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NoEl et le Nouvel Anl

NoEl sera peuE-être déJâ chez vous lorsque vous lirez ce courE

bulletin des Fêtes. I2 Conseil vous souhaite alors de bien en

profiter et de bien f€terr. Et si 1e 25 est déjà passé, oo êS-

père gue vous vous réÈablirez promptemenÈ de toutes ces agapes

et de ces libations afin de pouvoir entarær une année heureuse

et frucÈueuse.

Pour 81,

Le Beaulíeu ai¡nerait souhaiter que M. le lfaire enbauche une ré-

ceptlonniste à plein temps, à sa résidence, afin que les appels

des cftoyens ne restent plus sans répgnse...

Le Beaulieu a aussi de¡¡andé au bon Dieu de penser â Gilles Enond

et de limiter ses averses de neLge..,

Notre journal souhaite sincèrernenÈ que Gaston DussaulÈ n¡ail1e pas

en Floride cet hiver, afin de ne pas priver Ia population dr un ins-

pecteur uunicipal si précLeux.

I-e Beaulieu espère vivement que le secréÈaire rmnicipal se ttouve

rapidement une naison à Ste-PéÈronille afin quron puisse ltavoir

tout à nous.

Le Beaulieu apprécierait grandement que les gens qui doivenc livrer

des arcicles le fassenc avanÈ le 15 de chaque rnois afin que la dis,tri-

butio¡i soít faite fidèlenent à ses lecEeurs.

Iæ Beaulieu souhaite enfin une collaboraÈion exÈérieure accrare au

cours de 1'année qui vient. En ces périodes de dérnocratisation

ounicipale, il serait revigcranÈ dravoir durrsang neuf dans nos pagesrr"..

Les gens de bonne volonté qui ont des idées de reporEage sur noEre

village sont prÍés de cor:ununiquer avec Cécile Larouche au no 828-9486"
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Nouveau budgeÈ

Iæs responsables de cet article ne mteyant Bncore rien fait
pantenir, Dous sdures forcés drattendre le bulletÍn de janvier

pour conna!Ère le bien-fondé des augmentations de taxes que

Iton connaftra cette anné,e. (Augræntation qui se traduira par

une baisse du montant total à payer...)

I¿ chronique des loisirs

Avec la venue des Jours froids, la paÈinoire est dans toute

sa splendeur. Nous vous invitons â venir vous amuser et à

vous détendre. Le cott de lrabonnement familial est de $10.00

pour Ia safson sinon vous peyez $0.50 par personne à chaque

visite.

Ia piste de ski de fond est maintenant ouverce â tous les

sportifs sur une longueur de 7k¡n dans un paysage unique. Nous

vous âttendons en grand nombre.

lous les ¡nembres du comité de loisirs et cerui des spcrEs se

Jolgnent â rci pour vous souhaiÈer un Joyeux NoEl et une Bcnne

et Heureuse Année r81 et vous disent de profiter de vos vacances

pour jouer dehors. Ra.ppelez-vous cecit Avec les fÊtes, il y a

des vacances, des cadeaux et des gros repas mais le rneilleur di-
gestÍf est encore la marche.

Nicole Dubé.

Ia biliothèque fait relâche.

La bibliothèque sera fennée Jusqurau 6 janvier inclusivement.

Le comité de la bibliothàque prend des vacances bien méritées.
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Cours de gardienheà ave rtiHs.

Nous sosmes heureux de vous Ínformer que nous sotr¡res intéres-

sés dtoffrir ces cours. Les obJectifs sont:

- Préparer les jeunes å devenir des gardiens(nes) dren-

fants coneciencÍeux(ses) et coørpétents (es).

- Enseigner des rotions de base en nratière de santé, de pré-

vention et de sécurité.

- Développer des qualités qui les aiderooE â assumer leur

rôle de c1Èoyen responsable.

- llausser le niveau de compéÈence du gardien(ne) dr enfanÈs

dans la société.

ces cours sraddressent au:( garçons et filles ðe LZ à 16 ans,

- conportent uri míuimr¡m de 15 heures dr enselgnement,

- se don¡rent à des groupes de 15 à Z0 p€rsonnes,

- sont préseutés par une infirmière ec une ¡¡êre de

faoLlle en collaboration souhaitable avec un psy-

ehologue, un æmbre du ser¡rice de la police ou des

incendies ou tout auÈre personne qualifÍée.

La session se te¡rrine par 1a remise drune aËtesÈaEion de la

croix-Rouge aux étudiants(tes) gui ruront suivi régulièreuent

le cours et qui auront réussi ltexa¡nen. A tous 1es gardiens(nes)

averÈis(es), nous vous denandons de comrnuniquer avec l.lme Lise

Dubé au numéro 828-2748 dr Íci le 20 janvier.


