La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce feuilleton

Le club du bel âge vous invite à sa soirée dansante qui aura lieu le samedi 27
janvier 2018 à 19h30 au sous-sol de l’église de Ferme-Neuve.
Un léger goûter sera servi à la fin de la soirée.

Bienvenue à tous!
Membres et non membres
Pour information : 819-587-4637

COLLECTE DE SANG
FONDATION MARTIN PAQUETTE
Mardi le 30 janvier 2018
de 13H00 À 19H30
au Pavillon des Quilles
situé au 85 – 13e Rue
à Ferme-Neuve.

DONNEZ DU SANG
DONNEZ LA VIE

LOCATION DE SALLE AU CENTRE SPORTIF BEN-LEDUC
Les familles qui désirent louer une salle au centre sportif Ben-Leduc pour la
période des fêtes, soit du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclusivement,
doivent donner leur nom avant le 28 février en appelant au 819-587-3400,
poste 401. Le tirage au sort aura lieu à l’hôtel de ville le 02 mars 2018 à 10h00.

Bonjour à toutes et tous,
Toutes les membres de l'Afeas de Ferme-Neuve vous souhaitent une
merveilleuse année 2018, avec plein de cadeaux de Santé.
-------------------------------------------------------------À VENIR : Quillethon - Samedi 27 janvier 2017. Vous pouvez jouer en après-midi ou
en soirée. - Cette année, nous avons un souper spaghetti. Donc: Quilles & souper = 25$ /
Souper seulement = 15$, / Quilles seulement = 12$ - Communiquez avec Gaétane Brière
587-4151 - Francine Piché 587-4785 - Lucie Gagnon 587-3127
. . . Réponse avant le 24 janvier . . .
. . . Bienvenue à toutes et tous . . .
- -----------------------------------------------------------LES AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE AFEAS
➢ 150$ de réduction chez Iris
➢ 20% de réduction chez "Bétonel Dulux", aux membres et à leurs familles;
➢ 10 % de réduction sur les frais d'hébergement à l'Hôtel Rimouski;
➢ Accès à un régime d'assurance collective de Desjardins Sécurité financière.
-------------------------------------------------------------Une formule gagnante...
➢ Gagnante, car l'Afeas donne une voix puissante aux femmes pour se faire
entendre et que cette voix s'amplifie avec le nombre...
➢ Gagnante, car plus nous serons nombreuses à croire en la mission Afeas, plus
nous serons crédibles de nos revendications.
➢ Gagnante, car nous agrandirons la zone d'influence de l'Afeas. Au cours des mois
à venir, nous continuerons chacune de nous, à faire la promotion de l'Afeas et du
recrutement. Placer 35$ dans l'Afeas, c'est investir dans l'amélioration de la
qualité de vie des femmes et de la société.
L'Afeas, c'est le meilleur placement à court, moyen et long terme.
C'est "La voix des femmes" ... Un réseau de femmes influentes ...
Des milliers de Québécoises qui prennent la parole et agissent dans leur
milieu.
Par:

Diane Doré, administratrice

Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
Propriétaires fonciers
La motoneige au Québec se démarque par son réseau de sentiers qui fait l’envie de tous les
motoneigistes. Totalisant plus de 32 000 km de sentiers interreliés et situés dans pratiquement
tous les coins de la province, il s’agit d’un des plus formidables réseaux de sentiers
récréotouristiques au monde. Il y a plus de kilomètres de sentiers de motoneige surfacés que de
kilomètres de routes asphaltées.
Pour un grand nombre de familles québécoises, la motoneige est devenue un des sports
incontournables de l’hiver et cela grâce à un réseau de sentiers structuré autant sur les terres
publiques que sur les terres privées. Pour circuler dans les sentiers, les clubs doivent obtenir des
droits de passage. Pour les terres publiques, le droit de passage est accordé par le gestionnaire
du territoire soit le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Pour les terres privées, la permission est accordée par le propriétaire. Celui-ci nous accorde un
droit de passage. Malgré son nom, un droit de passage est en fait un privilège. Les clubs font
appel à la signalisation et autres moyens dans le but de sensibiliser les motoneigistes À RESTER
DANS LE SENTIER. Cela demeure un défi et les motoneigistes délinquants font bien de se
rappeler que ce qui peut leur sembler comme une petite sortie hors sentier risque d’avoir un
impact majeur sur la pérennité de ce dernier soit la perte du droit de passage.
La FCMQ, les clubs et les bénévoles sont extrêmement reconnaissants envers les propriétaires
fonciers pour leur générosité, car sans eux le maintien de notre réseau de sentiers serait
impossible. Le Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve vous remercie
énormément.
Événement « Portes Ouvertes » sur les sentiers de motoneige
La motoneige, une expérience à découvrir ou redécouvrir les 20 et 21 janvier prochains. La
FCMQ et les bénévoles des 200 clubs de motoneige vous invitent à découvrir le plus splendide
réseau de sentiers de motoneige au monde. Durant ces deux jours, sillonnez les sentiers tout à
fait gratuitement. Par contre, il est OBLIGATOIRE d’acquérir son droit d’accès temporaire
gratuit via le site de la FCMQ (fcmq.qc.ca) et de l’avoir en sa possession lors de la randonnée.
Également, il faut respecter l’âge minimum pour conduire la motoneige, immatriculer la
motoneige et détenir sur soi une preuve d’assurance responsabilité civile d’au moins 500 000 $.
Cet événement donne le droit de circuler dans les sentiers uniquement et non pas sur les terres
privées. VOUS DEVEZ RESTER DANS LES SENTIERS.

YO/mjc

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER
(Afin d’alléger la lecture, le genre masculin a été utilisé.)
(Prendre note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.)

Type de poste :

Emploi saisonnier
(Poste de 6 jours/semaine, jour et fin de semaine)

Lieu de travail :

Camping de la Baie du Diable – Ferme-Neuve

Fonctions principales :
•
•
•
Disponibilité :

Entretenir les lieux, les équipements et les installations à l’aide des équipements et
du matériel appropriés afin d’assurer la propreté des lieux et de rendre agréable le
séjour de la clientèle;
Assister le gérant dans ses tâches;
Effectuer toutes autres tâches connexes sur demande de son supérieur immédiat.

De mai à septembre
(Doit posséder une roulotte pour son hébergement)

Qualités/compétences recherchées :
•
Posséder un bon esprit d’équipe;
•
Bonne capacité physique;
•
Polyvalent, autonome, responsable, dynamique et débrouillard;
•
Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels (installation, entretien,
réparation, etc.)
•
Habileté à se servir de divers équipements requis à l’accomplissement de ses
fonctions;
•
Détenir un permis de conduire de classe 5;
•
Une compétence minimum en menuiserie, plomberie, électricité et mécanique
constitue un atout.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 23 février 2018 à 16 heures à l’adresse suivante :
Camping de la Baie du Diable
395 Chemin de la Baie du Diable
Ferme-Neuve, (Québec) J0W 1C0
ATT : Martine Charron
Courriel : baiedudiable@gmail.com

*NOTE : VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LÉGENDE DU CALENDRIER

