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L’hiver est bel et bien arrivé, et avec lui la neige et la glace qui transformeront nos paysages. La patinoire extérieure de Saint-Joseph est opérationnelle
depuis le 5 janvier, à la grande joie des patineurs. La municipalité tient à remercier les efforts de Jonathan Mercure pour la préparation de la glace.
La patinoire sera entretenue et surveillée et le local ouvert:
* tous les soirs de semaine (lundi au jeudi) de 6 h à 9 h
* les vendredis soirs de 6h à 10 h
* les samedis et dimanches de 1 h à 4:30h et de 6h à 10 h
Il est possible que la patinoire ne soit pas ouverte à certains moments en
fonction de la température. Merci de vous montrer compréhensifs.
Nous remercions toute l’équipe de bénévoles qui se relaient pour entretenir et
animer la patinoire. La municipalité a également embauché Patrick Briand
qui sera présent 20 heures par semaine tout l’hiver. N’hésitez pas à recourir à
lui pour des coups de main, des conseils ou des questions à propos de la patinoire.
Nous suggérons aux patineurs de s’entendre entre eux pour le partage des
espaces entre hockey et patinage libre: en effet la glace est assez grande pour
que chacun y trouve sa place.
N’hésitez pas à explorer toutes les possibilités hivernales du parc
intergénérationnel...Avez-vous déjà tenté la pétanque sur glace? Le jeux de
piste dans la neige? Vous avez tout l’hiver pour laisser agir votre
imagination.
On vous souhaite des belles joues rouges, du frimas dans le toupet’
et beaucoup de plaisir!
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Message du service de sécurité incendie KamEst
Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une très bonne année 2016 avec
tous les souhaits qui s’y rattachent. Le SSI KamEst entame sa 4ème année
d’existence et le bilan résultant est plus que positif.
L’année 2015 s’est conclue avec un total de 45 sorties allant de l’alarme
résidentielle jusqu’au feu de résidence en passant par les nombreuses
sorties de route, soit 9 de moins que l’année précédente. Une année forte et
occupée; par contre la majorité des interventions étaient considérées mineures. Malgré tout, cela
démontre une amélioration importante au point de vue de la prévention et nous vous encourageons
à demeurer responsable et vigilent puisque le nombre d’appel fait au 9-1-1 diminue.
Pour ce qui est des activités KamEst, la période des Fêtes a été passablement chargée au niveau
des interventions dont une particulièrement le soir de Noël. Bon courage aux familles éprouvées
lors de cette intervention, l’important est que tous soient sains et saufs.
Merci d’être là pour une autre année et de suivre les nouvelles de votre Service de Sécurité
Incendie KamEst.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière d’incendie, il me fera plaisir de
vous répondre.
Bureau : 418-495-2440 poste 228
Email : dincendiekamest@stalexkamouraska.com

Pompièrement vôtre,
Robin Laplante
Directeur SSI KamEst

Envie de rire et de faire rire?

Une formation en théâtre clownesque sera bientôt offerte aux jeunes adultes de la région.
Si vous avez entre 17 et 35 ans et que vous souhaitez expérimenter une nouvelle formation artistique
basée sur l’écoute, le rythme, la projection et la découverte de vos facultés comiques,
le clown est peut-être pour vous!
À mi-chemin entre le cirque et le théâtre, entre la thérapie et le show d’humoriste...il y a le clown
Fous rires garantis et travail de l’égo en perspective!
Pour participer à une classe ouverte ou pour en savoir plus, contactez le professeur Loïc Breuzin
loic_kish@hotmail.com ou 418-476-2058
Des cours pour enfants seront également offerts plus tard en saison
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La région du Kamouraska innove cet hiver en proposant deux nouveaux programmes à l’intention des aînés…
pour nourrir le corps et l’esprit!

Musclez vos méninges!
Une activité qui s’adresse aux personnes de 60 ans et plus sera offerte
dans votre région à l’hiver 2016:
10 ateliers de 2 heures en groupe (20 heures) sur des thèmes différents.
Ces ateliers vous donneront des informations sur la mémoire et les autres facultés intellectuelles. Des trucs pour mieux se rappeler des noms,
des numéros, des listes etc. Des activités pour stimuler la mémoire et la
concentration.
Début : fin janvier 2016
Coût : 20 $ pour les 10 ateliers
Pour information et inscription : Sylvie Potvin au 418 492-2671

Courriel: sylvin2@hotmail.com

Dans votre assiette– mets préparés congelés
Ce nouveau programme des services Kam-Aide vise à complémenter l’offre de service en matière de nutrition santé pour les
aînés ou les personnes vivant avec des limitations. La formule est
simple: ces repas sont livrés à domicile à un coût raisonnable.
Allant du congélateur au four, sans agent de conservation
et emballés dans des contenants recyclables, les plats sont nutritifs
et équilibrés.

Dans votre assiette

Des exemples: une soupe au bœuf et à l’orge ou encore un potage d’automne pour 2 $.
Des spaghettis, du pain de viande ou du pâté au poulet pour 6 $. Et plusieurs choix de desserts à 1,50 $
Rappelons que le projet « Dans votre assiette », a été rendu possible grâce au soutien financier de la
CRÉ du Bas-Saint-Laurent, en plus de la participation financière de la MRC de Kamouraska – Fonds
de développement des territoires (FDT) – Volet rural du ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire. Moisson Kamouraska a aussi mis sa nouvelle cuisine à la disposition des Services
Kam-Aide pour la préparation des plats.
Pour se procurer les repas du projet « Dans votre assiette », composez le 418-856-5636
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Retour sur les festivités de Noël
Ça vaut la peine de faire un petit retour sur le vécu communautaire de Noël
2015 à Saint-Joseph. C’était fantastique ! Le religieux et le culturel se mêlent dans
tout ce qui est beau : les lumières dans les fenêtres de la façade de l’église, la crèche
extérieure qui habite le kiosque, la crèche intérieure avec ses beaux personnages, le
chant des adultes et des enfants. Tous ces éléments reflètent la chaleur de notre
population.
Pour ma part, comme directeur de la chorale et membre de l’équipe de liturgie
pour les célébrations, je remercie particulièrement Claire Moreau Soucy qui s’est préparée pour le service de l’orgue et fait service de « rassembleuse » des chantres grands
et petits. C’est tellement enrichissant d’accueillir des nouveaux et des visiteurs pour
nous aider avec le chant.
L’esprit de Noël se vit dans l’amitié. Et cette amitié collective doit s’exprimer !
C’était tellement vrai pendant et à la sortie de cette Messe de Noël, si bien encadrée à
l’extérieur et bien animée à l’intérieur.
Bonne année 2016,

Frederick Toner.

Avis– possibilité de travailler pour le gouvernement- petits contrats au recensement!
Plusieurs postes à temps partiel seront offerts dans la région pour travailler au recensement!
Idéal pour les personnes avec du temps libre et un accès à un véhicule.
Période d’emploi: de mars à juillet (variable)
Heures de travail: au moins 20 heures par semaine en horaire flexible
Salaire: 16,31$/h pour les postes sans responsabilités
et 19,91$/h pour les postes de responsables.
Les candidat-e-s doivent avoir plus de 18 ans et être autorisés à travailler
au Canada.
Pour postuler en ligne il faut se rendre à www.recensement.gc.ca/emplois
Il est également possible de postuler par téléphone au 1-877-325-2016
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Février 2016
INscrIPtION à L’ÉcOLE
À TOUS LES PARENTS QUI ONT DES ENFANTS QUI
NE VIENNENT PAS encore À L’ÉCOLE
Nous vous demandons, dès à présent, de faire en sorte d’avoir en main le
CERTIFICAT DE NAISSANCE nécessaire à l’inscription des élèves.
Si vous ne possédez pas le certificat de naissance original grand format de votre enfant,
vous pouvez en faire la demande à l’aide de formulaires disponibles à la caisse populaire et
sur le site de L’État civil du Québec :
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/publications/FO-11-13%20Naissance.pdf
Ce document est essentiel à l’inscription à l’école qui aura lieu :

le 9 février de 8 h 30 à 10 h 30
(L’inscription s’adresse aux enfants qui ne viennent pas encore à l’école et qui seront âgés d’au moins 4 ans
le 30 septembre 2016)

Si mauvais temps : le 16 février de 8 h 30 à 10 h 30

Chronique biblio
La bibliothèque est ouverte les jeudis de 19h à 20h
Saviez-vous que notre bibliothèque fait partie du
réseau biblio qui relie une grande majorité des bibliothèques du
Québec? C’est grâce à ce réseau que nous avons une rotation des livres
qui nous amène des nouveautés plusieurs fois par année.
Le réseau nous permet aussi d’avoir accès à des livres présents dans d’autres
bibliothèques. Vous ne trouvez pas la suite de votre série?
Le roman dont tout le monde parle? Le recueil de poésie écrit par la
nièce d’un collègue? Faites-en la demande
et il nous sera envoyé prochainement!
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Tout plein d’activités aux alentours!

Du 30 janvier au 7 février
se tiendra le carnaval
de Saint-Pacôme
organisé par le club Optimiste.
La programmation est
disponible
sur la page Facebook de la
municipalité de Saint-Pacôme

Projet pères
Activité du 31 janvier 2016
Atelier culinaire pour papa et enfants de 3 à 6 ans;
grands-papas et petits-enfants bienvenus!
Centre Robert-Côté
Saint-Pascal
10 h à 12 h
Activité gratuite, places limitées, réservez tôt!
Nous ferons de la pizza maison ainsi qu’une petite souris en dessert que vos
enfants rapporteront à la maison pour le dîner. Une collation sera offerte sur place.
Information et inscription:
Maison de la famille du Kamouraska 418-492-5993 poste 107
ou mfkprojetperes@videotron.ca
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LE BABILLARD COMMUNAUTAIRE
VOUS AVEZ UNE ANNONCE À FAIRE PASSER? VOUS CHERCHEZ À OFFRIR UN SERVICE, HONORER UN PROCHE,
ANNONCER UNE ACTIVITÉ OU ENCORE PARTAGER UNE BELLE NOUVELLE...CONTACTEZ BLOCNOTES@STJOSEPHKAM.CA

Des gâteaux qui se distinguent!
Une résidente de Saint-Joseph, Ély Lavoie, s’est découvert un talent
pour la confection de gâteaux. Consultez sa page Facebook « les sucreries d’Ély » pour jeter un œil à ses créations mirobolantes. Pour un
baptême, un anniversaire, un événement heureux...ou pour le simple
plaisir des yeux et des papilles!
Un lien vers la page est disponible sur le mur Facebook des Gens de
Saint-Joseph.

Jeux de cartes et jeux de société
Les soirées de jeux se tiendront dorénavant les SAMEDIS
à partir de 19h à la salle entraide troisième âge.
Venez vous amuser entre voisins. Plusieurs jeux disponibles.

YOGA
La première ayant été un franc succès, nous  Professeure: Catherine Van Copennolle
tentons de démarrer une deuxième saison de
 Minimum 8 inscripyoga à Saint-Joseph!
tions, maximum 12
Inscrivez-vous seul(e) ou en couple:
 Prix selon le nombre
 10 séances d’une heure
d’inscrits:


Les jeudis à 20 h à 21 h

Du 28 janvier au 7 avril (congé le 24
mars)



À la salle communautaire (gymnase de
l’école)



max 88$ (si 8 personnes)
min 58$ (12 personnes)
Contactez Louise Carmel
avant le 22 janvier
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Petit guide de bonne conduite
pour le partage de la patinoire et du local en hiver
Je respecte les autres et je fais attention :
pas d’accrochage sur la glace, évitons les
bobos!
Je fais attention au matériel que j’emprunte
et je le range en partant
J’écoute les consignes des adultes et des responsables
J’enlève mes bottes ou mes patins quand je vais à la salle de bain
pour ne pas mettre de slotche partout!
Je fais attention de garder le local propre pour que tout le
monde puisse en profiter
Si je dégage la neige sur une partie de la patinoire, je remets la
pelle à sa place après
...Et bien sûr je m’amuse et je profite de l’hiver!

