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Municipalité

RECRUTEMENT PREMIERS
RÉPONDANTS

Nous désirons remercier les municipalités et les premiers répondants qui se dévouent afin
de maintenir un service répondant aux besoins de la population en soins d'urgence. Actuellement, nous avons 3 personnes intéressées à devenir premiers répondants dans le
secteur de la Baie-des-Chaleurs. Le CISSS souhaite organiser une formation débutant à la fin novembre 2017, pour
les municipalités de Saint-Alphonse, de Caplan, de Bonaventure et de Saint-Elzéar. Pour ce faire, nous avons besoin d'un minimum de 8 candidats. Nous sollicitons donc la
participation des municipalités et des responsables de
groupe des premiers répondants pour effectuer du recrutement. Les personnes intéressées doivent donner leur nom
à leur municipalité et remplir un formulaire de candidature.
Nous souhaitons recevoir les candidatures d'ici le 29 septembre 2017. Il est à noter que dès qu'il y aura des inscriptions, d'autres renseignements vous seront transmis.
Pour les personnes intéressées de Saint-Alphonse, vous
pouvez transmettre votre nom au bureau municipal au
418 388-5214.
Jacques Roussel, CISSS
Josiane Appleby, responsable des premiers répondants de
Saint-Alphonse

PRENDRE NOTE:
Dû au congé de l’Action de Grâces, le Lieu d’enfouissement technique et le bureau municipal seront fermés lundi 9 octobre prochain.

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Dates à retenir en 2017
Recyclage les :
12, 26 septembre
10, 24 octobre
Ordures ménagères:
Tous les vendredis
Prochaine réunion du
conseil municipal le 2
octobre 2017 à 19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal d’octobre: 5 octobre à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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Cours de CardioTonus

Le cours offre une variété de mouvements qui permettent de développer l’endurance cardiovasculaire et musculaire. À chaque semaine, les cours sont différents et les exercices peuvent s’adapter à votre niveau.
*Autant pour les hommes que pour les femmes. Venez vous entraîner en groupe
c’est tellement plus motivant.
Soirée d’inscription: lundi 25 septembre au centre communautaire
Début des cours: mercredi 4 octobre de 18h30 à 19h30
Avec: Marie-Noëlle Poirier, monitrice en conditionnement physique
Lieu: au Centre Communautaire de Saint-Alphonse (140, rue Principale Ouest)
Matériel requis: tapis de sol, 2 petits haltères (recommandé)
Tarifs pour la session de 10 semaines: 60$ réguliers / 55$ étudiant
Les frais sont payables au complet lors de la soirée d’inscription.
Pour information : marienoelle.poirier@csrl ou Florent Bernard au 418.388.2127 ou
loisirstalphonse@globetrotter.net
*Pour que le cours ait lieu, nous devrons avoir un minimum de 13 inscriptions.

Halloween—Le Manoir des Bonbons Oubliés:
Suite au succès des dernières années (nous avons toujours une centaine d’enfant
qui passent) alors que plusieurs organismes et quelques particuliers sont venus donner des bonbons au Centre Communautaire, nous récidivons. Donc, si vous désirez
donner des bonbons et que vous avez peu ou pas de petits Halloweens qui passent
chez-vous ou vous êtes un organisme ou une entreprise, nous avons une solution
pour vous. Venez-vous installer pour donner des bonbons au centre communautaire
décoré pour l’occasion. Pour info, contactez Florent Bernard au 418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net
Pour info. contactez Florent au 418.388.2127 ou au loisirstalphonse@globetrotter.net
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Lundi le 4 septembre dernier a eu lieu la course de Crosscountry au Domaine des Chutes du Ruisseau Creux, dans
les plus beaux sentiers du circuit. Ce fut un succès avec environ 50 coureurs dans 8 catégories. Malgré une température incertaine (de la grosse
pluie tôt le matin) mais avec une armée de bénévoles hors pair. La Municipalité de
Saint-Alphonse y fût très bien représentée avec plusieurs participants ainsi que des
gagnants. Voici les gagnants de Saint-Alphonse:

Les Galopeux

Antoine Barriault: 2e au 10 km masculin
Marie-Ève Poirier: 1ère au 10 km féminin
Chantal Bélanger: 3e au 5 km féminin
Alexandre Bernard: 1er et Benjamin Miousse 2e au 1,6 km masculin
Thomas Bernard: 1er et Théo Miousse 3e au 600 m masculin
Aurélie Miousse: 1ère et Charlie Miousse 3e au 600 m féminin
Bravo à vous tous. Encore une fois merci aux participants.
Un gros merci aux commanditaires suivants: Baie des Chaleurs Actives et en Santé
(BDCAS) ainsi qu’au Domaine des Chutes du Ruisseau Creux (DCRC) pour l’organisation et un super de gros mercis à tous les bénévoles.
Grâce à vous le tout s’est bien déroulé. À l’an prochain.

Club de Karaté
Le Club de Karaté Traditionnel Chaleurs tenait ses inscriptions jeudi le 7 septembre. Vous pouvez vous inscrire en tout temps, les cours pour les jeunes d’âge du primaire (de 5 à 9 ans) se donnent les samedis à 9h30 et ont commencé le 16 septembre et les cours pour les adultes se donnent les mardis et jeudis 19h et ont commencé le 12 septembre.
Pour info : Claude St-Onge, 418.388.2611 ou Réjean St-Onge, 418.388.5614
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Saison 2017

Bonjour gens de St-Alphonse, cette année le Club de Soccer a pu offrir 4 niveaux, du U4, U6, U8 et
U12, répartis sur 6 équipes (2* U6 et 2* U8) pour 44 joueurs. Nous en sommes
très fiers.
De ce fait, nous voulons remercier :



Nos petits joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes tout au long de la
saison.



Leurs familles « parents, grands-parents et amis » qui se déplacent à chaque
fois pour que leurs jeunes puissent pratiquer leur sport.



La communauté pour leur générosité lors des autofinancements, qui sont essentiels au bon fonctionnement du Club pour l’achat d’équipements, la participation aux tournois, les salaires des coachs etc….



Aux Chevaliers de Colomb, Quincaillerie Arsenault, Dépanneur le Duo, la Municipalité ainsi que le député Sylvain Roy pour leur don.
À la Municipalité pour le terrain et à Stéphane pour le beau travail accompli.
Alors, nous vous disons à l’an prochain.
Sans oublier un merci spécial au comité du Club de Soccer de St-Alphonse pour
son implication. Votre aide est essentielle. Continuez votre beau travail: Florent,
Cynthia, Karine et Jackie.
Geneviève Goulet, gérante et présidente.
_____________________________________________________________________
D’ailleurs les Lynx offrent une session d’automne pour les jeunes de l’école en parascolaire à raison d’une fois semaine.
____________________________________________________________________
Soccer adulte, les adultes jouent encore les lundis soir sur la patinoire éclairée. Bienvenue à tous.
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RÉSERVATION DE PÉRIODES DE PISCINE À
NEW RICHMOND

Le comité de la famille vous annonce que des périodes de piscine ont été réservées, à
la piscine de New Richmond, uniquement pour la population de Saint-Alphonse pour la
période hivernale 2017. C’est gratuit.
Voici les dates réservées aux citoyens de Saint-Alphonse pour la période d’octobre à
décembre 2017:
Dimanche 1er octobre 2017 de 15h30 à 17h00
Dimanche 19 novembre 2017 de 15h30 à 17h00
Vendredi 22 décembre 2017 de 13h00 à 15h00
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au 418 388-5214
(à la municipalité).
Bonne baignade à tous!
Le Comité de la famille
(Steven Allain RQFA, Kate Leblanc Bernard, Cynthia Samson, Louise Cyr, Francine Dion et Mélanie Barriault Dugas
chargée de projet)

Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Bonjour à tous les membres,
J’espère que vous avez passé un très bel été. C’est déjà l’automne qui arrive et comme
chaque année, le conseil d’administration travaille pour vous présenter différentes activités pour l’année 2017 et 2018. C’est grâce à votre participation que nous allons continuer nos activités et assurer la continuité de notre club. Pour les activités, nous aurons : baseball poche, billard, pétanque, jeux de cartes (4 de pique). Pour vous inscrire
aux activités, vous pouvez téléphoner aux membres du conseil d’administration. Le
cours de Gym Cerveau a débuté le 14 septembre. Au plaisir de venir passer de bons
moments avec nous tous.
Suite
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Suite……
Votre conseil d’administration :
Président : M. Olidor Laviolette 418 388-5409
Vice-président : M. Aurèle Barriault 418 388-5720
Trésorière : Mme Françoise Bernard 418 388-5502
Secrétaire : Mme Céline Paquet 418 388-0141
Administrateurs : Mme Claire Bélanger 418 388-2828
M. Laurent Goulet 418 388-5576
M. Julien St-Onge 418 388-2930

Cercle de Fermières de St-Alphonse
BINGO ARTISANAT
Quand:

Dimanche: 17 septembre à 13h30

Lieu:

au centre communautaire de St-Alphonse (140, rue Principale Ouest)

Coût d’entrée: 5.00$ la carte fenêtre
Au profit du cercle de Fermières de St-Alphonse
Bienvenue à tous!

Dans le cadre de la semaine de la culture, une porte ouverte est organisée, le samedi
30 septembre 2017 de 13h00 à 15h30 au local des Fermières (sous-sol de l’église).
Démonstration de tissage (toutes les étapes du tissage) est au menu. Bienvenue à
tous!
Les responsables pour les cafés d’amitié sont :
Ginette Miousse 418 388-2039
Guylaine St-Pierre 418 388-2410
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EAU POTABLE – TRAVAUX 2 OCTOBRE AU
3 NOVEMBRE

Prenez note que les employés de la Municipalité de Saint-Alphonse procéderont au
drainage des bornes-fontaines à partir du 2 octobre jusqu’au 3 novembre 2017. Il est
possible que l’eau soit brouillée, ce qui ne dérange pas la consommation. Nous vous
demandons de porter une attention particulière surtout avant la lessive. Merci de votre collaboration.

Achalandage à la piscine municipale - Été 2017
Nous avons eu un achalandage de 2047 baigneurs qui sont venus se baigner sur les 7
semaines d’ouverture de la piscine. La moyenne par jour est de 49 baigneurs et 28%
des baigneurs sont les enfants du camp de jour.

Cadets de la marine

Si tu as 12 ans ou plus, « deviens cadet » pour te
faire de nouveaux amis et pour partager avec eux
plein d’aventures et d’activités qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels que le biathlon, la musique en formation de fanfare, le secourisme, la survie en forêt, les excursions en traineau à chiens, les rencontres sportives, les activités nautiques telles que
la voile, la plongée sous-marine, le canot et bien plus encore.
Plus particulièrement, en septembre, en plus des soirées régulières, nous offrons aux
membres de l’équipage les activités suivantes :
2 septembre – descente de la rivière Bonaventure
9 et 10 septembre – sortie en voile
15, 16 et 17 septembre, sortie nautique au camp Sable-Chaud d’Amqui
24 septembre – Activité communautaire avec les galopeux
29 septembre – soirée sportive
30 septembre – sortie en forêt
Tout est gratuit.
Pour plus de détails, contactez le commandant au 418 391 2507.
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Souper des Moissons

Samedi 14 octobre à 18 h
Venez fêter l’abondance des récoltes. Au menu :
salade verte, crème de légumes, rôti de palette, patates jaunes,
bouilli de légumes avec porc salé, pouding aux framboises. Vous pouvez apporter
votre vin. Veuillez noter que le rabais de la carte de membre ne s’applique
pas aux repas.
Billet 20 $, en vente jusqu’au 6 octobre au Dépanneur Le Duo et
au CLAC.

Danse
Les cours de danse en ligne country de style américain (Bootfire) se poursuivent cet
automne. Session de 12 cours pour 90 $. Ils auront lieu les jeudis de 19 h à 20 h 30.
La session va se donner s’il y a 20 participants et plus. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec Sylvie Bujold au 418-388-5259.
Début de la session : 7 septembre

Exercices de type Taï Chi taoïste
Exercices tout en douceur qui permet l’étirement de tous les muscles et qui stimule la
concentration. Une session de 10 cours (1 heure/cours) se donnera en octobre et novembre, s’il y a suffisamment de participants. Pour plus d’information ou inscription,
veuillez communiquer avec Dorine Bernard au 388-5502.

Surplus d’inventaire au CLAC
Si vous avez besoin de meubles usagés, de livres, jeux, etc., le CLAC va se départir
de son surplus d’inventaire ce mois-ci. Venez voir, tout est à prix de débarras!

Photos anciennes
Nous sommes à la recherche de vieilles photos et de vieux documents pour une future exposition sur l’histoire des gens de St-Alphonse. Ces photos et documents seront
numérisés au bureau et remis immédiatement à leur propriétaire.
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Arts
Envie d’apprendre à
peindre, à sculpter, à
bricoler!
Faites-nous
part de vos besoins
créatifs.
Au plaisir de vous voir!
L’équipe du CLAC
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Nos prochaines activités
15 septembre
Vendredi du CLAC spécial hot dog
et mini pizza
29 septembre
Vendredi du CLAC
13 octobre Vendredi du CLAC
14 octobre Souper des Moissons
27 octobre Vendredi du CLAC spécial Halloween
Pour inscription à une activité, pour des infos vous pouvez nous laisser un message au 418-388-5832 ou par
courriel : clac@navigue.com.

Fabrique de Saint-Alphonse
Remerciement:
Merci aux Chevaliers de Colomb qui à chaque été font l’entretien du cimetière. En
plus, cette année, ils ont fait une levée de fonds afin de: rénover le charnier, construire un abri pour l’outillage qui sert à l’entretien, faire réparer les anges qui gardent notre cimetière. Ils ont passé plusieurs heures et plusieurs jours à ces dures tâches.
Nous les remercions.
Merci à la Municipalité pour le prêt des équipements.
La Collecte de Partage 2017:
Début octobre des bénévoles passeront chez vous afin de ramasser vos dons. L’objectif financier de cette opération est de recueillir 230 000$ à partager entre les paroisses (60%) et le Diocèse (40%). Toute paroisse qui dépasse son objectif recevra
100% de ce dépassement. Un reçu officiel aux fins d’impôt est remis aux donateurs
et donatrices. Il est de notre devoir de soutenir nos communautés paroissiales, qui
sont toujours là lorsque nous en avons besoin. De tout cœur, nous vous remercions.
Si nos bénévoles vous ont manqué et que vous désirez faire un don, vous pouvez le
faire en vous rendant au bureau de la Fabrique les lundis de 9h00 à 11h00.
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Banc de jardin
St Alphonse
$75
Cèdre naturel fait à la main
Dimension: 60 x19 x18 po.
Tél: 418-388-2904

Couronne de Noël en bois avec les lumières .
Il reste à ajouter des branches. 418-388-5256

Pour la réservation du centre communautaire, appelez au bureau municipal du lundi
au vendredi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00 au 418 388-5214.
Vous avez une annonce, un avis, un projet à publier dans le journal, c’est gratuit . Apportez votre message au bureau de la municipalité entre 9h00 et midi
et de 13h00 à 16h00 ou par courriel: cacist-alphonse@globetrotter.net

Au plus tard le JEUDI
5 octobre
avant 11h00
Nous acceptons les textes sous les formats suivants: papier ou en word.
La parution du journal se fera vers le « 15 » de
chaque mois.
Responsable: Mélanie Barriault Dugas
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