PARUTION 25 février 2016

STATIONNEMENT DANS LES RUES

FESTIVAL DE L'ICBERG DE DESBIENS

La Ville de Desbiens demande votre
collaboration afin de ne pas stationner vos
véhicules dans les rues les jours de neige
et les lendemains. La machinerie pour
l'enlèvement de la neige ne peut passer et
le déneigement est très difficile et plus
long.

Du 4 au 13 mars prochain, le Festival de l'Iceberg
de Desbiens arrive en force. La programmation
étant très chargée, le festival s'étalera sur 2 fins
de semaine. Pour connaitre la programmation
complète, visitez le site Internet de Ville de
Desbiens ou suivez -nous sur Facebook.
Des événements comme le Festival de l'Iceberg
demande beaucoup de travail et la Ville de
Desbiens tient à remercier tous les bénévoles qui
font de cette activité un succès.
EMPLOI ÉTUDIANTS
La Ville de Desbiens et le camp de jour sont à la
recherche d'étudiants pour combler divers postes
à partir de la fin juin 2016. Tous les postes sont à
35hrs/semaine.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ANIMATION DU MILIEU DE DESBIENS
La
Corporation
de
développement
Animation du milieu de Desbiens est
heureuse de vous présenter les membres
de son conseil d'administration:
De gauche à droite:
M. Sylvain Fortin, président
Mme Michèle Bouchard
Mme Véronique Jolin
Mme Annie Gagné
M. Carl Pruneau
Mme Mélanie Belley
M. Michael Girard
M. Jean Fortin
M. Gaétan Boudreault, représentant
municipal
Absent sur la photo: M. Samuel Girard
Le but de la corporation est de stimuler le
développement
économique,
culturel,
touristique et social de notre belle ville de
Desbiens. N'hésitez pas à communiquer
avec nous au 418 346-5571 pour partager
vos idées et vos projets.
REMERCIEMENT MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes de Desbiens vous
remercie de votre grande participation au
diner-bénéfice du 13 février dernier.
Par la même occasion, plus de 85
personnes ont assistés au dévoilement du
nouveau centre communautaire ainsi qu'au
lancement de l'exposition des photos
historiques.

Faites parvenir votre c.v. à la Ville de Desbiens
avant le 30 avril 2016. 418 346-5571
Postes à combler:
- Ville de Desbiens (Entretien parcs et pelouses)
- Camp jour (Animateur)
- Travailleur de rues

JARDIN COMMUNATAIRE À DESBIENS
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
avons mis sur pieds un jardin communautaire et
collectif.
Notre beau jardin sera situé derrière le
presbytère, et ce, grâce à la merveilleuse
collaboration de Mme Véronique Jolin et de M.
Mike Forbes.
Vous serez conviez au printemps à un souper
bénéfice où nous aurons l’occasion de vous
expliquer en détails notre projet. Vous serez
informez sous peu de la date et de l’endroit de cet
évènement.
En attendant, tous ceux intéressés à louer une
parcelle pour la cultiver, ou encore si vous désirez
joindre notre équipe, il reste une place disponible
sur le conseil d’administration temporaire.
Emilie Desmeules, 418-346-1568
Audrey Robertson, 418-346-1052

DEMANDE D'HÉBERGEMENT
Les 2, 3 et 4 septembre prochains le Club de
Pétanque de Desbiens sera l'hôte de la
Coupe du Québec ainsi que du Gala
Méritas organisé par la Fédération de
Pétanque du Québec. En tant que
coorganisateur de cet événement, nous
devons
fournir
des
possibilités
d'hébergement pour les visiteurs de
l'extérieur.
Autres que les hôtels, motels, auberges et
gîtes dont nous avons déjà les coordonnées,
nous recherchons aussi des familles
d'accueils qui pourraient être intéressées à
offrir de l'hébergement à une ou deux
personnes avec ou sans le déjeuné pour les
2 et 3 septembre principalement.
Pour de plus amples informations :
André De La Ronde
Res : 581 817-0103
Cell : 418 480-7332.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER –
AVRIL – MOIS DE LA JONQUILLES
Au cours du mois d’avril, les bénévoles de la
société canadienne du cancer recueillent des
fonds essentiels et vendront la jonquille pour
la lutte contre le cancer. Lorsque vous
achetez une fleur, vous soutenez les
personnes touchées par le cancer et vous
nous aidez à financer la recherche en vue de
combattre tous les cancers.
Du 7 au 10 avril prochains, dans le cadre du
mois de la sensibilisation au cancer, la
Société canadienne du cancer vendra des
millions de Jonquilles fraiches partout au
Québec. Acheter des fleurs fraiches.
Bénévoles Recherchés
Devenez bénévole en vous joignant à notre
équipe avec votre famille ou vos amis et
aidez-nous à amasser des fonds pour lutter
contre tous les cancers. Pour nous joindre :
Solange au 418-349-2088 ou Lise au 418349-3391. Plusieurs mandats ‘offrent à
vous.
Vente, livraison, fabrication de
bouquet ou gestion.
Nouveauté 2016
Concours intergénérationnel
Jumeler l’utile à l’agréable. Participez au
mois de la Jonquille avec un enfant ou votre
petit-enfant âgé de 8 ans et plus et courez la
chance de gagner de magnifique prix, dont
un REER de 750$ offert par la Banque
Nationale et autres.

LES JEUX FADOQ PROVINCIAUX SE
TIENDRONT À ALMA EN 2017
La FADOQ, région Saguenay—Lac-Saint-Jean—
Ungava est fière d’annoncer qu’elle sera l’hôte
de la finale provinciale des Jeux FADOQ
provinciaux qui se tiendront en septembre 2017 à
Alma.
Plus de 1500 participants provenant de toutes les
régions du Québec sont attendus à cet
évènement qui se déroulera sur trois jours.
Cette activité s’inscrira dans la programmation
officielle du 150ede ville d’Alma. Le président de
la FADOQ régionale, monsieur Louis–Marie
Pedneau se dit très enthousiaste de recevoir ces
délégations qui participeront aux nombreuses
disciplines et du même coup, découvriront les
attraits de la région. « Nous avons beaucoup à
offrir à nos participants. Des installations de
pointe, une ville qui sera en pleine célébration et
des équipes de bénévoles dynamiques. » Il
rappelle que cet évènement aura de nombreuses
retombées économiques pour le milieu.

CLUB DE TIR-À-L'ARC À DESBIENS
Le Club de Tir à l'arc est de retour à Desbiens.
Pour les intéressés, contactez les responsables
Rémi Tremblay 418 346-5286
Éric Simard 418 346-1255

COULOIR DE LA VIOLENCE CONJUGUALE

À travers ce parcours, les gens reconnaissent
les formes de violence dans les relations
amoureuses. Cette activité se déroulera du
16 février au 24 mars 2016 et s’adresse aux
jeunes entre 11 et 19 ans, mais peut convenir
aux personnes de tous âges.
CAFÉ-RENCONTRE:
FEMMES D'EXPÉRIENCE AU CŒUR DES
INSTANTCES
Le 5 mars prochain, à Chambord, assistez à un
café-rencontre pour:
- Discuter de l'implication des femmes ainées
- Apprendre et partager cos connaissances
- Découvrir votre place dans les instances
- Conférencière invitée: Madame Gisèle Gobeil
Inscrivez-vous au 1-855 RECIF02 (732-4302)
Les places sont limitées.
*Invitation spéciale aux femmes de 50 ans et
plus*

