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Une municipalité tout en musique cet été! 
 

Nous sommes heureux de vous faire part des projets musicaux que nous avons planifiés à l’île cet été. Nous 
aurons le grand privilège d’accueillir des gens extraordinaires et talentueux. De plus, tous les concerts seront 
offerts gratuitement grâce à des subventions qui nous ont été allouées. Voici ce qui s’en vient pour vous: 
 
 
 

 

 
 

Horaire de la bibliothèque 
Lundi et mercredi 18h à 20h 

Jeudi 13h à 15h 

Lundi 10 avril 2017 
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K.Touzel  15 71 13 84  

S.Tremblay 14 19 25 44 

S.Poulin  10 32 10 42 

J.Joubert 12 7 6 13 

M.Larivée 14 6 10 16 

N.Malouin 13 4 3 7 

J-F.Auclair 16 15 19 34 

M.Gravel-Bossé 13 7 8 15 

A.Poulin  6 4 6 10 

J.Chiasson 4 1 1 2 

A.Malouin 10  3 3 

Y.Cayouette 7 2 2 4 

F.Lee  7  4 4 

H.Boudreau 4 10 3 13 

R.Malouin 8 4 5 9 

V.Poulin  1 2  2 

G.Côté  2  1 1 

Noms             jouées     Buts    Passes   Points  

Gardiens de but    PJ Buts Lancers      Arrêts   

S.Plourde                    15       80           640                560   

R.Lagacé                     12        87           270               183       

S.Poulin                       5          19          139                120   

     Victoires Défaites Nulles 

La Pourvoirie du Lac Geneviève        7                      7                      2 

A.Hébert & Fils                                          7                      7         

  

 
La bibliothèque est maintenant ouverte le jeudi entre 13h et 15h! 

Durant les heures de bibliothèque, vous pouvez utiliser les deux 

ordinateurs mis à votre disposition. Si vous avez besoin d’aide, 

Isabelle est là pour vous aider! Simplement le spécifier dès votre 

arrivée.  Vous pouvez aussi prendre rendez-vous au besoin.  

418-535-0048 ou maisondelacommunaute@hotmail.ca 

Forestare 

Caya/Dubé 

Marianne Lévesque 

Semaine du 21 au 24 juin 2017 

Ensemble de guitares qui viendront 

faire des spectacles à notre église. 

Musique baroque 

26 août 2017 

Auteure-compositeure-interprète, 

elle habite la scène avec beaucoup 

d’aisance. Chansons folk 

8 juillet 2017 

Les chanteurs de Noir Silence et Vilain Pingouin 

s’unissent pour leur spectacle : Frères d’Armes. 

Chansons du répertoire québécois 

Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous créons le monde. 
Bouddha 
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À noter pour les intéressés: 

Tous les lundis 13h à 15h30 : Ateliers de peinture sur toile 

Tous les mardis 13h à 15h : Ateliers d’artisanat. En avril, on tricote !  

le bicarbonate de sodium appelé la petite vache a plus de 40 utilisations?  

Simple, peu coûteuse et efficace, voici quelques exemples: 

 

 Élimine les odeurs du frigo, des chaussures (en saupoudrant à l’intérieur), de la litière à chat, etc. 

 Nettoie et fait briller le lavabo, la baignoire, l’argenterie; décrasse la machine à laver, la cafetière et les 

poêles brûlées.  

 Conserve vos fleurs coupées plus longtemps. Il vous suffit d’ajouter 1 cuillère à thé dans l’eau du vase. 

 Soigne les maux de gorge. Prendre un verre d’eau tiède, ajoutez 1 cuillère à thé de bicarbonate bien mé-

langer. Faites un gargarisme avec ce mélange et recrachez. Vous pouvez ajouter un peu de jus de citron 

pour le goût si désirez.  Ce remède est très efficace également pour éliminer les bactéries génératrices 

de mauvaises haleine. 

 Élimine les brûlures d'estomac. 1 cuillère à thé de bicarbonate dissoute dans 1 grand verre d'eau va vite 

apaiser les douleurs d'estomac.  

 Nettoie les matelas. Retourner son matelas au moins 1 fois par mois. Pour l'assainir, saupoudrez du bi-

carbonate sur le matelas et laissez agir. Puis, passez l'aspirateur pour éliminer les mauvaises odeurs. 

 Nettoie le mobilier de jardin en plastique. L'astuce est simple et efficace. Préparez une pâte à base 

d'eau et de bicarbonate, et frottez ! Rincez, et admirez le résultat.                                        

www.comment-economiser.fr 


