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Petit Quiz Mada
Question VRAI ou FAUX
Les aînés ont un taux plus élevé de victimisation criminelle que les
personnes plus jeunes?
Faux
Réponse
En 2002, les personnes âgées de 65 ans ou plus avaient un taux de
victimisation (134 par 100,000 habitants) plus de sept fois moins élevé
que le taux pour les victimes adultes (924).
(Ministère de la sécurité publique dans Conseil des aînés, 2007)

Les aînés subissent moins d’infractions contre la personne et d’infractions contre la propriété
que l’ensemble de la population.
(Ministère de la sécurité publique, 2009)

Explication
Un mode de vie moins actif les exposerait moins à la criminalité.
(Ministère de la sécurité publique, 2009)

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le télémarketing frauduleux est l’un des types d’actes criminels les plus fréquemment perpétrés à l’endroit de personnes âgées
Les aînés seraient particulièrement vulnérables à la fraude téléphoniques parce qu’ils :
ont tendance à faire davantage confiance aux gens
sont moins susceptibles de raccrocher si la personne qui les appelle paraît sympathique
(Ministère de la sécurité publique, 2009)
SAVIEZ-VOUS QUE…
En ce qui concerne la peur du crime... Malgré un taux de victimisation très bas, la peur du
crime constitue un sujet d’inquiétude pour plusieurs personnes âgées
Par le simple fait d’être âgé et de la diminution des capacités (ex : vitesse de marche réduite)
Par l’environnement social : les jeunes, les étrangers, les mauvaises expériences et les
évènements dont ils ont entendu parler dans les médias
Par l’environnement physique : les parcs = endroits dangereux,
Se sentent moins en sécurité dans les stationnements et aux guichets automatiques
Le soir = insécurisant
•

•
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OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT (E)

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT (E)

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL
MARINA MUNICIPALE

PRÉPOSÉ(E) À l’ACCUEIL
ÉCOCENTRE

Employeur : Municipalité de Saint-Ferdinand
Durée : Emploi saisonnier (été)
Début : Mi-juin
Fin :
Première fin de semaine de septembre
Horaire : Environ 25 heures/semaine. Le nombre
d’heures est variable, selon la température, les congés, les vacances.
Salaire : Salaire minimum
Exigences : Avoir 16 ans et plus
Être disponible à travailler les fins de semaine
Être autonome
Avoir de l’entregent
L’emploi consiste à accueillir les utilisateurs de la
marina, les informer des règlements relatifs au lac.
Voir à la propreté du terrain. Percevoir les droits
d’entrée.
Les C.V. doivent nous parvenir au plus tard le 13
avril 2012 à 16 heures.
Les C.V. sont acceptés par la poste, par télécopieur
(418-428-9724) et par courriel (info@municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca)

Employeur : Municipalité de Saint-Ferdinand
Durée : Emploi saisonnier
(été et fins de semaine jusqu’au 31 octobre)
Début : vers le 15 mai
Fin :
le 31 octobre
Horaire : 20 heures/semaine jusqu’au 2 septembre
12 heures/semaine du 3 septembre au
31 octobre (fin de semaine)
Salaire : Salaire minimum
Exigence : Avoir 16 ans et plus
Être disponible à travailler toutes les
fins de semaine
Être autonome
Avoir de l’entregent
L’emploi consiste à accueillir les utilisateurs de
l’écocentre, les diriger vers les bons contenants
selon la matière à se départir. Voir à la propreté du
terrain. Percevoir les frais, s’il y a lieu.
Les C.V. doivent nous parvenir au plus tard le 13
avril 2012 à 16 heures.
Les C.V. sont acceptés par la poste, par télécopieur
(418-428-9724), et par courriel (info@municipalite.
saint-ferdinand.qc.ca)
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lundi, le 2 avril 2012
à 19h00 à la salle du conseil
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Consultation publique
pour MADA

Activités du Cercle des Fermières

Très bientôt le comité MADA fera une consultation
publique afin de connaître le portrait le plus réaliste
possible de notre municipalité et de nos besoins afin
d’établir un plan d’action qui amènera la municipalité de
Saint-Ferdinand à réaliser une action pour la Politique
Familiale et MADA.
Cette consultation se fera surtout auprès des organismes communautaires, mais toutefois si des gens sont
intéressés à y participer, ça nous fera plaisir d’avoir
votre avis. Les gens de toutes les catégories d’âge,
du plus jeune au moins jeune y sont invités. C’est une
belle occasion de vous affirmer et de vous impliquer
dans votre municipalité. Il suffit de communiquer
votre intention à Renée Vigneault 418-428-3858 ou au
bureau municipal à Mme Sylvie Tardif 418-428-3480
poste 204.

Paiement
des taxes municipales - CIBC
Il est dorénavant possible de payer vos taxes
municipales via les services électroniques CIBC.
Vous inscrivez Saint-Ferdinand (Mun de) Tax dans
votre liste de facture. Le numéro de référence est
le numéro matricule qui apparaît sur votre compte
de taxes (ex. 9999 99 9999 00 0000).

Jeudi le 12 avril 2012 à 19h, réunion mensuelle à
la salle Communautaire à St-Ferdinand. Apportez
vos morceaux pour les paniers de rafle.
RAPPEL: entrée des exhibits pour l’exposition annuelle mardi 17 avril 2012, de 13h à 15h à la salle
Communautaire à St-Ferdinand.
INVITATION À TOUTE LA POPULATION : exposition
des travaux manuels et autres, jeudi le 19 avril de
18h à 20h et vendredi le 20 avril de 13h à 20h à la
salle Communautaire.
C’est gratuit, bienvenue à tous!

Société d’Horticulture
de St-Ferdinand

Le crédo d’un jardinier passionné
Conférencier :

M. Claude Quirion
mardi, le 17 avril 2012

à la Salle Communautaire à 19h00

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Au sujet du cimetière...
S’il existe un lieu qui appelle le repos, le silence, le respect et les souvenirs, c’est bel et bien un cimetière.
Dans notre cimetière paroissial de Saint-Ferdinand, plus
de 6 500 pionniers, ancêtres y reposent en paix.
Il est regrettable de constater que des citoyens peu
scrupuleux et distraits se permettent d’utiliser cet
espace sacré comme piste de course ou de jeux.
En plus de profaner un espace béni, cette activité cause
des dommages importants aux monuments et des
ennuis sérieux au préposé en devoir de déneiger les
allées en cas de besoin.
Avis respectueux et pressant est donné aux amateurs
de « ski-doo » et de VTT de bien vouloir s’abstenir de
circuler dans le cimetière paroissial... svp.
Les responsables du cimetière
• 3•

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
du Comité de promotion
économique de St-Ferdinand

jeudi, 17 mai 2012 à 19h30
dans la salle du conseil de la
municipalité de Saint-Ferdinand
821, rue Principale à Saint-Ferdinand

Bienvenue à toutes et tous!
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Loisirs...
Fermeture de l’aréna

Dernière disco patin le 29 mars

Terrain de balle molle

Vous pouvez réserver vos heures au terrain de balle au coût
de $ 15.00 pour 1 heure 30.
En téléphonant au 418-428-3413 et laissez votre message et
un membre du comité de loisirs vous rappellera.

INSCRIPTION POUR L’O.T.J. (CAMP DE JOUR) SOCCER, BALLE-MOLLE
La période d’inscription se tiendra le mardi et mercredi 11-12
avril 2012 au bureau municipal de 18:00 à 20:00 ou en ligne
sur internet à partir du 12 avril.

AVIS DE COTISATION
2012 - 2013

Cette année sera une année de cotisation. Vous pourrez
collaborer à la santé de votre lac en donnant un minime
30 $ pour 2 ans à partir du mois d’avril 2012 et cet
abonnement sera valide jusqu’à la prochaine cotisation
qui aura lieu en avril 2014.
Pour cotiser, rien de plus simple : envoyez un chèque
au montant de 30 $ avec vos coordonnées complètes
à l’adresse suivante :
Association du lac William Inc.
4200 Domaine du Lac
St-Ferdinand, Québec G0N 1N0
Que fait votre association : venez visiter notre site
internet pour en savoir davantage sur l’association,
ses directeurs, ses accomplissements, sa mission et
les actions 2012-2013 au www.associationlacwilliam.
com

COMMANDE D’ARBUSTES

Entre le 20 janvier et le 30 avril 2012, il vous sera
possible de faire une commande d’arbustes. Voici la
liste des arbustes à vendre avec la grosseur disponible
et les prix.
Coûts pour les membres :
2,00 $ par plant dans le format de 15 cavités
5,00 $ par plant pour le format d’un gallon
Coûts pour les non-membres :
3,50 $ par plant dans le format de 15 cavités
6,50 $ par plant pour le format d’un gallon
La distribution se fera à la mi-juin derrière la cantine qui
se trouve à la marina. Vous trouverez au verso de cette
feuille, les photos des arbustes qui seront disponibles
ainsi qu’un petit descriptif.
Pour commander, veuillez envoyer un courriel à associationlacwilliam@hotmail.com et je vous enverrai le
formulaire à compléter et poster avec votre paiement.
mars 2012 - Saint-Ferdinand

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de la maternelle complétée à la 5ième année.

Les jeunes sont divisés par groupe d’âge. Ouvert du mardi
26 juin au 10 août inclusivement et le lundi 2 juillet, le camp
de jour sera fermé (fête de la confédération).
Le comité de loisirs a pris la décision de ne plus envoyer les
jeunes se baigner au domaine Croteau car il n’y a pas de
sauveteur accrédité.
Donc, vous pouvez vous inscrire de 2 façons: en vous présentant au bureau municipal ou en vous inscrivant en ligne par
internet. Ne pas oublier d’apporter les cartes d’assurances
maladies et votre numéro d’assurance sociale. Voici le lien
pour vous inscrire en ligne vous tapez www.amilia.com/pages
dans l’onglet du haut et à l’ouverture de la page choisissez la
lettre L et vous retrouverez loisirs St-Ferdinand dans le bas
de cette page mais les inscriptions débutent seulement le 12
avril par internet. Pour toute question concernant l’inscription
en ligne vous pouvez me rejoindre au 819-362-5903. Vous
pouvez aussi me rejoindre à l’adresse suivante loisirs-stferdinand@hotmail.com
Vous recevrez par le sac d’école de votre enfant, des informations plus pertinentes concernant les activités du camp de
jour et du service de garde (coût, activité..) ou vous pouvez
les visionner sur le site d’amilia à partir du 12 avril et d’inscrire
votre enfant aux activités.
Des frais de non résidents s’appliqueront pour tous les jeunes
habitants à l’extérieur de St-Ferdinand pour un montant égal
à votre facture. Pour ceux qui s’inscriront par internet, une
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Concert de fin d’année

École de musique Patricia Marcoux

Prestations de l’ensemble à cordes et de l’ensemble
folklorique, prestations solistes des élèves en violon et piano et de plus spectacle de la professeure
Patricia.

Samedi, le 2 Juin 2012 à 13h30

à la chapelle de Maple Grove
Pour réservation de billets: 418-428-3270 et 418-428-3556

facture vous parviendra par la suite. Advenant le cas que les
frais de non résidents ne sont pas payé avant le 26 juin, votre
enfant ne pourra se présenter au camp de jour tant que le
paiement ne sera effectué.
Pour une inscription reçue entre le 1er mai et 30 mai, un
supplément de $10.00 vous sera chargé par inscription, du
1er juin au 20 juin, un supplément de $20.00 et à compter
du 20 juin un supplément de $30.00 vous sera exigé et
l’inscription se fera seulement sur rendez vous et s’il y a de
la disponibilité, car nous voulons respecter un maximum de
12 enfants par moniteur(trice). L’inscription est effective lors
du paiement.

Période d’inscription pour la balle-molle et soccer :

Par la même occasion vous pourrez inscrire votre enfant à la
balle molle ou au soccer
Balle-molle : pour les jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 15 ans.
Pour cet été, il n’y a aucune joute de céduler avec Plessisville
donc les équipes ne joueront qu’à St-Ferdinand les mercredis
soirs à partir de 18 heures 30.
Coût pour la saison : $30.00, pour un 2ième enfant et plus $ 25.00
Début de la saison vers la mi-mai
Il faut un minimum de 20 joueurs par catégorie pour que l’on
puisse avoir au moins deux équipes. Nous avons aussi besoin
de parents bénévoles pour entraîner ces jeunes.
Inscription pour les jeunes de 5-6-7 ans qui aimeraient apprendre les rudiments de la balle-molle les lundis
de 18 heures à 19 heures
Coût de l’inscription : $ 20.00 et $ 15.00 pour un 2ième enfant et plus
Un minimum de 20 jeunes est exigé.
Soccer : pour les jeunes de 4 à 15 ans
Soulier et protèges-tibias obligatoires pour les jeunes de 6
à 15 ans
Les joutes seront les mardis au terrain de balle à partir de la
mi-mai aucune joute est prévue avec les villes avoisinantes.
Coût pour l’inscription : $ 20.00 et de $15.00 pour le 2ième
enfant
Un minimum de 15 jeunes par catégorie est exigé.

Offre d’emploi pour la saison estivale

Le comité de loisirs recherche :
- des jeunes de 16 ans et plus pour entraîner et arbitrer les
équipes de soccer, le mardi soir
Conditions: être responsable et dynamique
connaître les rudiments du soccer
Salaire : prix établi par joute
-des jeunes de 16 ans et plus pour arbitrer et être marqueur
à la balle-molle le mercredi soir.
Conditions : être responsable
connaître les règlements de la balle molle
Salaire : prix établi par joute
Tu dois laisser ton nom au centre Gaston Roy en appelant au
418-428-3413 et un membre du comité de loisirs communiquera avec toi, ou par émail à l’adresse suivante : loisirs-stferdinand@hotmail.com
- moniteurs (trices) de camp de jour pour animer, organiser
des activités pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Conditions :
Être âgé (e) de 16 ans et plus
Posséder une certaine expérience en animation auprès des
jeunes sera un atout
Être disponible à partir de la mi juin
Pour les moniteurs qui seront à leur première année d’emploi
pour le camp de jour ou une personne fréquentant l’école
secondaire : la formation DAFA sera obligatoire
Salaire : salaire minimum en vigueur
Pour le poste de moniteur (trice), veuillez faire parvenir votre
C.V. au bureau municipal de St-Ferdinand à l’adresse suivante
821 rue Principale St-Ferdinand G0N 1N0 au plus tard le vendredi le 20 avril 2011, ou par émail à l’adresse suivante :
loisirs-st-ferdinand@hotmail.com

Fête de voisins

Le samedi 2 juin, c’est la fête des voisins. Pour faire vos
invitations à vos voisins le comité de loisirs a mis à votre
disposition des cartons d’invitations (gratuit) que vous pouvez
vous procurer au bureau municipal. Vous pouvez aussi visiter
sur internet le site Fête des voisins, vous inscrire en tant que
citoyen organisateur et courir la chance de gagner des outils
de promotion pour vos activités.

Spectacle à la Place Municipale

Le comité de loisirs est à la recherche de musiciens, chanteurs, groupe de bang de la région qui aimerait venir présenter leurs numéros à la place municipale sous le gazebo.
Si vous connaissez quelqu’un ou si vous êtes intéressé à venir
faire votre prestation laissez votre nom au 418-428-3413 et
un membre du comité de loisirs vous contactera le plus tôt
possible, ou par émail à l’adresse suivante : loisirs-st-ferdinand@hotmail.com

Nouveaux arrivants

Le comité de loisirs offre toujours aux nouveaux arrivants
un an de gratuité pour leurs jeunes de 16 ans et moins lors
d’une inscription aux activités suivantes : hockey, cours de
patinage, soccer, balle-molle …
Ainsi que 50% de rabais sur l’inscription au camp de jour.
Par contre le rabais ne s’applique pas pour une inscription
au service de garde du camp de jour.
Pour savoir si vous êtes admissibles à ce forfait informez
vous auprès du comité de loisirs au 418-428-3413 ou si vous
connaissez un nouveau arrivant vous pouvez l’inscrire auprès
d’un membre du comité de loisirs.

Inscription softball (balle rapide) pour la saison d’été 2012

Pour les hommes de 16 ans et plus de calibre général
Les joutes ont lieu au terrain de balle de St-Ferdinand les
lundis soirs à 19 heures 30
Début de la saison vers la mi mai selon la température
Coût : $40.00 joueur ( incluant location, terrain, breuvage
et équipements)
Inscription avant le 2 mai
Pour plus d’information ou inscription : André Boucher au
418-428-3604
Il est à noter que depuis 2 ans, il y a un manque de joueurs
donc si vous aimez la balle rapide, c’est le temps de vous inscrire pour venir jouer avec nous. L’invitation est aussi lancée
au gens des chalets et pour les travailleurs de l’extérieur.
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Résumé de certaines décisions du conseil
Ce résumé n’est pas le procès-verbal des délibérations du conseil, c’est un compte rendu sans plus.

Participation de Donald Langlois à la fournée de formation
sur le zonage agricole qui aura lieu à Drummondville le 22
mars 2012.
Autorisation à Vicky Labranche de s’inscrire à différentes formations : conciliateur-arbitre; le rôle de l’officier municipal et
atelier pratique sur l’application des règlements d’urbanisme;
la gestion efficace des plaintes et les recours en cas de manquements aux règlements municipaux et la préparation d’un
dossier devant la cour; permis... pas permis... et de dérayer
les frais d’inscription de tous ces cours.
Achat de 2 billets pour le souper-bénéfice d’ORAPÉ qui aura
lieu le 23 mars prochain. Coût 100 $.
Aide financière de 150 $ au Centre d’action bénévole de
l’Érable pour la soirée « Hommage aux bénévoles » qui aura
lieu le 19 avril 2012.
Prêt du centre municipal de Vianney aux Loisirs de Vianney les
27, 28 et 29 juillet pour le Festival du Montagnard.
Participation au projet d’achat commun d’un analyseur de
trafic soumis par la MRC de l’Érable pour une contribution
de 1 083.70 $.
Achat de 25 bouées réglementaires pour le lac William.
Mandat à Laforest Nova Aqua pour l’essai de pompage par
palier, l’essai de pompage longue durée et le rapport hydrogéologique au puits au coût de 21 643.51 $.
Demande de prix à 2 architectes pour la préparation d’un
plan préliminaire pour l’hôtel de ville.
Avis de motion pour un règlement sur l’utilisation de l’eau
potable.
Demande de soumissions pour environ 2500 tonnes de MG20,
environ 9300 tonnes de MG20B et 600 tonnes de pierre 1 pouce
net pour les travaux d’entretien général des chemins.
Demande de soumission pour les services de la niveleuse, sur
demande pour les travaux d’entretien général des chemins.

Nomination de Vicky Labranche à titre d’inspectrice en
bâtiment et environnement et fonctionnaire responsable de
l’émission des permis et certificats.
Nomination de Jean Gardner à titre d’inspecteur en bâtiment
et environnement adjoint et adjoint au fonctionnaire responsable de l’émission des permis et certificats.
Modifications des conditions de travail des employés municipaux et ajustement de leurs salaires pour 2012, 2013 et 2014.
Autorisation à Donald Langlois d’assister au colloque régional
sur la sécurité publique organisé par la SQ qui aura lieu à
Nicolet le 1er mai 2012.
Autorisation à Donald Langlois d’assister à la commission
itinérante : du financement pour les projets verts organisée
par la FQM qui aura lieu à Notre-Dame-du-Bon-Conseil le 20
mars prochain.
Autorisation à Donald Langlois d’assister à l’assemblée générale du CLD de l’Érable à Villeroy le 17 avril. En cas d’absence,
délégation de l’autorisation à Gérard Garneau.
Mandat à LVM pour l’évaluation environnementale de site
– phase 1 pour le tronçon de la rue Principale Nord au coût
de 1 800 $.
Conclusion d’une entente relative à l’utilisation et au déneigement de certaines chemins municipaux fermés durant la
période hivernale pour la construction du parc éolien.
Permission spéciale de circuler sur certains chemins municipales avec de la machinerie de grosse capacité pour la
construction du parc éolien.
Émission de 3 permis de rénovation, 1 agrandissement, 1
démolition, 21 renouvellements de permis et 2 certificats
d’autorisation.
Approbation des comptes du mois de février pour un montant
de 269 626.56 $.

BUREAU MUNICIPAL

Le premier versement de vos taxes
municipales sera échu le 4 avril 2012
Merci!

821, rue Principale • Saint-Ferdinand, Qc • G0N 1N0
Téléphone : 418-428-3480
Télécopieur : 418-428-9724
Courriel : info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Site web : www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
et le jeudi soir de 18h00 à 21h00
mars 2012 - Saint-Ferdinand

Un rappel amical

Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés pour le 15 avril.
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Calendrier des activités à St-Ferdinand
mois

date

activité

organisme

Mars 2012
samedi le 31
Avril 2012
jeudi le 12
mardi le 17
jeudi le 19
vendredi le 20
samedi le 21
mardi le 24
mercredi le 25
		
samedi le 28

Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 20h00

Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Société d’Horticulture - Conférence
Exposition - Cercle des Fermières de 18h00 à 20h00
Exposition - Cercle des Fermières de 13h00 à 20h00
Pièce de théâtre «Le Testament» FADOQ St-Ferdinand
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Souper à 17h00 et Assemblée générale à 19h00
Soupe et café fournis. Vous apportez vos sandwichs
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand

Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire 		
Salle Communautaire
Église de St-Ferdinand à 19h30		
Salle du Lakeside à 19h30
FADOQ Club de St-Ferdinand
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 20h00

Mai 2012
À tous les mercredis
vendredi le 4
jeudi le 10
dimanche le 13
mardi le 15
mardi le 22
samedi le 26
mardi le 29

Pétanque à 18h15 à la Marina à compter du 23 mai
Souper Spaghetti 18h00 - Cercle des Fermières
Réunion mensuelle - Cercle des Fermières
Brunch Fêtes des Mères - Chevaliers de Colomb
Société d’Horticulture -Conférence
Société d’Horticulture - Assemblée générale
Soirée de Danse - FADOQ Club de St-Ferdinand
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb

Lauriette Nolette 418-428-9388
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 19h00
Salle Communautaire à 20h00
Salle du Lakeside à 19h30

Juin 2012
À tous les mercredis
jeudi le 14
vendredi le 15
dimanche le 17
mardi le 26

Pétanque à 18h15 à la Marina
Lauriette Nolette 418-428-9388
Souper 17h00 et Assemblée Générale 19h00 Cercle des Fermières Salle Communautaire
Souper et Soirée de danse- FADOQ Club de St-Ferdinand Salle Communautaire à 18h00
Brunch Fêtes des Pères - Chevaliers de Colomb
Salle Communautaire
Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
Salle du Lakeside à 19h30

Juillet 2012
À tous les mercredis
18 au 22
mardi le 31

Pétanque à 18h15 à la Marina
Lauriette Nolette 418-428-9388
Fêtes du Lac William
Info : 418-428-4555
Inter-clubs FADOQ St-Ferdinand - Salle Communautaire Lauriette Nolette 418-428-9388

Si vous avez des activités et vous voulez qu’elles soient inscrites, vous appelez au Service des Loisirs au 418-428-3413

FADOQ Club de St-Ferdinand

STATIONNEMENT DE NUIT

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public
entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre 2011
au 1er avril 2012 inclusivement et ce, sur
tout le territoire de la municipalité.

Soirée de danse
samedi, le 28 avril 2012 à 20h00
à la Salle Communautaire
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Bienvenue à tous

Saint-Ferdinand - mars 2012

La FADOQ Club de St-Ferdinand
présente
la pièce de théâtre

« LE TESTAMENT »
par la troupe « Les Générations » de Fortierville
Auteur :
Raymond Dion

Metteure en scène :
Anita Lemay
Les acteurs :
Michel Guillot, Éric Guillot
Denis Bélanger, Roger Goudreault
Julie Lemay, Mélanie Jacques

Samedi, le 21 avril 2012 à 19h30
en l’église de St-Ferdinand
Admission : adulte 15 $
Les cartes sont en vente au
DÉPANNEUR SUPER-SOIR et au BONICHOIX (Alimentation IGS inc.)
et par les membres du conseil d’administration :
Gérard Lessard 418-428-9352 - Lauriette Nolet 418-428-9388 - Camil Fréchette 418-428-3132
Yvon Lamothe 418-428-9862 - Laurette Garneau 418-428-3392 - René Couture 418-428-9662
Rénelle Blondeau 418-428-4099 - Jean-Marc Labrecque 418-428-3977 - Jeanne d’Arc Ruel 418-428-9833

Une pièce pour tous et du rire à plein !
mars 2012 - Saint-Ferdinand
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