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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 3 JUIN 2019
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Un rassemblement de secteur a eu lieu le 5 avril dernier à St-Elzéar.
La Fadoq régionale fête cette année son 50e anniversaire. Plusieurs
activités sont au programme pour l’occasion.

Outre les jeux régionaux et le gala de danse.

Il y aura les 13 et 27 juin des randonnées à vélo pour
débutants ou plus avancés dans les régions de
Portneuf et Montmagny. Parcours de 35 ou 65 km,

$30.00

par personne qui inclut le dîner, collations,
activités. Réservez au 418-650-5050 (Frédérique Chevarie)

Le 22 août, une grande marche est organisée au
Domaine Joly de Lotbinière, 8 km de parcours, visite
du domaine, animation, collation et prix de
participation. Nous sommes à organiser un autobus
avec les clubs des environs. Prix : à confirmer avec les
frais d’autobus, infos: 418-935-3619. Ouvert à tous,
communiquez-moi votre intérêt, places limitées.
Le Salon FADOQ du 27 au 29 septembre avec le
conférencier historien (Denis Angers)
Des Ateliers d’écriture sont offerts pour ceux qui aimeraient écrire l’histoire de leur
vie ou celle d’un proche, un poème ou un conte. Infos : 418-650-5050
Différents ateliers sont offerts, soit pour apprivoiser l’ordinateur, Excel, tablettes et
téléphones intelligents, initiations aux Réseaux sociaux pour infos : Ateliers FADOQ.ca
ou le 418-650-5050. Un nouveau carnet rabais incluant plusieurs
secteurs sera inséré avec l’envoi de Virage et Écho des 2 Rives à
l’automne, lequel sera ainsi envoyé à tous les membres.

Le 30 mars dernier, nous avons organisé un souper dansant,

plus de 55 personnes étaient présentes pour le souper, ce fut bien
apprécié. L’activité sera de retour le 9 novembre prochain.

Dernière soirée de bingo, avant la période estivale le
vendredi 7 juin on vous y attend. Prochaine soirée de danse le
samedi 11 mai, on y soulignera la fête des Mères. La salle de jeu
sera fermée à compter de mai, nous ouvrirons sur demande. Faites-nous part de vos
attentes concernant votre nouvelle salle de loisir.

L’équipe Fadoq : Cécyle, Doryce, Clément, Claude et Pierre.

ZONE AGRICOLE/

Les serres de la Ferme Grandpin
800 route 275 à Sainte-Marguerite

Ma famille agricole
L’année 2019 sera la septième
saison de production en serre pour la
Ferme Grandpin. Je me souviens encore
du visage de mon conjoint lorsque j’ai
proposé mon projet d’installer des serres
dans le but de faire la vente de fleurs et
de plants pour le jardin. Disons que pour
un producteur laitier, j’étais loin de sa
zone de confort! Par contre, il n’a pas
hésité à embarquer dans ma folie. Le
projet a grandi tranquillement, comme
notre famille, et à l’automne 2017 nous
avons pris la décision de bâtir de
nouvelles serres afin de mieux servir
notre clientèle et d’être plus accessibles
de la route. La réponse a été plus que
positive et la saison 2018 a conforté
notre décision.

Ce succès c’est en grande partie à vous
que nous le devons, gens de SainteMarguerite. Plusieurs d’entre vous sont
présents depuis la première année et
nous serons heureux de vous revoir en
mai. Clients, amis, voisins, collègues,
employés vous faites partie, en quelque
sorte, de notre famille agricole. Quelle
fierté pour nous de voir nos fleurs devant
vos maisons et de savoir que vos petitsenfants ont adoré nos tomates cerises!
Nous pensons que bien servir notre
clientèle, faire en sorte que les gens se

sentent bien accueillis et n’hésitent pas à
nous demander conseil, est la base d’une
entreprise pérenne. Je peux dire que
chez nous le printemps est vraiment fou!
Entre les enfants, la cabane à sucre, les
vaches, les serres, les semences et mon
travail à l’extérieur, il faut être organisé.
Mais nous oublions vite notre fatigue
lorsque vous revenez nous voir.

La nouvelle saison s’annonce haute en
couleur avec plus de trois cents
jardinières en production et des
centaines de caissettes de fleurs. Nous
avons plusieurs variétés de tomates, de
fines herbes et de légumes en plants
pour votre potager. Depuis l’an dernier,
nous offrons aussi des sacs de terre et de
compost. Nous sommes maintenant
ouverts sept jours sur sept à partir de la
fête des Mères jusqu’à la fin de semaine
du 1er juillet. Au plaisir de vous voir!
Julie, Pierre, Flavie et Maggie
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À la recherche de votre NIP de bibliothèque ?

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Heure du conte | 2e vendredi du mois
10 mai 2019 de 18 h 45 à 20 h
Mardi Astro-Sciences | 3e mardi du mois

Vous souhaitez bénéficier des nombreuses ressources en ligne mises à
votre disposition par votre bibliothèque, mais vous ne connaissez pas votre
NIP ? Nous avons la solution pour vous !

Jeudi scrabble | tous les jeudis à 13 h.

Remplissez le formulaire sur le site bit.ly/NIPdemande, et votre NIP vous
sera envoyé rapidement par courriel. Le service est en fonction du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30.

NOUVELLE PLAGE HORAIRE

Retour sur la course aux œufs de Pâques

Parce qu’une journée sans lire est une
journée perdue, nous avons créé une
nouvelle plage horaire - le mercredi de
14 h à 16 h - pour accueillir encore plus
d’abonnés !!!

Le 20 avril dernier, 16 jeunes ont participé à
notre course aux œufs de Pâques et se sont
sucré le bec.

HORAIRE

COURS DE MIXOLOGIE | 14 JUIN 21019 À 19 H

21 mai 2019 de 18 h 45 à 20 h

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18 h 30 à 20 h
14 h à 16 h
18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 20 h

On a eu beaucoup de plaisir !!!

Dans le cadre du 40e anniversaire de la bibliothèque La Bouquine, nous vous
proposons un cours de mixologie qui se tiendra le à la salle municipale le 14
juin 2019 à compter de 19 h.

COORDONNÉES

·
·

268, St-Jacques
Ste-Marguerite QC G0S 2X0
Tél. : 418 935-7089

Inscription obligatoire avant le 5 juin 2019
directement à la bibliothèque ou auprès de Nadia
Bisson au 418 209-3185.

Frais de 10.00 $ par personne.
Places limitées à 30 participants.

CONCOURS ! CONCOURS ! CONCOURS !
Pour les 40 ans de la bibliothèque La Bouquine, nous vous invitons à créer un signet que nous utiliserons, entre autres,
pour y inscrire la date de retour de vos emprunts.
Règlements :
· Le signet doit mesurer 4 cm de large par 16 cm de long.
· Vous pouvez utiliser le médium de votre choix.
· Vous devez remettre vos œuvres au plus tard le 14 mai 2019 (dans une enveloppe
bien identifiée avec votre nom et votre numéro de téléphone) directement à la
bibliothèque à l’attention de Nadia Bisson.
Du 15 au 31 mai 2019, vous êtes invités à voter pour votre œuvre préférée. Pour ce faire, vous devez visiter notre
page Facebook au https://www.facebook.com/BibliothequeLaBouquineSteMarguerite. L’œuvre qui aura reçu le plus de
votes sera la gagnante du concours.
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$

25
000
de bourses à
votre portée!

3 223 000 $ retournés
aux membres et
à la collectivité

Partout chez vous!
Votre caisse est présente et
active dans 14 municipalités.
2 973 000 $ en ristournes individuelles
250 000 $ en ristournes collectives
14,3 M $ en ristournes depuis 5 ans
Ensemble, on appuie des milliers de projets.

desjardins.com/ensemble

