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La prochaine activité des célébrations 2013 est la conférence sur « Les 
Chantiers » offerte en collaboration avec votre Bibliothèque Louis-Edmond 
Hamelin. Raymonde Beaudoin prononcera cette conférence afin de nous 
permettre d’en apprendre plus sur nos ancêtres.   

Soyez au rendez-vous, dimanche le 14 avril à 14 h, 
à l’Auberge du Château de Saint-Didace.

Mais yousqu’y sont tous les roughman
Mais yousqu’y sont tous les roughman

Ils sont montés dans les chantiers
Dans les chantiers ils sont montés

Bing sur la ring
Bang sur la rang

Où sont passé les roughman
Bing sur la ring, Bing! Bang!

Source: http://pyrodactile.wordpress.
com/2010/02/03/dossier-virilite-les-draveurs/
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Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du  11 mars 2013.

• Développement énergétique, proposition de la FQM : 
 «Demander au gouvernement du Québec de reconsidérer sa décision    
 concernant le développement énergétique et de permettre aux six projets    
 en cours de poursuivre leur cheminement». 
Cette proposition ne reçoit pas d’appui et en conséquence elle est rejetée par le 
Conseil.
• Adhérer aux missions-clés des bibliothèques publiques liées à l’information,   
 l’alphabétisation, l’éducation et la culture proposées par l’UNESCO.
• Demander  au Réseau Biblio CQLM de rédiger un plan de développement pour   
 sa bibliothèque municipale.
• Demander au gouvernement du Québec de décréter rapidement un moratoire   
 interdisant l’exploration et l’exploitation de l’uranium sur tout le territoire.
• Cesser d’effectuer les travaux de sablage au chemin des Oeillets.
• Déléguer à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier son pouvoir de   
 demander des soumissions pour le prochain contrat d’assurance collective.
• Demander au gouvernement fédéral de reconsidérer sa position de réforme   
 du régime d’assurance-emploi.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 8 avril 2013 à 20 h. Au plaisir de vous 
voir!

Guy Desjarlais, maire

Total des dépenses du mois de mars 2013 : 137 516,95 $
Les principales factures courantes sont les suivantes :
       
  Receveur général du Canada :                       1 491,05 $
  Ministre du Revenu du Québec :                    3 243,68 $
  Garage St-Didace :                                         1 304,44 $                 
  Allard  Excavation :                                              41 579,88 $                                                                                     
  Industrielle Alliance inc. :                                 1 508,56 $   
  EBI Environnement inc. :                                1 932,35 $
  MRC d’Autray :                                                    52 153,23 $
  Comité des Fêtes du 150e de St-Didace :      4 759,29 $
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Nous vous invitons au Brunch de Pâques

Dimanche, le 31 mars de 10 h à 14 h
Coût: 15,25 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450-835-2122 ou 
sans frais 1-800-835-2122

Bienvenue à tous!

Avis public   Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-
trésorier, que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins d’ériger un garage
 sur la propriété sise au 21 chemin du Domaine-Nature;
2. Ce garage aurait une hauteur de 8 mètres alors que le règlement de zonage fixe  
 la hauteur maximale à 6 mètres;
3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa  
 session régulière, le 8 avril 2013 à 20h00, à la salle du Conseil;
4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil  
 relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce onzième jour de mars
de l’an deux mille treize.

André Allard, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général

Les principales factures courantes sont les suivantes suite :

  Société Assurance automobile du Québec :  1 456,12 $  
  Loisirs St-Didace :                                          2 400,00 $  
  Sel Frigon :                                                     1 818,72 $           
  Boisvert & Chartrand , S.E.N.C.R.L. :            4 581,75 $
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Célébration eucharistique Unité Maskinongé

Messes du mois d’avril 2013

07 Famille Georges Albert Forest par ses enfants
07 Parents défunts par Dominique Lefrançois
14 Famille Arkles Adam par Rollande A. Branchaud

14 Intentions personnelles par B. Guay
21 Cyrille Branchaud par son épouse et ses enfants
21 Parents défunts par Yvette Lefrançois
28 Lise Baril par Alice Allard
28 Gabriel Lajoie par M. et Mme  Armand Lajoie

Rollande Grégoire
450-835-4028

Dîme 2013
Votre contribution est nécessaire. Avec votre aide, votre communauté 

continuera d’être à l’écoute de vos besoins. Un reçu d’impôt vous sera 
remis.

Fabrique St-Didace
530, rue Principale J0K 2G0
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Politique familiale municipale  (PFM) et Municipalité amie des aînés 
(MADA)

À la fin de novembre 2012, j’ai été invité à prendre connaissance d’une 
étude menée par l’INM (institut du Nouveau Monde) sur le vieillissement 
rapide de notre population. Que de questionnements, que de réflexions 
intéressantes partagées et de solutions élaborées par des milliers de 

personnes soucieuses de voir disparaître le fossé qui tend à  persister entre les jeunes 
générations et celles des plus âgées.

Ici à Saint-Didace, nous sommes une petite population. Ceci peut nous porter à croire, 
étant donné le faible nombre de jeunes et de personnes âgées de 60 à 100 ans, que le 
problème de l’existence de tensions entre les jeunes et les moins jeunes, n’existe pas. 
Malheureusement, se peut-il qu’il persiste encore subtilement sous diverses formes 
d’insinuations agaçantes?

Pour prendre conscience d’une telle réalité, rien de mieux que cette démarche entreprise 
par les membres du comité de MADA (municipalité amie des aînés) qui vise recueillir 
toutes les informations pertinentes pour mettre en place une politique de prévention et 
d’intervention tout à fait particulière pour habiliter jeunes et aînés à travailler coude à 
coude sur le même bateau. «Au contact des jeunes, on rêve et on reste jeune; au contact 
des moins jeunes, on apprend et on grandit».

En plus d’un sondage auquel vous avez répondu en grand nombre, des rencontres sont 
prévues avec plusieurs de vos représentants, c’est-à-dire avec les membres des différents 
organismes de notre milieu. Ceux-ci seront consultés sur toutes les questions relatives 
aux besoins et aux attentes des familles et des aînés de notre municipalité.

Ensemble, les participants et les membres responsables de la démarche vont aborder 
franchement toute question relative à la souffrance possible (ex : isolement) de nos 
aînés. Ils vont discuter également des pistes à encourager pour favoriser le mieux-être, 
la collaboration, le partage et la transmission des savoirs. Ils vont surtout s’interroger sur 
comment faire tomber tous les tabous existants sur le vieillissement.

Les artisans de la nouvelle politique familiale et des aînés de Saint-Didace n’ont qu’un 
seul objectif en tête lors de la préparation de ce document, celui d’améliorer la qualité de 
vie des citoyennes et des citoyens, et ce, peu importe leur âge.

suite p. 9



6

            COMITÉ DES FÊTES
     DU 150e DE SAINT-DIDACE

Volet Historique

Volet Nature

Nous serons en mesure bientôt de distribuer gratuitement à tous des 
graines de semences pour l’emblème floral choisi à l’occasion du 150e de 
la municipalité : le tournesol.  Nous vous en reparlerons le mois prochain 
pour préciser à quel moment et de quelle façon s’effectuera la distribution.

Volet Culturel

Le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace a été mandaté par la 
municipalité pour organiser la Fête Nationale.  Surveillez les prochains 
numéros de ce journal pour connaître le programme que nous avons élaboré pour vous.  
Tout ce que nous pouvons vous dire dès maintenant : retenez à votre agenda le 23 
juin 2013, car nous donnerons une couleur toute particulière « d’hier à demain » à cette 
belle journée de fête pour tous.

Manon Champigny, secrétaire
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LES CHANTIERS : ACTIVITÉ FONDATRICE DE ST-DIDACE

Dans le cadre du 150e de St-Didace, la bibliothèque Louis-Edmond 
Hamelin vous invite à une conférence sur

 LES CHANTIERS
Conférencière : Raymonde Beaudoin

Dimanche 14 avril, à 14 h à l’Auberge du Château de St-Didace
Venez en famille. Faites connaître à vos enfants la vie de leurs grands-parents ou 

arrière-grands-parents… et si possible, venez avec eux !

En introduction, Madame Beaudoin glissera quelques mots sur la 
première colonisation de St-Didace qui a débuté vers 1820 et qui s’est 

développé entre 1850 et 1880.

Sujet principal de la conférence :
«Les camps de bûcherons au temps de la pitoune »

- survol de l’exploitation forestière au Québec ;
- camps reliés aux papetières : du billot à la pitoune ;
- entre 1937 et 1953  dans Lanaudière : l’organisation et la 

construction des camps, les travailleurs, la nourriture, les 
salaires et la vie dans les camps ;

- le travail : l’abattage à la mitaine, les gardes, le cordage, l’étampage, le 
mesurage, le charroyage ; 

- la drave dans Lanaudière ;
- langue, lettre, contes  et complaintes.

Quelques mots sur notre conférencière : Madame Beaudoin a eu la chance de rencontrer 
des bûcherons qui avaient travaillé avec les billots et des draveurs. Elle enregistre ensuite 
les témoignages de nombreux bûcherons et draveurs des années comprises entre 1937 et 
1955. Elle a fouillé dans des bibliothèques et s’est adressée à la compagnie Consolidated 
Paper.  Elle voulait que les gens découvrent la vie de ces hommes et de ces femmes qui 
montaient au bois l’automne pour revenir parmi les leurs au printemps. Elle était fascinée 
par l’organisation des camps reliés aux papetières, le travail et la drave au temps de 
la pitoune. Elle profite de sa retraite pour publier son livre «La vie dans les camps de 
bûcherons au temps de la pitoune» avec plus de 70 photos inédites.
http://www.hebdosregionaux.ca/lanaudiere/2012/11/27/decouvrir-les-camps-de-bucherons-dautrefois

Photos fournies par Raymonde Beaudoin et http://www.museedelagaspesie.ca/album/?q=album/8-foresterie
Pour plus d’information, Monique Guay, coordonnatrice de la bibliothèque
Tél. : 450-835-7860  Courriel : mo.guay@sympatico.ca
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Comité de développement

Invitation à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Didace

Le Comité de développement de Saint-Didace est heureux de vous convier à une soirée 
de discussion portant sur notre municipalité et son avenir. Le comité a travaillé au courant 
des derniers mois à la réalisation d’un plan d’action pour Saint-Didace et nous souhaitons 
échanger avec vous afin d’entendre vos commentaires et vos idées sur les priorités de 
notre municipalité. 

Le mercredi 17 avril à 19 h
Salle municipale de Saint-Didace, 380, rue Principale, Saint-Didace

Inscription : vous pouvez confirmer votre présence auprès de Gilles Lamoureux, 
président du comité de développement au 450-835-5262

Au plaisir de vous accueillir.

Gilles Lamoureux
Président comité du développement
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Nous sommes des résidants de St-Didace 
et notre entreprise de portes et fenêtres se situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450-754-4698. 

suite de la p. 5
Vous tous, citoyennes et citoyens de Saint-Didace, vous êtes 
chaleureusement invité(e)s  à collaborer avec nous afin d’optimiser nos 
possibilités de bâtir ensemble un monde en bonne santé et dans lequel il 
fait bon vivre en toute sécurité.

Les membres responsables du plan d’action MADA sont : Madeleine 
Faucher, Donatien Paquette, Sylviane Paquette, Pauline Beaulne et Andréa Lussier. 
Les membres responsables du plan d’action FAMILLE sont : Dany Bouchard, Anne 
Tessier, Josée Durand et Chantale Dufort. (Dans un futur très proche, il est possible 
que ces deux comités n’en soient qu’un seul).

Le document que ces comités rédigeront contiendra l’élaboration de la «Politique familiale 
et des aînés».

André Drouin, 
conseiller responsable des comités PFM et MADA.  
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Info biblio d’avril 2013
Horaire : lundi de 13 h à 15 h 30 , mercredi de 19 h à 20 h 30 et 
dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Attention : dimanche et lundi de Pâques, le 31 mars et le 1 avril, la 
bibliothèque sera fermée.

Saviez-vous que gratuitement, de chez-vous, vous pouviez 
télécharger des livres numériques de Réseau-Biblio? 
voir www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html 

NOUVEAUTÉS :
Par l’entremise d’une citoyenne, les 4 livres de l’auteur d’Yves Dubé, nous sont offerts 
gracieusement par la Fondation AiDOJEUNES Internationale. 
Consultez www.aidojeunes.org

- 1) Prends le temps… , 2) Passez de la survie à la vie, 3) Hommage à 
l’imperfection, 4) Être maître de nos vies. 

Voici ce que dit l’auteur : «Je souhaite mettre sur pied le projet  AiDOJEUNES, un 
projet qui permettra aux jeunes et à ceux qui ont pour rôle de les accompagner dans 
la vie, d’avoir une compréhension élargie de la souffrance et qui permettra à ces gens 
de prendre ou de reprendre contact avec les rêves qu’ils portent en eux. J’entends me 
servir de la nature que je considère comme étant le plus grand aidant naturel, pour 
parvenir à ces fins.

Les 22 livres suivants nous ont été offerts par Suzanne Ferland, critique littéraire. 
Consultez son blog à http://lanoraye.42blog.com 

LIVRES SUR LA SANTÉ (6) 
- Le guide des aliments santé / Pierre Jean Cousin et Kirsten Hartvig 2013 Ed. Guy 

Saint-Jean
- Libérez-vous de la fibromyalgie / Sophie Bernard 2013 Ed. Québec-Livres
- Soigner son diabète en 21 jours / Gabrielle Coussens 2012 MACRO ÉDITIONS
- Votre guide santé-info / Dre Nicole Audet  2012 Ed. Guy Saint-Jean
- Le guide des méthodes douces antistress / Dr Serge Raffet 2012 Ed. Marabout
- Les secrets des brûleurs de graisse / Daniel Eamer 2009 Ed. du CRAM

ROMANS (13)
- La pomme de Justine / Valérie Harvey 2013 ED. Québec Amérique (pour les 
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jeunes)
- Chinetoque / Marie-Christine Arbour 2013 Ed. Tryptique
- Les sorcières de North Hampton / Mélissa de la Cruz 2013 Ed Orbit
- Retour d’outre-mer / Julia Pawlowicz 2013 Ed. Tryptique
- Le café maure / Mazouz OuldAbderrahmane 2013 Ed. Tryptique
- Les abeilles / François Lepage 2013 (romam policier) Ed. Tryptique
- Hélier, fils des bois / Marie Le Franc 2011 Ed.Presse de l’université du Québec
- Blanc Bonsoir / Jean-Marc-Beausoleil 2011 Ed. Tryptique
- L’arrivée au monde / Carole Massé 2010 Ed. vlb
- Papamadi / Claude Jasmin 2010 Ed. vlb
- La voleuse rouge / Marie-Chantale Gariépy 2010 Ed. La courte échelle
- Les reines tragiques :  Vol 1. Marie Stuart la reine captive / Dany Saunders 2010 

Ed. Les éditeurs réunis
- L’énigme du retour / Dany Laferrière 2009

AUTRES (3)
- L’accompagnement d’un être cher en fin de vie et dans l’après-vie / Annick Lapratte 

et Catherine Poirier 2013 Ed. Un monde différent
- L’ABC des religions / Pierre Chavot 2009 ED. MARABOUT
- Toronto, 7e éditions / Guide Ulysse, Borra Jill 2011
-  Rouma  de Kim Thuy… le texte est d’une grande beauté, à l’image de « Ru ». 

gracieuseté de Réseau-Biblio

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450-835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com 

Bonne lecture!

Monique Guay, coordonnatrice
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A propos de la construction de l’église        
de Saint-Didace

Voyageons un peu dans le temps.  Imaginez-vous à l’automne 1863 par 
un beau dimanche matin.  La messe est terminée et vous êtes parmi les 
Didaciennes et Didaciens, qui, devant les portes de la chapelle, écoutent 

le discours d’un des marguilliers de la paroisse :           : 

« Oyez! Oyez! Paroissiens et Paroissiennes, depuis plusieurs années vous vous plaigniez 
de la petitesse de notre chapelle qui ne répond plus aux besoins du culte.  Maintes fois, 
vous avez réclamez l’agrandissement de celle-ci ou la construction d’une nouvelle église.

Mgr l’Evêque des Trois-Rivières et nous, marguilliers du village, vous avons entendus.  
Une grande décision a été prise ; très bientôt, le clocher d’une nouvelle église se dressera 
fièrement dans le ciel de Saint-Didace.

Des plans seront faits, les besoins en matériaux et les coûts de ceux-ci seront évalués, 
la liste des propriétaires terriens de la Paroisse ainsi que la quote-part que chacun devra 
payer seront établies sous peu.  Soyez heureux et fiers car, bientôt, les gens viendront de 
partout pour admirer notre église et même pour participer au culte ».

Bien sur, ce n’est pas textuellement ce qui s’est dit mais cela devait y ressembler drôlement.

Evènements et documents officiels reliés à la construction :

• 3 septembre 1863 : Requête présentée à Mgr Thomas Cooke, évêque des Trois-
Rivières, par la majorité des francs-tenanciers de Saint-Didace pour l’érection d’une 
nouvelle église.

• 13 octobre 1863 :  Mgr. Cooke émet un décret autorisant la construction d’une 
nouvelle église et d’une sacristie.

• 1e janvier 1864 :  Acte de cotisation des habitants de Saint-Didace pour la construction 
de l’église présenté par les marguilliers Léandre Bergeron, Joseph Dénommé, Jean-
Baptiste Gélinas dit Lacourse, Narcisse Coutu et Réal Mac Fraden.

• 7 janvier 1864 : estimation détaillée des matériaux nécessaires à la construction 
de l’église et de leurs coûts.  Estimation faite par les estimateurs Félix et Prosper 
Marcoux, documents signés devant les témoins suivants : Dieudonné Maigret, 
notaire de Saint-Didace et Pierre Bellemare, curé de Saint-Didace.

• 5 février 1864 : Ordonnance de modification du devis de construction, ordonnance 
faite par la Commission pour l’Erection et la Division des paroisses et pour la 
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construction et l’entretien des églises, presbytères et cimetières du Diocèse des 
Trois-Rivières. 

• 13 février 1864 :  Nouvel acte de cotisation présenté par les marguilliers Joseph 
Dénommé et Léandre Bergeron en présence des témoins Pierre Bellemare, 
Dieudonné Maigret, Narcisse Coutu, Jean-Baptiste Gélinas dit Lacourse et Réal 
Mac Faeden.  Dans l’édition du 10 mars 1864 du journal « L’Ere Nouvelle », on écrit 
que l’acte de cotisation a été accepté après une contestation assez chaude de la 
part des opposants. 

• Mars 1864 : Contrat de construction donné à M. Edouard Hamelin, marchand de 
bois et entrepreneur de St-Barthelemy.  M. Hamelin avait déjà plusieurs chantiers 
de construction à son crédit.  Il aurait pris l’église Sainte-Hélène de Kamouraska 
comme modèle pour la construction de l’église de Saint-Didace ; cela explique le fait 
que, ni les Evêchés de Trois-Rivières et de Joliette, ni la Fabrique de Saint-Didace 
ne possèdent de plans originaux de notre église.  L’évêché des Trois-Rivières 
possède bien un dessin primitif de l’église mais ce dessin aurait pu être réalisé par 
n’importe quel bambin de 7 à 8 ans.

• 5 mai 1864 : Les marguilliers décident d’échanger un terrain avec M. Jérémie 
Maigret de façon à rencontrer les exigences des constructions en cours : église, 
sacristie et érection d’un nouveau cimetière.  

• Noël 1864 : L’église s’ouvre au culte.

• 29 décembre 1864 : Bénédiction de l’église et d’une cloche de 600 livres par le 
Révérend Messire Luc Aubry, Archiprêtre, curé de St-Léon sous l’autorisation de 
Mgr Thomas Cooke.  La cloche fut baptisée sous le nom de Pierre Marie Didace. 

• Au cours de l’année 1905 : Agrandissement de la sacristie de 12 à 15 pieds de 
largeur sur 30 pieds de profondeur du coté sud.

Dans l’exposition historique qui serra présentée en août, des photos et documents 
viendront complémenter cet article qui serra lui-même plus détaillé.

Sources :  
• Archives de l’Evêché des Trois-Rivières.
• Archives de l’Evêché de Joliette.
• Dictionnaire des familles de Saint-Didace.
• Archives de la base de données en Histoire de la Mauricie.
• Fabrique de Saint-Didace.



14

Les Sentiers Équestres de d’Autray

LE MILIEU ÉQUESTRE DE LA MRC DE D’AUTRAY SE MOBILISE 

Après près d’un an de travail préparatoire par un comité dévoué, 
l’association sans but lucratif les Sentiers équestres de D’Autray a 
été fondée le 9 février 2013 lors de sa toute première assemblée 

générale annuelle. Son principal objectif sera d’œuvrer à réaliser un grand projet de sentiers 
équestres dans notre MRC, de consert avec l’organisation du Sentier transcanadien. 
Par ce projet structurant pour notre collectivité, l’association souhaite ainsi stimuler les 
activités équestres, le tourisme et le plein air dans la région. Les Sentiers équestres de 
D’Autray est un club équestre affilié à l'Association québécoise pour le tourisme équestre 
et l'équitation de loisir Québec à cheval.

Ont été élus au conseil d’administration Florence Mithieux (présidente), Olivier Mithieux 
(vice-président), Manon Lacombe (trésorière), Francine Rondeau (secrétaire), Émilie 
Gosselin-Vaillancourt (directrice des comités), Marie Hélène Gauthier (directrice des 
communications) et Gérald Lauzon (directeur des sentiers). Leur mandat pour la prochaine 
année sera de poursuivre les travaux commencés par le comité initial, de faire des 
représentations auprès des instances municipales et de négocier des droits de passage 
avec les propriétaires fonciers.

La rigoureuse étude de faisabilité préliminaire rédigée par M. Gilles Locat et commanditée 
par l’organisme Sports Loisirs Lanaudière sera déposée sous peu auprès des instances 
municipales. Cette étude fait état des trois tracés privilégiés pour l’implantation du sentier 
principal. Ceux-ci traverseront tout d’abord les municipalités de Saint-Didace, Saint-
Barthélémy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Cléophas et Saint-Gabriel-de-Brandon. 
Puis, à moyen terme, l’objectif sera de desservir l’ensemble des municipalités du territoire 
de la MRC de D’Autray par un réseau de sentiers complémentaires. L’étude comporte 
également la liste de tous les propriétaires fonciers qui seront concernés par les tracés 
privilégiés ainsi qu’une estimation des coûts d’aménagement des tronçons. 

L’équipe invite les personnes qui voudraient en savoir plus à cliquer « J’aime » sur leur 
page Facebook « Les Sentiers équestres de D'Autray ». Cette page se veut une source 
d’information et un lieu d'échanges pour les membres de l’association et des amoureux 
des chevaux de toutes sortes.

3571, chemin du lac
Saint Norbert, J0K 3C0
450-835 9049
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«AIL À VENDRE» 
Pour de petits travaux, communiquer 
avec Martin Drouin 

450-835-9875

Club Optimiste
Activités à venir :

Le 28 mars :   Une surprise sera distribuée à tous les jeunes de l'École 
Germain-Caron pour Pâques.

Le 5 avril : Concours Art de s'exprimer à l'École Germain-Caron.   La population est 
invitée à venir encourager nos jeunes.

Le 29 avril : Soupe et dessert servis aux jeunes de l'école Germain-Caron.

JOYEUSES PÂQUES À TOUS!

Diane Dupuis, présidente, 
450-835-1962
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Méli-Mélo
Dates à retenir en avril 2013
• Les lundis 8, 15, 22, 29 : bacs de déchets
• Les mercredis 10 et 24 : bacs recyclage
• Les dimanches d’avril, horaire des messes, p. 4
• Le vendredi 5 avril Concours d’art oratoire, p. 15
• Le lundi 8 avril Réunion du conseil, p. 2
• Le dimanche 14 avril Conférence sur les chantiers, p. 1
• Le mercredi 17 avril Rencontre comité développement, p. 8

À mettre à votre agenda : 

Faites parvenir vos articles ou petites 
annonces à journal@saint-didace.com ou 
au bureau de la municipalité́. Le 15 avril 
2013 : date de tombée pour le prochain 
journal. 

Avec l’arrivée du printemps, 
plusieurs adolescents 
chercheront un premier emploi 
pour gagner quelques sous 
et acquérir de l’autonomie 
durant la période estivale. 

Pour plus d’information 

oser jeunes.org/bottin


