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S.O.S. église
Paroissiens, paroissiennes
De Sainte-Jeanne-d’Arc
Le dimanche 15 février 2015 s’est tenue une assemblée à
l’église afin de vous informer de la situation financière de
la paroisse.
À cette assemblée, nous vous avons présenté le bilan financier des cinq dernières années et vous avez pu constater la précarité de notre situation financière. En fait, notre situation est critique. Il nous reste à peine 7000$ pour se
rendre à la capitation, au début de mai.
Nous commençons sérieusement à ne plus être capables de rencontrer nos
obligations financières. Le conseil de fabrique fait beaucoup d’effort pour trouver des solutions.
Nous avons besoin de votre aide, car il en va de plus en plus de l’avenir de
votre église—bâtisse. Pour toutes suggestions et bonnes idées, faites-en part
aux marguilliers et marguillières. D’autres informations vous seront données
en temps et lieu.
André Boudreault, prêtre-modérateur
Au nom de votre conseil de fabrique
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Les Fleurons du québec

La municipalité de sainte-Jeanne-d’Arc renouvelle son adhésion aux Fleurons
du Québec.
Sainte-Jeanne-d’Arc, le 25 février 2015—La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du Québec
pour les trois prochaines années. C’est avec fierté que la municipalité avait
obtenu, en 2012, deux (2) fleurons sur une possibilité de cinq (5) , valable jusqu’en 2014. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir
de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2015, notre
nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec.
Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long
terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L’an dernier, plus de
40% des municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de
leur visite de reclassification. C’est dans cet esprit que nous invitons l’ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant,
car il s’agit d’un défi collectif.
Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité
au cours de l’été 2015. Ils visiteront 60% de notre territoire et évalueront les
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères
d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis
dans 5 domaines d’embellissement:
—> 340 points attribués au Domaine municipal
—> 230 points attribués au Domaine résidentiel
-—> 180 points attribués au Domaine institutionnel
—> 140 points attribués au Domaine commercial et industriel
—> 160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement
durable
Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité!

suite
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Lancé en 2006, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et n’a cessé de croître depuis: il regroupe aujourd’hui 385 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint
plus de 48% des citoyens québécois.
Pour obtenir la liste des municipalité classifiées et avoir plus d’information sur
les Fleurons du Québec, visitez le site Internet: www.fleuronsduquébec.com

RAPPEL TAXES MUNICIPALES
L’Échéance pour le premier versement des taxes municipales 2015 est le 26
février. Après cette date des frais d’intérêts de 10% l’an seront chargés.

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE
À tous les étudiants et professeurs

Page 4

Sortie théâtre pour les citoyens de Sainte-Jeanne-d’Arc:

Novecento : Pianiste
L'océan. Entre l'Amérique et l'Europe, un bateau.
Lors de la traversée du millénaire, un bébé abandonné est retrouvé sur le piano de
la salle de bal. On le nommera Novecento, en hommage au siècle nouveau.
La cale et le pont deviendront les terrains de jeu de l'enfant, jusqu'au jour où, en
toute clandestinité, il se glisse dans la salle de bal de première classe et s'assoit derrière le clavier du piano. À partir de ce moment, rien ni personne ne le décidera à
quitter le navire, où il deviendra le plus grand pianiste du monde…
Trois comédiens multidisciplinaires dont un pianiste et deux danseuses joignent
leur voix à celle du narrateur pour vous emmener à bord du Virginian. On y découvre l'histoire et la musique de ce personnage légendaire où se mélange la tempête, le roulis du bateau et le souvenir de toutes les femmes pour lesquelles Novecento a joué.

Vendredi 20 mars 2015 À 20h
Salle Maria-Chapdelaine, à Dolbeau-Mistassini

Prix spécial 15$ incluant le transport en autobus.
Départ du stationnement du centre municipal à 19h15

Bienvenue à tous et à toutes!
Pour réservation et information:

Christiane Laporte, tél.: 418-630-8696
Payable à l’avance.
xxxxxxxxxxxxxxxx
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Exposition : Poissons d’eau douce de la région

Un comité de bénévoles organise une exposition sous l’égide de la
municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc. Tous les profits seront remis à la Fabrique de Sainte-Jeanne-d’Arc.
Thématique : Poissons d’eau douce de la région
- Pêche, embarcations électriques, articles pour le sport de la
pêche, la fabrication de mouches artisanales, des leurres, artisanat, abris;
- Conservation et permis;
- Pourvoiries, emplacements sur Zec et territoires libres;
- Course aux œufs de Pâques dimanche matin pour les enfants.

Une commandite de 10.00$ permettra l’accès en tout temps à l’exposition ainsi qu’aux prix de présence. C’est gratuit pour les 16 ans et moins.
Heures d’ouvertures : Samedi 4 avril de 8h00 à 18h00
Dimanche 5 avril de 9h00 à 16h00.
Ce serait pour nous, le comité de bénévole de Sainte-Jeanne-d’Arc,
une grande joie de vous recevoir à l’occasion de cette exposition.
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Formation
FORMATION BRINDAMI

Programme de développement des habilités sociales et des habiletés d’autocontrôle s’adressant aux enfants de 0 à 5 ans.
La formation est d’une durée de deux journées de 6 heures chacune.
Date:
Heure:
Endroit:
Coût:

Samedi le 28 mars et le 18 avril
8h30 à 15h00 (vous avez une demie heure pour dîner veuillez
apporter votre repas pour dîner sur place)
Juvénat St-Jean
GRATUIT

Le programme comporte 16 ateliers réparties en 4 thèmes: les habiletés sociales de base (s’approcher, accepter ou refuser le contact, formuler une demande), les habiletés de communication (dire ce que je veux, ce que je ressens/identifier et nommer les émotions), les habiletés d’autocontrôle (attendre
son tour, écouter l’autre, arrêter pour se calmer) et les habiletés de résolution
de problème.
Les ateliers sont animés avec une marionnette, Brindami, une souris enjouée,
qui s’adresse directement aux enfants. Elle aborde divers sujets touchant leur
réalité quotidienne, leurs émotions et les difficultés qu’ils éprouvent. Ensemble
ils cherchent puis trouvent des solutions aux problèmes, des façons d’agir ou
de réagir en groupe.
Pour information et inscription:
Sandy Grenier Boulianne
418-618-1520
lavidenfants@videotron.ca
Inscrivez-vous avant lundi, 16 mars 2015! Faites-vite, les places sont limitées
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LES HABILETÉS SOCIALES AU QUOTIDIEN
Les habiletés sociales incluent une panoplie de comportement allant du respect de soi, des autres et de l’environnement à la capacité à suivre des consignes en passant par la régulation des émotions. Dans une perspective de
prévention des problèmes d’adaptation et de décrochage scolaire, les habiletés sociales agissent à titre de variable de protection incontournables.
La formation Les habiletés sociales au quotidien a pour but d’amener les participants à mieux saisir pourquoi le développement des habiletés sociales en
bas âge est important ainsi qu’à mieux comprendre comment le soutenir efficacement. Seront en outre discutés les défis à considérer seln l’âge des enfants selon une perspective développementale.
CONTENU DE LA FORMATION

Définition et nuance: habiletés sociales, habiletés prosociales, habiletés
socio affective, compétence sociale et leur impact

Ce qui doit être davantage investi avant l’entrée à l’école

Les facteurs de protection et de risque selon l’âge des enfants en lien
avec ces dernières

Coup d’œil sur certains comportements plus inquiétants

Réflexion sur les actions préventives à considérer
Date:
Heure:

8 avril 2015
9h00 à 16h00

Pour information et inscription:
Sandy Grenier Boulianne
418-618-1520
lavidenfants@videotron.ca
Inscrivez-vous avant lundi, 16 mars 2015! Faites-vite, les places sont limitées

ARC

Page 8

