
Joyeuses Fêtes À tous! 

Joyeuses Fêtes À tous! 
Attention aux lutins... 



L’oraire des Fêtes sera affiché sur la 
porte du bureau municipal

Horaire des Fêtes 

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de mars 2015  

 

avant le  
15 février  2015 

à: jparenteau@xplornet.com

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Le conseil municipal   

se joint à tous  
ses employés  
pour vous souhaiter: 

Joyeuse Fêtes 
Et Bonne Année 2015 

  



      DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 L'AVENIR
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# Aux 2 semaines:

Collecte recyclage - bacs verts

Coll  conteneur (métal) déchets/sem. Collecte compost toutes les semaines

* Coll  conteneur (métal) récup./2 sem. mai à octobre + 4 et 18 novembre

⑥⑦ Encombrants 6 mai et 7 octobre Att:  29 DÉCEMBRE = DÉCHETS+RÉCUP.
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Aux 2 semaines:

Collecte déchets - bacs noirs
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FÉVRIER



Le premier conte du Père Noël 
 

d'après Clément Clarke Moore 
(publié pour la première fois dans le journal Sentinel, 

de New York, le 23 décembre 1823.) 
 
 

C'était la nuit avant Noël, dans la 
maison tout était calme. Pas un bruit, 
pas un cri, pas même une souris!  
Les chaussettes bien sages pendues à la 
cheminée attendaient le Père Noël. 
Allait-il arriver?  
Les enfants blottis dans leur lit bien 
au chaud rêvaient de friandises, de 
bonbons, de gâteaux. Maman sous son 
fichu, et moi sous mon bonnet et vous 
prêts à dormir toute une longue nuit 
d'hiver. Dehors, tout à coup, il se fit un 
grand bruit! 
Je sautais de mon lit, courais à la 
fenêtre, j'écartais les volets, j'ouvrais 
grand la croisée. La lune sous la neige 
brillait comme en plein jour. 
Alors, parut à mon regard émerveillé, 
un minuscule traîneau et huit tout 
petits rennes conduits par un 
bonhomme si vif et si léger qu'en un 
instant je sus que c'était le Père Noël!  
Plus rapides que des aigles, ses 
coursiers galopaient, lui il les appelait, 
il sifflait, il criait: 
 

"Allez Fougueux, allez 
Danseur, Fringant et puis 
Renarde, En avant Comète! 
Cupidon en avant, Tonnerre, 
Éclair, allons, allons Au-
dessus des porches, par-delà 
les murs! Allez! Allez plus 
vite encore!" 

 
Comme des feuilles mortes poussées 
par le vent, passant les obstacles, 

traversant le ciel, les coursiers 
volaient au-dessus des toits, tirant le 
traîneau rempli de jouets. Et, en un 
clin d'œil, j'entendis sur le toit le bruit 
de leurs sabots qui caracolaient.  
L'instant qui suivit le Père Noël d'un 
bond descendait par la cheminée. Il 
portait une fourrure de la tête aux 
pieds, couverte de cendres et de suie, 
et, sur son dos, il avait une hotte 
pleine de jouets comme un colporteur 
avec ses paquets. Ses yeux scintillaient 
de bonheur, ses joues étaient roses, son 
nez rouge cerise, on voyait son petit 
sourire à travers sa barbe blanche 
comme neige. Un tuyau de pipe entre 
les dents, un voile de fumée autour de 
la tête, un large visage, un petit ventre 
tout rond qui remuait quand il riait; il 
était joufflu et rebondi comme un 
vieux lutin.  
Je n'ai pu m'empêcher de rire en le 
voyant et d'un simple clin d'œil, d'un 
signe de la tête il me fit savoir que je 
ne rêvais pas: c'était lui! Puis, sans dire 
un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit 
les chaussettes. Il se retourna, se frotta 
le nez et d'un petit geste repartit par la 
cheminée. Une fois les cadeaux 
déposés, il siffla son attelage, puis 
reprit son traîneau et les voilà tous 
repartis plus légers encore que des 
plumes. Et dans l'air j'entendis avant 
qu'ils disparaissent:  
 

"Joyeux Noël à tous et à tous une 
bonne nuit" 

 





Soirée dansante avec  

Souper traditionnel  



 

« Le mouve-
ment des ma-

rées » 

Souper 16,00$, réservation requise 

(Voir page 7)   

Party de Noël  de la Fondation 
L’Avenir en Héritage.  

Avec le groupe «Les Jouals Verts»   
souper 3 services. 

Regroupant ainsi plusieurs artistes en Arts vi-
suels sous un même thème. Vous pourrez entre 
autre y admirer peintures, sculptures et photo-
graphies. 

 

 

 

(Voir page 24) 



N 
ous sommes à la re-

cherche de candidats 
pour deux postes à com-
bler au sein du conseil 

d’administration de la fondation l’Ave-
nir en Héritage, (Maison de la culture 
de L’Avenir).  

Si vous désirez vous impliquer dans un 
beau projet social culturel, apporter des 
idées, contribués par vos talents aux 
biens de tous.  

N’hésitez pas à nous téléphoner.  

« On devient de meilleurs personne à 
contribuer au bonheur des autres » 

 

Pierre Lavallée, Président  

 

624 Principale L’Avenir 

819-469-1614 
 

 

Fondation L’Avenir en Héritage 

Maison de la Culture de L’Avenir 

Souper 16,00$  réservation requise 

 

 



 

Merci de donner! Dim. 21 déc. Lefebvre 14h00 

Dimanche 21 décembre Wickhan 19h00 

Lundi 22 décembre L’Avenir 19h30 

  24 décembre 25 décembre 31 décembre 1er janvier 

Wickham 16h30 /19h30/ minuit     9h30 

L’Avenir 19h30 10h45   10h45 

Durham-Sud 20h00 9h30 16h00   

Lefebvre 22h00     10h45 

Ste-Christine 22h00     9h30 





 
 

Les enfants du monde entier, 
ceux qui vivent dans la pauvreté, 

ou bien les enfants malades 

qui risqueront de ne pas survivre, 
peuvent enfin espérer 

et croire que même dans un temps maussade, 
à chaque Noël on peut rêver. 

 

En ce jour, la neige enchante les bonshommes de neige 

et fait sourire tous les grands musiciens. 
Regarder maman enfiler une belle robe beige 

et la prendre tendrement dans mes bras, 
aller danser près des hauts manèges 

et pour une fois, tout oublier. 
 

Regarder papa Noël et recevoir des cadeaux juste pour moi, 
on ne peut rêver mieux lorsqu'on est enfant, 

à la beauté de toute la vérité 

et remplir son cœur de toute la joie qui nous manquait tant 

on peut compter les étoiles dans le ciel, 
ou boire un grand lait chaud avec du miel. 

En regardant les yeux pétillants, le beau grand sapin de Noël. 
 

Ce soir mon dernier chocolat va être mangé, 
et demain, je pourrai continuer d'espérer 

qu'un beau jour, tous les enfants du monde entier 

fêteront Noël comme moi je l'ai fêté. 
Avec une maman, un papa, des cadeaux et une famille. 

 

 

Anne-Marie Dufort 





 

S 



*Sleigh rides 

*Service de bar et de cantine sur place 

*Concours de fabrication de mini-fort à ciel ouvert, sur le site 

Patinage sur l’anneau de 
glace 



 

COMPLET 

   COMPLET 

                                       Session Hiver 2014 
 
 

LUNDI MATIN - Début : 12 janvier 2015  au 30 mars 2015 

Cours Aquaforme : 8h55 -9h55 

12 cours (1h00) 132$/session 
 

Cours Aquaforme (Faible impact) : 10h00-11h00 

12 cours (1h00) 132$/session 
 

MERCREDI SOIR -  Début : 14 janvier 2015 au 1 avril 2014 

Cours Aquaforme : 17h55-18h55 

12 cours (1h00)  132$/session 

MININUM DE 4 participants pour que le cours ait lieu! 

 
Cours Aquaforme : 19h00-20h00 

12 cours (1h00)  132$/session 

MININUM DE 4 participants pour que le cours ait lieu! 

 
Pour Infos et inscription, contactez Manon au 819-394-2441  

               Ou par courriel : manonlevesque489@hotmail.com 
 

Possibilité de s'inscrire à 2 cours par semaine au coût de $228.00  

(soit 8$/cours pour le deuxième) 

Questions/ Professeur Annie-Pier : 819-475-5604 
 



 

 

TERRAIN DE BADMINTON DISPONIBLE – INSCRIPTION  

Le Comité des Loisirs de L’Avenir vous offre la possibilité de jouer au badminton, les 

mercredis soir à l’église de L’Avenir. L’activité débutera le 7 janvier 2015 et jusqu’au     
11 mars 2015, soit pendant 10 semaines. 

L’activité est offerte : 

Aux jeunes de 6 à 12 ans de 18h à 19h. 

Aux Adultes 13 ans et plus de 19h à 22h. 

Le coût est de : 

Enfant moins de 13 ans pour 10 semaines = 25$ 

 13 ans et + pour 10 semaines = 50$ 

Vous pouvez envoyer l’inscription ainsi que le chèque au nom du : Comité des Loisirs 
de L’Avenir au Bureau municipal 545, rue Principale L’Avenir Qc. J0C 1B0.                                        
Date limite d’inscription : 18 décembre 2014 

IDENTIFICATION DE TOUS LES JOUEURS D’UNE MÊME FAMILLE 

S.V.P ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

 
NOM 

 

 
PRÉNOM 

 
SEXE 

 
DATE NAISSANCE 

AAAA/MM/JJ 
 

 
TOTAL $$$ 

1-     

2-     

3-     

4-     

Adresse où vous désirez recevoir votre reçu pour l’impôt : 

Adresse :__________________________________________________ Code postal:__________ 

Téléphone : (_____) _________________    Courriel :___________________________________ 

Identification du parent : __________________________________________________________ 

Pour info : Mélanie Coordinatrice en Loisirs 

819-394-2422 



Prix: 

Faites votre équipe! 
Une ligue de hockey « Snout » est organisée par le Comité des Loisirs de 
L’Avenir tous les vendredis soirs à compter du 9 janvier 2015 et se termi-
nera le 27 février 2015 pour une durée de 8 semaines. 

Le coût d’inscription  
est de 150$ par équipe  

 

Inscrivez-vous à la municipalité  
en demandant Mélanie,  

Coordinatrice en loisirs: 819-394-2422 

 

*Pour personne seule, il est possible de vous jumeler, téléphoner dès 
maintenant. 

 Équipement obligatoire; casque protecteur 

 Arbitre sur place lors des parties. 
 Règlements: 1 femme en tout temps sur le jeu,  un 4 contre 4 + goaler. 
 16 ans et plus 



 

SEMAINE DE RELÂCHE 

L’Avenir 
Du 2 au 6 mars 2015 

Pour les 5 à 12 ans 
Renseignements et inscription:  819-394-2422 

de 



Formation  
Gardiens Avertis 

-Lieu: Salle des Loisirs de L’Avenir 

-Date: Vendredi le 23 janvier 2014 

-Heure: 8h30 à 17h 

 

Le comité des Loisirs de L’Avenir en collaboration 
avec l’agence de secourisme RCR Centre-du-Québec 
organisent une formation de Gardiens Avertis pour 
les jeunes de 11 ans et plus. Cette formation à pour 
but de connaître les rôles et  responsabilités face au 

travail de gardiens avertis. 

 

Inscription: 819-394-2422 ou au bureau municipal 

Le coût comprend: 

-Manuel Gardiens Avertis 

-Certificat mural 
-Carte d’attestation de réussite 

Vous devez apporter lors de la formation: 

-Lunch 

-Poupée (bébé grandeur 6 mois) 

35$ 



Formation Gardiens avertis 
Comité des Loisirs de L’Avenir Inc. 

& 
Agence de formation RCR Centre-du-Québec 

 

Le programme gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne s’adresse aux jeunes de 11 ans et plus qui 
désirent garder de jeunes enfants. 

Contenu du cours  

- Compétences importantes à connaître pour prendre soin des enfants 
- Précautions à prendre avec les enfants de tout âge 
- Façons de faire face aux problèmes usuels, tels que les accès de colère et les pleurs 
- Façons de réagir aux événements qui rendent le gardien inconfortable 
- Jeux et d'autres idées pour vous amuser avec les enfants tout en les gardant 
- Façons de rendre l'environnement des enfants sécuritaire et agréable 
- Responsabilités et attentes respectives des gardiens et des familles qui les emploient 

Compétences de secourisme acquises... 

La suffocation; les entorses et les foulures; les saignements; les empoisonnements; les brûlures;  les 
urgences-incendies; et plus! 
Informations sur le cours offert 

Date : Vendredi, 23 janvier 2015  Responsable : Mélanie Martin (Municipalité de l’Avenir) 

Horaire: 8h30 à 17h00    Téléphone : 819-394-2422  

Lieu : 867, route Boisvert                Mode de paiement: Chèque           Comptant        

Ville : L’Avenir                                Chèque à l’ordre: Comité des Loisirs de L’Avenir 

Coût : 35$                                           Date limite du paiement : 20 janvier 2015, 8h30 am  

Inclus avec le cours : Manuel de Gardiens Avertis et accréditation de la Croix-Rouge canadienne 

 
Agence de formation RCR Centre-du-Québec       site web: www.rcr-centreduquebec.com 

_  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _  

Formulaire d’inscription Gardiens avertis 
Vendredi 23 janvier 2015 

 
Nom, Prénom : ______________________________ Date de naissance:__________________ 
                                          JJ  /   MM   /  AA 

Adresse:____________________________________ Code postal:__________ 

Courriel:___________________________________  

Nom du parent: ___________________________   No de téléphone : _______________________ 

No d’urgence : _____________________ Personne à contacter:___________________________ 
 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : ________________________________________  

Signature du parent : ______________________________ 

Retournez le formulaire d’inscription avant le 20 janvier 2015 



 

F 
élicitations aux 3 gagnants de notre 
tirage du 14 août dernier lors de notre 
exposition d’artisanat annuel au sous-

sol de la Maison de la Culture de 
L’Avenir. 
 

 1er prix: Courtepointe: Denis Rondeau 

 2e prix: Nappe tissée: Adèle Poudrier 

 3e prix: 4 napperons courtepointe: Made-
leine Labonté 

 

Nous adressons également nos remerciements 
bien spéciaux à nos généreux donateurs qui 
nous ont permis d’offrir de nombreux prix de 
présence pour l’occasion. Merci de votre 
grande générosité! 
 

Nos réunions mensuelles se tiennent le deu-
xième jeudi de chaque mois, à notre local au 
sous-sol de la Maison de la Culture, rue Princi-
pale, L’Avenir. Le local est ouvert à 18h00 pour 
un cours artisanal ou tout simplement pour un 
peu de discussions et un petit café, la réunion 
commence à 19h00. 
 

Pour seulement 26.00$ par année, vous aurez 
droit: 

 À un magazine couleur, rempli d’articles 
intéressants et d’actualité, de recettes ap-
pétissantes, d’artisanat et ce, cinq fois par 
année 

 D’assister aux 10 réunions 

 De participer à notre souper de Noël ani-
mé 

 De participer à notre exposition en août 
 De profiter de notre local à chaque lundi 

de 9h00 à 15h00 pour le tissage et cours 
spéciaux 

 De participer au « samedi amical », chaque 
dernier samedi du mois, de 10h00 à 14h00. 

 

Alors, si vous avez 14 ans et plus et désirez ap-
prendre le tricot, le crochet, la couture, le tis-
sage ou autres techniques d’artisanat, joignez-

vous à nous. Vous pouvez le faire en tout temps, 
vous serez accueillie comme l’une des nôtres. 
 

Les billets pour le tirage du forfait Saint-

Valentin que nous effectuons chaque année sont 
maintenant en vente au coût de 5$ chacun. Seu-
lement 400 billets disponibles. Vous pouvez ré-
server les vôtres dès maintenant auprès des 
membres Fermières. Tirage le 12 février 2015. 
Bonne idée de cadeau pour votre bas de Noël! 
 

Mariette Binette, conseillère 819-394-2335 

Aline Gaudet, vice-prés. 819-394-2988 

Sylvie Auger, secrétaire 819-394-2608 

Suzanne Plante, conseillère 819-394-2801 

 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à 
tous un très Joyeux Noël et une Heureuse An-
née, remplie des plus belles choses que la vie 
peut vous apporter. 



Dernière soupe de 2014: 

Brunch de Noël
 

Première soupe de 2015
 

Suivi des tablées de cartes, scrabble, jeux de 
société, etc. Coût $5 pour les membres 

 

Nouveau  
Les soirées-internet  
sous réservation, organisé  
par Robert Lefebvre  
(819-394-2767) 

 

 

Salle familiale à louer  

(Maximum de 70 personnes) 

60$ non-membres et 40$ membres 

Info.: Gisèle, secrétaire 819-394 2497 
 

Au nom du Conseil d'administration et 
en mon nom, je vous souhaite un très Joyeux 
Noël et une Bonne et Heureuse Année.  

Bienvenue à vous 
toutes qui veulent connaître ce qu’est l’Aféas qui 
avait comme thème cette année: « Mon ré-
seau, mon influence, ma force ». 
 

Contacter: Stella Lefebvre 819-394-2082  
ou Gisèle Boisvert 819-394-2497. 

« Un réseau  
de femmes  
influentes » 



 

Jeudi le 4 décembre 2014 à 18h30 
A la Maison de la Culture de L’Avenir, 624, rue Principale 

Admission générale 

Ouverture des portes à 17h45 

Pour information: Mélanie au 819-394-2422 

Les Loisirs de L’Avenir 

Vous invitent à venir voir le conte de 

Coût du billet: 
        5$par pers. (taxes incl.) 

2 ans et moins : gratuit 


