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Les débuts de Notre Milieu ....
L'origine de notre journal local, Notre Milieu vient de
l'ini<a<ve de la Direc<on des loisirs à l'époque. Trouver
un moyen de communica<on pour rejoindre les résidents du village au sujet des ac<vités et des événements qui se déroulaient dans notre municipalité, était
l'objec<f premier.
Une pe<te recherche sur le format et la mise à page
s'est enclenchée. Être diﬀérent des autres journaux des
municipalités aux alentours était le second objec<f. Il
fallait voir ce que les autres villages avoisinant u<lisaient comme moyen de communica<on avec leurs citoyens pour se dis<nguer et être diﬀérent.

un ar<cle selon ses intérêts et/ou catégorie convenue
(ex: santé, juridique, municipale, comité âge d'or, fermières, loisirs, jeux, etc..)
C'est suite à un pe<t concours local que le nom Notre
Milieu La Haute-Beauce fut retenu. C'est M. Masson,
notaire, à l'époque qui a remporté les honneurs.

Au début, le journal était auto ﬁnancé par les commanditaires qui achetaient un coin dans le journal. Une
grande étape de porte-en-porte dans le milieu fut nécessaire pour combler les frais d'infographie et d'imprimerie. Il faut men<onner qu'au début le journal était
conçu par une infographiste et imprimé directement
Après quelques rencontres avec les membres du conseil dans une imprimerie.
municipal à l'époque, il a été convenu du format du
journal.
Pour la distribu<on, ce fût un dossier plutôt diﬃcile à
concré<ser. Les services de la distribu<on dans le PubliUn premier groupe de bénévoles intéressés à s'impli- Sac étant beaucoup trop coûteux et l'objec<f de requer pour la concep<on, l'écriture d'ar<cles, la re- joindre les résidents de la municipalité était plus ou
cherche de partenaires et pour la correc<on formèrent moins aveint de ceve manière. Après quelques renle premier comité du journal. Chaque membre écrivait contres et discussions avec le bureau de poste local et
Première équipe
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Marc-André Doyle, André Talbot, Claudia Faucher, Caroline BinePe, Claude Bellavance, Richard Morin

ses dirigeants, une bonne entente permet encore au- eux, la diversité et la per<nence du journal ne serait
jourd'hui de pouvoir distribuer notre journal.
pas aussi grande.
Avec les années, des membres se sont greﬀés à
l'équipe, dont certains d'entre eux avaient l'intérêt et
le goût de faire la mise en page du journal. Quelques
pe<tes no<ons d'infographie furent transmises à ces
dévoués bénévoles, qui font toujours aujourd'hui la
mise en page.
Après sa première année, le conseil municipal a décidé
de faire l'acquisi<on d'un photocopieur-imprimante qui
pouvait imprimer et assembler le journal en en<er. À
tour de rôle chaque membre venait faire le guet près
du photocopieur aﬁn de ne pas manquer de papier et/
ou débloquer celui-ci.

Mises à part les personnes qui envoient de l’informa<on, ce sont environ 5 personnes qui s’occupent de la
récep<on des ar<cles, de la factura<on, du montage et
de la mise en page, de la correc<on, de l’impression et
de la distribu<on. Plus de 1460 copies sont distribuées
dans les municipalités de La Guadeloupe, St-Évariste,
St-Hilaire et Courcelles.
Si jamais vous avez des commentaires, des sugges<ons,
vous avez envie d’écrire des chroniques ou de publier,
n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe!
Rejoindre les résidents, les informer et se dis<nguer
font de notre journal local une belle réussite.

Pe<t à pe<t, les municipalités et partenaires des municipalités avoisinantes se sont joints à ce projet.
Bravo aux bénévoles qui se sont impliqués et qui le
sont toujours!
Aujourd’hui le journal compte énormément de collaborateurs. Ceux-ci envoient mensuellement les informa- Longue vie au journal « Notre Milieu » !!!
<ons qu’ils veulent voir dans le Notre Milieu car sans

Deuxième équipe
J. Clément Masson, Thérèse Mathieu,
Richard Morin, Lise Paré,
France Jacques, Ghislain Plante,
André Talbot, Caroline BinePe,
Claude Bellavance, Chris8ane Lacroix,
France Bégin et Michèle Grimard.
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Voeux
Appellez-moi et laissez le message
sur le répondeur. Je vous rappellerai
et on fixera un rendez-vous à votre
convenance.

Bonjour,
Je vous remercie de la
confiance que vous m’avez
témoignée lors de vos prises de
sang ou tout autre service.
En 2017, cela me fera encore plaisir
de vous servir et de vous donner
le meilleur service possible toutes
les semaines à la clinique médicale
de St-Honoré-de-Shenley.
J’y serai de 6 heures à 9 heures tous
les mardis. Je suis à votre disponibilité
ilité
pour effectuer vos prises de sang,
g,
pansements ou injections.
Une attention spéciale est portée
e
aux camionneurs ayant un
horaire difficile.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Après une année 2016 bien remplie,
tournons-nous vers l’année 2017 avec
confiance et persévérance.
Je nous souhaite de continuer à travailler ensemble dans l’harmonie, la
collaboration et le respect.
Je me joins au conseil municipal et à
tout le personnel de notre belle municipalité pour vous souhaiter, à vous
et à vos proches, que l’année 2017 soit
remplie de paix et d’amitié, qu’elle déborde de prospérité et de bonheur
sans oublier une excellente santé .

Bonne année
née !

Rosaire Co
Coulombe,
maire

Vous pouvez aussi déposer votre
prescription à la pharmacie
de St-Honoré-de-Shenley.
Vous servir en 2017 sera un plaisir!
Appelez-moi au 418 485-6739 pour le
mardi de chaque semaine.

Bonne Année 2017 à tous!
Santé, paix et bonheur!
Johanne
Gilbert Roy,
J
ohan
infirmière

Chronique
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Au plaisir de vous renseigner! Julie Trépanier
Massothérapie - Orthothérapie - Ostéodynamie
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418-485-6204
www.julieorthokine.com

Commerces

Annonces
Immeuble à vocation locative,
2 ½ et 3 ½
Pour personnes autonomes ou en légère perte d’autonomie.
Avec salles de lavage, salle à dîner et salon communs. Service
des dîners et des soupers, inclus dans l’offre de service de
base requis, offrant une tranquillité d’esprit et une plus grande
liberté.
Inf. : 418-483-5918 ou 418-486-7718

Massages • suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte
Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com
Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

%A%409!'4'A52%T?4.%:;%75?92A0%O
Ouvert 7 jours

Menuiserie
Gérard Faucher inc.
679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710
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Annonces

à la salle blanche à St-Évariste
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Loisirs
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Il était une fois Noël…
C’était Noël à l’aréna de La
Guadeloupe dimanche le 11
décembre. Plusieurs bénévoles ont donné de leur
temps pour oﬀrir aux enfants de notre communauté des ac8vités signiﬁantes.
Merci aux adultes et aux enfants qui ont joué
un rôle dans l’histoire de la naissance de celui
qui est notre sauveur et notre ami : JÉSUS!
Bravo aux Fermières qui ont permis aux
jeunes comme aux grands de faire de beaux
bricolages. Ce sont des femmes que j’admire!
Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur
par8cipa8on!
Une ac8vité de lecture était aussi oﬀerte
aux jeunes : belle ini8a8ve enrichissante et
diver8ssante !
Bravo à la Municipalité d’avoir rendu possible cet après-midi aux couleurs de Noël!
CePe fête qu’on célèbre toutes les fois de
l’année quand on met de la joie dans le
cœur des enfants.
Mar8ne Jacques

À toutes ces personnes, je souhaite une
Bonne Année 2017 !

Avis de changement d’horaire à la caisse de St-Évariste.
En vigueur dès le 9 janvier.
HORAIRE DE LA CAISSE

Lundi
Mardi

Fermé
10 h à 14 h

Mercredi Fermé
Jeudi
10 h à 14 h

Vendredi Fermé

