
Bonjour à tous et à toutes!

À titre d’information, suite aux efforts du 
comité de citoyens et malgré la somme in
téressante amassée, il a été décidé que la 
glace artificielle de l’Aréna Rogatien Va- 
chon ne sera pas opérée durant l’hiver 
2007-2008.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, 
la possibilité de faire une glace naturelle 
est étudiée très sérieusement.

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à vous 
souhaiter une joyeuse période des Fêtes. 
Profitez bien des moments avec votre fa
mille et vos proches, essayez de vous repo
ser en vue de 2008!

Christian Matte
Coordonnateur Loisirs et développement

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

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le mercredi 23 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 : 
lo is irs . palm arolle@ m rcao. qc. 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 c e m b r e  2007 
J a n v i e r  2008

E d i t o r i a l
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
•  3 décembre 2007

• 7 janvier 2008
» 4 février 2008

PASSAGE DU CAMION À NEIGE

La municipalité de Palmarolle demande la collaboration de ses citoyennes et citoyens afin de ne pas stationner leurs véhicules dans 
les rues lors du déneigement de l’entrée de la résidence familiale afin d’éviter des problèmes lors du passage du camion à neige dans 
les rues du village.

COLLECTE DES VIDANGES ET DU RECYCLAGE

Attention! Attention!

Veuillez avancer vos bacs le plus près possible du bord de la route (de façon sécuritaire tout de même), afin que le camion soit capa
ble de les ramasser. Souvent, les bacs sont trop loin et le camion ne peut les atteindre. De plus, assurez-vous de bien déneiger vos 
bacs et évitez de compacter le contenu, car cela empêche ceux-ci de se vider entièrement.

Pour la période des fêtes, il se peut que l’horaire de cueillette change. Nous vous informerons par écrit au moins une semaine à l’a
vance.

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 75e taxes incluses. En plus, en promotion, vous recevrez un 
CD des chants du 75e avec chaque achat de livre. Les quantités sont limitées.

LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2008

La location de salles du Centre municipal pour la période des Fêtes 2008 est débutée. Pour réservation, veuillez appeler au bureau 
municipal au 819-787-2303 et ce, avant le 12 janvier 2008 16h00. Prenez avis que si un tirage est nécessaire, il aura lieu lundi, le 15 
janvier 2008 à 1 IhOO au bureau municipal Suite à ce tirage, seule les personnes dont la location n ’aura pas été obtenue, seront 
contacté.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS DES FÊTES

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 25 décembre 2007 au 2 janvier 2008 inclusivement. Retour à l’horaire normal le 
3 janvier 2008.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS!

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2008!

h c t tte ib zfite  im m id p e ite
Adresse courriel de la municipalité est le

palm arolle@ m rcao.qc.ca

mailto:palmarolle@mrcao.qc.ca
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Le babillard des Comités

Mouvement des femmes Chrétiennes

Mardi le 4 décembre au Pavillon l’Hirondelle de Ste-Germaine se tiendra la rencontre des femmes chrétiennes tout de suite après 
la messe de 10h30.

Le sujet sera « Les dépendances ».

Ensemble, nous prendrons conscience que certaines dépendances sont nécessaires et normales et que par contre, d’autres pour
raient nous rendre esclaves et nous empêcher de faire des choix éclairés dans notre vie. Avis à toutes femmes intéressées!

PS : Veuillez apporter votre dîner! Bienvenue à toutes!

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous et à toutes en ce temps privilégié qui s’en vient à grands pas un Joyeux Noël et 
une bonne année!

« Dans une étable est né dans la plus grande pauvreté un petit enfant. À sa seule présence, l’endroit fut tout illuminé, tout fut 
transformé. »

Jésus, cet enfant tant attendu, l’Emmanuel vit encore aujourd’hui mais pour naître dans nos cœurs, dans nos pauvretés, nos peurs, 
nos incertitudes, nos solitudes, là où nous avons le plus mal, pour nous combler de sa présence divine et nous réconforter.

Paix, joie et amour à toutes vos familles en ce temps des Fêtes!

Francine Lagrange 
819-787-3412 
Membre MFC

Chorale jeunesse

Allô les jeunes!

La chorale-jeunesse a besoin de voix.

Si cela t ’intéresse, n ’hésite pas à t’inscrire!

Cette année, les inscriptions se feront en 3 parties de 3 mois chaque.

l re : Octobre, novembre + décembre (2e dimanche de chaque mois)
2e : Janvier, février + mars 
3e : Avril, mais + juin

Alors, si tu t ’engages dans l’un de ces trimestres, tu t ’engages à venir aux pratiques des mardis midi pour les jeunes de 8 à 14 ans 
et les lundis soir de 18h à 20h pour les 14 ans et plus. Dates à déterminer.

Pour le 1er trimestre, ce sera les 2e dimanche que vous chanterez, soit les 14 octobre, 11 novembre et 9 décembre. À déterminer 
pour les autres mois.

Pour plus d’informations, téléphone-moi au 819-787-3412.

Francine Lagrange



Cercle des rermieres

Jour na l  Le Pont

Nouvelle responsable des repas après funérailles : Mme Françoise Pelletier, merci de prendre la relève.
La rejoindre au numéro :819-787-3068.

Réunion le 12 décembre a 17h3Q.
Concours du mois :
Dessert de noël
Boule de noël décorée, en tissu (1)
Soirée récréative, souper partage, échange de cadeaux (Valeur de 10$) Bingo, rallye et jeux agrémenteront la soirée.

Réunion le 9 janvier 2008.
Concours du mois :
Pâté au poulet petit format (1).
Mitaine de four pointes-falîes (1).
Démonstration : Carte de souhait scrap booking.
Possibilité de cours de tricot 12 personnes requises!
Pour information à propos du cours de tricot :819-787-2406

Joyeux noël et bonne année!

Jeanne Laflamme 
Présidente

Nouveauté :
“Sauve-moi -  Guillaume Musso 
-Fleur de lys (T.3 de Feu) -  Francine Ouellette 
-Mimi & Vincent (T.3) : Une histoire de fantômes 
-L’imagerie Québécoise Français / Anglais 
-Seras-tu là? -  Guillaume Musso 
-Parce que je t ’ aime -  Guillaume Musso 
-Le guide de l’auto 2008 
-Le secret des fleurs (T.2) : La rose noire -  Nora Roberts 
-Femme d’avenir (T.3 de la série Paula) -  André Mathieu 
-Une chaumière et un cœur (T.4 de la série Paula) -  André Mathieu 
-Zoombira (T.l) : Le labyrinthe des mondes 
-Zoombira (T.2) : La pyramide des Maures 
-Zoombira (T.3) : Le Katana de Jade 
-Zoombira (T.4) : Le dernier soleil 
-Zoombira (T.5) : Les gladiateurs de Romia 
-Zoombira (T.6) : L’ère des ténèbres 
-Bone (T.3) : L’œil de la tempête 
-Bone (T.4) : Le chasseur de dragons 
-Le moulin du loup -  Marie-Bernadette Dupuy 
-Les Schtroumpfs : 120 blagues et autres surprises 
-Scrapbooking -  Sophie Glasser 
-Les nouvelles aventures de Lucky Luke : Liberté pour les Dalton 
-Du bois d’œuvre aux bonnes œuvres -  Michel Perron 
-Les enfants de la liberté -  Marc Lévy 
-Samantha (T.l) : Oups! (Bande dessinée)
-Darhan (T.6) : L’esprit de Kôkotchü 
-Celtina (T.5) : Les fils de Milé
-Les mondes de la magie du diadème (T.8) : Le livre des océans
-À l’ombre du clocher (T.3) : Les amours interdites -  Michel David
-Maudit que le bonheur coûte cher! -  Francine Ruel
-Le secret - Rhonda Byrne
-Nouvelles de Mallaig -  Diane Lacombe

Bibliothèque

P a g e  4
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-Sans rien ni personne -  Marie Laberge 
-L’invité de la dernière heure -  Charlotte Link 
-Détour imposé -  Richard Petit 
-Entre deux os -  Kathy Reichs

-D’un silence à l’autre (T.3) : Les promesses de l’aube -  Micheline Duff
-Les chevaliers d’émeraude (T.l 1) : La justice céleste -  Anne Robillard
-Les sentiers de Roquemont (T.l) : Les racines -  René Ouellet
- Les sentiers de Roquemont (T.2) : Le passage du flambeau -  René Ouellet
-Le mondial des records 2008
-Harry Potter et les reliques de la mort (T.7)
-Je m’appelle Marie -  Christian Tétreault 
-Miracle -  Danielle Steel
-La saga d’une chevalière et son dragon (T.l) Le fabuleux destin d’Audrey -  Lucie Verret
-Livre-jeu d’aventure (T.l) : La forêt noire
-Livre-jeu d’aventure (T.2) : Le labyrinthe enchanté
-Le secret des fleurs (T.3) : Le lys pourpre — Nora Roberts
-Le petit Spirou #13 : Fais de beaux rêvesî
-Premier regard -  Nicholas Sparks
-Léonis (T. 10) : L’île des oubliés
-Le journal d’Aurélie Laflamme (T.) : Le monde à l’envers
-Morts virtuelles (T.2) -  Catherine Doré
-Ourse bleue -  Virginia Pésémapéo Bordeleau
-Mon livre de contes inoubliables
-Collège Macdonald : Deux farceurs au collège
-Bone (T.5) : Le seigneur des marches de l’est
-La gloire -  Karen Kingsbury
-Pakkal (T.8) : Le soleil bleu
-Celtina (T.6) : Le chaudron de Dagda
-Livre-jeu d’aventure : (T.3) Le cimetière hanté
-Les mondes de la magie du diadème (T.8) : Le livre de la réalité
-Le club des diseuses de bonne aventure : La fillette disparue
-La croisée des destinées (T.3) - Caroline Michel
-Le roman de George et Martha -  Mary Higgins-Clark
-Garfield # 45 : Où est Garfield?
-Garfield aime les cadeaux (80 pages de gags)
-Garfield ma saison préférée (80 pages de gags)

Félicitations à Audrey Germain gagnante de la 9e semaine des Bibliothèques Publiques. Le 
tirage a été effectué le 5 novembre à Cadillac lors de la rencontre de secteur.
Audrey s’est mérité un DVD portatif.

Bienvenue a notre nouvelle bénévole : Claudette Aubin

Nous serons fermé du 21 décembre 2007 au 9 janvier 2008.

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 
Téléphone de la bibliothèque : 819-787-3459 19h00 à20h30

Vendredi: 19h00 à 20h30

Line
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Recherchées

Personnes ayant organisé un tournoi de miniputt 
pour une fête cet été.

S’il vous plait communiquez au 819 948-2259.

À vendre

Imprimante Lexmark z32 en bonne condition, plus 
une cartouche d’encre noire presque neuve. 20$

Un ensemble 2 pièces pour homme, grandeur 
moyen, propre de marque ALASKA pour faire de 
lamotoneige. 15$

Appelez Dolores :819-787-2795

À vendre

Un ensemble de Hap-Ki-Do 
Grandeur 12 ans (2\160) 
Prix : 20$

Information : 819-787-2851

Résidence Le Crépuscule

Pour personnes âgées autonomes
Située dans le village de Palmarolle
Une chambre de libre depuis le 1er novembre
Ambiance familiale et chaleureuse
de 6 à 7 résidents maximum
Repas et entretien compris
Grand salon avec beaucoup de lumière
Possibilité d'aide au logement et de crédit pour aide à
domicile

Pour informations: Diane ou Denis
819-787-3184
199, Ire rue est Palmarolle

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour le village 
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 lais
ser vos coordonnées sur le répondeur si je suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

Transport Coup de Pouce est à la recherche de mem
bres automobilistes dans les différentes municipalités de 
la MRC d’Abitibi-Ouest.

Si vous êtes à la recherche de solution afin de voyager 
en Abitibi-Ouest à moindre coût ou encore si vous dési
rez poser un geste écologique, Transport Coup de Pouce 
se fera un plaisir de vous venir en aide.

Transport Coup de Pouce, L’Abi
tibi-Ouest à portée de main...
819-333-3933.



Service de première ligne

AFFIRMATION DE SOI

Définition : savoir exprimer clairement son opinion, ses sentiments, ses besoins.

Attitude intérieure : croire que l’on a une valeur.

S’affirmer, c’est prendre soin de soi en adoptant une attitude affirmative, soit reconnaître 
et respecter ses goûts, ses talents; ses sentiments et ses besoins.

Le droit d’exprimer nos émotions 
Le droit de faire des erreurs 
Le droit de prendre soin de soi
Le droit de dire comment nos valeurs doivent être traitées 
Le droit d’accepter de l’aide sans être coupable 
Le droit de dire non 
Le droit d’avoir des besoins 
Le droit d’être responsable de ses choix

TYPES D’ATTITUDES QUI NE PERMETTENT PAS L’AFFIRMATION DE SOI :

L’autre est plus important que moi
Exploitation des autres, manipuler = contrôle, pas d’affirmation 
Attitude de victime

S’affirmer c’est avoir confiance en soi, c ’est avoir une image positive de nous-même et 
reconnaître notre valeur comme individu. Savoir connaître ses forces et ses limites.

Parler en JE
Parler à partir de nos besoins, nos sentiments 
Parler calmement, avoir confiance 
Regarder l’autre (contact visuel)
Avoir des gestes posés, calmes 
Écouter l’autre

LES ÉTAPES D’AFFIRMATION DE SOI :

Identifiez ce que vous voulez changer 
Ayez confiance en vous-même
Fixez-vous des objectifs réalistes face à ce changement 
Pratiquez la pensée positive 
Imaginez-vous en train de vivre la situation 
Faites un essai 
Évaluez votre satisfaction 
Recommencez

S’AFFIRMER, C’EST ÊTRE AUTONOME

Pensez à s ’affirmer peut provoquer des sentiments de nervosité et de peur.
Il faut y  aller graduellement.

Ginette Ouellet, trav
CLSC PaimaroHe
819 787-2216, poste
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Noël arrive à grands pas et le Bistro des Arts ne fait pas exception à la règle !

Si vous cherchez des idées cadeaux pour le temps des Fêtes, venez faire un 
tour au Bistro, avec un grand choix de paniers cadeaux et de boules de Noël 
peintes à la main !

Veuillez prendre note que le Bistro des Arts sera fermé du 25 décembre au 3 
janvier 2008 !

Venez nous voir !



Voici les 10 gagnants du concours de la Semaine Desjardins des bons d’achat de 100$ chacun qui ont été pigés au 
Centre de service de Palmarolle après avoir reçu tous les coupons des autres centres de services:

Mme Monique Corriveau de Palmarolle 
Mme Denise Béchard de Duparquet 
M. Denis Lemieux de Palmarolle 
Mme Gisèle Mongrain de Gallichan 
Mme Sylvie Caron de Palmarolle

M. Mathieu Bouffard de Gallichan 
M. Léandre Rancourt de Ste-Germaine 
M. Maurice Ledoux de Gallichan 
Mme Cindy Caron de Palmarolle 
Mme Carmelle Richer de Duparquet

Chaque personne a été contactée pour le choix de son commerce où dépenser leur forfait.

Nous tenons à féliciter tous les gagnants!

VOLET PROJET D’IMMOBILISATION -  A grandissem ent du s iè g e  soc ia l de la C a isse

Voici un petit compte rendu de Pagrandissement de la caisse. Nous sommes en appel d'offre auprès des 
contracteurs actuellement. Le projet pourrait débuter en décembre si rien ne vient modifier les plans. Nous vous 
informerons au fur et à mesure du développement du projet. Le siège sociah c est le prolongement de chacun 
des centres de services pour une offre complète et professionnelle!

VOLET VOYAGE- C hèques Américan Express

Vous pensez partir bientôt en voyage, ou prévoyez partir bientôt... Ne soyez jamais pris au dépourvu quand vient le 
temps de paver! Mettez toutes les chances de votre côté : apportez un peu d’argent liquide, votre carte d’accès 
Desjardins, votre carte Visa (vous pouvez mettre un N1P sur votre carte Visa) ET n’oubliez pas vos chèques de 
voyage Américan Express. Ils sont offerts en plusieurs devises, les chèques de voyage sont acceptés mondialement 
dans les magasins, restaurants, hôtels et autres établissements comme moyen de paiement. Perdus ou volés, ils 
peuvent être habituellement remplacés en 24 heures. Les chèques de voyage Américan Express : la devise 
universelle pour voyager en toute sécurité. Offerts ici même, à votre centre de service.

Veuillez prendre note que la Caisse et ses Centres de services seront fermés Mardi 25 & mercredi 26
t É S S lt o i congé de la "Fête de Noël", ainsi que mardi jfJTI.JBL1! - .2 JajivifrFJ2008 pour le " Jour de
l’An". Les services reprendront les jeudis 27 décembre 2007 & 3 janvier 2008.

Joyeuses Fêtes!
La direction, les dirigeants e t les employés 

profitent du temps des Fêtes pour vous adresser, 
à vous e t à ceux qui vous sont chers, 

nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l'année 2008!

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

FIER P A R T E N A IR E  D U  D É V E L O P P E M E N T  LO C A L!

CAISSE DU SUD DE U ABITIBI-OUEST Décembre 2007

VOLET COOPERATIF - Semaine Desjardins 
ÎOOOS.̂  Réinjectés dans Eéconomie du secteur...



Lettre au Père N oël

Vous, Monsieur tout en Rouge 

Vous, qui mettez de la vie e t du bonheur 

Dans notre froid mois de décembre

Vous, Monsieur à la longue barbe Blanche 

J'aimerais offrir un cadeau particulier 

J'aimerais offrir un cadeau donc on se souvient 

J'aimerais offrir l'impossible

Vous, Monsieur qui mange des biscuits en cachette  

A chaque année, sous mon sapin 

Vous me donnez ce qu’il y a de plus fou 

Vous m'offrez ce que j'ai demandé

Cette année je  ne veux pas de cadeau.

Je  veux offrir un cadeau !!! Pouvez-vous m'aider ?

Je veux offrir une m eilleure santé

à ma population, pouvez-vous leur proposer

Communiquez avec le Père N oël 

avec la Fée des Étoiles Isabelle 

ou leur Lutin Kevin au 787- 2284.
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iW siê,sœs
Assemblée annuelle des Loisirs de Palmarolle inc.

Tenue le 29 novembre à FAréna Rogatien Vachon, le nouveau comité des Loisirs a été nommé. Félicitations à Pascal 
Pelland, Sylviane Gingras, Caroline Bégin, Steve Nadon et Sylvain Fortier qui reviennent, ainsi qu’aux nouveaux, 
soit Martin Matte et Mélissa Roy!

Studio de Santé Desjardins

Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes, le Studio de Santé Desjardins aura des heures d’ouverture rédui
tes.

24-25 décembre : Fermé 
26 - 27 - 28 décembre : lOh à 15h 
29 décembre : lOh à 13h 
31 décembre - 1er janvier : Fermé 
2 janvier : Retour à l’horaire normal

Badminton

Dernière soirée en 2007 le 12 décembre prochain. Retour de l’activité le 7 janvier 2008.

Pool de hockey

Voici le classement, en date du 4 décembre 2007. Michel et Gabriel Côté ont terminé en Ire position en novembre.

1- Michel et Gabriel Côté 1042 points
2 -  Jacynthe Lebel 1041 points
3 - Réal Lebel 1037 points
4 -  Luc Nadon 1026 points
5 - Marc Gendron 1022 points
6 - Martin Matte 1020 points
7 - Alfred Nicol 997 points
8 - Maxime et Yves Pelletier 990 points
9 - Bruno Asselin 986 points
10- Éric Marion 972 points
11- Guillaume Auger-Rivest 964 points
1 2 - Mario Boulianne 960 points
13- Alain Veillette 959 points
14- Jérôme Lebel-Lapointe 958 points
15- François Audet 954 points
16- Christian Lebourdais 932 points
17- Marc-Antoine Veillette 914 points
18- Pascal Lebourdais 464 points
19- Stéphane Filiatrault 912 points
20- Céline Lebel 883 points
21- Tomy Breton et Guy Pouliot 857 points
22- Brandon Marion 851 points
23- Sylvain Fortier 844 points
24- Guy Filiatrault 658 points


