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Votre CDL en action : suivi ...
La planification des
travaux de réaménagement du rez-dechaussée de la Petite
École de Forillon est
complétée. Nous sommes en attente de l’estimé de ces travaux
ainsi que ceux du
chauffage et de la
plomberie. Toutes ces
in fo r ma t io n s
de vraient être disponibles pour notre assemblée générale du
13 juin.
Concernant l’aménagement extérieur, les
plans
préliminaires
seront peut-être disponibles pour consultation lors de notre
assemblée générale.
Ce plan intégrera le
nouveau chalet des
sports que la Ville de
Gaspé s’apprête à
construire et la relocalisation de la patinoire à un endroit
plus approprié sur le
même terrain. Cette
relocalisation de la
patinoire nous permettra de regrouper
tous les équipements
de jeux pour les jeunes et les moins jeunes.
Le conseil d’administration est conscient
de l’ampleur des travaux à réaliser et c’est
pourquoi il a décidé

que le projet se réaliserait par étapes et en
fonction du financement que nous pourrons obtenir.
La table de concertation de Cap-aux-Os a
tenu sa première rencontre le 14 mai. Tous
les organismes de Cap
-aux-Os font partie de
cette table de concertation ainsi que deux
représentants des gens
d’affaires de Cap-auxOs. Un dossier à suivre
dans la prochaine édition du journal.
Je vous souhaite de
passer un bel été et je
vous encourage à participer en grand nombre aux activités qui
vous sont offertes par
les organismes de Cap
-aux-Os. Deux dates
importantes à retenir :
le 13 juin c’est l’assemblée générale du
CDL de Cap-aux-Os et
le 24 juin c’est la Fête
de la Saint-Jean Baptiste sous la responsabilité du Comité Paroissial.
Henri Bernier, prés.

Hommage aux bénévoles de Cap-aux-Os
« Votre présence fait la différence! »
Le 20 avril
dernier, la
fête des bénévoles de
Cap-aux-Os
a eu lieu
pour la première année
au
Centre
communautaire La Petite École de
Forillon. 101
personnes ont été
invitées à cette soirée. Oui, 101 personnes sont impliquées
bénévolement dans
notre
communauté!
Une cinquantaine de
personnes
étaient
présentes lors du 5 à
7 offert en leur honneur. De nombreux
prix de présence ont
été attribués au hasard parmi les personnes présentes, à la
grande joie de tous.
D'après les commentaires et remerciements reçus, cette
initiative du CDL fut
très appréciée.
Merci à tous les bénévoles et aux généreux
commanditaires qui
ont permis la réussite
de cet évènement.

La Fabrique
La célébration religieuse à Cap-aux-Os
est le samedi à 19
heures à l'église de
Cap-aux-Os.
Le bureau de l'église
est ouvert les vendredis de 13 h à 15 h (pour
faire chanter une messe, pour un baptistaire,
etc.): tél. 418 892-5301
ou 418 368-3912.
Le comité de la fabrique vous souhaite un
bel été.
La Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque pour la période
estivale du 21 juin au 4
septembre 2012 inclusivement. Les bénévoles
vous souhaitent un très
bel été.
Huguette, Isabelle, Rita,
Shanna.
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Comité paroissial
Bienvenue à la paroisse de Cap-aux-os et des environs.
Voici la programmation des activités de juin et de la St-Jean-Baptiste.
Le jeudi 21 juin 2012,c'est le Whist Militaire (jeux de cartes) inter
club des 50 ans et +, invitation à toute la population de la grande ville de Gaspé. L'activité aura lieu au sous-sol de L'Église de Cap-auxOs à 19h30.
Le samedi 23 juin, vous êtes convié au magnifique feu de joie à la
plage de Cap-aux-Os. Cette soirée sera accompagnée du Duo MaryAnn; rendez-vous à 21h30. L'entrée est gratuite.
Le dimanche 24 juin, la journée débute à 9 heures au Domaine du
Centaure au 1713 boul Forillon avec le départ d'une compétition
d'endurance sur les terres et la plage du Centaure ainsi que dans le
sentier du Parc Forillon. Bienvenue à tous. Pour information téléphonez au 892-5525.
À 16 heures il y aura une messe suivie d'un vin d'honneur et du traditionnel souper de homard ou crabe au coût de $25.00. Et pour
terminer ce beau programme, vous êtes invités à une soirée dansante avec le groupe « Cap Renard » de Rivière-au-renard. La soirée
seulement est à $6.00, Il y aura des prix de présence et un bar.
Les billets pour le souper de homard et la soirée sont en vente auprès de Bernard Fortin au 892-5302, ou Angéla Dubé au 892-5236 ou
les membres du comité.
Le lundi 25 juin à partir de midi, il y aura des activités sur le terrain
de l'église dont un dîner aux hot-dogs, une course à obstacles avec
des tracteurs de pelouse. Les inscriptions se feront sur place. Des
prix seront offerts. Aussi, une démonstration de l'utilisation d'un camion de pompier et à 14 heures, ne
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Centre Communautaire
La Petite École de Forillon
Suite au sondage, nous avons
constaté que plusieurs personnes n'étaient pas au courant
des services offerts au Centre
Communautaire.
Nous vous rappelons donc
qu'un accès internet et une
buanderie sont disponibles
autant pour la population locale que touristique.
Communiquez avec nous pour
connaître les modalités d'utilisation et les autres services
offerts.
i n f o @ a u b e r g e ecoleforillon.com
Tél.:418 892-5451.
Gentilé
Les gens de Cap-aux-os s'appellent...les Caposiens, caposiennes ou caposossiens, caposossiennes????
Et bien, croyez le ou non, ils
n'ont jamais eu de nom officiel. Nous sommes actuellement en démarches afin de
faire reconnaître comme officiel un gentilé de Cap-aux-Os.
Soumettez-nous vos idées par
écrit: par courriel, par la poste, ou directement au Centre
Communautaire, une boîte
sera laissé à cet effet jusqu'au
30 juin à l'entrée de La Petite
École.
Courriel:
jbreton@cdlcapauxos.org
Adresse:
1826 boul. Forillon,
Cap-aux-Os, G4X 6L4
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Exposition artistique au
Centre Communautaire La
Petite École de Forillon

Exécutif 2012 du Club des 50 ans et +
Stella Maris de Cap-aux-Os
Le Club des 50 ans et + Stella Maris a tenu son assemblée
générale le 29 avril dernier. Lors de cette assemblée, il y a eu
élection d’un nouvel exécutif. Je vous présente donc les
personnes qui sont maintenant sur le conseil d’administration :
Gilles Fortin, président, Léonard Fortin, vice-président, Nicole
Perry, secrétaire, Bertrand Fortin, trésorier, Sady Deroy, Denise
Lemieux et Guy Couture comme administrateurs.

Le Centre Communautaire La
Petite École de Forillon est
fier d’accueillir l’exposition
« Des territoires coulés
dans nos veines » de l’artiste Christine Beaudoin qui
sera présentée du 15 juin au
13 juillet 2012. Le vernissage aura lieu le vendredi 15
juin prochain, à compter de
17 heures au 1826 boul. Forillon à Cap-aux-Os.

Après 10 ans de présidence, il était temps pour moi de céder
ma place. Je profite de cette occasion pour dire merci à tous
ceux et celles qui pendant ces 10 ans m’ont secondée et m’ont
appuyée dans cette tâche. Je souhaite au club une belle
continuité. Vous avez une belle équipe de gens dynamiques qui
sont là pour vous. Je les félicite pour leur implication et leur
souhaite bonne chance.

L’artiste construit son exposition sur les thèmes du cycle
de la vie organique et de la
matière. En alternance entre
la chair et l’os, elle nous présente une vision de la vie qui
naît de la mort.

Denise Fortin,
Ex-présidente.

Suivi du Sondage
Plus de 200 sondages ont été distribués à la population desservie
par le CDL Cap aux Os.
Les sondages remplis nous ont été remis et nous sommes à compiler les résultats. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps
de donner leur opinion, elle est importante pour nous. Surveillez
les babillards communautaires pour être au courant des activités
offertes. Babillards: Marché Cassivi, sous -sol de L'Église et à l'entrée de Centre Communautaire et Auberge La Petite École de Forillon .
Invitation du groupe de cuisine collective
51% des répondants au sondage ont signalé leur intérêt à
participer à la cuisine collective!
Nous invitons les personnes intéressées à se joindre au
groupe à un déjeuner qui se tiendra le 9 juin à 9 heures
au Centre Communautaire La Petite École de Forillon.
Réservation obligatoire avant le 7 juin au 418-892-5451.
Cette rencontre nous permettra de connaître vos attentes
et de planifier les activités de l'automne.
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Pour plus d’information,
contactez Josée Breton au
volet communautaire de La
Petite École par téléphone ou
par courriel : (418) 892-5451
ou
jbreton@cdlcapauxos.org
Bienvenue à tous, l'entrée est
libre pour cette première
exposition à votre Centre
Communautaire.
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Les jardins de La Petite École de Forillon
Relance du Potager communautaire
Encore cette année nous sommes fiers de pouvoir vous offrir des parcelles de terrain à cultiver. Le centre communautaire préparera la terre et le Domaine du
Centaure de Cap-aux-Os nous offre gracieusement du bon engrais (fumier de
cheval décomposé).
La première rencontre a eu lieu le 15 mai mais il reste encore quelques parcelles.
N'hésitez pas à vous joindre aux jardiniers même si vous n'avez aucune expérience, car c'est là un avantage des potagers communautaires que de pouvoir partager
les expériences, les connaissances et de bons moments. Les potagers pourront
être cultivés à partir du 2 juin.
Ouverture officielle des potagers et pique-nique communautaire
Le samedi 16 juin 2012, le Centre communautaire La Petite École de Forillon vous invite à l'ouverture
officielle des jardins de La Petite École de Forillon. Toute la population est invitée à un grand piquenique communautaire sur le terrain situé au 1826 boulevard Forillon. Apportez votre lunch et une
couverture de sol et nous dînerons tous ensemble. Rendez-vous à 12 heures.
En cas de pluie, l'activité est remise au lendemain, dimanche 17 juin 2012.
Vente de plantes ornementales au profit

Don de composteurs de la ville de Gaspé

du potager communautaire

Dernièrement, nous avons reçu en commandite 3
composteurs « La Machine à terre » de La Ville de
Gaspé. Nous souhaitons ainsi promouvoir la diminution des déchets ménagers ainsi que le compostage
des résidus végétaux. Vous pouvez communiquer
avec nous si vous souhaitez récupérer vos déchets
compostables et nous vous donnerons toute l'information nécessaire. De plus, il est possible pour vous
de venir porter vos résidus compostables directement dans nos composteurs, mais assurez vous préalablement de bien connaître ce qui est compostable ou non. Informez-vous directement en communicant avec moi au 418 892-5451 ou jbreton@cdlcapauxos.org.

Afin de financer
l'achat de matériel
pour le potager
communautaire,
nous mettrons en
vente, le produit
de division de
plusieurs magnifiques plantes ornementales de notre jardin fleuri. Cette vente
aura lieu le samedi 16 juin, lors de l'ouverture
des jardins et du pique-nique communautaire.
Ouverture de la vente, 13 heures. Venez vite
profiter des bons prix. Les quantités sont limitées.

Un gros MERCI à La Ville de Gaspé de soutenir
nos efforts.

Merci à nos généreux commanditaires
Domaine du Centaure
Monsieur Serge Côté, prop.
1713 Boul. Forillon, G4X6L1 Tél .: 892-5525
centaure@globetrotter.net

Commerces de Cap-aux-Os, affichez-vous ici!
La commandite proposée est de $30.00 par parution. Merci d'encourager la diffusion de notre
journal et ainsi soutenir le développement communautaire.
Communiquez avec nous!
CDL de Cap-aux-Os.
1826 boul. Forillon, Cap-aux-Os.
T: 418 892-5451 C: jbreton@cdlcapauxos.org
Merci à Marianne Fortier pour la mise en page.
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