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Font de Palmarolle en 1923, vue vers \e Nord

Samedi, 1er mai 2004. Je me confonds en excuses. Le gentilé de Palmarolle et bel et bien 
« palmarollois » et non « pamarollien » tel que spécifié dans l’édition d’avril dernier. J’étais 
resté sur ma faim après avoir lancer l’impression du journal. J’avais raison de me tourmenter, 
je m’étais tromper.

J’ai appris cette semaine que Le Pont est l'un des journaux communautaires parmi les plus 
anciens de la région. Sa première parution date de 1975, juste avant l’avènement du 50e 
anniversaire de Palmarolle. Malheureusement, les énergies se sont dissipées quelques 4 ans 
plus tard pour un mûrissement d’une douzaine d’années, et renaîtrent en 1991. Depuis, il 
paraît une dizaine de fois par année. Ça me fait chaud de savoir que je perpétue la tradition. 
Sachez tout de même que je ne perpétue pas tout seul. Il y a une équipe de bénévoles et du 
partenariat derrière tout ça.

D ’ailleurs nous sommes à œuvrer à la refonte du format du journal. Notre souci et que vous 
preniez plaisir à le lire. N ’hésitez pas à faire connaître vos opinions afin que nous puissions 
mieux vous le livrer. Je vous rappelle les points de chute : la boîte à la caisse populaire de 
Palmarolle, le bureau du coordonnateur au développement et aux loisirs en haut de Varéna 
ou par courriel à 1 ’ adresse iournallepontCcùnalmarolle. ao. ca.

La prochaine date de tombée est vendredi le 21 mai 2004.

Je nous souhaite un beau mois de mai,
ne point longtemps jongler avec les semences à planter
l’arrivée du soleil sans trop d’insolation,
et j ’ai signé moi-même en personne, Larray (D’actions

La publication du journal Le Font e s t  rendue possible grâce à la participation de bénévoles de tous 
âges, de la Municipalité de Falmaroiie e t  la Caisse populaire Desjardins du 5ud de l'Abitibi-Ouest à 
Falmarolle. Bienvenue a quiconque voulant s'impliquer au sein du comité.
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La Tribune municipale
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

•  3 mai 2004 à 20 h 00
• 7 juin 2004 à 20 h 00
• 5 juillet 2004 à 20 h 00

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 24 mai 2004.

M e ssa g e  im p o r ta n t à  to u s  le s  g e n s  d e  P a lm a ro lle

Dernière chance de vous procurer des bacs verts

La Municipalité de Palmarolle tiendra une soirée spéciale pour la vente de bacs à ordures ou à 
récupération. À compter de la mi-mai seulement les déchets déposés dans les bacs verts ou 
bleus seront ramassés. Merci de votre collaboration habituelle.

Cette soirée se tiendra le : Mercredi le 5 mai 2004
De 18 h 00 à 20 h 00
Au bureau municipal de Palmarolle

OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Palmarolle est à la recherche d’une personne dynamique, responsable et 
disponible pour combler le poste de concierge et de responsable du centre municipal.

Il s’agit d’un emploi à temps partiel qui consiste principalement à l’entretien ménager du 
bureau municipal, de la bibliothèque, de l’usine de traitement des eaux usées et du centre 
municipal. En ce qui concerne le centre municipal, la personne s’occupe de préparer et 
organiser les salles avant et après les soirées (souvent les fins de semaines et journée de fêtes, 
tel Noël, etc.) et veille à l’utilisation adéquate des lieux. De plus, la personne entretient 
certains équipements et gère le bâtiment dans le but d’éviter les dépenses énergétiques 
inutiles. Si cela t ’intéresse et que tu as une grande disponibilité, apporte ton curriculum vitae 
au bureau municipal avant vendredi le 14 m ai 2004.

MAI, LE MOIS DE L’ENVIRONNEMENT !

Vous avez le goût d'avoir du neuf dans votre vie, alors pourquoi ne pas commencer par votre 
environnement. Le mois de mai étant décrété mois de l’environnement. comme il serait 
agréable de voir tous les bords de rues propres ; c’est pourquoi, la Municipalité encourage tous 
les citoyens à nettoyer et /  ou balayer le bord de la rue, face à leur propriété.

Un p’tit coup de balai, çà fait du bien !

Journal Le Pont Vol. 27, No 4 Mai Page 2 de 14



MÉNAGE DU PRINTEMPS !
Veuillez prendre note que la journée destinée au ménage du printemps a été fixée par les 
membres du conseil municipal, le 29 mai 2004. Le camion de vidange passera durant la 
journée, dans les rangs et rues du village pour ramasser vos rebuts.

PRENEZ AVIS que pour les déchets trop imposants, lourds, difficiles à charger dans le 
camion, la Municipalité demande la collaboration du propriétaire pour procéder au 
chargement.

PERMIS DE BRÛLAGE
Tous les citoyens de la Municipalité de Palmarolle qui désirent faire un feu pour détruire des 
tas de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, 
etc.; doivent obtenir au préalable un permis de brûlage délivré gratuitement par le garde-feu 
municipal, M. Sylvain Thibodeau S  787-3656. Il est défendu d'allumer des feux de foin 
sec, paille, herbes sèches, car ces feux représentent souvent des risques sérieux.

EAU BROUILLÉE
Veuillez prendre note que le nettoyage du réseau d’aqueduc et d’égout s’effectuera dans la 
semaine du 10 mai au 14 mai prochain , et qu’à cet effet, l’eau sera brouillée et la pression 
sera basse durant toute la semaine.

ABRIS D’AUTOS
Selon l'article 4.4.3 du règlement d'urbanisme 141, les abris d’autos amovibles sont prohibés 
du 1er juin au 1er octobre. Cet article s'applique également aux abris d'autos qui sont installés 
dans les cours latérales ou arrières.

Règlements sur l’utiusation extérieure de l’eau et sur les chiens

La Municipalité de Palmarolle tient à informer les contribuables de certains articles de 
règlements municipaux qui sont applicables sur notre territoire :

R e g l e m e n t  181 a m en dan t  l e  r e g l e m e n t  n° 165 co n cern a n t

L’UTILISATION EXTERIEURE DE L’EAU

Pelouse

L’utilisation de l’eau potable sur le territoire desservi par le réseau d’aqueduc municipal, pour 
fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbustes et autres végétaux sera désormais 
répartie comme suit :

a) Entre sept heures (7 h 00) à neuf heures (9 h 00) et de vingt heures (20 h 00) à vingt- 
deux heures (22 h 00) pour les occupants d ’habitation dont le numéro civique est un 
nombre pair : les mardi, jeudi et samedi

b) Pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est impair : les mercredi, 
vendredi et dimanche
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En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les 
propriétés avoisinantes.

Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, sur 
obtention d’un permis émis par le surintendant des travaux publics de la 
Municipalité, procéder à l’arrosage aux heures mentionnées à l’article 
précédent pendant une période de quinze (15) jours consécutifs, commençant 
à l’ensemencement ou à la pose de la tourbe.

Piscine

Lors du remplissage initial au moment de la construction d'une piscine ou lors d'un 
remplissage à plus de 25% de la capacité d'une piscine

Le demandeur doit défrayer l’eau potable selon la quantité qu’il utilise et ce au 
montant de trois dollars et cinquante cents (3.50 $) du 1 000 gallons, pour les 
personnes desservies par le réseau d’aqueduc et de cinq dollars (5 $) du 1 000 
gallons, pour les non-desservis.

Le demandeur désirant s’approvisionner au réservoir de la Municipalité devra, en 
plus, défrayer le coût horaire du personnel municipal pour l’opération des pompes, 
incluant le temps supplémentaire si le travail est effectué en dehors des heures 
normales de travail, le tout tel que prévu à la politique salariale en vigueur dans la 
Municipalité.

Règlement 202 concernant les animaux

Article 18 Le gardien ne peut laisser V animal errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du propriétaire de V animal.

Article 18 a) Tout propriétaire d ' u n  chien sera obligé d ' enlever les excréments déposés 
par son chien sur les propriétés publique ou privée et de les éliminer par 
conduit sanitaire.

Licence

Tous ceux qui ne se sont pas encore procuré une médaille pour leur chien doivent contacter, 
dans les plus brefs délais, Mme Oriane Loyer au 333-1026.

Journal Le Pont Vol. 27, No 4 Mai Page 4 de 14



Le babillard des comités

Les Maux ... euh ! ... Les mots du Coordonnateur !
Ne vous m éprenez pas ! J ’ai bien des mots ces tem ps-ci ! Je  vous invite à  prendre connaissance de 
mes mots, question d ’en parler entre vous !

... Au com ité des loisirs
Le 1er mai, c’es t le Vins & Fromages ! ... Mais si vous lisez ce m ot au  d ébu t du mois, le Vins et 
Fromages est peut-être term iné ... C’est pourquoi au  nom du comité des loisirs je  veux remercier tous 
les gens qui se son t impliqués de près ou de loin au  déroulem ent du Vins & Fromages, u n  gros merci à 
vous ! Merci à  nos généreux com m anditaires ! Votre participation est toujours très appréciée & merci 
de votre encouragem ent !

... Au CLD
Le m ardi 13 avril dernier, avait lieu la réunion générale annuelle. C’est vrai qu ’une réunion annuelle 
pour bien des organism es, c’est rien de stim ulan t pour attirer les gens : la peu r d ’être adm inistrateur 
e t le peu de disponibilité à  offrir... avec le beau  tem ps, les séries de la Coupe Stanley, etc. ... Mais bon 
! Merci à ceux e t celles qui ont trouvé le tem ps de venir partager su r le développement de Palmarolle ! 
Qui sait, notre développement passera peut-être p ar ...

... Villes & Villages en Santé (WS)
L’Objectif de VVS est de réunir les forces vives d’une com m unauté, les am ener à travailler ensemble, 
consulter les citoyens e t les am ener à prioriser leurs besoins. La M unicipalité de Palmarolle e t ses 
citoyens font déjà des actions qui am ènent une meilleure qualité de vie. Que pouvons-nous faire pour 
continuer à l’am éliorer ?

Et puis arrive Le Maux ...et le remède...qui sait ?
Depuis p lusieurs années, la renommée de Palmarolle pour son em bellissem ent semble être un  élém ent 
de fierté indéniable pour ses citoyens. Pourtant, au  m om ent d ’écrire ces lignes, il n y  a plus de comité ! 
Le m anque de relève e t l’essoufflement des bénévoles nous rattrapent.

C’est pourquoi j ’aim erais solliciter votre présence à  une rencontre le lundi 10 m ai prochain à 19h00  
à la Salle M unicipale, pour voir ensemble les possibilités qui s ’offrent à  nous. La Municipalité 
s ’engage à  nous fournir des ressources avec u n  é tud ian t et un  projet, que pouvons-nous faire pour les 
aider ? Une corvée d ’une journée, quelques heures ! Pour dém ontrer notre fierté, c’est un  peu ça 
vouloir am éliorer La Santé de son milieu de vie !

. . . J e  cherche des responsables pour le Soccer !

. . . .  Souvent u n  obstacle à l’implication des bénévoles est le m anque de tem ps e t la peur de s ’occuper 
des paperasses qui englobent tou t ça. Donc, m a présence comme coordonnateur pourra sans doute 
vous aider ! Les inscriptions pour les jeunes devraient avoir lieu à  la fin du  mois de mai. Un circulaire 
d ’inscription se ra  disponible à  ce moment-là. Si quelqu’u n  est disponible, il y  a  un e  réunion à La Sarre 
pour le regroupem ent Abitibi-Ouest (soccer), m ardi le 4  m ai et je ne pourrai y  assister car j ’ai déjà 
une réunion ce soir-là ! Donc, si quelqu’un  est intéressé, c’est au C olisée de La Sarre à 19h00.

... Mes premiers mots
J ’aim erais rem ercier les gens que j ’ai rencontrés depuis mon em bauche, m erci pour vos mots de 
bienvenue et d ’encouragem ents ! Je  vous invite à venir me rencontrer à  l’aréna. Si vous êtes disponible 
le soir seulem ent, appelez-moi, e t on p rendra rendez-vous.

M ichel P a re n t, Coordonnateur aux loisirs e t au  développement de Palmarolle, 787-2284

N.B. J e  vous invite à  me téléphoner pour prendre rendez-vous afin d’éviter de vous déplacer 
inutilem ent si je  suis en réunion.
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Amies fermières.

Soyons toutes au rendez-vous, mercredi le 12 mai 2004 à l ’heure et à l ’endroit habituel pour 
notre réunion mensuelle. Nous soulignerons la fête des mères.

Le concours du mois : - Carte de souhait - Muffins à l’orange

C’est le moment de renouveler votre abonnement.

A l’occasion du 70e anniversaire de notre cercle, le congrès régional se fera ici le 5 mai au 
centre municipal. Invitation à toutes les fermières d’y assister. C’est aussi la semaine des 
cercles des fermières provinciales. Le 9 mai, la messe dominicale sera célébrer avec la 
participation de celle-ci. Soyons nombreuses à y assister.

-Veuillez penser dès maintenant à vos morceaux, pour qu’on ait une belle exposition annuelle 
en août. Nous avons un beau programme à effectuer.

Vous êtes aussi inviter à visiter l’exposition régionale à La Sarre le 13-14-15 mai prochains 
au carrefour La Sarre.

Pensée du mois : « Essayer, c’est risquer l’échec et l’échec nous pousse à essayer. »

Le Comité local de développement de Palmarolle

C’est mardi le 13 avril dernier que s’est tenue l’Assemblée générale annuelle. Merci à ceux et 
celles qui se sont déplacés. Un des trois postes d’administrateur s’est pourvu d ’une nouvelle 
membre. Il s’agit de madame Lucie Plourde. Bienvenue Lucie! Invitation à ceux et celles qui 
ont à cœur le développement culturel et social de sa communauté, il y a de la place pour venir 
ajouter vos idées qui dynamiseraient notre milieu.

La prochaine rencontre régulière du conseil d ’administration aura lieu jeu d i le 6 mai, à 19h 
en haut de l ’aréna. Bienvenue à toutes et à tous.

Café l’Espérance

Venez vivre une soirée de partage de la foi vendredi le 21 m ai à 20 hres à la 
S  salle du Club Bon Temps. Le thème : « Si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas vos cœurs. » (acte 2, 14-21) Bienvenue à tous et à toutes.

Francine Lagrange, 787-3412

» V M /Æ /M /Æ /Æ /Æ /Æ W Æ /Æ /Æ /Æ /W /Æ /jtr/j0 /Æ /Æ /Æ /jr/Æ /W /JB ^^^

LE CLUB OPTIMISTE DE PALMAROLLE 
VOUS INVITE À SON DINER FÊTE DES MÈRES 

DIMANCHE LE 9 MAI 2004, AU CENTRE MUNICIPAL DE PALMAROLLE 
ADULTE $8.00, ENFANT 5 À 12 ANS $4.00, ENFANT MOINS DE 5 ANS GRATUIT f 

POUR RÉSERVATION JANINNE BÉDARD 787-2456
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Des nouvelles du carnaval de la chanson optimiste (il est possible d’ajouter 1 photo s’il y a 
de la place)

Nous remercions les 378 personnes qui sont venues nous encourager. Merci à nos 37 
participants qui se sont tous démarqués par leurs voies et leur Charisme. Merci à nos juges et 
de leur patience. Merci à tous nos commanditaires pour leurs implications et merci tout 
spécial À nos membres optimiste et leur ami de leur aide.

Nos gagnants premiers prix : Martin Drouin $500.00 commandités par la Caisse populaire de 
Palmarolle. Un grand merci à la caisse pop de Palmarolle.

Deuxième prix: Éric Marcotte $300.00 commandités par la pourvoirie le mirage Baie-James. 
Un grand merci à la pourvoirie le mirage.

Troisième prix : René Hébert $200.00 commandités par Tembec industrie. Un grand merci à 
Tembec industrie.

Le gagnant de l’ensemble patio est : Richard Plante

Ne pas oublier c’est grâce à vous tous que nous avons fait une réussite de ce Carnaval. Merci 
et à l’an prochain.

Normand Tessier, président

H.L.M de Palmarolle

Dimanche le 18 avril, avait lieu un brunch pour souligner le 20e anniversaire de cet 
établissement dans notre municipalité. Les locataires, le conseil d’administration et les 
employés d’entretien furent inviter. Mme Armand Therrien fut honorée; elle qui est résidente 
depuis le début. Une gerbe de fleurs lui fut remis. Un présent fut aussi remis aux 
administrateurs depuis 20 ans : . Robert Boulet et Marcel Caron ainsi qu’à M. Eugène 
Labonté du comité de sélection et Marcelle Bégin Fortier concierge, depuis le début.

Un délicieux repas santé fut servi par Françoise Pelletier et son époux.
Félicitations à tous!

Conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de Palmarolle (2004) :

Robert Boulet : président 
Josette Bégin : Sec. Trésorière 
Yvette Poliquin 
Lisette Hallé

Marcel Caron : vice-Président 
Hélène Aubin : Directrice 
Marie Blanche Aubin 
Solange Asselin
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INTERVIEW
J L P (Journal Le Pont)

Tous les lundis du carême, les enfants se rendaient à l'église
après leur dîner, pouquoi?
DOLORES: Merci de nous donner l'opportunité de vous informer.

Eh bien oui, les jeunes venaient se familiariser avec 
ce temps de réflexion et de changement qu’est le carême

J L P : Aviez-vous un thème ?
DOLORES: Bien sûr: AUJOURD’HUI,DIEU NOUS TEND LA MAIN (parce que

nous sommes toujours pressés et que souvent nous oublions 
que Dieu nous tend la main)
À CHAQUE SEMAINE Jésus nous faisait une petite invitation 
dans sa parole,, la prière,la paix, l ’accueil et le servi
ce dans la joie, la patience, le pardon et son amour pour 
nous .

J L P : Que faisaient-ils avec ça ?
DOLORES: Je pense qu’ils ont appris à être à l’écoute de Jésus qui 

leur parle dans leur coeur. On leur donnait une prière à 
faire chez eux pendant la semaine, on lisait l’évangile 
de chaque dimanche avec poster à 1’appui,(EX:le figuier 
stérile, on lui a fait produire des fruits; les mauvais 
fruits on les collait au pied de l’arbre et les bons on 
les collait dans les branches) Dieu veut nous montrer à 
être patient Avec 1'accueil, chaque enfant collait une 
petite main près de celle de Dieu autour de la terre,ect...

J L P :Youlez-vous me dire pouquoi ce geste?
DOLORES: L'enfant prenait conscience qu'il devait aider Dieu â 

rendre le monde toujours plus beau.
J L P :Des gens ont dit qu'ils sortaient de là avec beaucoup 

de joie.
DOLORES: Ça paraissait aussi parce qu’ils mettaient tout leur 

coeur à chanter :"Es-tu décidé à suivre Jésus?" ect,,.
J L P :C’est vraiment significatif.



BOLQRES: Je pense aussi. Nous leur avons prêté des livres d’his
toires sur la vie de Jésus.

J L P :Etiez-vous seule pour animer ces rencontres?
DOLORES: Je remercie Francine pour son animation chantée lors de 

son congé; merci à Louise pour son animation et la fabri
cation des posters ainsi que Pauline pour son aide matériel 

et pour ses bons petits pains pour symboliser le dernier 
repas de Jésus avec ses apôtres le Jeudi Saint.

J L P îPensez-vous que les parents ont vu un changement dans le 
comportement de leur enfant à ce moment-là?

DOLORES : J * ose espérer et si c’est le cas, un petit mot de leur
part par le journal "Le Pont" serait très apprécié pour 

1’avenir. ..
J L P :Les jeunes sont sortis 'gagnant, c'est certain. Avez-vous 

un souhait?
DOLORESîOh oui! Je désire que ces rencontres se continuent, que

des personnes de foi se d<?nnent le plaisir de les prépa
rer et de les animer comme j'ai fait...

J L P :Avez-vous un secret?
DOLORES:Je décide de le faire et Dieu sème dans mon coeur ce qu’ 

il faut.
Pour info: Dolores 787 2795

***Un gros merci à Nicole (secfà 1 ’école)pour son petit message 
à chaque semaine.



!
La cérémonie d'inauguration aura Le président du Comité de développement

lieu au Parc rural "La Grenouillère" de Rapide-Danseur
; G situé près du sentier du Monsieur Gaston Gadoury
y R D y )  Rangée la Lime

de Rapide-Danseur ; Le maire de la municipalité de

G ■ le lundi 24 mai 2(1)04 Rapide-Danseur

i à 11 heures. Monsieur André Provencher !

Ellèisera précédée de l'accueil 

à la salle, municipale, dès 9 heures 

au 535 DuVt liage, Rapide-Danseur et 

sera suivie de la visite libre ou guidée

vous prient d’accepter leur invitation à 

l’inauguration officielle des Parcs ruraux 

de Rapide-Danseur en présence d'autres 

invités:

des 9 autres parcs ruraux: . Députés dGJtîbi-Témiscamingue,
.LL ' • • : ■ ' - c  ̂ MRC Abitibi-Ouest

Parc de la Vieille école (HiÉoirèLLfyJ çlv ' CLDAO, SADCAO
Parc de Belvédère -(Paysage) Ministères des Ressources naturelles,

( Parc des Érables rouges (Flore) ; 

Parc de l'Esker (Géomorphologie) ■ G.
de la Faune* des Faits et de l'Environnement, 

-  ̂ 4 : Cégep
Parc de Bloc erratique (Géologie) Commission scolaire,
Parc des Épilobes (Flore). (.L--'’ L ;GG>. Organismes régionaux - de développement,
Parc des Vieilles autos (Histoire) du tourisme, des loisir$ et de l'environnement,
Parc des Bruants tpâuhé) .-; Entreprises forestières,
Parc dis Rapide.(Paysage) eau) Organismes de Rapide Danseur

Médias de Sa région

Hockey Féminin
Nous tenons à féliciter l’équipe Bantam féminine pour la très belle saison qu’elle nous a 
donné. Après avoir remporté le tournoi de fin de saison, elles ont représenté l’Abitibi- 
Temiscamingue aux championnats inter-régionaux à Gatineau. Bravo à toute l’équipe! ! ! 

L’équipe d’entraîneurs, Laurier et Josée
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La page scolaire et préscolaire

Rappel
Vous avez du talent à revendre ? Le comité du journal Le Pont offre 
aux jeunes F opportunité d’expérimenter devant public un chant, 
une lecture, une récitation, une musique, une blague, une pensée, 

etc. à l’occasion du brunch de la Fête des Pères. Pour information ou inscription Christine 
787-3932 ou Lyme 787-3778.

Spectacle Show Mode

Les élèves du secondaire de l’école Dagenais organisent une levée de fonds pour leur sortie de 
fin d’année et veulent également dynamiser la collectivité scolaire. De ce fait, il y aura un 
spectacle de variétés avec show mode à la salle à dîner du Pavillon de Palmarolle de l’école 
Dagenais, le 30 avril à compter de 19 hres et le 1 mai à 14 hr es.

Entrée est 7$ pour les adultes et 3$ pour les jeunes.

Il y aura également vente de garage samedi le 29 mai dans la cours de l’aréna. En cas de 
pluie, c ’est remis la semaine d’après.

Prochaines rencontres du conseil d’établissement : mercredi le 12 mai et le 9 ju in, à 19 hres, 
au pavillon de Palmarolle. Vous êtes tous et toutes les bienvenues.

De la mi-avril à la mi-mai à l’école de Votre secteur.

Votre enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre 2004.

Démarche à faire

Vous devrez vous présenter au secrétariat de l’école de votre secteur avec le certificat de 
naissance de l’enfant (le grand format émis par la direction de l’état civil du Québec) afin 
que la secrétaire de l’école en fasse une copie certifiée et procède à l’inscription officielle.

Pour toute information appelez l’une ou l’autre des animatrices Passe-Partout au 333-541 1 poste 
2240 ou 2244.

N.B. : Si vous connaissez les parents d’un enfant de 4 ans, remettez-lui cette information. ! Merci, j 
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Réponses des charades du Poisson d’Avril
1) S-PAS-DON -> espadon
2) MA-SKI-NON-G -> maskinongé
3) PÈRE-CHAUD-DE -» perchaude

Les avis communautaires

Invitation au brunch et spectacle pour la Fête des Pères 
organisé par le comité du journal Le Pont 

Dimanche le 20 juin 2004, à partir de llh30  
Au centre municipal de Palmarolle 

Les fonds amassés serviront à se procurer du matériel informatique et autre 
pour la réalisation du journal communautaire 

Pour réserver vos places Christine 787-3932 Lyne 787-3778

Nous avons besoins de bénévoles pour le service du repas 
Si vous voulez mettre vos talents à profit lors du spectacle, n’hésitez pas à vous manifester

Fondation de maladies du rein secteur Abitibi-ouest

Les membres du conseil d ’administration vous remercient sincèrement pour votre grande 
générosité. Lors de la campagne de mars, un montant de 2528.10 $ a été recueilli dans votre 
patrimoine. Merci aux bénévoles pour le don généreux de votre temps, sans vous un tel succès 
n’aurait pu être atteint. Au nom de tous ceux atteints de problèmes rénaux. Merci !

Lisette Laflamme, Responsable 
Tél : 787-2693
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La Maison des greffés du Québec m

Zz? Fondation Lina Cyr

MARCHE, MARCHONS, MARCHEZ ...
Pour que la vie p u is se  con tinuer !

La grande m arche pou r la  prom otion du  don d ’organes e t de tissu s  s ’arrête à  La Sarre le 
sa m e d i 8  m a i prochain. La m arche débu tera  à  14h30 du  Colisée de La Sarre et se te rm inera  
à  l’hôtel de Ville.

Saviez-vous que les  dons recueillis lors des m arches e t la  vente de gratteux  serviront à  
constru ire une  2èm e m aison pour les gens qui son t en  atten te  de greffe qui v iennent d ’u n e  
région éloignée comme la  notre ?

Saviez-vous que notre région l’Abitbi-Témiscamingue, a  u n  tau x  d ’occupation de p rès de 25% 
de la  m aison des greffes actuelle ?

Comm ent puis-je appuyer la  cause ? En me procuran t des gratteux  au  m ontan t 2$ aup rès 
des bénévoles ou chez les com merces partic ipan ts (Pharmacie Essaim )ou Uniprix à  travers la  
région). Vous pouvez au ssi com m uniquer avec M. Yvon Leblond au  787-2544 ou avec la  
Sûreté du  Québec qui assum e le parrainage de cette fondation.

Pour ceux et celles qui veulent en  apprendre p lu s  : w w w .m a iso n d esg reffes.co m

Société canadienne de Cancer

Dimanche le 2 mai, s’effectuera le lancement officiel de la campagne de 
souscription de la Société canadienne de cancer dans notre région et la 
province. Remarquez les beaux messages sur ce sujet à la télévision. Ça nous 

rappelle, qui nous sommes en tant que personnes de ce malheureux fléau. Aucune famille ne 
connaît pas quelqu’un qui est atteint.

Durant le mois de mai, vous serez sollicités par de nombreux bénévoles. Soyons confiant, 
qu’un jour un remède sera trouvé avec vos dons.

J’espère que nous dépasserons encore, comme à chaque année, l’objectif demander. Merci!

Lisette Guertin, Resp. paroissiale 787-2282
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Carte de conducteur d’embarcation de plaisance

Afin de promouvoir la sécurité nautique et ainsi contrer la hausse 
d’accidents et de décès sur nos plans d’eau, le gouvernement 
canadien a adopté en septembre 1999 une loi obligeant tous les 
conducteurs d’embarcations motorisées à détenir une carte de compétence. Tout conducteur 
doit posséder sa carte. 250$ d’amende pour les conducteurs pris en défaut de ne pas présenter 
leur carte.

Pour obtenir cette carte il faut suivre et réussir un cours de sécurité nautique reconnu et 
approuvé par la Garde côtière canadienne. Pour information : www. cartebateau. com

Les évènements

À La Motte, ça marche!

Sam edi le  1erm ai prochain, vous ê te s  cordialem ent in vités à  venir p a rtic ip er  
à La M arche pour la  Vie qui se  tiendra à La M otte  d e  lOhOO à  Î2 h 0 0 .

La Marche pour la Vie en est à sa deuxième édition. Il s’agit d ’une marche populaire sur un 
circuit gratuit de 4,5km et un de 9 km sur une route de campagne longeant une partie du Lac 
La Motte. Si vous êtes intéressés à prendre part à l’événement, il vous suffit de faire votre 
inscription auprès de la municipalité de La Motte au 732-2878 ou par courriel au 
M,lamotte@.cab

Salon du livre édition 2004

C’est avec enthousiasme que le comité organisateur du Salon du livre 
Amos-2004 se présente à la population sous le couvert d’une passion qu’il 

vous fera partager très bientôt. Les livres, les auteurs, les échanges, les activités sont autant de 
surprises que le comité vous réserve pour l’événement à venir du 20 au 23 mai prochain à 
Amos.
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Les petites annonces

HLM DE PALMAROLLE

Deux logements de 3 pièces 1/2, l'un libre immédiatement, l'autre libre le 1er août. Pour informations, 
contactez Josette Bégin au 787-2354, après 18 h 00.

Œufs fermiers frais à vendre : Lyne 787-3778 II me reste quelques poules pondeuses en 
surplus. Je suis toujours à la recherche d’un coq.

Produits locaux à vendre

Légumes lavés, cultivés sans produit de synthèse (biologiques non certifiés)
2 lbs de carottes : 1,60$ 5 lbs de carottes : 3,75$ 2 lbs de betteraves : 2,00$
5 lbs de patates rouges : 3,25$ 10 lbs de patates rouges : 6,00$

S’adressez au 10, rue Raymond Est, Roquemaure ou vous pouvez également réserver à 
l’avance au 787-3699 pour faire préparer votre commande. Pour commander des produits certifiés 
biologiques appeler au même numéro.

A Vendre Pas Cher!

Matelas et lit capitaine en mélamine blanche 39 pouces comprenant: base 

de lit à 3 tiroirs e t tête de Ht avec espace de rangement, sans oublier le 

m ateiad En très très bon état! Prix demandé: 150$ négociable! 

Intéressés?? Bien vous n’avez qu’à appeler au 787-2329

Cette section est destinée à vous chers lecteurs et chères lectrices. Tous commentaires ou 
opinions d’intérêt général seront insérés ici. Ils ne seront pas censurés dans la mesure où ils 
seront signés. C’est l’occasion de nous faire savoir ce que vous pensez du journal. Bienvenues 
à tous commentaires.

Une petite pensée pour faire réfléchir...

« La vitalité ' ' /  culturelle et communautaire dépend de la participation de la 
population. »
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