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Prenez que pour la période des Fêtes , le bureau municipal
sera fermé du 18 décembre au 4 janvier inclusivement.
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Tu as entre 12 et 17 ans et tu ne sais pas quoi faire les vendredis soirs? Savais-tu qu’il
y a un endroit où tu peux aller pour t’amuser et passer du temps entre amis? Je t’invite
donc, à venir faire un tour à notre local de la Maison des jeunes! C’est facile, le local se
trouve dans le sous-sol des bureaux de la municipalité. Nous sommes ouvert de 19h à
minuit et nous acceptons les jeunes âgés de 11 ans afin qu’ils puissent venir faire un
tour jusqu’à 21h! Nous faisons pleins d’activités durant l’année tel que : de la cuisine
collective, des soirées de jeux de société, des activités de financement afin de subvenir au coût de nos activités et plusieurs autres! Je t’invite donc, à venir me voir au local!
Je m’appelle Cindy et je suis impatiente de faire ta connaissance!
Maison des jeunes = Pas de drogue, ni alcool!

Cuisine collective

Animatrice de la Maison des jeunes :
Cindy Boucher (Pour info : 819-333-2757)

Voyage de fin d’année
2

23

Bonjour chers citoyens,

Offre d’emploi
Lieu de travail :
École du Rang II d’Authier, Authier

Je profite de ces quelques lignes afin de remercier en mon nom et au
des gens travaillant pour la municipalité les membres du Service des
Loisirs, les jeunes de la Maison des jeunes qui se sont impliqués dans
le dôme hanté ainsi que tous les bénévoles ayant travaillé de près ou
de loin à ce beau projet! Ce fût un véritable succès!! Bravo à vous
tous!

Titre de l’emploi :
Animateur (trice) à temps partiel

Nombre de postes : 1
Principales fonctions de l’emploi :
Accueillir les visiteurs et faire des visites guidées, participer au théâtre d’animation, aidé à l’organisation des activités culturelles. Effectuer des tâches générales d’un site touristique telles que : prendre des réservations, compiler des statistiques, faire des articles pour la boutique, des cahiers de consultations pour les visiteurs, voir à la
propreté du site intérieur et extérieur, etc.

Description des compétences :
Avoir une bonne communication verbale, avoir de l’entregent et être créatif, savoir travailler de façon autonome
et en équipe. Être dynamique. Être disponible les fins de semaine pendant la saison touristique.

Langue :
Bonne maitrise du français parlé et écrit. Une base en anglais parlé serait un atout.

Nombre d’heures par semaine : horaire variable
Durée de l’emploi : environ 275 heures par an/ et renouvelable d’année en année

MOT DU MAIRE

Expérience reliée à l’emploi : Formation offerte.

Au courant de l’année 2016, la municipalité mandatera une firme
d’ingénierie afin d’effectuer un constat de notre système d’évacuation
des eaux usées. Le ministère de l’Environnement donne à la municipalité jusqu’en 2020 afin de se conformer aux nouvelles normes environnementales.
Sur ce je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une année
2016 remplie de joie, de bonheur et surtout de santé.

Communication :
Envoyez votre lettre de candidature avec CV à l’adresse suivante :
École du Rang II d’Authier
269, Rang II, Authier (QC) J0Z 1C0
Courriel : info @ecoledurang2.com
Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre, directrice
Tél (819) 782-3289 ou 1-866-336-3289
Date limite pour nous faire parvenir votre candidature : 30 Mars 2016.
Renseignements sur nos activités :www.ecoledurang2.com
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Bonne lecture!

3

Bingo musical

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour tout le monde !

On forme des équipes et le nombre de joueurs est illimité.

L’hiver tarde à montrer le bout de son nez, mais les maisons ont retrouvé leurs
belles lumières et décorations de Noël ! J’espère que vos pâtés, ragoûts et vos desserts sont prêts !!!

Au bureau municipal, l’automne a été très occupé pour nous puisque nous étions en
préparation du budget 2016, en préparation de la fin d’année fiscale… tout un défi !!! Pour la prochaine année, nous aimerions beaucoup obtenir votre collaboration
à votre Petit Journal. Vous avez des idées de chroniques, des histoires à raconter,
des anecdotes ou tout autre article qui pourrait être inséré dans le journal ?? Envoyez-nous ça, nous avons besoin de vous afin de créer un journal vivant, à votre
image !!!

Il faut faire des cartes comme celles du jeu bingo, mais en y inscrivant le mot
PIANO et en remplaçant les colonnes de chiffres par des titres de chansons populaires.
On place tous les titres de chanson dans un chapeau et on pige. L'équipe qui a le
titre sur sa carte doit chanter la chanson un bon bout (pas au complet).
Si une autre équipe à la même chanson, elle peut contester la performance de ses
adversaires et faire une meilleure performance que l'équipe précédente.
L'équipe gagnante est la première qui forme un PIANO (au lieu d'un BINGO!).

En terminant, je vous souhaite à chacun d’entre vous la santé et je vous souhaite de
trouver le bonheur dans toutes les petites choses qui nous entourent !!

Prenez soin de vous, buvez intelligemment et surtout, amusez-vous en famille et
entre amis ! On se revoit en 2016 !

Déballer un camitaines de

deau avec des
four

Mettez du pep
échange de cageant les invités à
deaux avec... des mitaines de four!

dans
votre
deaux en oblidéballer les ca-

Pour augmenter le degré de difficulté, suggérez aux participants de faire des
emballages-cadeaux difficiles à défaire!

Sur ce, bonne lecture !

Envie de faire appel à ceux ayant l'esprit compétitif? Proposez aux participants
de faire la course pour voir qui réussit à déballer son cadeau le plus rapidement.

Source:www.francoischarron.com
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Jeux à faire en famille
2 vérités, 1 mensonge
Sur un papier chacun écrit 3 affirmations: 2 vérités un peu "extraordinaires" et
un mensonge. Par exemple : j'ai rencontré Céline Dion, j'ai une jambe plus longue
de 2 cm que l'autre, j'ai une souris comme animal domestique.
Les autres "participants" doivent trouver qui a écrit ce papier et en déduire le
mensonge.

Bonjour, avec la venue de nouveaux arrivants dans notre municipalité j’aimerais vous rappeler que lorsque vous êtes propriétaire d’un ou de plusieurs
chiens il est de votre devoir de munir votre chien d’une
médaille.
Venez nous voir au bureau municipal et il nous fera plaisir
de prendre les renseignements concernant votre gentil
toutou et de vous fournir une médaille.

L’échange de cadeaux

sion.

Seul matériel requis: deux jeux de cartes. Dans chacun des jeux on conserve le même nombre de cartes
que le nombre d'invités participants. Si, par
exemple, vos invités sont au nombre de 20, vous ne
conservez que 20 cartes. Attention ! Les deux jeux
de cartes devront être identiques (si vous enlevez
les deux de pique, de trèfle, de coeur et de carreau,
il faudra le faire pour les deux jeux).
On demande aux invités de déposer leurs cadeaux
sous le sapin ou sur une table décorée pour l'occa-

Au moment choisi dans la soirée, on distribue à chacun une carte à jouer.
Le meneur de jeux a, en main, le 2e jeu de cartes. Il pige une carte. Celui qui a la
carte pigée peut aller se choisir un cadeau sous le sapin et le déballe. Le meneur
de jeu lui demande alors de piger une nouvelle carte. L'invité qui a cette carte, ira
à son tour, se choisir un cadeau. Mais, il a aussi la permission de s'approprier le
cadeau du premier. Ainsi de suite, jusqu'à ce que les participants aient reçus leur
cadeau.

Les familles aux 4 saisons
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un comité formé de huit partenaires issus des milieux culturel, sportif et communautaire qui se réunit à l’aube de chaque saison, afin de mettre en commun et promouvoir les
activités gratuites destinées aux familles d’Abitibi-Ouest. L’idée a germé pendant l’élaboration de la Semaine québécoise des familles et des Journées nationales du sport et de l’activité
physique, où tous ont travaillé en synergie afin d’assurer une participation maximale aux activités.
Ainsi, la programmation des familles aux 4 saisons « printemps » fût lancée, suivie de la programmation « été ». Comment avons-nous rejoint les familles ? Via le sac d’école, une publicité dans les journaux, l’afficheur électronique, des affiches dans les endroits achalandées des
municipalités, les sites Internet des partenaires et les réseaux sociaux.
Les organismes désireux de nous communiquer leurs activités peuvent le faire via la page Facebook ci-dessous. Par contre, il est important de répondre aux critères suivants : activité
familiale gratuite ou à vocation sociale.
Suivez-nous sur Facebook « Les familles aux 4 saisons » afin de profiter des activités familiales
offertes !

Source: Legrenierdebibiane.com
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Pour un Noël plus écolo

SOLUTION MOTS CROISÉS

Lumières vertes de toutes les couleurs
La féérie de Noël s'installe avec les décorations…
Depuis quelques années au Québec, plusieurs citoyens attendent le premier décembre
pour illuminer leur demeure : économie d'énergie et magie de Noël en concentré! Surtout
si une minuterie est utilisée pour activer les lumières à 17 h et les éteindre à minuit.
Une guirlande de 50 lumières de Noël traditionnelles consomment 250 watts d'électricité,
selon Ressources naturelles Canada. Et bien sûr, quand les vieilles lumières ne fonctionnent plus, il est facile de choisir des ampoules DEL moins énergivores, durables, résistantes et sécuritaires. Il y en a même qui fonctionnent à l'énergie solaire.

Un sapin branché?
La mode nous pousse à renouveler les décorations de notre sapin chaque année : mais
celles de l’an dernier conviennent encore et les enfants sont toujours heureux de les retrouver! Si vous êtes en mal de nouveauté, amusez-vous à fouiller les bazars ou soyez créatifs en ornant le sapin d’objets de la maison tels que bijoux, toutous, cocottes de sapin
ou petits bricolages réalisés par les enfants
Une idée originale à planifier pour les plus audacieux : conservez vos décorations dans une
boîte et faites l'échange chaque année avec un membre de votre entourage!

6
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NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Date des prochaines réunions de conseil municipal


5 janvier 2016;





2 février 2016;



5 juillet;
2 août;


6 septembre;

1er marsde
2016;
Lumières
vertes
toutes les couleurs

La féérie de Noël s'installe avec les décorations…

4 octobre;

5 avril 2016;
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3 maiannées
2016; au Québec, plusieurs
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municipalité.
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La mode nous pousse à renouveler les décorations de notre sapin chaque année : mais
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L’échange de cadeaux sans magasinage
Pour éviter de surconsommer sans pour autant manquer un agréable moment de partage, proposez à vos proches une version plus écolo des traditionnels échanges de cadeaux. Évitez ainsi la course effrénée aux cadeaux, les files d’attente aux caisses, les dépenses supplémentaires... Et pour égayer le tout, un petit concours d’emballages recyclés!
L’échange sincère : chacun apporte un objet de la maison qu’il aime et qu’il est prêt à
donner, par exemple, un livre;
L’échange « découvertes musicales » : chacun apporte un CD sur lequel il a gravé des
pièces d’artistes qu’il veut faire découvrir. Plusieurs sites permettent l’achat des pièces en
ligne en payant les droits d’auteur;
Le drôle d’échange : chacun apporte un objet inusité qu’il avait à la maison;
L’échange de cadeaux faits à la main : chacun ose offrir une de ses « créations », comme
des biscuits, un confit d’oignons, une belle photo, un tricot;
L’échange de bons moments : chacun contribue aux frais d’organisation d’une activité
hivernale commune, par exemple la location d’un chalet;
L’échange de service : chacun note un service qu’il est prêt à rendre sur un papier. Le
tirage peut se faire avant ou après l’échange des services, selon que l’on veuille un service
sur mesure ou un service surprise.

Emballer sans emballage
Optez pour des sacs-cadeaux réutilisables ou bricolez des emballages originaux et personnalisés à partir de tissus, circulaires, calendriers, sacs en papier, etc., qui, autrement,
auraient pris le chemin du bac de recyclage. Si vous êtes mordu des papiers d’emballage
aluminisés, vous pouvez décorer une boîte cartonnée avec un couvercle : vous obtiendrez un emballage réutilisable. Finalement, pour certains cadeaux, une jolie boîte métallique ou en bois finement décorée peut devenir le parfait emballage. Vous donnerez ainsi
un cadeau double pour celui qui reçoit la magnifique boîte!
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à planifier
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: conservez
vos décorations
Monsieur
Ghislain
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DE de
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VOIRIE
Source: www.equiterre.org

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
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98…99…100
LE DÉCOMPTE EST COMMENCÉ!
C’est en 2018 qu’on célèbrera les 100 ans d’Authier, les 29, 30 juin et 1er juillet. Pour certains c’est encore loin, mais pour organiser une fête si importante il faut déjà y penser.

Nous allons avoir besoin de vos bonnes idées et votre aide pour en faire une fin de semaine amusante et divertissante pour tout le monde, grand et petit.

Avec votre aide on aimerait bien, par vos souvenirs, anecdotes, faits vécus, créer un livre
pour ce centième anniversaire. L’importance de ces souvenirs y resteront à jamais inscrits.

Quelle belle façon de laisser un peu de nous! Qu’on soit résident depuis peu ou longtemps, c’est la même empreinte qu’on laisse pour les futurs descendants. Imaginez qu’il
soit lu dans 25 ans , 50 ans ou même 100 ans, quelle belle richesse qu’on peut laisser.

Profitez du temps des Fêtes pour en jaser en famille ! On prendra rendez-vous en 2016.

Le Comité du centième.

De plus une nouvelle intervenante est disponible plus précisément pour la clientèle jeunesse, soit de 12 à 18 ans, afin de leur offrir des services de soutien, de prévention, et de
sensibilisation lors d’atelier offert dans différents milieux.
N’hésitez pas à la contacter pour plus d’information et/ou demandes au (819) 339-3356
ou bien par courriel à l’adresse suivante; intervenante.cpsao@gmail.com (Stéphanie
Beaudoin).
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FILMS À VOIR ET À REVOIR DANS LE
TEMPS DES FETES

Ce film de Noël de 1990 met en vedette un adorable Macaulay Culkin de 10 ans à peine. Il relate les
aventures de Kevin, un petit garçon que sa famille oublie malencontreusement à la maison. Les parents
se rendent compte de leur « oubli » alors qu'ils sont dans l'avion à destination de Paris. Kevin passera
donc quelques jours seul chez lui et devra se défendre contre deux cambrioleurs pas très futés qui ont
décidé de dévaliser la grande maison.

Boréal Express (The Polar Express)
Dans cette merveilleuse adaptation d'un conte pour enfants, un jeune garçon commence à douter de
l'existence du Père Noël. Une nuit, il monte dans un train qui traversera de nombreuses contrées pour
l'amener jusqu'au Pôle Nord. Ce film de Noël est une véritable aventure.. et l'arrivée pourrait bien réserver des surprises!

MOTS CROISÉS

Maman, j'ai raté l'avion (Home Alone)

Le Grinch (How the Grinch Stole Christmas!)
Adapté d'une histoire de Dr Seuss, ce film de Noël raconte les aventures d'un croque-mitaine grincheux
qui déteste Noël, peut-être parce qu'il n'a jamais été invité aux célébrations... Cette année, il décide de
gâcher la fête pour tous les habitants du village en volant tout ce qui symbolise Noël : cadeaux, dinde,
décorations, etc. Parviendra-t-il à anéantir l'esprit de Noël?
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VŒUX DE FÊTES

Janvier

Février

Édith Coulombe

3

Mégane Lafrance

5

Nathalie Ayotte

6

Bibiane Daoust

14

Katherine Dufour

14

Francois Hamel

14

Jean Genesse

15

Joanie Provencher

24

Richard Fortin

24

Derick Genesse

31

Rachel Goulet
Maxim Desaulniers
Janick Fortin
Alain Boucher
Alex Ann Auger Belanger
Lise Genesse
Angèle Auger
Ghyslaine Lefebvre
Aline Nadeau

6
9
14
16
16
16
22
24
28

Sur les traces du Père Noël (The Santa
Clause)
Dans ce film, Tim Allen joue le rôle de Scott Calvin, un père qui passe
un Noël plutôt inattendu. En effet, le père Noël meurt en tombant de
son toit et Scott se retrouve à devoir faire la distribution des cadeaux.
Il est persuadé de vivre un rêve, mais se rend bien vite compte que
ce n'est pas le cas... En quelques jours, il se « transforme » littéralement jusqu'à ressembler à Santa!

Jack Frost
Michael Keaton joue le rôle d'un père qui n'est pas très présent pour son fils et ne tient jamais ses promesses. Il meurt dans un accident de voiture à la veille de Noël. Un an plus tard, il revient sous la forme
d'un gros bonhomme de neige afin de dire au revoir à son fils. C'est un film de Noël émouvant, mais il ne
faut pas le confondre avec le film d'horreur du même nom, ou votre soirée en famille pourrait bien se
transformer en cauchemar !

Le lutin (Elf)
Cette comédie de Noël relate les aventures de Buddy, qui est abandonné par ses parents et recueilli par
les lutins du Père Noël. À l'âge adulte, sa taille pose problème et il doit s'exiler. Il arrive donc à New York
et tâche de retrouver ses parents biologiques.

Mars
Antoinette Lefebvre
Rita Bélanger
Georgette Théberge
Roland Provencher
Michelle Pilon
Pauline Genesse
Sarah-Eve Cote
André Genesse

1
3
11
13
15
15
15
17

Sylvio Lachance
Joanie Cloutier
Marcel Cloutier
Carmen Lamothe
Marcel Parent
Patrick Genesse
Milan Grad

18
19
19
23
23
25
27

Réellement l'amour (Love Actually)
Ce film de Noël est un conte de fées moderne. On y rencontre plusieurs personnages qui vivent des sentiments et qui ont des choix de vie à faire... Tout cela avec Noël en toile de fond. On apprécie particulièrement l'histoire de la jeune secrétaire un peu (beaucoup) maladroite qui est folle amoureuse de son patron, le premier ministre... À voir absolument pour croire à la magie et aux surprises de la vie!

Source: www.canalvie.com
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Dôme hanté et soirée costumée
Le Service des Loisirs a organisé son tout premier dôme hanté afin de souligner l’Halloween. L’évènement fût un franc succès! Une centaine de personnes ont bravé le dôme. Les organisateurs prévoient renouveler l’expérience l’an prochain. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les jeunes
qui se sont impliqués dans ce beau projet!!
De plus une soirée costumée et une performance du duo
Kenn et Steph a eu lieu au Centre Communautaire. Beaucoup
de gens furent au rendez-vous et tous s’entendent pour dire
que Kenn et Steph ont un immense talent et que ce fût une
belle soirée! Merci à vous deux!!

www.mescoloriages.com
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