Noël au terroir, 4e édition réussie!
Nous avons reçu 23 exposants d’un peu partout en région, dont 8 de
La Motte. Nos visiteurs ont apprécié l’ambiance chaleureuse, la qualité
et la diversité des produits offerts.
Nos exposants sont, sauf deux, très satisfaits de leurs ventes. Ils ont
tous souligné la complicité et la convivialité entre les exposants, ainsi
que la qualité et le soutien de la part de l’organisation.
L’achalandage a été très bon jusqu’à 16h, mais ça ne vaut pas la peine
de demeurer ouvert jusqu’à 20h.
Nous sommes fiers de faire connaître des producteurs dynamiques et
des artisans créatifs de notre région.
Félicitations à Madame Jocelyne Fortin qui a remporté le magnifique
panier de gâteries préparé par les gens de la Fabrique!
Merci à Carole Gamache pour son aide au petit resto.
À l’an prochain!
Paulette Trottier
Agente de développement

Course de boîtes à savon
3...2...1...Partez!
Vous êtes invités à participer au Grand Prix de course de boites à savon
qui aura lieu en début juin de cette année.
Cet événement se tiendra dans la prestigieuse cote du cimetière de
La Motte qui se transformera ce jour-là en un circuit de course endiablé.
Au programme, 2 catégories:
- Enfants de quatre, cinq et sixième année
- Ados -Adultes
Activité familiale, participez en grand nombre !
Parents et grands-parents, construisez vous aussi votre bolide ou aidez
les plus jeunes.
Venez saluer l’arrivée de l’été tout en fraternisant avec le monde.
Pour ceux qui aimeraient s’impliquer dans cette folle aventure, commandites, idées et huile de coude, sont les bienvenus.
Commencez à construire votre bolide, nous vous reviendrons avec plus détails. Çà va clancher!
Les personnes intéressées à participer à cette activité amusante doivent nous contacter au: (819) 727-3453
Liette Constant et Danny Twist

Super Bowl
Présentation du Super Bowl sur écran géant, dimanche le 6 février, dès 17h pour l’avant match.
On invite tous les amateurs-es de football et tous les amateurs-es de gang à se réunir à la salle des
Pionniers

Coup d’œil municipal
Service de sécurité incendie de La Motte
La Motte et Rivière-Héva
Le Service de Sécurité Incendie (SSI) de La Motte est jumelé avec celui de Rivière-Héva. En
mettant en commun nos équipements et le personnel, nous formons une brigade incendie d'une
trentaine de pompiers formés (niveau P1) et de 6 véhicules pour répondre de façon efficace. Cette
union fait en sorte que nous respectons les exigences du nouveau schéma de couverture.
La visite de prévention
Comme vous avez déjà entendu parler, les services de sécurité incendie font des visites de
prévention pour mieux connaître les bâtiments sur leurs territoires et aussi pour donner des conseils
aux occupants. Le SSI de La Motte ne faisant pas exception, ira vous rendre visite durant l'année
2011.
Le schéma de couverture nous exige un minimum annuel de visites selon le nombre de bâtiments
sur notre territoire. Nous avons environ 60 visites à faire annuellement. Puisque nous n'avons fait
aucune visite en 2010, nous irons visiter 120 résidences d'ici la fin de l'année 2011. Le SSI de
Rivière-Héva étant dans la même situation aura 191 visites ainsi que 43 pour le secteur Lac
Mourrier (ce secteur étant desservit par Rivière-Héva). Puisque le SSI de La Motte et celui de Rivière-Héva constituent une
brigade incendie, les deux SSI se partageront les 354 visites. Ceci aura comme bénéfice de mieux connaître le territoire de
l'un comme de l'autre. Il ne sera donc pas surprenant d'ouvrir la porte à un pompier de La Motte et/ou de Rivière-Héva.
Lors de nos visites, deux pompiers en uniforme se présenteront à votre porte. Ces visites sont d'une durée de 20 à 30 minutes.
Ce que nous voulons savoir c'est : le type de bâtiment, la présence d'avertisseur de fumée et/ou de monoxyde de carbone,
l'installation électrique, le type de chauffage, la présence de propane, la présence de personnes vulnérables, etc. Bref, ces
informations sont pour nous et c'est pour répondre adéquatement à une situation d'urgence chez vous. Les pompiers sur place
pourront vous fournir des conseils et vous pourrez aussi les questionner ; nous sommes là pour vous.
En terminant, Les SSI ont l'obligation de faire des visites de prévention. Cependant, votre accord est nécessaire. Vous êtes
libre en tout temps d'accepter ou de refuser l'entrée aux pompiers. Aussi, aucune visite ne sera faite sans la présence d'un
adulte. Advenant ce cas, les pompiers laisseront une feuille et repasseront à une autre date.
Bonne année 2011 et aux plaisirs de se rencontrer.
NB : contrairement à certaines villes et municipalités, La Motte n'a pas de réglementation obligeant la présence d'avertisseurs
de fumée.
Votre service de sécurité incendie de La Motte

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES
LAVABLES ET RÉUTILISABLES
Dans un souci de protection de l’environnement et d’épanouissement des générations à venir,
la municipalité de La Motte souhaite encourager les familles à utiliser les couches lavables et
réutilisables en accordant une aide financière pour l’achat de ce type de couche.
Ainsi les nouveaux parents qui opteront pour les couches lavables et réutilisables en 2011
(rétroactif 1er janvier 2011), recevront un remboursement équivalent à 50% du coût d’achat
jusqu’à concurrence de 150 $ par enfant. Les parents d’un enfant âgé de moins de six mois sont
admissibles.
La Municipalité encourage les nouveaux parents à participer au programme et à profiter d’économies considérables pour le
portefeuille… et notre planète !
LES COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES, QUELQUES NOTIONS :
Les couches lavables et réutilisables d’aujourd’hui sont beaucoup plus faciles d’utilisation et d’entretien. Les épingles ont
fait place aux boutons pression et aux velcros et les couches sont facilement lavables à la machine.
Les couches lavables et réutilisables rehaussent le niveau de confort et d’hygiène chez le bébé et peuvent faciliter
l’apprentissage de la propreté chez l’enfant.
LES COUCHES LAVABLES ET RÉUTILISABLES, UN CHOIX AVANTAGEUX…




Confort accru pour les bébés grâce à une meilleure circulation d’air ;
Apprentissage de la propreté plus facile et rapide ;
Réduction de l’érythème fessier ;







L’achat de couches jetables représente environ 3000 $ par enfant ; alors une économie d’environ 1 500 $ par enfant
puisqu’un ensemble de couches lavables et réutilisables coûte de 500 $ à 1000 $ incluant les coûts de lavage ;
Réduction de la quantité des déchets acheminés vers les lieux d’enfouissement ;
Participation concrète à l’économie de nos ressources naturelles ;
Réutilisation possible pour un deuxième enfant ;
Encouragement de l’économie du Québec par l’achat de marques fabriquées ici.
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME
Pour bénéficier du programme, vous devez remplir l’ensemble des conditions suivantes :




Être citoyen de La Motte et parent d’un enfant âgé de moins de six mois au moment de l’adhésion au programme ;
Détenir les preuves originales d’achat d’un ensemble de couches de coton comprenant un minimum de 25 couches (peu
importe l’endroit de l’achat).
Le programme ne vise pas l’achat de couches à l’unité.
Une seule subvention sera accordée par enfant. Pour chaque enfant suivant, un remboursement équivalent à 50% de la
facture sera accordé jusqu’à concurrence de 100 $.
COMMENT PARTICIPER ?





Acheter un ensemble de couches lavables et réutilisables (min. de 25 couches) ;
Présenter une preuve de naissance et de résidence de votre enfant ;
Signer le contrat d’engagement pour l’utilisation des couches lavables et réutilisables.
Vous recevrez dans les semaines suivantes, votre remboursement pour financer une partie de l’achat d’un ensemble de
couches lavables et réutilisables.
L’utilisation des couches lavables et réutilisables, un geste écologique, pratique et économique.
Informations : 819-732-2878
www.municipalitedelamotte.ca
Ce programme est renouvelable conditionnellement à l’adoption annuelle de la subvention municipale.

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : sur appel
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement
Prochaines séances du Conseil municipal : lundi 14 février 2011 et lundi le 14 mars 2011

Nouvelles de vos comités
Noël des Fermières
Bonjour à toutes et à tous, espérant que le temps des Fêtes fut un
temps de réjouissances et de belles rencontres.
Le cercle des Fermières s’est réuni pour son party des Fêtes le 10
décembre chez une de nos Fermières.
Au début, beaucoup d’échanges en grignotant des amuse-gueule.
Par la suite, nous avons participé à des jeux. Beaucoup de rires et
de plaisir. Finalement, on a fait notre échange de cadeaux et
dégusté un très bon buffet.
Une très belle soirée!
On vous rappelle que les femmes intéressées à se joindre à nous
sont invitées à communiquer avec moi.
On vous souhaite une bonne St-Valentin, journée d’amour!
Monique T. Savard, communication

Disco-patins
Jeudi le 10 février dès 18 h 30, nous vous invitons à une soirée de patinage en famille et au son de la
musique. Cette activité est organisée en collaboration avec Québec en forme.
Un beau moment pour toute la famille et au cœur de notre village!
Bienvenue à toute la population!
Carole Gamache, animatrice
Q en forme

Assemblée générale annuelle
du Centre Communautaire de La Motte
Le conseil d’administration du Centre Communautaire de La Motte vous convoque à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra à la salle des Pionniers, jeudi le 24 février à 19h00.
ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue par monsieur le Président

2. Lecture de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2010
5. Rapport du Président :
Travaux réalisés durant l’année
6. États financiers
7. Période de questions
8. Levée de l’assemblée
Il n’y aura pas d’élection au sein du conseil d’administration, mais deux nouveaux membres feront partie de
l’équipe pour l’année 2011.
Madame Suzanne Poudrier, secrétaire-trésorière, sera remplacée durant sa convalescence par madame Jeanne
d’Arc Deschamps, merci à madame Deschamps pour son implication.
Monsieur Daniel Lévesque (Dany Twist), avec plein d’idées fera partie de l’équipe.
Des nouveaux défis attendent le comité du Centre communautaire.
La promotion du Centre communautaire sera un mandat prioritaire pour l’année 2011
L’inauguration officielle sera au programme
Un homme d’entretien comblerait un besoin
Un chauffage adéquat à la salle des Pionniers serait un défi
Est-ce que l’on peut penser à un monte-charge ?
Venez jeudi le 24 février partager avec le comité vos idées, vos suggestions pour l’avenir du Centre
communautaire.
Le conseil d’administration du Centre Communautaire vous y attend !
France Rheault, secrétaire

Concours : Viens chercher ton film en marchant
Peut-être avez-vous entendu parler de la
campagne « Les petits plaisirs des familles
en forme », qui a comme objectif de faire
découvrir aux familles la marche comme
moyen de déplacement dans leurs activités.
Cette année, en collaboration avec Québec en forme, nous vous invitons à venir chercher vos
films en marchant. Pour les gens qui habitent trop loin, vous pouvez laisser votre auto au HLM
ou au quai et faire un bout de chemin à pied et vous serez ainsi admissibles à ce concours.

Règlements du concours :
À chaque fois que vous irez chercher un film à pied, l’Épicerie Chez Flo déposera votre nom dans une boite et le 7 mars,
nous ferons le tirage de cadeaux liés aux saines habitudes de vie.
Paulette Trottier
Agente de développement

Génie des sages
N’oubliez pas le quizz « Génie des sages » tous les premiers mardis de chaque mois, salle de
l’Age d’Or à 13 h 30!
Venez tester vos connaissances et passer un bon moment!
Rita Larouche, Age d’Or

C’est à leur tour de se laisser parler d’amour
Yannick Lafrance
Amélie Lafrance
Jordan Marcil
Cécile Demers
Léopold Larouche
Caroline St-Amant
Yvon Mainville
Paulette Trottier

1 février
3 février
9 février
11 février
15 février
17 février
24 février
25 février

Jeanne d’Arc Deschamps
Aline St-Louis
Johanne Bellefeuille
Alexis Marcoux
Michel Charland

8 mars
14 mars
17 mars
20 mars
22 mars

Patinoire
Notre patinoire est belle. On vous y invite. Merci à nos généreux bénévoles qui l’entretiennent!
Horaire :
En semaine : de 15h à 22h
Fin de semaine : du vendredi 15h au dimanche 22h
Le port d’un casque est obligatoire. Bon exercice!
Paulette Trottier

Concours –les 10 ans du JournalC’est M. Jean-Marc Albert qui a remporté le prix du concours. Il s’agit d’un bon d’achat de 25$ à l’épicerie Chez Flo.
Le tirage a été fait par Mme Jocelyne Lefebvre, responsable du Journal au Conseil municipal et en présence des autres
conseillers. Félicitations à M. Albert et merci de votre participation.
Paulette Trottier
Journal de La Motte

Bottin de La Motte
Nous ferons la mise à jour du bottin des résidants et des services sous peu. Les nouveaux arrivants qui aimeraient avoir leurs
coordonnées dans ce bottin sont invités à communiquer avec moi au 819 732-2878. Merci!
Paulette Trottier

Nouveaux arrivants

Vous êtes nouveaux venus à La Motte?
Nous aimerions vous rencontrer et vous remettre une pochette d’informations sur La Motte.
Passez nous voir au bureau municipal, remplissez ce coupon ou téléphonez-nous au 819 732-2878.
Nom :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………………………………………………………………………
Je désire que mes coordonnées paraissent dans le prochain bottin de La Motte
Oui :…………………….
Non :………………

Message de la paroisse St-Luc
Message pour Armand et Lyse de leur petit-fils Martin
À l’occasion de Noël, des grands-parents ont demandé à leur petit fils de 17 ans qui est atteint depuis 5 ans par la
maladie de dystrophie musculaire de Duchenne, de leur composer un message de confiance et voici sa réponse :
Poème
12 ans que tu me ronges
12 ans que tu fais de ma vie un défi
12 ans que tu mets des obstacles dans ma vie
Je ne m’apitoie pas sur mon sort, même si j’aurais pu avoir un autre sort
Je perds de ma force physique, mais mon esprit est plus fort que jamais
Mon enveloppe extérieure est brimée, mais mon enveloppe intérieure est intacte
La vie est trop courte pour se plaindre
La vie est trop courte pour se morfondre
La vie est trop courte pour regarder le temps passer
La vie est une étoile filante, elle file à toute allure et scintille de mille feux
Il faut vivre chaque jour comme si c’était le dernier
Je ne peux marcher, mais je cours vers ma destinée
Le prends mon courage pour sortir de cette cage
Le meilleur remède à la maladie est d’y faire face
Chaque jour passé dans la noirceur m’aide à trouver la lumière
C’est par les épreuves qu’on se relève et qu’on suit notre chemin.
Écrit par Martin Brousseau, 17 ans, décembre 2010

Organisation de Noël
Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration à l’organisation des liturgies de Noël et du
Jour de l’an 2011.

Retour sur l’homélie de Noël
À l’occasion de la messe de Noël, le célébrant a demandé aux personnes présentes de préciser leurs raisons de
venir passer une heure à l’église dans la soirée du 24 décembre.

Puis, il leur a proposé de faire un choix entre plusieurs motifs qui leur a suggéré. Il leur a demandé de donner un
petit coup de coude aux personnes qui étaient de chaque coté d’eux, pour leur indiquer qu’ils sont là, tout près
d’eux, quelque soit leur âge, qu’ils se connaissent ou non.
Il y avait un but dans cela : montrer aux autres qu’il y a quelqu’un tout près d’eux- personne n’est seul- qu’il faut
accepter de faire savoir qu’on a des besoins humains autour de soi et aussi qu’on est disposé à aider, à encourager
et à accompagner, ne serait-ce que par un petit coup de coude.
Celui ou celle qui donne un coup de coude ou qui reçoit un coup de coude, c’est un geste de solidarité.
Je vous souhaite d’offrir votre coup de coude à votre conjoint-e, à vos grands enfants et à vos grands parents. Un
coup de coude c’est silencieux mais ça parle quand même.
Une poignée de main, un coup de téléphone, est-ce aussi bien?
Le prêtre en avant était seul lui, pourtant il a des besoins d’encouragement lui aussi, il est prêt à donner un coup de
coude aussi. Merci à la dame qui s’est avancée devant tout le monde pour lui donner un bon coup de coude. Je ne
la connais pas, je ne sais pas son nom, mais elle a donné un bon encouragement, sans parole et devant toute
l’assistance, sans gêne. Merci à vous Madame
Gaston Letendre, csv

Dates à retenir
Le 9 mars, c’est le mercredi des cendres et le début du carême.
Le 24 avril, est le jour de Pâques

Préparation au 1er pardon, à la 1ère
confirmation

communion et à la

Dans la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne, nous présentons les événements de la Bible avant
Jésus et après sa naissance sur la paille dans une mangeoire, une mangeoire d’animaux.
Dieu voulait nous rejoindre à travers notre carapace faite de tout le surplus dans lequel nous vivons. Nous
apportons ainsi la vision chrétienne des événements de la Bible et c’est un complément à l’enseignement qui se
donne dans les écoles. Les faits et les personnages sont les mêmes, la pensée nous tourne
vers Dieu et vers les autres. Si vous vous arrêtez à l’événement de la grande inondation
racontée dans la Bible avec l’histoire de Noé, comparez avec les inondations qui ont lieu
ces temps-ci en Australie et vous aurez une idée du déluge dans une période où il n’y
avait pas d’hélicoptère pour sauver les gens et les animaux.
Père Gaston Letendre, csv
Prêtre desservant

Horaire des célébrations eucharistiques – Dimanche FÉVRIER 2011
6 février 2011 .................. Messe à St-Mathieu
10h
13 février 2011 ............... Léonard Robitaille par
10h
quête funérailles
20 février 2011 ................ Messe à St-Mathieu
10h
27 février 2011
Marc Guay par quête
10h
funérailles

MARS 2011
6 mars 2011 ...................... Messe à St-Mathieu
10h
13 mars 2011 .................... Huguette Larouche Trottier
10h
par quête funérailles
20 mars 2011 .................... Messe à St-Mathieu
10h
27 mars 2011 .................... Fernande Forget(Chavigny)
10h
par quête funérailles

Carmelle Guenette
Responsable
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Insatisfait des services reçus dans le
réseau de la santé et des services sociaux?
Vous pouvez contribuer à améliorer les choses
et nous sommes là pour vous aider!
Communiquez avec le
Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue
819 797-2433
sans frais 1 877 767-2227
Simple, gratuit et confidentiel!

Salut les jeunes
Santé ado
Quels sont les effets de l’alcool sur l’organisme ?
Pour les fêtes de fin d’année, le magazine Phosphore explique clairement aux ados comment
l’alcool s’attaque au corps. De la nausée au coma éthylique, en passant par l’haleine chargée et les
risques accrus par la prise de cannabis… A leur faire lire s’ils ont du mal à se convaincre des
risques pris lors d’une soirée trop arrosée.

1- Le corps s’imbibe…
Un demi de bière, un ballon de vin,
une coupe de champagne ou un verre
de vodka-orange contiennent environ 10 g d'alcool pur.
Dans l'estomac, cet alcool passe tel quel dans le sang
puis
se
diffuse
dans
tous
les
organes.
Un verre fait monter en moyenne la concentration de
l'alcool dans le sang (alcoolémie) de 0,15 g/l chez un
homme de 70 kg et de 0,25 g/l chez une femme de
50 kg. Plus le passage de l'alcool dans le sang est
rapide, plus l'alcoolémie s'élève vite et plus l'ivresse est
marquée.
L'assimilation de l'alcool (c'est-à-dire son absorption
complète par l'organisme) prend environ une heure, un
peu moins si l'on est à jeun ou si la boisson est chaude, à
bulles ou sucrée.

2- Le teint vire au rouge
Premières cibles de l'alcool : les vaisseaux qui
irriguent la peau, notamment au niveau du visage.
Leur dilatation fait rougir et favorise aussi la déperdition

de chaleur. On se sent fiévreux alors que notre
température interne baisse.

3- La vision se trouble
Petite molécule, l'alcool passe facilement la barrière
qui protège le cerveau. Les fonctions cérébrales les
plus complexes sont les premières touchées. C'est le cas
du langage, de l'équilibre mais aussi des facultés
visuelles qui nécessitent la coordination des différents
muscles à l'origine des mouvements des yeux. Il suffit
d'avoir bu 2 verres (0,4 g d'alcoolémie) pour que le
champ visuel rétrécisse. A 10 verres, on voit double.

4- Les réflexes sont ralentis
L'alcool perturbe la transmission des informations et
leur traitement dans le cerveau. L'attention, la
concentration, la capacité de discernement et de
jugement sont altérées. Les réflexes sont ralentis : le
temps de réaction après 4 à 5 verres (0,8 g d'alcoolémie)
est doublé par rapport à la normale.
Le 21 décembre 2010 Docteur Philippe Michaud,
médecin addictologue et directeur du centre d'alcoologie
Magellan (Gennevilliers) - Isabelle Verbaere,
Phosphore, Janvier 2011.

À colorier

Cette fête est une très bonne occasion pour rappeler à nos parents et à nos
amis que nous les aimons.

Les ateliers Anna…pour que nos enfants grandissent le plus sereinement possible!
Vous connaissez un enfant âgé entre 6 et 12 ans qui vit avec un parent qui souffre d’un problème de santé mentale? Dont
la dépression, le trouble bipolaire, le trouble anxieux, la schizophrénie, le trouble de personnalité limite, le trouble
obsessif-compulsif. LES ATELIERS ANNA sont pour lui! Pour information et/ou inscription :
LA RESCOUSSE (a/s Manon Lord), 734 2e avenue ouest, Amos. Téléphone : 819-727-4567 ou adresse électronique :
larescousse@cableamos.com

Dossier - Parents
La famille recomposée : Les conflits entre enfants
Il est normal que, quand on élève des enfants ensemble et qu’on s’attend à ce qu’ils
forment une famille, certains problèmes surgissent. Votre partenaire et vous vous êtes
peut-être choisis, mais généralement, les enfants n’ont pas eu voix au chapitre et n’ont
pas choisi d’avoir plus de frères ou de soeurs. Rien ne dit qu’ils s’accepteront les uns les
autres ou qu’ils s’entendront facilement, surtout au début.
Voici quelques conseils qui devraient faciliter la transition pour tout le monde :
Permettez aux enfants d’apprendre à se connaître à leur propre rythme. Ne les forcez pas à
faire des choses ensemble ni à s’entendre comme des frères et des soeurs avant qu’ils n’y soient prêts.
Soyez à l’affût des intérêts et des activités qu’ils pourraient aimer partager; encouragez-les à les pratiquer.
Faites attention à ne favoriser aucun des enfants : ni les vôtres ni ceux de votre partenaire. Les règles devraient être les
mêmes pour tous.
En cas de disputes ou de conflits, laissez aux enfants le temps de se calmer, puis aidez-les à parler du problème. Faites-leur
comprendre qu’il n’est pas facile de s’habituer à de nouveaux frères et à de nouvelles soeurs et que, parfois, la situation peut
vraiment les déranger, mais qu’il est important que tout le monde apprenne à s’entendre.
Essayez de garder toutes les « lignes de communication » ouvertes.
Essayez de ne pas vous retrouver mêlé aux disputes. Par exemple, quand vos enfants disent : « Eh bien, c’est notre façon de
faire », rappelez-leur plutôt que vous formez tous une nouvelle famille ouverte aux idées et à de nouvelles façons de faire.

Essayez d’être sensible aux sentiments de vos enfants si vous devez changer des choses qui sont vraiment importantes pour
eux.
Essayez d’organiser régulièrement des réunions de famille. C’est l’occasion pour chacun d’exprimer ses préoccupations
sans craindre les hurlements ou les disputes. Chacun devrait pouvoir exprimer ses sentiments, et vous devez faire en sorte
que les autres l’écoutent et tentent de le comprendre.
Faites des choses ensemble, comme des activités de groupe et des jeux, pour aider tout le monde à mieux se connaître.
Si les disputes et les comportements hostiles persistent malgré vos efforts, envisagez de recourir à une thérapie familiale.
Consultez une personne de l’extérieur, formée et neutre, qui aidera chacun à s’adapter à la nouvelle situation. Vu tout le
stress que vous vivrez le temps que vos enfants apprennent à s’entendre, votre partenaire et vous aurez peut-être aussi
besoin d’obtenir de l’aide pour surmonter les moments difficiles. Consultez votre médecin pour qu’il vous adresse aux
services familiaux appropriés de votre secteur.

Règles à suivre pour minimiser l’impact négatif des écrans et des consoles
Installez l’ordinateur dans une pièce commune (jamais dans la chambre à coucher)
Intéressez-vous aux activités en ligne de vos enfants
Limitez le temps alloué aux jeux vidéos et à l’utilisation de l’ordinateur, en installant un contrôle
parental. Même les adolescents ont besoin de limites, surtout lorsqu’ils commencent à fréquenter les
réseaux sociaux.
Proposez des activités familiales passionnantes pour sortir vos enfants de la maison.
Encouragez-les à développer des passions.
Favorisez les rencontres en chair et en os entre amis (laissez-les organiser des séances de chilling à la maison,
même si parfois c’est fatigant pour vos oreilles et vos nerfs).
Limitez l’offre de chaines pour votre téléviseur.
Source : L’enfant et les écrans, Sylvie Bourcier, éditions du CHU Ste-Justine

Point de rosée
Bonjour,
Suite à votre demande d'information, ci-joint les documents relatifs aux
paniers de légumes frais biologiques.
L’Agriculture soutenue par la communauté (ASC), très
fréquemment appelée « paniers bio », est un concept qui relie des
citoyens et des citoyennes à des fermes biologiques locales.
On devient « partenaire » d’une ferme en achetant une part de récolte à l’avance. Les fermes maraîchères
participantes livrent les paniers de légumes variés à un point de chute, et ce, à chaque semaine. La formule de
l’ASC comporte la notion du partage de risque. Pour le partenaire, cela signifie qu’il paie à l’avance sa part de
récolte, sans garantie autre que l’engagement du producteur à faire le nécessaire pour produire ce à quoi il s’est
engagé, en quantité, en qualité et en diversité. À l'inverse, le producteur s’engage aussi à faire profiter le partenaire
de conditions météorologiques qui lui auraient été favorables et ce, sans supplément monétaire. C’est pourquoi le
partage des risques et des bénéfices entre le consommateur citoyen et le fermier de famille permet à l’un et à l’autre
de profiter de leur lien de mutualité. Le fermier en touchant ses revenus à l’avance, le consommateur en profitant
de l’abondance découlant de conditions climatiques propices et de la saine gestion que son paiement à l’avance a
permis au fermier de pratiquer.
Point de rosée horticulture de La Motte vous offre la possibilité de participer à cette aventure pour la saison 2011.
De ce fait, en achetant une part de la récolte, vous vous assurez de recevoir des légumes biologiques frais du jour.
Depuis 6 ans, malgré les caprices de Dame Nature, nos partenaires ont reçu leurs paniers hebdomadaires comme
prévu et leur nombre augmente sans cesse.
Nous sommes producteurs maraîcher depuis 12 ans et certifié biologique par Écocert Canada depuis 9 ans.
Lentement mais sûrement nous avons développé l’entreprise pour en arriver à offrir plus d’une quarantaine de
variétés de légumes. Nos produits sont vendus aux marchés public d’Amos, de Val-D’or et de Rouyn-Noranda
ainsi que dans plusieurs restaurants en région.
En 2006, nous avons expérimenté le concept de fermier de famille soit les paniers de légumes avec une vingtaine
de partenaires Valdoriens puis en 2007 le secteur d’Amos s’est ajouté. L’expérience est concluante et des plus

intéressante autant pour la ferme que pour les partenaires. En 2008, le secteur de Rouyn-Noranda s’est ajouté avec
un point de chute à Rivière-Héva.
Suite à la demande toujours grandissante, nous augmentons le nombre de paniers disponible pour la saison 2011.
Deux formats de paniers sont disponibles soit 20,00$ ou 30,00$ par semaine de juillet à octobre (12 semaines).Pour
en savoir davantage, ci-joint les documents suivants; liste des produits 2010, exemple de panier, contrat
d’abonnement et point de chute.
Étant donné que le nombre de paniers est limité, veillez nous informer le plutôt possible de votre intérêt et
n’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations. Si parfois, vous connaissez des personnes qui
seraient intéressées à devenir partenaire de notre ferme et que le cœur vous en dit, n’hésitez pas à faire circuler
l’information ci-jointe.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porter à l’agriculture régionale,
Réjean et Johanne, fermiers de famille

Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Février 2011

Mars

Lundi le 7
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 14
- Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 21
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 28
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Lundi le 7
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 14
- Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 21
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 28
-Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Intervenante sociale (sur rendez-vous) (Valérie Gagné)
Veuillez prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!
Local de santé : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Février 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

1
Messe à
St-Mathieu
6

Vidanges

7

Messe La Motte
10h
13

14

2

Vendredi

Age d’Or

Biblio
18h30 à 20h30
4

Age d’Or

9

10

16

17

Samedi

5
Biblio
18h30 à 20h30

11
Age d’Or

Biblio
18h30 à 20h30
15

Jeudi

3

Fermières
Biblio
18h30 à 20h30
8

Conseil
municipal
Vidanges

Mercredi

12

Biblio
18h30 à 20h30
18

19

Messe à
St-Mathieu
20

Vidanges
21

Biblio
18h30 à 20h30
22

Souper
Age d’Or
23

26
24

Messe La Motte
10h
27

Biblio
18h30 à 20h30
25

Vidanges

28

Mars 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Biblio
18h30 à 20h30

Age d’Or
1

8

Vidanges
14
Messe à
St-Mathieu

Vidanges

21

Messe La Motte
10h
27

9

Conseil
municipal

Messe La Motte
10h

20

4

Vidanges
7

13

3
Age d’Or

Messe
St-Mathieu
6

2

28

5
Biblio
18h30 à 20h30

11

12

Fermières
Biblio
18h30 à 20h30
15

Age d’Or
16

17

Biblio
18h30 à 20h30
22

Vidanges

10

Samedi

24

Biblio
18h30 à 20h30
29

18
Souper
Age d’Or

23

31

19

Biblio
18h30 à 20h30
25

Age d’Or
30

Biblio
18h30 à 20h30

26

