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Le mot du maire
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
C’est avec plaisir que la
municipalité de SaintCharles-Garnier vous
présente ce premier numéro de notre journal
communautaire.
Grâce à une aide financière de la MRC de la
Mitis, via le Pacte rural,
accordée au comité de
développement et du
travail acharné de plusieurs bénévoles, nous pouvons
vous offrir cette publication qui
fût une demande de bon nombre de paroissiens.
À l’aide de ce journal et de notre
site Internet, vous pourrez en
apprendre davantage sur tout ce
qui passe dans votre municipalité. Avec cette publication, toute

vous sera offert dix fois par année.
En terminant, j’aimerais remercier les gens qui ont travaillé fort
pour permettre la réalisation de
ce journal et tous les bénévoles
des différents organismes qui se
dévouent pour embellir et divertir les citoyens de notre belle
municipalité.
Jean-Pierre Bélanger, maire

la population et tous les organismes peuvent faire passer une
annonce gratuitement. Vous
aurez ainsi l’occasion de connaître les dates des réunions et des
activités qui ont lieu dans la municipalité. Tenir les gens bien
informés est une des priorités du
conseil municipal. Ce bulletin

Suite au conseil municipal de février, quelques rappels
Propriété municipale
Le conseil désire
aviser la population
qu'il est interdit de
prendre du calcium (sel) et du
sable dans l'entrepôt et sur le
terrain du garage municipal. Ces
matériaux sont la propriété exclusive de la municipalité et sont
destinés à l’entretien des chemins municipaux.
Location de salles
La municipalité offre en location
les salles dont elle dispose lorsqu'elles sont disponibles, soit la
salle municipale et les salles du

centre communautaire. Le
conseil municipal a préséance
sur l'utilisation de toute salle
municipale.

Condition du conseil
Toute personne désirant louer la
salle municipale ou les salles du
centre communautaire devra se
procurer la clef au bureau municipal moyennant le coût établi
par le conseil. Le paiement de
la location devra s'effectuer lorsque la personne se procurera la
clef.

Fermeture du bureau municipal
Tous les jeudis, le bureau municipal est fermé pour la population.
Pour toute urgence, vous pouvez communiquer au bureau
municipal au 418 798-4305.

Merci! Josette Bouillon, dg
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Des nouvelles de la Politique familiale
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intergénérationnel sur la rue
Bélanger. Déjà, vous avez
probablement remarqué les
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la Société d ’ horticulture y a
apportées l ’ automne dernier.

Aussitôt que nous aurons
une réponse, vous en serez
informés.

La patinoire est en fonction
ainsi que la glissade, BRAVO au comité des loisirs et
un gros MERCI aux bénévoles qui dynamisent SaintCharles.

D ’ autres projets sont dans
l ’ air, je vous en reparle
bientôt.

Servez-vous du journal, ça
vous appartient!

Sports Jeunesse : la campagne se poursuit!
Sports Jeunesse Saint-CharlesGarnier est en pleine campagne
de financement. Nous sollicitons
votre aide pour nous aider à
divertir les enfants. Chaque
année, nous essayons par tous
les moyens, de faire des projets
d’hiver et d’été pour amuser nos
jeunes et pour qu’ils aient une
place où se réfugier.

Les ressources tant humaines que
financières de Sports Jeunesse
étant restreintes une aide supplémentaire nous est nécessaire pour
mener à terme ces projets.
Vous pouvez faire parvenir vos
dons à :
Sports Jeunesse Saint-CharlesGarnier

36, rue Principale, C.P. 83
Soyez assurés de notre appréciation et de notre reconnaissance,
Veuillez agréer, chères concitoyennes, chers concitoyens, nos
salutations les plus distinguées.
Les membres de Sports Jeunesse

Sports Jeunesse vous remercie
Sport Jeunesse tient à remercier la population de
Saint-Charles-Garnier pour
sa générosité lors du marcheton qui a eu lieu le 29
janvier dernier et qui a permis d’amasser 75 $. Nous
souhaitons aussi remercier
Brigitte et Marcel Gagnon,
qui nous on accueillis lors du

marcheton de samedi le 29
janvier 2011. Nous tenons
à leur dire merci beaucoup
pour leur belle accueil, et
de leurs bons breuvages
chauds, qui a réchauffé nos
m a r c h e u r s .
Merci aussi à Carole Goulet
de nos avoir préparée de

bons desserts pour l'arriver
de nos marcheurs à la patinoire.
Les membres de Sports
Jeunesse
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Sécurité à la maison des jeunes Gaëlle Toanen
Comme plusieurs d’entre vous
ont pu le remarquer, un nombre
élevé de jeunes se rassemblent
à la Maison des Jeunes, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, les
vendredis et les samedis soirs.
Durant les dernières semaines,
l’équipe de la MDJ a été informée de certaines inquiétudes
concernant la sécurité des jeunes, qui se regroupent à l’extérieur de l’organisme. Par la présente, la Maison des Jeunes
Gaëlle Toanen tient à informer la
population des mesures prises
afin d’augmenter la sécurité des
jeunes.

« ...plusieurs jeunes ont été
informés et sensibilisés et
se sont engagés à adopter
des comportements
sécuritaires tels que
demeurer sur la zone de
terrain permise, regarder
avant de traverser la route,
etc. »

Caractérisée par son approche
globale, la Maison des Jeunes
considère les jeunes comme
individus à part entière, capables
de trouver des solutions collectives à cette situation. Ainsi, plusieurs jeunes ont été informés et
sensibilisés et se sont engagés à
adopter des comportements
sécuritaires tels que demeurer
sur la zone de terrain permise,
regarder avant de traverser la
route, etc Les jeunes et l’équipe
d’animation s’assureront que ces

actions seront appliquées. Advenant que la situation ne s’améliore pas au cours des prochaines semaines, d’autres mesures
seront prises, qui ultimement
pourront mener jusqu’à l’interdiction de la flânerie sur le terrain.
Ce milieu de vie issu de la com-

est un lieu de rencontre animé et
encadré par une équipe d’animation formée en relation d’aide où
les jeunes peuvent trouver accompagnement, soutien, écoute
afin de réaliser des projets qui
leurs tiennent à cœur ou, encore,
de traverser une situation difficile.
De plus, les parents sont invités
à partager leurs attentes avec
leurs adolescents concernant les
comportements sécuritaires à
adopter lorsqu’ils fréquentent la
Maison des Jeunes. L’équipe
tient à rappeler que les parents
peuvent communiquer avec leurs
jeunes par téléphone au 7984794 durant les heures d’ouverture :

munauté pour les jeunes de 11 à
17 ans est basé sur le principe
de la fréquentation volontaire,
sans obligation ni restriction,
selon les besoins du jeune, et ce,
conformément au respect du
mode de vie. La Maison des
Jeunes tient à rappeler qu’elle

Mer

16 h à 17 h et 18 h à 21 h

Jeu
Ven

16 h à 17 h et 18 h à 21 h
18 h à 22 h 30

Sam

14 h à 17 h et 18 h à 22 h
30

L’équipe de la Maison des Jeunes

Agenda de la Société d'Horticulture de Saint-Charles-Garnier
Il est grand
temps de se
préparer à
la saison
horticole qui
est à nos
portes. Pour ce faire, la Société
d’Horticulture est heureuse de
vous offrir sa programmation
printanière. Sortez donc vos
agendas et prenez bonne note
des dates suivantes :

19 mars : Atelier de semis et
boutures
3 avril : Atelier de repiquage et
échange de semis et boutures
27 avril: Assemblée générale
annuelle
3 mai: À ne pas manquer la
conférence '' De beaux mariages et l'association des plantes'' de Monsieur Gilles Paradis
28 mai : Échange des vivaces

Au plaisir de vous retrouver et,
en attendant, de la part de l’ensemble du conseil d’administration, nous vous souhaitons une
très heureuse Saint-Valentin.
Société d’horticulture SaintCharles-Garnier,
38B rue Principale, C.P 66
Téléphone : (418) 798-4213
Courriel :
sochort.scg@globetrotter.net
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La Saint-Valentin, jour de l’Amour...

« ...un mot
d'origine normande,
« galantin »,
désignait le galant
ou l'amoureux au
Moyen-âge. »

Février, le mois des amoureux…
N’est-il pas merveilleux de se
savoir aimé par quelqu’un? Dire
« Je t’aime » ou l’entendre dire
est tellement réconfortant pour
notre cœur. Mais d’où vient
cette coutume. Voici une des
hypothèses tirée du site de Radio-Canada :
Au Moyen-âge, on surnommait «
valentin » le cavalier que chaque
fille choisissait pour l'accompagner lors de ses sorties. Celui-ci
se devait d’ailleurs d’offrir un
présent à sa douce.
On rapporte que le 14 février
était aussi le jour où les jeunes
filles devaient deviner à quoi
ressemblerait leur futur mari.
Pour ce faire, elles regardaient
simplement les oiseaux : si elles
apercevaient un rouge-gorge,
elles se marieraient avec un marin; un moineau signifiait un
mariage heureux, mais avec un
homme peu fortuné; tandis

qu'un chardonneret indiquait un
mariage avec un homme riche.
Une autre explication, tout aussi
amusante : un mot d'origine
normande, « galantin », désignait

le galant ou l'amoureux au
Moyen-âge. Reste à savoir si la
ressemblance avec le nom du
saint peut avoir conduit à croire
que le valentin était le patron des

amoureux!

Et la première carte?
La coutume de transmettre une
carte à sa dulcinée le jour de la
Saint-Valentin pourrait bien
avoir son origine en France.
Une tradition qui consiste à envoyer des vers ou des pommes à
l'être aimé remonterait à l’histoire de Charles, duc d'Orléans
(1391-1465), qui fut fait prisonnier lors de la bataille d'Azincourt (1415). On raconte que, le
jour de la Saint-Valentin, le prisonnier aurait adressé, depuis la
tour de Londres, des lettres
d'amour à Marie de Clèves, qu'il
épousa à son retour. Or selon
certains historiens, ces écrits ne
seraient autre chose que la première carte de Saint-Valentin.
Bonne Saint-Valentin
Manon

Comptoir Le Partage
Le Comptoir Le Partage est un
organisme à but non lucratif
situé sur la rue Côté à Les Hauteurs depuis plus de 20 ans vous
invite à venir magasiner. Vous
pourrez trouver, entre autres des
gros sacs de vêtements pour
seulement 8 $. Vous trouverez
également des manteaux, du
tissu pour catalogne, etc.

Par ailleurs, avec tout achat,
vous aurez droit à un billet de
tirage qui vous donnera la
chance de gagner un panier surprise. Le tirage aura lieu le jeudi
21 avril 2011.
Les heures d’ouvertures sont les
mercredi et jeudi de 13 heures à

Horaire de la patinoire
Mercredi

18 h 30 à 21 h

Jeudi

18 h 30 à 21 h

Vendredi

18 h 30 à 22 h

Samedi

13 h à 16 h
18 h 30 à 22 h

Dimanche

13 h à 16 h
18 h 30 à 21 h

16 heures.
Pour toute information :
Laurie, 418-798-4228

S a i n t - Ch a rl es - G a rn i er

38, rue Principale
municipalite@mitis.qc.ca
journal@municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca

Les p’tites vites...
Votre bibliothèque est ouverte tous les mercredi soir de 19 h à 20 h au Centre communautaire. Nous avons des nouveaux livres régulièrement et si parfois un livre qui
vous intéresse n’est pas à la bibliothèque on peut faire une demande spéciale pour
vous.

Téléphone : 418-798-4305
Télécopie : 418-798-4499

Venez nous voir, on vous attend!
Ginette Charette, Martine Charette, Nathalie Michaud et Brigitte Gagnon.
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À l’occasion de la Journée de la femme, les membres de l’Aféas vous invitent à venir partager un souper qui aura lieu : Mardi le 8 Mars à 17 h 30 au
Centre Communautaire .Au menu du cipaille. Le prix : 8,00 $ pour les nonmembres et 5,00 $ pour les membres
Bienvenue à toute la population.
Pour information : Brigitte 418-798-4625 ou Adèle 418-798-8845

Un monde de possibilités!

50 ans et plus de Saint-Charles-Garnier
Le 14 mars prochain à midi aura lieu à St-Charles-Garnier, l'assemblée de secteur printemps
2011, au Centre communautaire avec dîner servi sur place.

Petites annonces
Superbe attelage et traîneau pour chevaux,
418-798-4228
Demandez Laurie

Que vous ayez une activité ou un événement à annoncer, que vous ayez des
articles à vendre ou que vous vouliez tout simplement vous exprimer sur un
sujet qui vous passionne, le bulletin municipal de Saint-Charles-Garnier vous
offre désormais une voix. La date de tombée est toujours le dernier vendredi
du mois. Idéalement, les textes seront envoyés en format Word. Cependant,
les textes rédigés lisiblement à la main seront aussi acceptés.

Vélo stationnaire,
418-798-4228
Demandez Laurie

Patins femme de pointure 7 1/2
418-798-8153
Claude De Champlain

Prochaine date de tombée : Vendredi le 25 février
Contactez Manon Banville :
Tél. : (418) 798-8198
Téléc. : (418) 798-4499
journal@municipalite.saint-charles-garnier.qc.ca

