
E d i t o r i a l

Bonjour tout e monde!

C’est déjà le mois de décembre et c’est un tout un 
mois qui s’annonce à Palmarolle!

À ne pas manquer ce mois-ci, le souper de Noël 
des entreprises organisé par les Optimistes le 9 dé
cembre prochain, ainsi que la fête de Noël à l’aré- 
na Rogatien Vachon le 17 décembre.

Pour ceux et celles qui désirent louer la glace ou 
avoir davantage d’informations sur les heures 
d’ouverture de l’aréna et du Studio de santé Des
jardins, nous vous invitons à communiquer avec 
nous dans les prochains jours.

Finalement, en ce temps de réjouissances, je  désire 
souhaiter à tons et à toutes un joyeux temps des 
Fêtes. Profitez de ces moments de bonheur avec 
vos proches et demeurez prudents sur les routes!

Christian Matte
Coordonnateur Loisirs et développement

Tiré à quelque 560 exemplaires distribués gratuite
ment à toutes les résidences de Palmarolle

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi le 22 janvier 2007

Les points de chute sont toujours les mêmes : la boîte à la Caisse populaire de Palmarolle, 
le bureau du coordonnateur au développement et 

aux loisirs en haut de l’aréna ou par courriel à l ’adresse : 
are na. palmarolle@ cable v isio  n . q c . ca

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de quelques représentants 
d ’organismes locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, de la municipalité de 

Palmarolle et de la Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.

D é ce m b r e  2006  
J a n v ier  2007
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ha ftpifeime ittzotîeipeile
Adresse courriel de la municipalité est le 

munpalmarolle@/tlb. sym patico. ca.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

•  4 décembre 2006
•  8 janvier 2007
•  5 février 2007

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
DERNIER AVIS

Avis aux retardataires : Prenez note que lors de la dernière séance du conseil, il a été résolu que les contribua
bles qui n ’auront pas, au 4 décembre 2006, acquitté leur versement dû au 31 décembre 2005 ou avant, in
cluant tous les intérêts courus, soient mis sur la liste des personnes endettées pour taxes municipales. Cette 
liste est par la suite envoyée à la MRC pour la procédure de vente pour taxes.

SUGGESTION DE CADEAUX DE NOËL

Vous cherchez une idée de cadeaux pour offrir à vos parents, grands-parents ou autres? Nous avons toujours 
des livres du 50e et du 75e à vendre, au coût de 5$ pour le livre du 50e et de 50$ pour le livre du 75etaxes in
cluses. En plus, en promotion, vous recevrez un CD des chants du 75e avec chaque achat de livre. Les quanti
tés sont limitées.

CUEILLETTE DES POUBELLES PENDANT LA PREIODE DES FÊTES

Prenez note que la cueillette des poubelles (bacs verts) qui devait avoir lieu le lundi 25 décembre 2006, se fe
ra samedi le 23 décembre 2006. De même que la cueillette des matières recyclables (bacs bleus) qui devait 
avoir lieu le lundi 1er janvier 2007 se fera le samedi 30 décembre 2006. Veuillez mettre vos bacs au chemin le 
vendredi soir car la cueillette débutera durant la nuit.

LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2007
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La loca

tion de salles du Centre municipal pour la période des Fêtes 2007 est débutée. Pour réservation, veuillez appe
ler au bureau municipal au 819-787-2303 et ce, avant le 19 janvier 2007 16h00. Prenez avis que si un tirage 
est nécessaire, il aura lieu lundi, le 22 janvier 2007 à 1 lhOO au bureau municipal.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS DES FÊTES

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2006 au 2 janvier 2007 inclusivement. Retour 
à l’horaire normal le 3 janvier 2007.

AVIS À TOUTE LA POPULATION DE PALMAROLLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
COMITÉ DE GESTION DU CAMPING ROTARY DE PALMAROLLE

Vous êtes invités à participer à une assemblée générale spéciale du comité de gestion du camping Rotary le 
jeudi 7 décembre 2006 à 19h00 au Centre municipal de Palmarolle.

Le but de cette rencontre est de faire le point sur le mandat et l’avenir du comité de gestion du camping Rotary.

ATTENTION ! NOUVELLE ADRESSE COURRIEL

Prenez note du changement de l’adresse courriel de la Municipalité qui est désormais
palmarolle@palmarolle.ao.ca

Opération Nez Rouge

Qui dit temps des Fêtes, dit soirées bien arrosées et... 
Nez Rouge!

De retour encore cette année, l’Opération Nez Rouge 
est de retour. Pour ceux qui désirent utiliser ce service 
très pratique, \ous pouvez appeler au (819) 333-4011 
aux dates suivantes :

1er - 2 décembre 
8 -9  décembre 
15-16 décembre 
21 - 22 - 23 décembre 
28 - 29 - 30 décembre

Soyez prudents!

Grande guignolée des médias le 7 décembre 2006 à 
La Sarre

COLLECTE POUR LES PANIERS DE NOËL

Des boîtes seront mises à votre disposition pour recueillir vos 
dons dans les épiceries, dépanneurs ou Caisse populaire partici
pants dans votre municipalité qui acceptent généreusement de 
participer.

Pour les gens qui désirent effectuer une demande de panier de 
Noël, la date limite est le 10 décembre. Contactez le responsa
ble de votre municipalité, M. Lussier, au 819-787-2511.

La cueillette des denrées non périssables aura lieu le 13 décem
bre dans toutes les municipalités.

Distribution des paniers le 17 décembre.

mailto:palmarolle@palmarolle.ao.ca
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Le babillard des Comités

LE CERCLE
D E S FERM IÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières.

Fermières a vos fourneaux pour un repas partage de Noël soit le 13 décembre 2006 au local habituel. Une soirée sui
vrai cadeaux, jeux... Bienvenue!

Concours du mois: chandelle décorative, barre nanaïmo(3)

Rencontres pour janvier : le 10 janvier 2007 .
Démonstration: carte brodée 
Scrapbookingithème de Noël 
Sauce à spaghetti:pot de 16 onces

Pensée: Je célébrerai Noël dans mon coeur et j'essaierai de le conserver tout au long de l'année.Charles Dickens. 

Joyeux Noel et heureuse année.

Louise Veillette, comité communication.

Pour de beaux cadeaux de Noël, nous avons des livres de recettes Quand est-ce qu’on mange?. Les prix sont de 10$ 
à 20$ (taxes incluses). Lisette Guertin (819-787-2282)

À  tous les Chevaliers m em bres du Conseil de Palm arolle.

À la prochaine rencontre, 12 décembre, amenez un sac de denrées non-périssables.

Joyeuses fêtes à tous les membres et la population de Palmarolle.

Daniel Vachon, Grand Chevalier

Mouvement des femmes chrétiennes

La femme est-elle encore exploitée aujourd’hui? Si oui, par quoi? En quoi? Comment? Et quelles en seraient les 
conséquences?

C’est mardi le 5 décembre, après la messe de 10h30, au Domaine de l’Hirondelle à Ste-Germaine, que nous partage
rons sur le sujet.

La plus cordiale bienvenue à tous!

Cécile Brochu

P.S. Merci! Merci! Merci à toutes les personnes qui ont contribué à notre belle journée sur la famille le 18 novembre. 
Ce fut une vraie belle journée! Merci!
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Le Club Optimistes

Le Club Optimistes organise le 5e Party Entreprises le samedi 9 décembre 2006. Souper pour les entreprises et employés, 
soirée dansante pour tous avec musique DUO MÉGA. Le prix d’entrée pour la soirée est de 5$. Bienvenue à tous!

Club Bon Temps

Activités à la salle du club Bon Temps

Billard : Horaire à déterminer

Baseball-poche tous les lundis après-midi 13h (recrutement pour former une autre équipe). S’adresser à Clarice au 
819-787-3706

Pour cartes de membres de la Fadoq, veuillez vous adresser à Lisette (819-787-2693).

Attention! Le 2e dimanche de janvier 2007, dîner annuel des 50 ans et plus, organisé par le club Optimistes de Palma- 
rolle au coût de 6$ par personne, au club Bon Temps. En cette occasion se fera l’inauguration des objets antiques qui 
resteront exposés en permanence à la salle du club Bon Temps de Palmarolle.

La danse du mois au Centre municipal aura lieu le 16 décembre. L’exécutif du club Bon Temps souhaite à tous 
d’heureuses Fêtes.

Destinations pour des voyages

Plusieurs destinations à des tarifs intéressants sont disponibles pour 2007 (Cirque du Soleil, Mondial Choral, Folklo- 
rama de Winnipeg, etc.). Contactez-nous pour avoir le dépliant et plus de détails!

M essage de la Fabrique

Je profite de ce temps de paix qu'est la fête de Noël pour souhaiter à l'équipe des marguillères et marguillers un merci 
du fond du coeur pour l'équipe que nous sommes, la fraternité et la solidarité est notre force.Je vous souhaite de pas
ser du bon temps en famille et entre amis. Joyeux Noël et heureuse année.

Louise Veillette

La Corporation la maison répit dépannage la Chrysalide inc. veut offrir un service d’accompagnement pour les per
sonnes déficiences intellectuelles. L’objectif du projet sera de permettre aux usagers de participer à différentes acti
vités tout en bénéficiant d’un accompagnateur.

Présentement nous sommes en période de recrutement de bénévoles. Vous avez le goût de vivre une expérience 
enrichissante et créer de nouveaux liens ! N’hésitez pas à nous contacter à la Chrysalide inc. au 819-333-3523

Lucie Nadeau, agent de liaison 
La Chrysalide inc.
35,5e ave Ouest 
La Sarre
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MESSAGE POUR JOURNAL LE PONT :

INVITATION SPÉCIALE POUR LES JEUNES

bans notre paroisse, les jeun es com ptent pour nous!
I ls  sont les bienvenues, e t  leur participation e s t  tr è s  appréciée!

Actuellement, certains moyens sont utilisés pour les rejoindre :
- Liturgie pour enfants durant la messe

Chorale des jeunes lors d ’une messe par mois (pratiques tous les mardis midis)
- Lectures faites par les jeunes lors de chaque messe (élèves de 5e année)

Rencontres le midi à l’école durant les périodes de Lavent et du carême

Nous remercions tous les jeunes qui participent activement à ces activités. Nous croyons que leur implica
tion ajoute beaucoup à notre communauté, et nous désirons faire davantage pour accroître leur participation. 
En plus de continuer l’animation de la liturgie tous les dimanches, nous proposons 2 volets qui pourront dé
buter bientôt si les jeunes sont intéressés :

Une dimanche par mois qui mettra en valeur des jeunes .
(le 3e dimanche du mois, en plus de la chorale, les enfants s’occuperont aussi de l’accueil, des lectu
res, de la collecte et de l’offertoire)

La présentation d’une ‘Crèche Vivante’qui sera faite par les jeunes, lors de la Messe de Noël. 

Nous désirons savoir les noms des jeunes intéressés à participer à ces activités.

Vous pourrez re joindre par téléphone une membre du comité :
Dolorès Audet 787-2795 
Louise Veillette : 787-3932 
Francine Lagrange : 787-3412 
Cécile Brochu : 787-2516 
Sharon Hogan : 787-2822

Ou remettre ce coupon à la boîte désignée à l’arrière de l’église.

J e  d ésire  participer aux a c tiv ité s  suivantes : 'dimanche d es jeunes'
• chorale_____
• lectures_____
• collecte_____

J e  d ésire  participer à la présentation  de la ’Crèche Vivante' pour Noël -

Nom :____________________________  No. De Téléphone :_________

MERCI! VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS VOTRE PAROISSE!
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LA FAMILLE..,
UN TRÉSOR À PRÉSERVER

ÂJifctfcie travailleuse sociale de votre CLSC, je désire partager quelques réflexions tirées d’un document sur la prévention de la 
toxicomanie et l'impact que les familles peuvent avoir sur nous et nos enfants. Il n’est pas toujours facile de faire le lien entre les 
attitudes que nous adoptons, les gestes que nous posons aujourd’hui et la prévention des problèmes qui risquent de se produire, à 
un moment ou à un autre dans notre vie et dans celle de nos enfants/adolescents. Toutefois, certaines actions peuvent accroître 
les chances de prévenir plusieurs de ces problèmes dont l’alcoolisme et les autres toxicomanies.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Le fait d’avoir du plaisir avec les membres de votre famille peut avoir une influence sur le bien-être et le développement de cha
cun. Les enfants qui vivent plusieurs moments de plaisir en famille sont en effet moins nombreux à vivre des difficultés d’adap
tation ou encore à consommer de l’alcool et des drogues.

Des études ont tenté d’identifier les caractéristiques associées à la consommation de cigarettes, d’alcool et de drogues chez les 
jeunes. L’entraide et le soutien entre les membres d’une famille représentent l’une de ces caractéristiques. Ainsi, on observe que 
l’adolescent aura tendance à fumer, boire ou consommer d’autres drogues à un très jeune âge lorsqu’il provient d’un milieu où les 
conflits sont fréquents.

Un des besoins fondamentaux d’un enfant est de savoir que quelqu’un pense à lui et prend soin de lui.
Prendre soin de quelqu’un veut dire le soutenir, l’accepter et l’apprécier. Il nous arrive souvent de prendre pour acquis que les 
enfants et les adolescents savent qu’ils sont appréciés, mais ce n’est pas toujours le cas. II faut leur dire. De même, les parents 
ont besoin, avec raison, de ces mêmes preuves de soutien de la part de leurs enfants/adolescents. Il est préférable de donner nos 
marques d’affections maintenant. Lorsqu’il est trop tard, les phrases telles que «J’aurais dû lui dire...» apportent bien peu de 
consolation.

Les jeunes d’aujourd’hui sont, tôt ou tard, amenés à faire des choix face à la drogue et l’alcool et ce, de plus en plus à bas âge. 
Plus un parent fera sentir à son enfant que parler des drogues à la maison est interdit, plus cet enfant risque de se refermer sur ce 
sujet. Les questions des enfants sont des preuves de leur bonne santé et il est important qu’ils puissent sentir que la question des 
drogues n’est pas un sujet tabou.

QUELQUES SUGGESTIONS
Exprimez votre appréciation par des mots et des gestes bien à vous. De petits gestes suffisent. Par exemple : un mot caché sous 
l’oreiller ou dans la boîte à lunch, un clin d’œil, un message sur le répondeur, un petit secret à l’oreille à l’heure du coucher 
(même pour vos grands adolescents).

N’attendez pas les grandes occasions pour vous parler. Les petits événements sont aussi de précieux moments. Par exemple : 
«Bonne chance pour ton examen», «Je vais penser à toi quand tu seras chez le dentiste», «Je suis fière de toi», Bravo, tu as réus
si».

Félicitez vos enfants/adolescents pour les petites victoires chaudement gagnées. Allez chercher leur
appréciation d’eux-mêmes en disant par exemple : «Es-tu fier de toi...», «As-tu aimé...». Invitez votre enfant, même très jeune, 
à prendre des décisions. Par exemple : «Tu ne peux pas jouer dans la rue mais tu peux jouer dans la ruelle ou dans la cour, que 
choisis-tu?».

Parlez des sujets qui vous préoccupent (drogues, alcool, sexualité) avec vos enfants/adolescents, avant qu’ils ne se présentent à 
eux. Abordez ces sujets de façon intéressante par exemple, pendant une émission de télévision abordant un de ces sujets, profitez 
de l’occasion pour demander à votre adolescent l’effet que l’alcool ou le joint semble avoir sur ce comédien. Demandez-lui s’il a 
déjà été sollicité pour consommer avec des amis, comment il perçoit les gens qui consomment, etc.

Enfin, parlez de ce que vous vivez à d’autres parents d’enfants/adolescents en qui vous avez confiance. Vous verrez que vous 
n’êtes pas seul à vivre certaines situations et cela vous fera du bien. De plus, vous recevrez probablement de judicieux conseils 
qui pourront vous servir lors de la prochaine «jasette» avec votre enfant/adolescent.

Chantale Langlois, travailleuse sociale, équipe de base Palmarolle 
CSSS des Aurores-Boréales, Téléphone : 819 787-2216, poste 241
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Pour une première au Bistro des Arts, venez découvrir l’artiste en vous en participant au concours de boule 
de Noël. Il s’adresse à tous, peu importe l’âge. Prix de participation et prix du jury. Catégorie enfants et 
adultes. Date limite pour le retour des boules le 21 décembre (pour participants). Portes ouvertes pour expo
sition : vendredi le 22 décembre en après-midi et samedi le 23 décembre.

Prévenir la  violence 
envers les personnes égées

Pionniers et pionnières de la MRC de l'Abitibi-Ouest, nous faisons appel à vous afin de participer à des 

activités éducatives de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes d'écoles primaires et secondaires 

pour prévenir' la violence faite aux aînés dans nos milieux.

Ces activités seront réalisées en collaboration avec le service de l ère ligne du Centre de santé et de services 

sociaux des Aurores-Boréales et la commission scolaire du Lac-Abitibi. Celles-ci se déroulerons en février 

ou mars 2007

Les secteurs touchés pour ces activités sont :

Palmarolle 
Dupuy 

'b Macamic 
' 'b La Sarre

Éduquons et sensibilisons nos jeunes ensembles 
pour un lendemain meilleur !

Si intéressé, veuillez contacter madame Marie-Chantal Michaud, intervenante sociale au numéro suivant : 
(819) 782-4661 poste 3281.
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Caisse populaire Desjardins du 
Sud de F Abitibi-Ouest

VOLET ÉDUCATION -  BOURSE « .F.QNDATIQN, PE^JARDINS.»
La Fondation Desjardins est une filiale du Mouvement des caisses Desjardins. Elle assure la pérennité et le dévelop
pement de programmes de bourses et de prix grâce au soutien des caisses Desjardins et des autres entités du Mou
vement Cette Fondation est vouée principalement à l'appui financier de jeunes qui amorcent ou poursuivent :

■ des études universitaires
• une démarche de formation ou d'accès au marché au travail
* le développement d'entreprises

Depuis sa création, en 1970, plus de 8000 jeunes se sont partagé près de 10 millions de dollars. Au Québec, elle est 
reconnue comme la fondation privée qui offre le plus de bourses en milieu universitaire, dont en voici une parmi tant 
d'autres:
Bourses Jeunesse RAYMOND-BLAIS pour les 18-30 ans 
100 bourses de 500$ visent les personnes qui ont besoin d’appui : 

x pour suivre une formation technique, professionnelle ou un cours d’appoint;
* pour reprendre les études à un niveau non universitaire;
* pour acquérir de l’équipement pédagogique ou professionnel
* pour réaliser un projet personnel intéressant principalement dans le but d’acquérir 

de la compétence.
La date limite pour poser votre candidature à cette bourse, est le 20 novem bre 2006.
Vous pouvez accéder au formulaire sur www.desjardins.com/fbndation ou demandez-le à la Fondation Desiardins 
1-800-443-8611 poste 2. télécopieur : (5141281-2391 ou par courriel : fbndation.desjardins@desjardins.com

VOLET COOPÉRATIF -  COOPÉRER POUR MIEUX VIVRE
Coopérer, c’est se regrouper dans une entreprise dont la propriété est collective et le fonctionne
ment démocratique pour répondre à des aspirations et à des besoins communs.
Les caisses Desjardins existent depuis 100 ans et font chaque jour la preuve du potentiel de la for
mule coopérative qui permet à leurs membres de prendre en main leur avenir financier et de 
contribuer à changer les choses dans leur milieu. On peut contribuer à changer le monde en utili
sant les services offerts par votre caisse et prendre part à sa vie associative, en investissant de fa
çon responsable, en remplaçant les relevés de compte en papier par des relevés en ligne, c’est agir 
pour le développement durable.

cyij J^mo|gyr|o«^^ valeurs.
Pour en savoir plus, allez voir la nouvelle section « Coopérer pour mieux vivre », www.desiardins.com

VOLET ÉPARGNE -  RÉALISER VOS PROJETS POUR UNE SAINE GESTION
Épargner n’est jamais chose aisée. Pour vous aider, Desjardins vous propose l’épargne par verse
ments. Vous choisissez le montant et la fréquence des versements : hebdomadaire, aux deux semai
nes ou mensuelle. De cette façon, il devient plus facile d’atteindre votre objectif d’épargne pour réali
ser des projets qui vous tiennent à cœur. Pour un temps limité, votre caisse a pour vous des offres 
intéressantes en matière de produits d’épargne par versements. Vous bénéficierez entre autres d’un 
taux promotionnel sur l’épargne rachetable. Consultez votre conseillère ou informez-vous à votre 
Centre de services.

Veuillez prendre note que la C aisse e t s e s  Centres de serv ices  seront ferm és
congé pour le « JOUR DU SOUVENIR ». Les serv ices

reprendront le mardi 14 novem bre.

Vos Centres de services: Palmarolle 787-2451 Roquemaure 787-6320 Ste-Germaine 787-6668
Poularies 782-5138 Duparquet 948-2421 Gallichan 787-6902

http://www.desjardins.com/fbndation
mailto:fbndation.desjardins@desjardins.com
http://www.desiardins.com
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Comité local de prévention du suicide de La Sarre Inc.
C.P. 546, La Sarre, Qc J9Z 3C0 tél : 339-3356 ou 339-3309

Chronique no 4 : Le suicide chez les adolescents

Il n ’est pas toujours facile de bien cerner la réalité d’un jeune qui souffre, pour pouvoir l’aider. Voici un 
extrait des propos tenus par un jeune suicidaire qui illustrent bien cet état de chose:
«  H n'a p a s vu, sur mon visage, tout mon désespoir.... C 'est de ça que j'ava is le  plus besoin à ce m om ent-là. Quelqu'un qui 
constate ma douleur e t qui m e vienne en aide...parce que, en y  repensant, je  n'avais plus de force, j'é ta is vidé e t n'avais au

cune énergie pour exprimer tout mon dégoût face à cette vie insensée . . .  » .

Pour les jeunes, la pression associée à la réussite scolaire, à un climat familial perturbé, à une vie sentimen
tale éprouvante (rupture amoureuse, recherche d ’identité sexuelle) et à l’isolement social (rejet par leurs 
pairs) est souvent énorme. Le manque d’expérience dans la résolution de problème fait en sorte que l’ado
lescent n ’a pas le recul nécessaire pour dédramatiser cet événement et pour entrevoir d’autres solutions. 
Prend alors naissance une détresse qui gagne en intensité et qui devient vite insupportable. Par le geste sui
cidaire, l’adolescent ne cherche pas à mourir, mais simplement à faire cesser la souffrance.

Les messages et les comportements les plus fréquents :
Malgré toute la bonne volonté des parents, il demeure difficile de distinguer un adolescent en crise d’un 
adolescent suicidaire. Voici quelques signes verbaux: Je veux en finir, la vie n ’en vaut pas la peine, je  se
rai bien mieux mort, bientôt vous allez avoir la paix, etc.

La non-communication verbale de l’intention ne veut pas dire qu’il n ’y a pas de signes de détresse. Voici 
quelques indices comportementaux : dons d’effets personnels, isolement, consommation d’alcool et au
tres drogues, haut niveau d’irritabilité ou agressivité, sentiment de désespoir, formulation d’un plan ou 
prendre de plus en plus de risques, idéaliser des personnes qui se sont suicidées, etc.

Contrairement à de fausses croyances, les adolescents peuvent souffrir de dépression. De plus, il ne faut 
pas oublier le caractère impulsif qui caractérise souvent les adolescents, d ’où l’importance d ’intervenir rapi
dement.

Que faire devant de tels messages en tant que parents ou amis?
Être ouvert et disposé à parler du suicide pourrait sauver une vie. Voici quelques éléments à vérifier :

Aborder directement la question du suicide avec lui;
Écouter sans juger et permettre l’expression de sa peine;
Vérifier s’il a un plan suicidaire;
Trouver des moyens pour rompre le secret;
L’aider à trouver des moyens pour diminuer sa souffrance;
Le référer pour qu’il obtienne l’aide nécessaire le plus tôt possible.

Il y a trois étapes pour que la démarche d’assistance soit efficace: il faut que la personne suicidaire recon
naisse qu’elle a un problème, qu’elle ait la ferme intention de s’en sortir avec l’aide d’autrui et qu’elle ait 
recours au seivice d’aide. Votre rôle d’aidant est avant tout de détecter la souffrance de la personne, de la 
supporter et de la guider vers les ressources.

Réf : Revue frontière, Crise, CPS de Québec, Association Canadienne de la Santé mentale, www.cam.org.

http://www.cam.org
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Logements à louer pour les personnes de 55 ans 
et plus.

L’Office municipal d’habitation a présentement 
deux logements disponibles immédiatement : 1 loge
ment 3 1/2 pièces au 1er étage et 1 logement 4 1/2 
pièces au rez-de-chaussée. Pour de plus amples in
formations, contactez Josette Bégin au 819-787- 
2354 après 18h.

L’OMH de Palmarolle aura à vendre à la fin novem
bre des fenêtres au coût de 5$ et 10$ pour des vitri
nes. Les personnes intéressées peuvent contacter Jo
sette Bégin après 18h au 819-787-2354 ou Robert 
Boulet au 819-787-2020.

Chambres à louer

Résidence Le Crépuscule, située à Palmarolle 
(anciennement résidence du mineur).

Nouveaux propriétaires, ambiance familiale et ac
cueillante. Encore quelques places disponibles pour 
personnes âgées autonomes.

Pour plus d’informations, contactez Denis Mariage 
au 819-787-3184.

À vendre

Motoneige Yamaha Vmax 1998, en très bonne 
condition., avec toile, siège double en option.

Chaise en bois sur roulant billes, couleur érable. 25$

Bicyclette stationnaire d’exercice. 25$

Petit frigo stainless 1,7 p.c. pour chambre. 1 an d’u
sure. Valeur de 150$, à vendre pour 75$

Pupitre d’étudiant en laminé avec un tiroir. 15$

819-787-2282 (Lisette Guertin)

Gardienne

Bonjour !! Vous avez besoin d'une gardienne ?
Je m'appelle Christine V.Doré et j'ai 16 ans. Je possède 
mon diplôme de gardiens avertis. Je sais cuisiner et amuser 
les enfants.
Je suis disponible en tout temps. Si vous avez besoin de 
mes services, téléphonez-moi au 819-787-3932.

Ordinateur

Ordinateur 733mg à vendre, complet et en bonne condition. 
Demande $ 50.00. Pour info : 819-787-2446

À vendre

1 bureau en bois 19 X 54 pouces, 6 tiroirs 
1 arbre de Noël en métal pour extérieur, recouvert de guir
landes vertes, câbles de lumière installés.
Pantoufles pour hommes ou femme tricotées en laine ou 
Phentex

Pour infos, Lisette Laflamme 819-787-2693 ou 54, 7e ave
nue Ouest.

Offre d’emploi

Je suis à la recherche d’une personne pour combler le 
poste de remplaçant occasionnel pour faire la poste rurale 
(facteur).

Pour informations : Christiane au 819-787-3396.

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour le vil
lage de Palmarolle. Si vous êtes intéressés à recevoir 
l'Écho et/ou La Frontière directement chez vous le 
mercredi soir, vous pouvez me contacter au 787-3352 
et me laisser vos coordonnées sur le répondeur si je 
suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel
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MmMÆIsnts
Lettre du Père Noël

Chers parents e t enfants de Palmarolle,

Encore une fois ce tte  année, je  serai de retour parmi vous afin de célé
brer la venue de Noël e t  du temps des Fêtes lors d'une activité à l'Aréna Roga- 
tien Vachon.

Le 17 décembre prochain, je  vous invite donc à être parmi nous pour un 
après-midi de célébrations où plusieurs surprises vous attendent.

Fidèle à la tradition, je  remettrai un cadeau aux enfants présents. Il y en 
a pour tous les goûts, enfants e t adolescents. Saviez-vous qu a chaque année, la 
valeur du cadeau remis est entre 10$ et 15$ ?

C'est donc un rendez-vous ce 17 décembre, en après-midi! Au plaisir de 
vous y voir!

Le Père Noël

Badminton

Veuillez prendre note que le badminton est de retour et ce. les lundis et mercredis, de I9li à 21 h. Le coût est de 2$ par 
étudiant et 3$ par, adulte!
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Offrez-leur Ig forme !
Promotion en vigueur du : 

1ef déc 2006 gu 31 déc 2006

Vous êtes g Ig recherche d'une idée cgdegu 
intéressgnte pour unCe) gmi(e), votre conjointCe), 

votre enfgnt ou simplement pour vous 
Nous vous proposons un certificat cgdegu de 10 

ségnces d'entrgînement d'une vgleur de 50$ 
. trgnsférgble sur un gbonnement. 

Le certificgt inclus égglement 
un progrgmme d'entrgînement 
conçu pgr une professionnelle 

de i'gctivité physique.

Pour de plus gmples informgtions, 
veuillez contgcter Anne-Mgrie ou Sylvigne gu C819) 787-2284-

^7+udio , 
san té C ertificat cadeau

|H  D esja rd in s CIO séances)
A re n a  R o g a tie n  V g c h o n  d e  P a lro a ro lle N o m  d e  P u t i l is a te u r  :

71, 6ème A v e n u e  O u e s t #  d u  c e r t if ic a t  :

P a lro a ro lle , Q u é b e c S ig n a tu re  :

J 0 Z 3 C 0
Tel : 8 1 9 - 7 8 7 - 2 2 8 4  

Fax : 8 1 9 - 7 8 7 - 2 9 5 2 i 1
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Bibliothèque
Nouveautés :

-Amos Daragon (T.12) : La fin des Dieux
-Y’a des moments si merveilleux -  Dominique Michel
-Où se Schtroumpf le Schtroumpf costaud? (Cherche et trouve)
-Le crime des roses -  Carlene Thompson
-Où se Schtroumpf le Schtroumpf à lunettes? (Cherche et trouve)
-Impossible -  Danielle Steel
-Thérèse Dion : La vie est un beau voyage
-À l’ombre du clocher (T .l) : Les années folles -  Michel David
-La dernière saison (T .l) : Jeanne -  Louise Tremblay-D’essaimbre
-Bande de Bandits! (Les nouvelles aventures de Lucky Luke)
-Le monde de la magie du diadème (T.5) : Le livre de la terre.
-Dora : Quand je  serai grande (Cherche et trouve)

Pour l’année 2007, nous serons abonnés aux revues suivantes :

-Aventure chasse et pêche -Le bel âge
-Les canadiens -Cool
-Coup de pouce -Les débrouillards
-Décoration chez-soi -Délire
-Filles clin d ’œil -Fleurs, plantes et jardins
-Full fille -Les idées de ma maison
-J’aime lire -Le monde de l’auto
-Protégez-vous -Rénovation Bricolage

Si vous désirez que je vous les réserve dès que je  les reçois, avisez-moi et je  vous inscrirai sur ma liste de 
réservation automatiquement.

Voici l’adresse internet de la bibliothèque : http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx? 
page=3&BID:=758

Nous serons fermé le vendredi le 22 décembre 2006 pour la période des fêtes.
Nous serons heureux de vous revoir à partir du vendredi 5 janvier 2007

P.S. Lorsque vous avez un livre en votre possession et que les pages se brisent, S.V.P. n’essayez pas 
de les réparer vous-même. Nous avons tous le matériel nécessaire requis pour le faire.
S.V.P. Veuillez nous aviser lorsque vous rapporter un livre brisé. Merci!!!

Horaire : Mercredi : 13h30 à 15h00 
19h00à20h30 

Vendredi: 19h00 à 20h30

Line

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx

