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Après quelgues semaines de vacances, le Beaulieu reprend lui
aussi 1e chemin du retour... au Conseil.

Opération sauvet aqe

vous avez peut,-être remarqué combien notre quai, jadis cérèbre,
sreffritait ces derniers temps? rr srécroule littéralement,
sous re poids des d,emand,es et les assauts de la mar.-ée.

un groupe de citoyers a décidé de s'attaquer sans plus at,tendre
au sauvetage du quai. si l'avenir du quai vous tient ã coeur,
vous avez rendez-vous jeudi Ie ler octobre, ã 7h3O à Ia ltairie.

Des" puces chez nous.. aussi

Vendez ce que vous voulez au prix.que vous voulez.
Dimanche 1e 27 devant la petite école, il y aura Ies puces de
ra récolte... Apportez-y vos vieirles tabres, vos d.Ísques 7g,
vos livres usagés, les lampes qui ne conviennent plus à voÈre
nouvel esprit ou à votre nouvelle décoration. Bref tout ce
que de 11h30 à 2h30 vous pourrez vendre ou achet,er à volonté..,
La municipalité meÈtra gratuitement des Èables ã votre dispo-
sition... En cas de pluie les puces se feront à f intérieur.
Les vendeurs-rabatteurs d,e d.j,manche pourront installer leur
étalage à compterde 10h30.

ce qui n'est pas vendabre et ce que vous n'aurez pas réussi e
vendre aux Puces pourra toujours être déposé au chemin le
vendredi 2 octobre jour de la cueilletÈe des monstres. Retenez
bien la date sinon vous risquez d'avoir à attendre le printemps
pour débarrasser votre grenier.
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Le ministère des Affaires cult,urelles a effectué récemment

un invent,aire détaillé (avec photos et croquis) d'une cinquan-

taine de maisons patrimoniales de Ste-Pétroni1le. Les person-

nes int,éressées ã voi-r les documents extrêmement intéressants
peuvent les consulter ã la Mairie aux heures habituelles d'ou-
verture.

Depuis quelques années, avec la venue de différents organismes,

quand. vient 1'automne et I'hiver, plusieurs possibilités de cours

nous sont offerts.

Dans Ie Beaulieu d.e mars 1981 nous vous parlions de la possibi-
lit.é en collaborat,ion avec 1a Société canadienne d.e la Croix-Rouge

d,organiser des cours pour acquérir les connaissances nécessaires

afin de prendre soin d'un malade ã Ia maison-

Toute personne qui le désire vraiment peut faire beaucouP pour se

soigner et se guérir ã Ia maison. Prendre soin de soi-même de

sa famille - orest, pas une tâche impossible-

,,La santé est une affaire de famille" est un prograÍrme rnulti-media

qui se propose d,e donner au vaste public les connaissances de base

en nursing. En cela, c'est le premier progralnme du genre au monde.

Il a été mis au point par I'Ambulance Saint-Jean et la Société cana-

d.ienne de la Croix-Rouge en collaboration avec Santé et Bien Etre

Canada, gui 1 'a subventj-onné.

11 s'agit de

est de $2.00

L2 thèmes différents, d'une durée de 25 heures, 1ê coût

par semaine.

Ce cours se donne ã des grouPes de 15 personnes ou plus.

Toute personne intéressée peut communiquer avec Mme Huguet'te Gosselin

au numéro 828-2468.

Nous tenons ã vous signaler que "La
regroupe des choristes de plusieurs

choeur dradultes, qui
de lrIle d'Orléans,

Turlutte "

paroisses
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de la côte de Beaupré et même des environs de Québec, est en
péríode d.e recrutemenÈ. Elle vous invite donc cord.j-alement ã

joindre ses rangs. Les pratiques ont lieu tous les mercredis
soirs, de 19h30 à 22h30r âü centre communautaire de Ste-Pétro-
ni11e. Le répertoire est axé sur la chanson d'animation, Ie
folklore québécois et les chansonniers. Point n'est besoin de

connaître la musique, il suffit de 1'aimer.

Bienvenue ã tousl

Pour informations, coilrmuniquez avec Huguette Turgeon à 828-2752.

OYEZ, OYEZ, les Jeunes :

Vous aimez chanter?

"LA CLE DES CHAMPS" ent.reprend une nouvelle saj-son de musique.
La chorale se réunit tous les vendredis soirs. Si vous avez
9 ans et plus (4e année et plus), les répétions ont lieu de

19h30 ã 21h30. Pour les plus jeunes (8 ans ou 3e année) Ie ren-
dez-vous est de 18h30 à 19h30.

Les
VOS

activités reprennent 1e vendredi 18 septembre. Nous attendons
inscriptions avec impatience.

A bientôt

Pour plus
au numéro

d.e renseignements, vous appelez Christyne Laflèche,
828-2752.

Cours de rythmique

Des

4à
cours
6 ans

drinitiation musicale seront offerts aux enfants de

à compter de samedi le 19 septembre 1981.

L'horaire pour les enfants de

Pour les enfants d.e 5 à 6 ans

4ã5ans
1'horaire

15h15 ä t6 heures.
16 heures ã 16h45.

sera
sera

Les cours seront
La d.urée sera de

donnés au centre con¡munau,taire de Ste-Pétronille.
10 semaines.

Le coût: 15,00 $ par famille résidant
20,00 $ par famille pour les

Nous vous attend.ons en grand nombre.

ã Ste-Pétronille
autres municipalités.

Les inscriptions se font par téIéphone ã Nicole Gingras au numéro

828-232L ou ã Colette Beaudet au numéro 663-2350.
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N'oublions pas qu'à ste-pétronirle nous avons un groupe de
jeunes qui ont suivi régulièrement res cours de ,,Gard.i-ens
avertis" donnés en collaboration avec ra croix-Rouge et qui
ont réussi l,examen requis.

voici de nouveau ra riste et nous vous encourageons ä, avoir
recours ã leur service:

Geneviève DussaulÈ
Bruno Gagnon

Danielle Gagnon
Michelle Gagnon
Jean-François Gosselin
Sonia Lachance
Sophie Laflamme
Philippe Morin
Valérie Noël
Isabelle Royer

828-9554
828-2029
828-2029
828-2029
828-2468
828-9635
828-9280
828-22L0
828-2352
828-967 5

ces jeunes ont été préparés â. devenir des gardiens d.,enfants
consciencieux et compéÈents. Des notions d.e base en matière de
santé, de prévention et de sécurité reur ont été enseignés.

En collaborati-on avec la corporation d.es Artisans de 1,rle d,or_
léans des cours de:

Tissage I sera donné ã compter de mercredi soir Ie 2g octobrede 19h00 ã 22hOO.

1e mercredi après-midi d.e I3hO0 ã l6h00.
le jeudi soit de 19h00 à ZZinOO

Ie vendredi soir de l9h00 ã 21h00pour adolescents (es ) et ad,u1tes.

Un cours de ti-ssage intensif sera donné les d,amedis 3I octobre,
7 et, L4 novembre de ghOO à 17h00.

Pour inscription communiquez avec Noë1Ia Deblois ã gzg-25.9.

Tissage fI
Filage au rouet

Filage au rouet

Toute personne intéressée ã faire revivre le mouvement scout
"chez nous" n'hésitez Pas ã nous Ie faire savoir en communiquant
avec Huguette Gosselin au numéro: g2g_246g.
N'oubliez pas nos enfants en retireront un grand. bienfait.

Nicole C. Dubé
Comit,é des loisirs


