La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce feuilleton.
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Centenaire
Madame Gabrielle Piché Foisy
Les membres du conseil municipal de Ferme-Neuve tiennent à souligner le
centième anniversaire de Madame Gabrielle Piché. Née à Mont-Laurier le 19
novembre 1918, elle déménagera avec sa famille dès son jeune âge à FermeNeuve. Elle épousera Placide Foisy et exercera en plus de son rôle de mère,
celui d’agricultrice. Le couple gèrera une importante ferme laitière à
proximité du lac Ouellette. Elle profitera de sa retraite dans sa résidence
jusqu’à il y a quelques mois.
Nous désirons saluer cette citoyenne centenaire et lui souhaiter une bonne
continuité.
Elle a eu le plaisir de fêter ses cent ans avec sa famille et plusieurs invités.

Sur la photo, ses enfants : 1re rangée : Jacynthe et sa mère Gabrielle Piché Foisy
2e rangée : Lise, Normand, Jocelyne, Claude et Murielle
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Message de remerciement un peu tardif, mais des plus important
suite au décès de notre père survenu le 3 août 2018.
À toute notre famille,
À tous les amis,
À toutes les connaissances,
À tous ceux qui ont montré par leur soutien affectueux combien ils
appréciaient notre père Jean-Marie, du fond du cœur, nous vous
disons merci.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous avez aidés à
supporter ces moments difficiles.
Sachez qu’il est toujours présent avec nous, de près ou de loin,
partout à Ferme-Neuve, lorsqu’on s’y promène, on a toujours
l’impression que le camion blanc tournera le coin de la rue ou sera
stationné à l’aréna, et ce, à tout moment de l’année.
Merci !
Ses enfants
Dominic et Jean-François (Criquet) Piché
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IMPORTANT — IMPORTANT — IMPORTANT
Prendre note qu’un nouveau règlement sur les systèmes d’alarme
entrera en vigueur lors de son adoption le lundi 14 janvier 2019.
Pour plus de détails, consultez notre site web :
www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca
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Bonjour à toutes et tous,
Toutes les membres de l’Afeas de Ferme-Neuve vous souhaitent une belle
année 2019, remplie de Santé, d’Amour, de Paix et de Sérénité.
-------------------------------------------------------------QUILLETHON — samedi 26 janvier 2019.
En après-midi à 14 h ou en soirée à 19 h
Souper + 2 parties de quilles = 25,00 $
Souper spaghetti seulement = 15,00 $ / Quilles seulement = 12,00 $ — (Souliers inclus)
Communiquez avec Gaétane 587-4151 - Lucie Gagnon 587-2127
. . . Réponse avant le 23 janvier . . .
. . . Bienvenue à toutes et tous . . .
- -----------------------------------------------------------Réunion mensuelle : mercredi 23 janvier 2019 — Au Coin du sportif
Souper à 17 h 30 suivi de la réunion vers 19 h 15
Sujet : Regarder passer la parade / embarquez dans la parade / organisez la parade.
-------------------------------------------------------------LES AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE AFEAS
➢ 150,00 $ 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 ;
-------------------------------------------------------------L’Afeas, c’est le meilleur placement à court, moyen et long terme.
C’est « La voix des femmes » ... Un réseau de femmes influentes ...
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.
Par :

Diane Doré, administratrice
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ATTENTION — POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ!
Vous êtes commerçants ? Entrepreneurs ? Vous voulez être vu ? Un écran de télévision est
maintenant disponible pour mettre en évidence votre publicité dans le hall d’entrée au
CENTRE SPORTIF BEN-LEDUC. Pour avoir plus de visibilité et faire ressortir votre entreprise
ou votre commerce. Affichez vos promotions, messages, événements spéciaux, horaires,
partenaires, informations corporatives, activités locales, nouveaux produits, etc. Faire
apparaître un message au bon moment à un public ciblé fait toute la différence.
Votre centre sportif est une zone à forte circulation. Des centaines de personnes vont
circuler dans le hall d’entrée pour venir participer aux différentes activités ou encourager
parents, amis ou se divertir dans un esprit sportif.
À la semaine, au mois ou pour la saison. Pour de plus amples informations sur les tarifs,
communiquez avec nous au 819-587-3400 poste 400 ou 401.

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 2019 au 1er janvier 2020 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 1er mars 2019 à 10 h.
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