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Terrain de jeux  
Le terrain de jeux sera fermé, pour la période 
des vacances, du 25 juillet 2016 au 5 août 
2016, inclusivement. 
 
Bureau municipal fermé 
Le bureau municipal sera fermé pour la 
période des vacances, du 25 juillet 2016 au 
5 août 2016, inclusivement. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
municipal 
La prochaine assemblée régulière du Conseil 
municipal se tiendra le lundi 15 août 2016 à 
19h30. 
 
 
 
 

 
Fadoq 
Visite guidée au Domaine des 3 fûts et visite 
guidée au Rose Drummond ainsi qu’un forfait 
souper-théâtre à Drummondville. 
  
LE MERCREDI 10 AOÛT 2016, DÉPART EN  
AUTOBUS DE L’ÉGLISE  DE JOLY  (12h00). Prix 
de $115.00 /membre et $125/NON-MEMBRE. 
Date limite le 31 juillet 2016 pour achat de 
billet. (Quantité limitée)  
Pour info : Lisette Poulin 418-415-4215,  
Céline Biron 418-728-2729 ou Pauline Côté 
418-728-2773 
 
Bienvenue à tous ! 
 
 
Bibliothèque L’Hiboucou 
La Bibliothèque sera fermée les 26 juillet, le 2 
et le 9 août.

 

 

Symposium Lyst’ART les 13 & 14 août 2016 
 

LYST'ART est un grand rassemblement d'artistes et artisans en arts visuels et 
métiers d'art qui aura lieu à Lyster les 13 et 14 août prochain de 11h00 et 17h00. 

Les œuvres de Mme Anita Rodrigue, artiste de Val-Alain ainsi que La Vallée 
Bleue seront sur place. 

Au programme: 
• + 40 exposants du Québec 
• Ateliers de création gratuits, pour adultes et enfants (8 ans et +)  
• Création in situ avec l'artiste Éric Tarte, sculpteur à la scie à chaine! 
• Groupe d'artisans ETSY (Venez les rencontrer et en apprendre plus sur cette plateforme de vente en 
ligne.) 

 
Pour plus de renseignements :  
Téléphone : 819-389-5787  
Courriel : lystart@hotmail.com   
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ARTS ET CULTURE VAL-ALAIN !!! 

 
ERRATUM ! 
 
Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans le communiqué du Comité Arts & Culture Val-Alain.  
La date d'inscription aurait dû se lire, au plus tard le 1er septembre. 
 
• Les feuilles d'inscriptions à la Journée de la Culture du samedi 1er octobre 2016, sont toujours 

disponibles au bureau municipal et sur notre blogue. 

ou 

Contactez : Anita Rodrigue au 418-744-3059 pour les Kiosques artisans, artistes et alimentaire.  Maxime 

Thibeault au 418-744-3207  pour les artistes de la scène, musiciens. 

  

• Répondez au sondage les 20 trésors de votre municipalité, vous avez jusqu'au 26 août ! 

Les réponses seront compilées et utilisées lors de la fête ! 

----> journeesdelaculture.qc.ca/20-tresors-culturels 

 

 Pour plus de renseignements sur cet événement partout à travers le Québec 

            ----> www.journeesdelaculture.qc.ca 

 

• Pour nous suivre 

----->sur Facebook  www.facebook.com/artetculturevalalain 

 ----->sur notre Blogue artsetculturevalalain.blogspot.ca 

 ----->inscription à l'infolettre ou comme membre annickou@hotmail.com ou 

          au 418-744-3772 demandez Annick Bédard 

 

Le comité organisateur de la Journée de la Culture 2016 vous souhaite de bonnes vacances ! 
 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 

Le comité organisateur de la 1ère FÊTE DE LA RÉCOLTE DE VAL-ALAIN-JOLY a besoin de quelques bénévoles pour 

donner un coup de main lors de la fête de la récolte, le dimanche 21 août à Val-Alain ou Joly pour: 
  

1.    Aider à monter le matériel avant la fête : la veille, le samedi en après-midi ou en soirée ou le dimanche de 8h à 10h 
  

2.    Accueillir et diriger les visiteurs aux bons endroits : le dimanche de 10h à 16h 
  

3.    Aider à ranger le matériel et nettoyer les lieux après la fête : le dimanche de 16h à 18h 
  

Il est possible de participer au bénévolat aux heures qui vous conviennent.  Tous les bénévoles seront supervisés par un membre du 

comité organisateur.   Les indications seront simples et motivantes ! 
  

Bien vouloir communiquer avec Tess Leblanc par courriel à noslegumesetcocos@gmail.com ou par téléphone au 418 570-7108 de 

votre intérêt et nous vous ajouterons à nos précieux bénévoles selon vos disponibilités. 
  

Merci de participer à la réussite de cette fête!  

Le comité organisateur. 
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SERVICES DE VIDANGES ET DE RÉCUPÉRATION EN COMMUN 
 

 Vous pouvez attendre que votre bac soit plein avant de le mettre au chemin. 

 Toujours mettre votre bac sur le bord de la rue la veille de la journée de la collecte. 

 Dirigez les roues du bac vers votre résidence. 

 
 

 



 



 

Trouver un emploi qui vous convient, oui c’est possible! 
 
Partez avec une longueur d’avance pour vous distinguer auprès des employeurs. Selon vos besoins, nous 
pouvons vous accompagner pour : 
 

• rédiger ou valider votre curriculum vitae 
• développer des stratégies de recherche efficaces 
• préparer vos entrevues d’emploi 
• identifier des pistes d’emploi 
• développer votre réseau de contacts et bien plus 

 
Contactez-nous dès maintenant, nos services sont gratuits et s’adressent à tous! 

 
418 833-7122 

www.passagetravail.com 

 
En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches 

 
 
 
 
 
 

 
Bilan du « Défi Chaque Minute Compte » 2016 du  

Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière 
 

 
Lors de l’assemblée générale annuelle du Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL) le  14 juin 2016, nous 

avons procédé au dévoilement des résultats de la 5
e
 édition du Défi Chaque Minute Compte. Initié par le CPAL et le 

secteur Tilly de la FADOQ, le Défi Chaque minute compte vise à promouvoir un mode de vie physiquement actif  

auprès des personnes de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. 

 

 En effet, 1032 personnes provenant des 18 municipalités ont cumulé 2 226 412 minutes soit, plus de 51 minutes 
d’activité physique par personne par jour durant les 42 jours du défi!  

 

Les grands gagnants de la 5
e
 édition sont les participants de St-Sylvestre puisqu’ils ont obtenu le plus grand nombre de 

participants, soit 155 personnes, avec un total de 387 131 minutes bougées. 

 

Nous tenons à souligner le travail de mobilisation de la municipalité de Lotbinière qui a amélioré de 227% son taux de 

participation en comparaison avec ses résultats de 2015 ainsi que celui du club FADOQ de St-Agapit qui, pour sa part, 

a augmenté de 75% le nombre de minutes bougées par rapport aux données de 2015. 

 

Des mentions spéciales ont été faites d’une part, aux participants de St-Narcisse qui ont été plus nombreux (42%) et 

plus actifs (51%) que l’an dernier, et d’autre part, aux participants de Laurier-Station, St-Patrice et Val Alain qui ont 

bougé plus de 60 minutes par jour pendant les 6 semaines du défi. 
 
 
 

http://www.passagetravail.com/


©TC Media - Louis-Antoine Lemire 

 
 
 
 

Entrée gratuite au Domaine Joly-De Lotbinière 
en échange d’un don de 5 denrées alimentaires non périssables ! 

 

Sainte-Croix, 22 juin 2016 – Le Domaine Joly-De Lotbinière, en collaboration 

avec le journal Le Peuple de Lotbinière, est fier d’offrir, aux résidents de la MRC 
de Lotbinière, des portes ouvertes qui se dérouleront les 6 et 7 août prochains, 

de 10 h à 17 h. En échange de 5 denrées alimentaires non périssables qui seront 

remises à l’organisme Aide alimentaire Lotbinière, les résidents de la MRC de 

Lotbinière (preuve de résidence obligatoire) auront l’accès au site gratuit pour 
toute la journée. Cette grande collecte vise à soutenir cet organisme communautaire sans but lucratif qui, par 

sa mission, vient en aide aux familles de la région dans le besoin.  

Selon Statistique Canada, un enfant québécois sur dix est susceptible de souffrir de la faim. 

Malheureusement, ce problème est aussi bien réel en Lotbinière car chaque jour, plusieurs enfants et leurs 

familles ne mangent pas à leur faim.  

Aide alimentaire Lotbinière est une entreprise de plus en plus sollicité. Monsieur 

Bergeron maintient que «…l’explosion du coût des aliments est un stress 
supplémentaire et cette pression pousse nos clients à devoir faire appel aux 

différents services communautaires pour les aider à survivre.» 

Le Domaine est heureux d’offrir, à tous les résidents de la MRC de Lotbinière,  

4 journées portes-ouvertes afin qu’ils puissent, gratuitement, venir découvrir ou 
redécouvrir ce joyau de notre patrimoine régional et ce, tout en supportant un 

organisme local qui contribue à améliorer la vie de plusieurs familles de la région 

de Lotbinière!  

 

Tout en profitant d’une belle journée de découvertes au Domaine,  
faites une bonne action pour VOTRE communauté. Soyez généreux! 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur votre générosité 

et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons en grand nombre! 
 

 

 

 

 

 

QUOI ? Portes ouvertes au Domaine Joly-De Lotbinière pour les résidents de la MRC de 

Lotbinière (preuve de résidence obligatoire) en échange de 5 denrées 

alimentaires non périssables par adulte. (Cela peut être plus. Merci à l’avance!) 

QUAND ? 2 week-ends, soit les 2 et 3 juillet ainsi que 6 et 7 août, de 10 h à 17 h. 

OÙ ? Domaine Joly-De Lotbinière, route de Pointe Platon, Sainte-Croix 
 



 

   



 

DERNIÈRE MESSE DOMINICALE 

FERMETURE DE L'ÉGLISE DE VAL-ALAIN 

Annoncée depuis longtemps, la fermeture au culte 

de l'église St-Edmond de Val-Alain (désacralisation) 

deviendra réalité bientôt. 

Lieu de multiples événements heureux et moins 

heureux (mariages, baptêmes, confirmations, 

funérailles...) l'église demeure pour plusieurs 

paroissiennes et paroissiens le lieu privilégié de 

rencontre avec Dieu et avec les autres.  

La toute dernière célébration eucharistique sera 

présidée par notre curé, l'abbé Serge Lavoie, et se 

déroulera le 31 juillet prochain. 

Il serait bon de s'y rassembler, nombreux, une 

dernière fois avant que les portes ne se ferment à 

jamais! 

Nous vous attendons donc toutes et tous en grand 

nombre: 

 

POUR UNE CÉLÉBRATION HORS DE L'ORDINAIRE 

DIMANCHE, 31 JUILLET 2016 À 11H00 
 


