 13 h
13 h 30

adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.
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