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Avis public 

Le premier versement des taxes sera le 17 mars 2016 

mailto:infoshenley@yahoo.ca


2 
Votre Conseil a résolu, à la séance du 1

er 
décembre 2015 

Législation 

Adoption du projet de Schéma de          
couverture de risque proposé par la M.R.C. 

Finances 

Retenue des services de Visionic et de 
l’achat d’un routeur VPN, afin de permettre 
la connexion entre le serveur de l’hôtel de 
ville et le bureau de l’aréna, au montant de 
490 $. 

Acceptation de la proposition de la firme 
Corporation informatique Bellechasse pour 
le support du logiciel comptable et taxation 
au montant de 965.79 $ 

Acceptation de la proposition de Marie-Lise 

Cloutier au montant de 15 000 $. 

Participation de la municipalité à         
l’organisation du rassemblement du 24 
juin 2016. 

Lettre d’appui donnée au comité des 
loisirs dans sa démarche du projet du 
centre multifonctionnel, ainsi que dans 
sa démarche de demande financière au  
programme Québec amis des aînés 
(QADA). 

Autorisation de 10 heures de location 
de glace, et ce gratuitement, à la ligue 
de hockey mineur de la Guadeloupe. 

 

Leclerc pour la réalisation d’un plan        
préliminaire concernant le projet du centre 
multifonctionnel au montant de 10 000 $. 

Personnel 

Autorisation à la ressource loisirs à        
participer à la formation technicien de 
glace niveau 1 et 2, tout frais assumé par 
Santé l’action. 

Loisirs et culture 

Acceptation que la municipalité procède à 
l’inscription du guide touristique de la 
Beauce et assume les frais de 55 $. 

Soutien financier au comité des loisirs 
pour l’aménagement du parc Frédéric 

Un nouvel arrivant dans l’équipe 

Depuis, le mois de novembre 2015, je suis le nouveau directeur général de la Municipalité de St-Honoré-de-Shenley. Ainsi, en 
acceptant le poste à St-Honoré-de-Shenley, cela me permet de revenir à mes racines beauceronnes (ma famille maternelle      
demeure à St-Victor). Ma compagne vient également de la région (Chaudière-Appalaches), mais d’un peu plus loin (St-Luc-de-
Bellechasse).   

Sur le plan professionnel, je cumule une expérience de gestionnaire d’une dizaine d’années, dont deux, au niveau municipal.    
Auparavant, j’ai œuvré comme conseiller en développement de la main d’œuvre quelques années. Sur le plan scolaire, j’ai un      
baccalauréat en sociologie et une maîtrise en administration publique. Ma spécialité est l’analyse et le développement               
organisationnel, et ce, particulièrement en milieu municipal. De plus, je suis diplômé de l’école de leadership des forces             
canadienne comme officier.  

Finalement, je suis une personne très sociable. Ne soyez donc pas gêné d’entrer en contact 
avec moi au besoin. C’est avec plaisirs que je répondrai à vos questions.    

Là-dessus, je vous souhaite une bonne année 2016 

 

Serge Vallée  

Recette du mois (Cupcakes triple chocolat) 

Ingrédients 

1 recette non cuite de cupcakes de base au chocolat. 

375 ml (1 1/2 tasse) de brisures de chocolat. 

1 recette de ganache. 

 

Préparation: 20 min 

Cuisson: 25 min 

Rendement: Environ 16 

PRÉPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Disposer 16 caissettes en papier dans deux moules à muffins. 

2. Incorporer 250 ml (1 tasse) de brisures de chocolat (ou plus au goût) dans 

la pâte à cupcakes. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four environ 

25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte 

propre. Laisser refroidir. 

Garnir les cupcakes avec la ganache. On peut la faire fondre légèrement au 

micro-ondes pour la servir en guise de sauce comme sur notre photo.     

Décorer avec le reste des brisures de chocolat ou un morceau de chocolat. 



Gardiens avertis 3 

Message de l’école Sainte-Thérèse 

Liste de gardiens avertis St-Honoré 

      

Nom Âge Cours g.a   # Téléphone Parent 

Mia Boucher 11 oui 418-485-6288 
Julie Trépanier  
Steeve Boucher 

Geneviève Drouin 12 oui 418-485-6230 
Danielle Beaulieu 

Doris Drouin 

Adèle Lacasse 12 oui 418-485-6037 
Mélanie Croteau 
Bernard Carrier 

Alissa Dostie 15 oui 418-485-6811 
Nathalie Carrier 
François Dostie 

Katarina Bégin 
12 oui 

418-485-7800 
Marylène Poulin 

Marco Bégin 

Megan Champagne 11 1/2 oui 
418-485-6218 Dave Champagne 

418-957-7261 Cathy Champagne 

Sarah-Maude Rodrigue 13 oui 418-485-6149 Karine Poulin 

Anabelle Quirion 14 oui 418-485-6332 
Claude Quirion 

Sandra Beaudoin 

Mariane Quirion 11 oui 418-485-6332 
Claude Quirion 

Sandra Beaudoin 

Laurie Doyon 12 oui 418-485-6958 Steeve Doyon 

Bonjour à Vous, 

Le 21 décembre dernier, les élèves de l’école Ste-Thérèse 
ont eu le bonheur de vivre un réveillon de Noël. Lors de cette 
journée spéciale, plusieurs activités étaient au menu dont 
patinage à l’aréna, bingo, chaise musicale et film.  
 

De plus, en matinée, toute l’école a pu assister à un match 

de hockey opposant des élèves du 3e cycle et des ensei-

gnants. Un excellent repas a également été offert aux élèves 

pour le souper.  
 

Nous en profitons pour souligner l’implication des nombreux 

bénévoles et nous les remercions pour l’organisation et la 

préparation de ce festin. Cette journée fut une réussite et 

sera sans aucun doute un moment dont les enfants se sou-

viendront longtemps. 



Équipe de pastoral 4 

Publicité 

Chronique  Pastorale 

Bonjour, 

Le temps passe vite en ce début 2016. Déjà le 10 février, c’est le Mercredi des Cendres. 

Le 14 février, premier dimanche du Carême. Cette année, « dans la joie de ton alliance », nous permettra de réfléchir sur l’Alliance 

que Dieu ne cesse de renouveler avec nous. Le Carême n’est pas un temps comme les autres. Il est « un temps favorable ». En 

cette année de la Miséricorde, il serait bon d’entrer dans ce temps avec le désir profond d’ouvrir la porte de notre cœur pour vivre 

une rencontre avec le Dieu de la Miséricorde. 

Notre paroisse Notre-Dame-des-Amériques, à l’occasion de l’année de la Miséricorde, vivra une journée de retraite offerte à chacune 

des dix communautés. La retraite se déroulera le dimanche de 9 h à 15 h. Des ajustements d’horaire sont à surveiller sur le feuillet 

paroissial.  

Voici les dates auxquelles vous pourrez vous joindre selon vos disponibilités : 

Lac Drolet  24 janvier  St-Honoré  31 janvier  St-Sébastien  7 février 

Courcelles  14 février  St-Benoît  21 février   Lambton  28 février 

St-Hilaire 5 mars (15 h-17 h 30)  La Guadeloupe  6 mars  St-Évariste  13 mars 

St-Éphrem  3 avril - Dimanche de la Miséricorde 

Nous avons un horaire qui permet à des communautés de souligner le Festival de l’Érable. 

Bonne Année de la Miséricorde! 

Avis important  

Prenez note des changements des heures de messe dans la paroisse Notre-Dame-des-Amériques aux dates indiquées afin de    

permettre la retraite dans chaque communauté là où la messe dominicale est à 10h30.   

 

7 février   Lac-Drolet   10h30  28 février  Courcelles     10h30 

  St-Sébastien    9h00     Lambton      9h00 

21 février   St-Éphrem  10h30  6 mars  La Guadeloupe  9h00 

  St-Benoît    9h00  13 mars  St-Honoré     10h30 

                                                                                          St-Évariste      9h00 



Sûreté du Québec 5 

  Calendrier de la collecte  

En cette période hivernale, plusieurs personnes quitteront en voyage. La Sûreté du Québec en profite pour vous partager des       
conseils de sécurité et de prévention en vue de vos vacances. Voici ces quelques conseils : 

-          Demandez à quelqu’un de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires. Vous pouvez également demander à Poste      
           Canada de retenir votre courrier. 
 

-          Annulez temporairement votre abonnement aux journaux. 

-          Si possible, installez une minuterie programmable pour les lumières à l’intérieur et à l’extérieur. 

-          Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique indiquant votre période d’absence. 

-          Si possible, laissez un véhicule dans l’entrée et demandez à quelqu’un de le déplacer de temps en temps. 

-          Ne laissez pas vos bacs poubelle et recyclage sur le bord de la rue toute la semaine. Demandez à quelqu’un de le placer  
           et replacer à votre place 
 

-          Surtout, évitez de dire que vous partez en vacances sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Vous ouvrez  
            ainsi grande la porte à vous faire visiter par des malfaiteurs pendant votre absence. 

  

En terminant, pensez à aviser vos voisins. Ils sont souvent les mieux placés pour surveiller ce qui se passe dans votre quartier.  

Ce sera un échange de bons services qui pourra devenir une habitude à prendre de part et d’autre lors de vos absences. 

 

Sur ce, bonne vacance! 

Agt. Éric Savoie 12235 

Policier-patrouilleur  

MRC de Beauce-Sartigan  

Sûreté du Québec   

Bureau     418-228-5531   

www.sq.gouv.qc.ca  

Modification au calendrier de la collecte des ordures et de la récupération pour l’année 

2016 

                   ORDURES                                                                                            RÉCUPÉRATION 

                    Janvier: 4, 15, 29                                                                                          Janvier: 7, 21 

                    Février: 12, 26                                                                                              Février: 4, 18 

                         Mars: 11, 25                                                                                                 Mars: 3, 17, 31 

                         Avril: 8, 22                                                                                                    Avril: 14, 28 

                         Mai: 6, 13, 20, 27                                                                                         Mai: 12, 26 

                        Juin: 3, 10, 17, 27                                                                                         Juin: 9, 23 

                        Juillet: 4, 8, 15, 22, 29                                                                                  Juillet: 7, 21 

                       Août: 5, 12, 19, 26                                                                                         Août: 4, 18 

                       Septembre: 2, 9, 16, 23, 30                                                                           Septembre: 1, 15, 29 

                       Octobre: 7, 21                                                                                                Octobre: 13, 27 

                       Novembre: 4, 18                                                                                            Novembre: 10, 24 

http://www.sq.gouv.qc.ca/


Maison des Jeunes                             Fille d’Isabelle 6 

Voici les activités de la MDJ de Saint-Honoré pour le mois 

de février 2016: 

Mercredi 3 février: Cachette dans le noir 

Samedi 6 février: Atelier de tricot 1 $ 

Mercredi 10 février: Bricolage 1 $ 

Jeudi 11 février: Film romantique 

Samedi 13 février: Disco St-Valentin 

Mercredi 17 février: Tournoi de billard 

Vendredi 19 février: Nuit de ski 16 $ 

Samedi 20 février: Canisse botté 

Samedi 27 février: Atelier culinaire 
 

Marie-Claude Poulin 

Responsable de l'animation  

www.mdjbeaucesartigan.com 

Bonjour à vous, 

 

Il y aura une assemblée régulière mensuelle des Filles      

d’Isabelle mardi le 9 février à 20H00, au local de l’âge d’or. On 

soulignera la Saint-Valentin, en portant du rouge si possible. 

 

On vous attend en grand nombre !! 

 

Merci. 

 

Sylvia Roy régente 

                             

Remerciement                                                 Paiement des taxes municipaux 

Monsieur Christian Jacques 

 

La municipalité tient à vous remercier pour votre excellent travail et 

votre grande disponibilité au sein de notre municipalité. Malgré les 

embuches, vous avez été en mesure d’assurer votre rôle de     

gestionnaire lors de votre embauche de sein de l’équipe de la  

municipalité et c’est toute la communauté de Saint-Honoré-de-

Shenley qui a été en mesure de profiter de votre dévouement. 

 

Sachez, monsieur Jacques que nous avons apprécié votre       

passage chez nous et nous vous souhaitons, le meilleur des    

succès dans vos projets futurs. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous adresser nos plus cordiales 

salutations. 

 

Maire 

Dany Quirion 

Avis public 

 

Bonjour à vous, 

 

Voici les dates de paiement des taxes municipaux pour l’année 

2016: 

 

17 Mars 

17 Mai 

17 juillet 

17 Septembre 

 

Si l’une de ces dates tombent un samedi ou un dimanche la 

date maximal est le lundi suivant. Soit quoi, il y aura des frais 

supplémentaire. 

 

Merci. 

La Municipalité 

 

http://www.mdjbeaucesartigan.com/


Chronique Julie Trépanier 7 

Un travail assis… pas toujours reposant!!! 

Je rencontre plusieurs clients qui ont un travail de bureau, souvent assis. Cela ne les empêche pas d’avoir des douleurs, au con-

traire!!! Raideur cervicale, dorsale, maux tête, tendinite du coude, engourdissement vers le bras et les doigts, points au niveau des 

omoplates, des trapèzes, diminution de la mobilité cervicale….  

Ces douleurs proviennent des muscles et sont souvent dues à une mauvaise posture, à la fatigue ou au stress. Heureusement, ce 

sont des douleurs qui se traitent bien avec le bon traitement et de bons conseils.  

Pendant votre journée de travail, pour soulager ou prévenir ces douleurs, il est conseillé de s’étirer. Alors voici quelques étirements 

qui peuvent vous aider : 

 

 

 

 

Maintenez l’étirement pendant 30 secondes et répétez 2 fois.  

 

 

 

 

 

 

 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!  

Julie Trépanier ;  Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie 

Club de l’Âge d’Or                                          Loisirs et culture 

Bonjour à vous tous, 

Venez fêter la Saint-Valentin le jeudi 11 février à midi. Il y aura 

un diner aux fèves au coût de 7 $. On vous y attend en grand 

nombre !!  

 

Merci de votre collaboration. 

 

Vous devez donner votre nom avant le 9 février à: 

M. Gérard Boutin au (418) 485-6678 

Ou  

Mme Yvette Blanchet au (418) 485-6614. 

Hockey libre 

Bonjour à tous,  

Deux plage horaire vous seront disponible pour du hockey libre 

soient les samedi et dimanche de 15H à 16H, et ce, totalement 

gratuitement et ouvert à tous.  

Nous comptons sur votre collaboration pour que cette activité 

reste sécuritaire et non compétitif. Nous demandons également 

de porter votre casque et gants de hockey. 

 

 



8 Comité de l’Exposition agricole de Beauce 

Bonjour à vous, 

 

Lors de notre assemblée générale annuelle (AGA) qui s'est tenue le 1er décembre dernier, nous, le comité organisateur de       
l'Exposition agricole de Beauce 2015, avons remis des montants d'argent à cinq comités de Saint-Honoré-de-Shenley et des    
environs. Au printemps dernier, nous avons lancé un appel à tous les comités, les organismes et/ou les regroupements intéressés 
à récolter des fonds. Suite à cet appel, parmi tous les comités qui se sont présentés, cinq ont été retenus et ont accepté de       
participer activement à notre exposition.  

Les comités retenus sont les suivants : le Centre du 3e âge de Saint-Martin, le Corps de cadets CC2680, la Fabrique de Saint-
Honoré-de-Shenley, les Filles d'Isabelle du Cercle Thomas Ennis de Saint-Honoré-de-Shenley et le comité de Vivre une expé-
rience de partage. Le moyen d'amasser des fonds étaient relativement simple; les comités devaient travailler dans les bars et les 
entrées pendant l'exposition. Nous avions prédéterminé des plages horaire de travail et selon leur disponibilité, chaque comité a 
choisi leurs heures. Tous les pourboires récoltés lors de leur plage horaire ont été    cumulés et remis de manière officielle lors de 
notre AGA. Voici les montants récoltés et remis à chacun des comités.  

Centre du 3e âge de Saint-Martin : 56,90 $ 

Filles d'Isabelle du Cercle Thomas Ennis de Saint-Honoré-de-Shenley : 170,00 $ 

Comité de Vivre une expérience de partage : 676,65 $ 

Fabrique de Saint-Honoré-de-Shenley : 727,20 $ 

Corps de cadets CC2680 : 922,00 $ 

 

Nous sommes fières d'avoir aidé ces comités à amasser des fonds et surtout nous voulons les remercier de leur aide lors de notre 
51e édition.  

 

Merci à tous les participants de la 51e édition et à toute la population de continuer d'encourager leur exposition agricole.  Nous 
avons hâte d'entamer la 52e édition et de retravailler avec vous. 

 

Le comité de l'Exposition de agricole de Beauce. 

 

Légende de la photo : Dany Champagne (présidente de l'Exposition agricole de Beauce), Luc Champagne (président Fabrique de 
Saint-Honoré-de-Shenley), Henriette Champagne (Ex-régente des FDI de Saint-Honoré-de-Shenley), Brigitte Nadeau (cuisinière 
principale du Centre du 3e âge de Saint-Martin), Nicole Poulin (présidente du Centre du 3e âge de Saint-Martin), Michel Fortin 
(responsable du comité Vivre une 
expérience de par- tage), Rita Thériault 
(représentante du Corps de Cadet 
CC2680) et René Quirion        (vice-
présidente de l'Ex- position agricole de 
Beauce). 



9 Message du service incendie 

Des nouvelles de votre service de sécurité incendie 

 

L’année 2015 fut sommes toute l’une des moins occupée des dernières années. Un total de 22 appels fut logé en 2015, la 

moyenne se situant à 26 appels par année pour les cinq dernières années. Aucun incendie majeur ne figure pour ces 12 derniers 

mois. 

Lors d’une soirée spéciale le 30 décembre dernier, des membres de l’équipe actuels ont soulignés les 32 années de services de 

l’officier Régis Boulanger qui a pris sa retraite comme pompier volontaire au mois de mai dernier. Nous soulignions par le fait même 

les 20 ans de service du directeur adjoint M. Steeve Bégin. 

 

Nous sommes également heureux de l’embauche de M. Tommy Samson qui s’est joint à nous au début de cette dernière année.  

 

L’équipe actuelle est maintenant composée de 5 officiers et 11 pompiers, tous étant à temps partielles ou communément appelés 

‘’pompiers volontaires’’. 

 

Cette année s’annonce pour en être une de changements avec l’adoption du schéma de couverture de risque pour notre MRC. 

Malgré que nous suivions assez bien les objectifs demandés depuis cette nouvelle réforme en l’an 2000, nous devrons s’assurer 

que les demandes du ministère soient respectées à 90% du temps. Le délai de réponse, l’approvisionnement en eau et le nombre 

de pompiers à intervenir après l’alerte initiale seront du même coup toujours considérés comme des éléments clés pour une inter-

vention efficace.  

 

Face à cette réalité, nous sollicitons votre attention dans le recrutement de nouveaux pompiers. Vous êtes âgé de 18 ans et plus et 

intéressés à vous impliquer dans votre communauté. Vous avez envie de relever le défi d’être pompier volontaire et faire partie 

d’une équipe qui partage les mêmes intérêts, veuillez communiquer avec votre service de sécurité incendie via le 418 485-6051 ou 

le ssist-honore@tlb.sympatico.ca. Une rencontre aura lieu par la suite avec vous pour vous expliquer le cheminement à suivre et 

les atouts à avoir ou à développer pour devenir un bon pompier. 

 

Richard Gosselin directeur du SSI de St-Honoré  

mailto:ssist-honore@tlb.sympatico.ca


10 Messages 

Saviez-vous que ... 

Bonjour à vous, 

La municipalité demande votre collaboration afin de rafraichir 

votre dossier dans notre système.  

Pour se faire, veuillez nous transmettre votre numéro de    

téléphone, adresse de correspondance et autres information 

utile. 

Veuillez remettre ces information en appelant au  

(418) 485-6738 ou par courriel à info.st-honore@telstep.net. 

Merci de votre collaboration. 

 

La municipalité 

Bonjour à vous, 

Vous avez de vieux équipement de hockey (bâton, casque, etc.) et 

vous ne savez plus quoi faire avec  ! 

Faites un don de tous ça à l’aréna de Saint-honoré. Tous ces       

articles seront utilisés en cas d’oublie ou pour tout autres activités. 

Si vous avez des suggestion d’activité à faire pour le camp jour de 

l’été 2016, veuillez les transmettre à l’adresse courriel : 

loisirs.st-honore@hotmail.com ou par téléphone au (418) 485-6738 

poste 25. 

Merci de votre collaboration. 

La municipalité 

Depuis quelques années, un blog publie annuellement la liste des mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs. Cela n'empêche 

apparemment pas les internautes de s'en servir. En 2015 la plupart des mauvaises habitudes sont restées, si l'on en croit la nouvelle 

liste des pires mots de passe utilisés. 

 

En première place, on retrouve l'éternel 123456 et d'autre variantes jusqu'à la douzième position, l'utilisation du pavé numérique seul 

est définitivement une mauvaise idée. Vient ensuite le mot password (motdepasse en français) ou encore "qwerty" que l'on doit pro-

bablement retrouver sous la forme "azerty" dans les pays utilisant ce type de clavier. Il y a aussi des petits nouveaux comme 

"welcome" ou "starwars". Ce dernier aura un succès certain en 2016.  

 

1- 123456    14– 111111 

2– password    15– 1qaz2wsx 

3– 12345678    16– dragon 

4– qwerty    17– master 

5– 12345    18– monkey 

6– 123456789   19– letmein 

7– football    20– login 

8– 1234    21– princess 

9– 1234567    22– qwertyuiop 

10- baseball    23– solo 

11- welcome    24– passw0rd 

12- 1234567890   25– starwars 

13- abc123 

Comme chaque année la liste a été établie en récupérant les nombreux de mots de passe qui ont fuité durant l'année 2015 suite à 

des piratages. SplashData, qui a combiné les données pour les délivrer sous cette forme, est une entreprise qui crée des applications 

de gestion des mots de passe.  

Donc, choisissez un mot de passe sécuritaire, notamment en utilisant des mots de passe suffisamment long et en mixant plusieurs 

types de caractères (chiffre, lettres, caractères spéciaux). 

Source prise sur : http://www.cnetfrance.fr/news/top-25-des-pires-mots-de-passe-les-plus-utilises-en-2015-39831428.htm 

https://www.teamsid.com/worst-passwords-2015/
http://www.splashdata.com/


11 Origine de la Saint-Valentin 

LA FÊTE ET SON HISTOIRE 

 
Tout comme le saint qui lui a donné son nom, l'origine de la Saint-Valentin demeure encore aujourd’hui un grand mystère. 

 
Pourquoi le 14 février?  

 

La plupart des historiens croient que le choix de cette date est associé aux Lupercales romaines, fêtes annuelles célébrées en    

l'honneur de Lupercus, dieu protecteur des troupeaux et des bergers, le 15 février. Pendant ces festivités, où l'on chantait et dansait 

pour attirer la grâce du divin, on organisait une sorte de loterie d'amour. Plus précisément, il s'agissait de tirer au hasard le nom de 

filles et de garçons dans le but de former des couples qui sortiraient ensemble tout le reste de l'année. L’histoire ne dit pas,           

cependant, si le nouveau couple était, du coup, charmé! En 496, le pape décida d'abolir les Lupercales et d'honorer la mémoire de 

Valentin, en le déclarant patron des amoureux. Il décréta que le 14 février serait le jour de l’année pour le fêter. 
 

Qui est Valentin?  

 

Au total, pas moins de sept saints se prénomment Valentin, et ils sont tous fêtés le 14 février! L’explication la plus populaire          

remonterait à l’origine du christianisme. La Saint-Valentin soulignerait la fête du saint martyr Valentinus, qui vécut sous les ordres de 

l'empereur romain Claudius II. 

L’empereur Claudius, qui souhaitait avoir une armée plus nombreuse, promulgua au début des années 200 une loi qui obligeait ses 

soldats à demeurer célibataires. Ainsi, croyait-il, aucun de ses hommes ne préférerait rester à la maison auprès de sa famille. Or, le 

prêtre Valentinus, qui mariait en secret des jeunes couples malgré l'interdiction de Claudius, fut arrêté et exécuté un certain 14 février 

de l'an 268. 

Un peu plus tard, le pape Délasse Ier (492-296) décida que cette journée serait consacrée au prêtre Valentinus, qui fut alors reconnu 

comme le saint patron des amoureux ou des fiancés. Selon cette tradition, les amoureux s'échangent, en sa mémoire, romance et 

valentins le 14 février. 
En Allemagne, la Saint-Valentin fait davantage référence au saint Valentin de Rhétie, homme qui a laissé sa marque au 5e siècle 

comme guérisseur de l'épilepsie. 

 

La toute première carte de Saint-Valentin 

 

La coutume de transmettre une carte à sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin pourrait bien avoir son origine en France. Une tradition 

qui consiste à envoyer des vers ou des pommes à l'être aimé remonterait à l’histoire de Charles, duc d'Orléans (1391-1465), qui fut 

fait prisonnier lors de la bataille d'Azincourt (1415). On raconte que, le jour de la Saint-Valentin, le prisonnier aurait adressé, depuis la 

tour de Londres, des lettres d'amour à Marie de Clèves, qu'il épousa à son retour. Or selon certains historiens, ces écrits ne 

seraient autre chose que la première carte de Saint-Valentin. 

 

D'où viennent les bisous « XXX »? 

Pourquoi inscrivons-vous « XXX » à la suite de notre signature, dans une carte? Parce que nous embrassons la personne, soit, mais 

d'où vient cette coutume? Elle provient des débuts du catholicisme, alors que le « X » était le symbole de la croix. Comme on       

apposait un baiser sur la croix, le « X » serait également devenu l'expression des baisers que l'on donne aux gens qu'on aime. 

 

Mon valentin! 

Au Moyen-Âge, on surnommait « valentin » le cavalier que chaque fille choisissait pour l'accompagner lors de ses sorties. Celui-ci se 

devait d’ailleurs d’offrir un présent à sa douce. 

 

On rapporte que le 14 février était aussi le jour où les jeunes filles devaient deviner à quoi ressemblerait leur futur mari.  Pour ce faire, 

elles regardaient simplement les oiseaux : si elles apercevaient un rouge-gorge, elles se marieraient avec un marin; un moineau    

signifiait un mariage heureux, mais avec un homme peu fortuné; tandis qu'un chardonneret indiquait un mariage avec un homme 

riche. 

 

Une autre explication, tout aussi amusante : un mot d'origine normande, « galantin », désignait le galant ou l'amoureux au Moyen-

Âge. Reste à savoir si la ressemblance avec le nom du saint peut avoir conduit à croire que le valentin était le patron des amoureux! 



Séance régulière du conseil 
municipal à 19h30 

 

Cueillette des ordures        
ménagères (déposez vos   
ordures au chemin le jeudi soir 
ou avant 6h Am le vendredi) 

 

Cueillette des matières       
recyclables 

 
 
Comptoir familial 
Mercredi 13H à 16H 
Samedi 9H à 12H 

 

Bibliothèque municipale 
1er jeudi et 3e mardi du mois 
De 18h30 à 20h00 
 

 
 
 
Maison des jeunes de St-
Honoré au nouveau local de la 
caserne (pour les jeunes de 12 
à 17 ans) : Mercredi, jeudi et 
samedi de 18h00 à 22h30 
 
 
 
Patinage libre :  
Lundi de 18H00 à 20H00 
Samedi de 13H00 à 15H00 
Dimanche de 13H00 à 15H00 

Assemblée des Filles 
d’Isabelle à 20h 
2e mardi du mois 
 

 
 
Réunion du Cercle des 
fermières à 20h au 
local de l’Âge d’Or 
1er lundi du mois 
 

Réunion des          
Chevaliers de Colomb 
à 19h30 à la salle de 
l’Âge d’Or 
1er mardi du mois 

Février 2016 

 

 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29      

       


