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a cinquième édition du concours de Noël <Sainte-Pétronille scintille> a permis, cette

année encore, d'ajouter cette note joyeuse du temps des Fêtes et d'enjoliver ainsi
notre beau village. Rappelons que les participants n'avaient pas à s'inscrire pour
participer. Les critères retenus parle comité consistaient ànoterl'effort,l'originalité
et la créativité des décors de Noël.

Choisir les décors gagnants n'a pas été facile! Nous profitons de -t'
1t,

l'occasion pour féliciter tous ceux et celles qui contribuent à la "¡
magie de Noël en embellissant, de façon personnalisée, leur de-
meure et leur parterre.

Nos gognonts pour l'édition de décembre 1 997
FélicitationsàMad.ane Lucílle Pettígrew (121 chemin du Bout-de-1'Île¡: l"'place.
Bravo àMm. Yvon Cauchon (57,chemin du Bout-de-l'Îb¡ etserge Sylvain (38 rue
Marie-Anne).

Comme convenu, le trophée de <d'Ange de la Victoire>> séjournera pour I'année dans la demeure de

la nouvelle gagnante; Des certificats-cadeaux échangeables dans des centres-jardin seront remis en
guise d'encouragement à poursuivre cette <<scintillante>> idée du temps des Fêtes.

Anne Noël Deschamps, conseillère
pour le comité des loisirs

Tourno¡ de billqrd
7lêvrier 1998
Pour une troisième année consécutive, un tournoi de billard est

organisé dans la salle du centre coÍrmunautaire. Sous la coordina-
tion de Dany l-aflarnme, ce petit tournoi se veut une occasion de

démontrer ses habiletés et de se retrouver entre connaisseurs ou
amateurs.

L'inscription se fait auprès de Dany (au centre contmunautaire) au

coût de 5 $. La formule du toumoi est le <<Bostoru> où le gagnant est

celui qui réussit à rentrer la <<8>> en dernier (après avoir vidé la table
de ses boules). Un tournoi ne serait pas officiel sans la remise d'un
trophée... Bonne chance aux participants!
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4 minutes: un temps... une vie!
Après 2 ò 3 minutes sans respirer, le cerveau n'est plus orygéné. Après 4 à 6 minutes sans respirer,
il y a possibilité de lésions cérébrales. Pendant ces 4 minutes, vous pouvez agir et augmenter les
chances de survie d'une victime. - Robert Mory, instructeur

À titre d'instructeur de l'.Institut du secourisme du Québec et en collaboration avec le comité des
loisirs de Sainte-Pétronille, nous vous proposons des cours de secourisme à partir de janvier 1998.
Ces cours se donneront en deux volets: unejournée pour laréanimation cardio-respiratoire (RCR); une
autre pour les premiers soins.

Cours de secourisme
* Coût pour deux jours de formation: 65 $ par personne (dépôt de 20$ demandé lors de l'inscription)
* Âge: 12à92 ans
x Nombre de personnes pil cours: minimum de 8
* Horaire: 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
(Le coût comprend un livre de premiers soins et un certificat de secouriste.)

Horaire des cours au centre communautaire

- Samedi 24 janvier: RCR

- Dimanche 25 janvier: Premiers soins

- Samedi 14 février: RCR

- Dimanche 15 février: Premiers soins

- Samedi 21 février: RCR

- Dimanche22 février: Premiers soins

Les premières personnes inscrites auront le choix des dates. Pour les
inscriptions ou information, téléphonez au 828-2207,

Robert Mary, instructeur
t-
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Viens prendre

I'oir!
Horoire

du centre com munouto ire
Semaine:
13:00 à 17:00 $ Bas de l'escalier

18:30 à 22:00 $ Grande salle

Fins de semaine

* 10:00 à 12:00: Bas de I'escalier
13:00 à 17:00: Grande salle
18:30 à22:0O: Grande salle

De quoi vous réchauffer les pieds...
Si, après avoir pratiqué votre sport hivernal sur la
patinoire, vous désirez vous réchauffer avant de
reprendre la route, la possibilité de disputer une
partie de billard ou jouer gratuitement sur I'une des
trois tables de ping-pong ou pichenolles vous est
possible. Et si la fringale vous chatouille le ventre,
les <<grignotines>> de <<Chez Dany>> vous feront pa-
tienter jusqu'à I'heure des repas.

Assemblée
du conseil
Le premier lundi de chaque mois

Mairie
Mardi et jeudi soir de 19:00 à2I:30

Sr"tunn one:828-2270

(laissez un message si occupé)

Bibliothèque
Dimanche de 10:00 à 12:00
Mardi de 19:00 à 20:30

Patinoire
Semaine: de 13:00 à 17:00
et de 18:30 à22:00
Fin de semaine: de 10:00 à22:00

Presbytèrez 828-2656

Police: 623-6249

Pompier: 648-2606

* * X * -.* Janvierlees

I

¡ Bienvenue à tous!
t- -3ç
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Comptes de toxes

Au moment où vous lisez ce petit
mot, vous avez probablement reçu
votre compte de taxes.

Les comptes de taxes de 300 $ et
moins sont payables comptant et en
un seul versement. Plusieurs pro-
priétaires, dont le compte total ex-
cède 300 $, ont droit à deux verse-

ments égaux.

Ces paiements doivent être faits
aux dates indiquées sur les cou-
pons. Toutefois, pour conserver
votre droit pour le 2e versement, il
est tès important que le 1er verse-
ment soit fait, au plus tard, à la date
indiquée sur le coupon 1. Si ce pre-
mier versement n'est pas fait à

cette date, le compte est entière-
ment dû et les intérêts s'y ajoutent.

Gaston Lebel
sec.-trés.

Avis oux obonnés
(bronchéu ô une

compogn¡e
d'olormes

outomotiques

Plusieurs propriétaires à Sainte-
Pétronille reçoivent les services
d'une compagnie d'alarmes auto-
matiques (exemple Microtec, etc..).
Aux propriétaires concernéso
veuillez prendre note qu'à compter
de maintenant, votre compagnie
doit être raccordée à C.A.U.C.A.

Pour effectuer ce changement, il
est de votre responsabilité de com-
muniquer sans tarder avec la com-
pagnie qui vous offre les services

d'alarmes automatiques et de leur
demander d'effectuer la modifica-
tion auprès du Centre C.A.U.C.A..
Pour rejoindre C.A.U.C.A., le nu-
méro à fournir est le:
1-800-565-0911.
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Bibliothèque

cc Lo Ressource D
Tirage de Noël: les gagnants

* Mme Lise Cantin (certificat-cadeau de 25 $ à la Librairie
Garneau)

* PatrickBlanchette (certificat-cadeau de 25 $ àlaLibrairie
Garneau)

* Audrey Jacques, Luka Pelletier, Pascale Rousseau et
Claire-Avril Pourcher (album jeux, liwes).

L'heure du conte revient en février
Date: dimanche 22 février
Heure: 10 h 30 pour les 3 à 5 ans

l1h00pourles6à8ans

L'amie Sonia a bien hâte de vous rencontrer!

Réinscription des abonnés
Veuillez prendre note que nous procédons présentement à la réinscription de tous les abonnés. Cette
tâche nous est imposée à tous les trois ans; alors si le service est un peu long, nous nous en excusons
et comptons sur votre excellente collaboration habituelle.

Suggestions de lectr¡re du mo¡s

< Le destin a changé le rendez-vous >> par lvl. Valmont Blanchette. Récit authentique des pius
intéressants relatant une expédition dans le Grand Nord vécue par un trappeur et frère de I'auteur, M.
Valmont Blanchette de Sainte-Pétronille. Une copie, gracieusement offerte à ta bibliothèque, vous
attend.

<< Le liseur > par Bernhard Schlink. Roman traitant d'une relation particulière entre un adolescent et
une femme de 35 ans. Très belle écriture.

<< Nicolas II, Ia transition interrompue > par Hélène Ca:rère d'Encausse, spécialiste de I'histoire
russe. Biographie du dernier empereur de Russie.

<< Tu ne mourras pas >> par Esther Croft. Roman qui a occupé la première place des best sellers
québécois pendant plusieurs semaines.

<< Personnes disparues >> par Patricia McDonald. Un autre bon suspense de cette auteur à succès

<< Rose Madder > par Stephen King. Conte fantastique etparfois d'un réalisme bouleversantrelatant
les aventures d'une femme maltraitée qui se bat pour survivre. Coeur tendre s'abstenir!

Lise Paquet
responsable de la bibliothèque

Heures
d'ouverture:

S Dimanche: 10 h à midi
\ Mardi: 19 h à 20 h 30

Internet
Pour naviguer sur
Internet à la bibliothè-
que, il suffit de réserver
une période d'une heure
en vous présentant sur
place.
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Scouts de
fîfe d'orléqns
Assemblée générale
mardi 3 février 1998

Convocation
Le 101e groupe Scouts de l'ile d'Orléans vous convie à
son assemblée générale annuelle pour la saison 1997-
1998. L'assemblée aura lieu Ie mardi 3 février 1998 à
19:30 au centre communautaire Raoul-Dandurand de

Sainte-Pétronille.

Tous les parents ainsi que les personnes intéressées par le
mouvement Scouts sont cordialement invitées à prendre
part à cette rencontre.

Bienvenue à tous!
Sylvie Blanchard

pour le mouvement Scouts de l'Île d'Orléans

Toi Ch¡
Gymnastique douce, méditation en

mouvement ou art martial chinois, la
pratique du Tai Chi consiste à exécu-
terun enchaînement de mouvements
circulaires, lents, doux et fluides.

En permettant au corps de se conso-
lider sans avoir à subir le stress

qu' exige généralementl' activité phy-
sique, cet exercice améliore la résis-
tance à la maladie en renforçant le
système de défense naturel. Il aurait
un impact bénéfique sur la muscula-
ture, le système sanguin et sur le
fonctionnement des organes inter-
nes.

Sensation de l'énergie, élimination
des tensions, concentration, cons-
cience du corps enmouvement, vigi-
lance, représentent certains aspects

méditatifs du Tai Chi.

Pour ceux et celles qui désirent s'y
adonner, des cours débuteront la der-
nière semaine de janvier si au moins
une douzaine de personnes y partici-
pent. Ils auront lieu les mercredis
soir au gymnase du 1495, chemin
Royal à Saint-Laurent. Le coût sera

de 75 $ pour 12 cours, soit 6.25 $ du
cours.

[æs inscriptions auront lieu à Saint-
Laurent, le lundi 26 janvier entre 19

h 00 et 20 h 00 à la caserne des

pompiers (1340, ch. Royal, Saint-
Laurent).

Initiée pendant 8 ans à Montréal par
M. Sam Slutsþ,lui-même élève de

Maître Lee Shiu Pak, je pratique la
forme du yang depuis plus de 10 ans.

Je vis sur l'Île à Saint-Jean depuis un
an et demi etje m' adonne toujours au

Tai Chi. J'aurais plaisir à le partager
avec vous.

Vous pouvezme contacter au

829-3792.
Renée Inbrie

Jqnvier 1998

À Sainte-Pétronille
La session hivernale des activités a"rtistiques débutera

bientôt au centre communautai¡e Raoul-Dandurand
pour les groupes suivants:

- dessin - peinture - sculpture
vendredi 23 janvier
18 h 30 àzlh (St-Laurent seulement)

durée: 10 semaines

- dessin - peinture - sculpture
jeudi 5 février
18hà20h
durée: 10 semaines

Les inscriptions se font au 828-2659
Marita Boucher

Adultes:

I
)

Wß

Adolescents:

Enfants
6-10ans

- dessin et peinture
Lundi 2févier
19}J-à22h
durée: 10 semaines

Amoureux et
omoureuses de

I-e Beau Lieu *##xxæ.;k****xxåg;i,'
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EMATIÛE DE RELAEHE

du 2 au 6 mars L998

T ecomité des loisirsorganiseune autre semaine d'activitéshivernalespendantlecongé scolaire.

I En raison d'absence d'activités organisées par les écoles fréquentées par nos enfants, nous
t -l sommes favorables à ce genre de projet en autant qu'il s'autofinance; en fait, aucun montant
n'est prévu dans le budget pour couvrir les dépenses encourues pour la semaine de relâche. C'est
pourquoi,les parents qui veulentinscrire leur(s) enfants aux activités organisées au centre communau-
taire, doivent le faire avant le 15 fówier en déposant à la mairie une enveloppe contenant
I'inscription de I'enfant ainsi qu'un chèque a/s du Comité des loisirs Sainte-Pétronille au
montant de 45 $.

La supervision de cette semaine de jeux d'hiver sera assurée par la monitrice Karine Vézina, bien
connue des enfants du terrain de jeux depuis trois années. Un autre moniteur ou monitrice sera
engagé(e) pour assurer la gestion du groupe d'enfants.

Au programme:
* Glissade au Club de golf
* Patin et jeux sur la patinoire
* Sculpture de neige, bonhommes et construction de forts...
* Ateliers d'arts plastiques
* Jeux théâtraux et improvisation
* Jeux de société, ping-pong, carûes, etc...

Attention chers parents
La semaine de terrain de jeux d'hiver ne sera possible que si le nombre d'enfants inscrits est suffisant.
Le coût pour la semaine n'est oue de 45 $ par enfant. Inscrivez rapidement votre enfant.
Places limitées.

Offne d'emploi

Animateur ou animatrice recherché(e) du 2 at6 mars 1.998

Le comité des loisirs de Sainte-Pétronille est à la recherche d'u¡ anim¿fsur ou d'une animatrice
pour seconder la coordonnatrice lors des prochaines activités hivernales de la semaine de relâche,
du 2 au 6 mars prochain.

Le candidat ou la candidate recherché(e) doit déposer à la mairie avant le dimanche I féwier
L998, un curriculum vitae relatant certaines expériences d'animation auprès des enfants.

Seront privilégiés en premier les étudiants de I'Université qui aiment animer et qui n'ont pas peur
d'organiser des activités à I'extérieur, beau temps..mauvais temps. Le but premier de cette semaine
d'activités est de faire profiær au maximum aux enfants le <<grand air> québécois!

Pour information: Anne Noël Deschamps (828-9861)

/r;*rn /*rr* eÆ4, a/rtØh,. Collaborateurs du Beau Lieu:
Hélène Blais, conseillère responsable
Jacques Grisé, maire
Gaston Lebel, secré.-trés.
Raynald Fiset, rédacteur (rayf@ videoton.ca)
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