Décembre 2013

Un nouveau directeur

Les vœux de notre conseiller municipal
Bonjour citoyens et citoyennes du secteur de
Cap-aux-Os,
Comme vous le savez, je commence un autre mandat
au conseil municipal de la Ville de Gaspé. Soyez
assurés que cʼest avec une grande fierté que je vais
vous représenter au conseil de ville.
En plus de vous représenter, vous pouvez compter sur
mon appui total pour que tous vos projets soient
défendus avec acharnement et assiduité.
Avant de terminer, je tiens à souligner lʼimportance de
lʼimmense travail effectué par tous nos bénévoles. Je
vous remercie du fond du cœur pour tous les efforts
que vous déployez pour le développement de notre
milieu de vie!

Le Comité de développement local (CDL) de Cap-auxOs est heureux de vous annoncer la nomination de
M. Jean-François Leclerc de Gaspé au poste de
directeur de La Petite École. Il est entré en fonction le
25 novembre dernier. Son mandat est de rentabiliser le
centre communautaire en développant et en offrant des
activités et des services de qualité.
Bonjour à tous et à toutes!
C’est avec un grand plaisir que
j’ai accepté ce nouveau défi
comme directeur du CDL de
CapauxOs et de La Petite École
de Forillon. J'ai le goût de

À tous et toutes, je vous souhaite de très Joyeuses
Fêtes et une Année 2014 remplie de bonheur et de
santé. Merci à vous tous et toutes!

travailler avec vous afin d'améliorer les services offerts à Cap
auxOs.
Je vous invite donc à venir me rencontrer pour partager vos
idées d'activités communautaires, sportives ou culturelles.

Nelson OʼConnor
Conseiller municipal, quartier #3

Au plaisir!
JeanFrançois Leclerc, directeur
La Petite École de Forillon

Horaire des célébrations pour le temps des Fêtes

Joyeux Noël!

Samedi 14 décembre à 16 h à la sacristie – Célébration du
pardon et messe
Samedi 21 décembre à 16 h à la sacristie – Messe
dominicale
Mardi 24 décembre à 20 h 30 dans l’église – Messe de Noël
Mercredi 25 décembre à 11 h en la cathédrale de Gaspé –
Messe jour de Noël
Samedi 28 décembre à 16 h dans l’église – Messe
dominicale
Mardi 31 décembre à 16 h dans l’église – Messe pour le
Jour de l’An
Samedi 4 janvier à 16 h à la sacristie - Épiphanie

Que le Divin Enfant vous donne la paix et la joie et qu’il
comble tous vos désirs.
Tels sont les vœux que la Chorale, la Pastorale et le
Conseil de Fabrique de Cap-aux-Os veulent vous
exprimer à l’approche du temps des Fêtes.
En ces temps difficiles qui apportent beaucoup de
questionnement sur l’avenir de nos églises en Gaspésie
et aux Îles, nous vous invitons, en tant que baptisés de
cette grande Église, à participer aux célébrations pour
dire votre foi et à continuer de contribuer généreusement
pour le maintien de notre église et du cimetière de notre
paroisse.
Daniel Bernier, président d’assemblée, Conseil de
Fabrique

CUISINE COMMUNAUTAIRE –
Qu’est-ce qu’on mijote?
Deux rencontres ont eu lieu cet automne : une portait
sur des recettes à la citrouille – un ragoût et des cup
cakes – et l’autre sur des plats africains sous la
direction du chef Mamadou, résident de Gaspé. Tous
les membres présents ont été enchantés par la
bouffe cuisinée. Le prochain rendez-vous culinaire se
déroulera en janvier. Signalons que les cup cakes à
la citrouille ont été dégustés par les artistes en herbe
de l’atelier sur l’Halloween.
Marie-Philippe Lucas, responsable, cuisine
communautaire

DE NOUVEAUX CAFÉS RENCONTRES
En janvier, une nouvelle série de cafés rencontres
débutera. Le mardi 21 janvier, à 13 h 30, une
animatrice du Regroupement des femmes de la
Côte-de-Gaspé nous parlera de lʼhistoire des
femmes. Le mardi 18 février, à 13 h 30, les
personnes présentes feront une thérapie par le rire
avec Madeleine Francoeur, animatrice de rigolothérapie. Les sujets pour les mois de mars et dʼavril
vous seront communiqués par courriel ou via le
babillard du Pharillon. Au plaisir de vous recevoir à
La Petite École de Forillon pour un café, une
conférence, des discussions.
UN HIVER EN DÉTENTE

ET SI ON CHAUSSAIT SES PATINS?
Cet hiver encore, les activités entourant la patinoire
de Cap-aux-Os seront à nouveau offertes.
Nous serons une équipe à fabriquer la glace et à
entretenir la patinoire. Mère nature nous indiquera le
moment où les opérations commenceront. Par
ailleurs, les fêtes et évènements spéciaux entourant
la patinoire vous seront communiqués en temps et
lieux. Notez qu'il y aura une activité spéciale
d'ouverture officielle de la patinoire au début janvier.
Il est bon de profiter de cet équipement hivernal car,
selon toute vraisemblance, plus les années
avanceront et moins il sera possible de pouvoir jouir
d'une patinoire extérieure. Profitons de chaque hiver
où il nous est encore possible de patiner sur une
belle glace.
Les responsables tiennent aussi à remercier l'équipe
d'entretien de l'année dernière. Sincères remerciements à Marcel Fortin sans qui, Cap-aux-Os
n'aurait probablement pas de patinoire au coeur de
son village.
N'hésitez pas à communiquer avec Julie Forcier au
892-5451 si vous voulez devenir membre de l'équipe
d'entretien.
Jean-François Spain, responsable

Vous êtes intéresséE à suivre des leçons de yoga à
La Petite École à partir de février et ce, jusqu'au
printemps 2014 pour éviter d’aller à Gaspé cet hiver?
Avant de répondre à la question, sachez que le
premier bienfait de cette discipline est la disparition
progressive de la fatigue nerveuse.

En effet, l’enchaînement des postures effectuées en
douceur et en fonction de la respiration aide à
assouplir votre corps, ainsi qu’au déblocage de
l’énergie. Vous vous sentirez bien, l’esprit alerte et
détenduEs.
Si vous êtes partantE, faites-le-nous savoir assez
rapidement. Si le groupe est assez nombreux, le
service sera offert. Nous aurons également besoin
de connaitre votre niveau et vos disponibilités (jour
ou soir, semaine ou fin de semaine).
Pour toute information, appelez Julie au
418.892.5451 ou écrivez-lui à
j.forcier@cdlcapauxos.org

LES VŒUX DU COMITÉ PAROISSIAL

LE TEMPS DES FÊTES!

Le Comité paroissial désire vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes et pour souligner Noël, un souper
est organisé le 8 décembre vers 17 h à la salle
paroissiale pour tous les membres des comités de la
paroisse : le Club des 50 ans et +, la Fabrique, le
CDL, la Chorale, la Pastorale, la Bibliothèque ainsi
que le Comité paroissial. Invités spéciaux : M. le
Maire Daniel Côté et le conseiller municipal, M.
Nelson O'Connor. Le 2 décembre, il y a un gros
bingo de 2300 $ en prix. Les recettes sont
consacrées à l’enlèvement de la neige et au
chauffage, les coûts étant plus élevés en hiver.
N’oubliez pas que nous avons des billets en vente
pour le tirage d’une toile d’une valeur de 850 $, don
de M. Maurice Joncas. L’Assemblée générale du
comité aura lieu en janvier. D’ici là, à vous tous un
Joyeux Noël et une Bonne Année 2014. Soyons
fiers de notre paroisse. Un gros merci à tous les
bénévoles du comité : Cécile Chouinard, Danielle
Lambert, Marie-France Langelier et Nicolas Plourde;
et à tous les bénévoles du bingo : Bernard Fortin
Laurent Couture Charles Auguste Fournier et Gilles
D. Fortin.

Eh oui, Noël est déjà à nos portes et il ne passera pas
tout droit à Cap-aux-Os.
Pour les petits – Le dimanche 15 décembre, de 10 h
à 15 h, au Centre communautaire. Au programme :
bricolage, dîner pot-luck (les parents apportent un
plat), un conte animé de Noël, un chocolat chaud et
une surprise pour chaque enfant offert par le Père
Noël en personne. 5 $ par enfant, ou 12 $ par famille
de 3 enfants et plus. Pour réserver sa place : Julie
Forcier au 418-892-5451.
Pour les grands et les moins grands – Le comité
paroissial, en collaboration avec le Centre
communautaire, a encore organisé cette année un
party de Noël à l’intention des membres des différents
organismes et comités du village. Au menu : repas
traditionnel et la musique d’Yvonne et André. Bar et
prix de présence. Cette fête aura lieu le dimanche
8 décembre à 17 h à la salle paroissiale. Le prix
d’entrée : 20 $ pour les adultes et 5 $ pour les
enfants. Retenez vite votre billet auprès du responsable de votre comité; le nombre de places n’est pas
illimité.

Nicole Perry, présidente

L’HALLOWEEN À CAP-AUX-OS
Le samedi 26 octobre, 15 enfants et leurs parents se réunissaient dans les locaux de la petite école pour
fabriquer et décorer fantômes, araignées et citrouilles. Ces décorations ont servi à mettre de l’atmosphère tout
au long du parcours qui leur était destiné la journée de l’Halloween. Le jeudi suivant, plus de 40 enfants se
sont promenés le long de la 132, dans un secteur délimité, afin de passer l’Halloween dans le village. La
présence de la police et d’un pompier volontaire a facilité le déroulement de l’activité et rassuré les parents. Un
grand merci leur est adressé. Durant cette activité, les enfants pouvaient s’adresser à plusieurs maisons et
aux endroits suivants : terrain de mini-putt, fabrique, sous-sol du centre communautaire et chalet des sports.
Les enfants ont apprécié énormément l’activité et souhaitent que l’on refasse l’expérience. C’est un rendezvous pour l’an prochain.
Chantal Labonté, responsable
Comité de parents

MESSAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Située au 1826 boulevard de Forillon, la bibliothèque municipale de Cap-aux-Os est ouverte tous les mercredis de 13 h à
14 h et de 18 h 30 à 20 h.
Prendre note que pour le temps des Fêtes 2013-2014, la bibliothèque sera fermée du 19 décembre 2013 au 14 janvier
2014 inclusivement. Il ne vous reste que peu de temps pour vous procurer de la lecture pour le congé des Fêtes.
Un simple rappel à l’effet que vous pouvez vous procurer des nouveautés au coût de 2 $ le livre.
Il est important de vous mentionner qu’AUCUN DON de livre n’est accepté et ce, dû à un manque d’espace.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes et une année 2014 remplie de joie et de sérénité.
Vos bénévoles Huguette Deschênes, Isabelle Fortin, et Rita Beaudin.

VŒUX DU COMITÉ DES 50 ANS ET +
Le comité (Guy et Laurent Couture, Sady
Deroy, Gilles D. Fortin, Gilles R. Fortin, et
Denise Lemieux) vous souhaitent
Un très Joyeux Noël
et une splendide année 2014
Avec de la santé, de la santé et encore
de la santé !
N.B. Les activités du comité, qui ont lieu
le lundi après-midi de 13 h à 16 h, seront
suspendues pour la période des Fêtes ; le
16 décembre correspond à la dernière
journée d’activités de 2013.

PETIT DÉJEUNER – Le 9 novembre dernier, se déroulait
à La Petite École un petit déjeuner qui a rassemblé
environ 75 personnes. Tous se sont régalés et nous
espérons, avec les profits, pouvoir améliorer la conception
graphique de votre journal. Un grand merci aux
participants et aux bénévoles. Devant la réponse plus que
chaleureuse des résidents, anciens et nouveaux, de Capaux-Os, le CDL vous convie à revenir petit-déjeuner avec
nous le dimanche 16 mars prochain.
UNE AIDE POUR VOTRE RAPPORT D’IMPÔTS – En
mars 2014, il sera possible, pour les personnes
admissibles au Programme de bénévoles en matière
d’impôts (PCBMI), de faire remplir leur déclaration par une
personne bénévole au Centre communautaire La Petite
École de Forillon, situé au 1826 boulevard de Forillon à
Cap-aux-Os. L’horaire de ce service sera affiché au
Centre communautaire, sur les babillards du village et sur
la page Facebook
https://www.facebook.com/pages/Centre-communautaireLa-Petite-École-de-Forillon/355871061168520
Vous pouvez téléphoner au 418-892-5451 pour toute
question à ce sujet.

VŒUX DU CDL
Dans une année chaque moment compte, alors
nous vous souhaitons : 1 an d’allégresse, 12
mois de plaisir, 52 semaines de bien-être, 365
jours de chance, 8 760 heures de succès,
525 600 minutes d’amour pour un total de
31 536 000 secondes de bonheur.
Yvon Allen, Henri Bernier, Jacques Fournier, Louise
Langevin, Marie-Philippe Lucas, Martin Pelland et
Hélène Perry

Un grand merci!

