Automne 2013

Rénovation de l'école

Les Soirées Desjardins à Cap-aux-Os

Enfin le remplacement des portes et des fenêtres a été
complété. En plus d'exécuter ces travaux, nous avons
été en mesure d'aménager un nouveau poste d'accueil.
L'accès à l'auberge et au centre communautaire se fait
maintenant par la porte centrale du côté est de l'école.
Nous avons aménagé aussi un accès pour les
personnes à mobilité restreinte ou en fauteuil roulant,
qui est situé du côté ouest de l'école, juste en face de
la bibliothèque municipale. Dorénavant les gens qui
désirent se rendre à la bibliothèque doivent circuler par
cette porte. Je vous annonce avec bonheur que tous
ces travaux ont respecté nos prévisions budgétaires.

L’été 2013 a été marqué par l’instauration d’une
nouvelle activité culturelle à Cap-aux-Os : « Les
Soirées Desjardins ». Cette activité se tenait chaque
mercredi à la halte municipale de la plage de Cap-auxOs et mettait en scène des artistes de la région. Au
total, cinq spectacles d’une durée de 60 minutes ont
été présentés du 10 juillet au 7 août. Coup de chance,
aucune représentation n’a été annulée en raison du
mauvais temps.

Nous venons de terminer le montage financier de la
phase II de notre projet de rénovation. Cette phase
concerne la mise en place d'une nouvelle entrée
électrique, d'un nouveau système de chauffage et d'un
système de ventilation pour la partie communautaire.
Actuellement, nous sommes en appel d'offres public
pour ces travaux. Les contrats devraient être signés au
début du mois d'octobre et les travaux, achevés avant
la fin de l'année.
Les locaux de la Petite École pourront alors être utilisés
douze mois par année. Dans la situation actuelle, nous
pouvions être ouverts seulement en période estivale.
Nous vous invitons chaleureusement à venir constater
par vous-mêmes les améliorations qui ont été
réalisées. D’ailleurs, tout au long de l’automne, votre
centre communautaire vous offrira des activités qui
vous permettront de venir faire un tour à La Petite
École de Forillon. Pour en connaître plus sur ces
activités, consultez cette édition Des Nouvelles de Capaux-Os.
Henri Bernier, président
CDL de Cap-aux-Os

Les organisateurs sont particulièrement fiers de cette
première saison puisque plus de 500 personnes, autant
la clientèle locale que touristique, ont assisté aux
différents spectacles.
Cette activité a été rendue possible grâce à
l’engagement des partenaires financiers suivants: La
Caisse populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé, la
Ville de Gaspé et la Chambre de commerce et de
tourisme de Gaspé. Un merci tout spécial est adressé
au Comité de développement local de Cap-aux-Os, à
notre conseiller municipal, Nelson O’Connor, et aux
nombreux bénévoles pour leur précieux soutien.
Souhaitons que cette première expérience soit le début
d’une longue suite d’activités culturelles à Cap-aux-Os
permettant de dynamiser notre milieu et de faire
connaître nos nombreux talents!
Serge Cassivi

À compter d’aujourd’hui :

Votre 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.

a.

Chaque nouveau livre ajouté à la collection locale coûtera 2 $ pour le prêt. Ce tarif est tout
simplement pour permettre de bonifier notre collection locale.

b.

Vous avez l’opportunité de vous procurer un livre usagé pour 1 $; n’hésitez surtout pas à venir voir
le grand choix qui vous est offert.

Nous vous rappelons qu’AUCUN DON de livre n’est accepté et ce, dû à un manque d’espace. Nous vous
remercions de votre attention et compréhension.
Vos bénévoles Huguette Deschênes, Isabelle Fortin, Shanna Fortin et Rita Beaudin.

Rappelons le rôle et les activités
du comité paroissial

Quelques infos de votre Fabrique

Tous les lundis, il y a bingo au sous-sol de lʼéglise, le
premier lundi du mois comportant un gros bingo de
2 300 $. Ces levées de fonds servent entre autres à
aider les personnes dans le besoin ou qui doivent aller
à l’extérieur pour y recevoir des soins médicaux. Ces
sommes sont aussi affectées aux réparations de
l’église, à l’achat d’équipement de loisirs et à l’entretien
de la salle paroissiale. Cette année, entre autres, de
grandes rénovations ont été apportées aux toilettes de
l’endroit. Sans oublier les cafés de l’amitié auxquelles
travaillent plusieurs bénévoles : Hectorine Denis-Fortin,
Sadie Deroy-Boulay, Paula Fortin, Denise LemieuxCotton.

Le dimanche 6 octobre prochain est le jour de la
Collecte annuelle dans tout le diocèse. Des gens
passeront chez vous ou vous contacteront pour récolter
vos dons. Les argents amassés sont partagés entre le
diocèse et la Fabrique pour aider au soutien et au
fonctionnement des paroisses. C'est une bonne façon
d'aider votre Fabrique à boucler son budget et de lui
permettre de travailler au maintien des bâtiments et du
cimetière. Je vous invite à bien accueillir les gens qui
passeront vous voir et, soyez vigilants, une activité sera
organisée après la chasse en lien avec cette collecte.
Merci de votre générosité!

Le comité est aussi responsable de la célébration de
deux grandes fêtes : la fête de Noël qui rassemble tous
les organismes du village et la fête de la Saint-JeanBaptiste, patron de la paroisse. Félicitations à tous les
bénévoles qui se dévouent sans relâche : Cécile
Chouinard, Laurent Couture, Huguette Deschênes,
Bernard Fortin, Gilles D. Fortin, Charles A. Fournier,
Danielle Lambert, Marie-France Langelier, Nicolas
Plourde.
Nicole Perry, présidente
Comité paroissial

Le conseil de Fabrique voudrait procéder, au cours des
semaines à venir, à l'installation de poteaux pour
délimiter le nouveau cimetière. Nous aurions besoin de
bénévoles pour mettre en branle ces travaux. Merci de
donner votre nom à Claude Riffou ou à Danielle
Lambert au 418-892-5562.
Nous vous invitons à surveiller le feuillet paroissial pour
l'horaire et les intentions des messes célébrées chaque
samedi. Une copie de ce feuillet est toujours disponible
à l'église et bientôt sera affichée chaque semaine à
l'épicerie Cassivi.
Le conseil de la Fabrique de Cap-aux-Os vous souhaite
un bel automne et bonne chance à tous les chasseurs!

Daniel Bernier
Président

De nombreuses activités
pour les 50 ans et +
À partir du 30 septembre, les 50 ans et + ont rendezvous tous les lundis après-midi, de 13 h à 15 h. Après
un temps de mise en forme, ils ont le choix entre
e
parties de cartes ou jeux Wii. De plus, tous les 3
dimanches du mois, à compter du 20 octobre, les
ainés du Grand Gaspé se donnent rendez-vous au
sous-sol de l’église de Cap-aux-Os pour des parties de
Whist militaire. Pour plus d’information : Gilles Fortin
au 892-5107.
Le comité possède un nouveau conseil d’administration : Léonard Fortin, vice-président, Gilles D. Fortin,
trésorier, Laurent Couture, secrétaire, Guy Couture,
Denise Lemieux et Sadie Deroy. Plusieurs projets sont
en développement, nous vous en ferons part dans un
proche avenir.
Gilles Fortin, président

Une autre saison de cafés rencontres
L’équipe des cafés rencontres, en collaboration avec la
coordonnatrice Julie Forcier, a mis sur pied une autre
programmation de cafés rencontres. Cette activité aura
lieu les mardis après-midis de 13 h 30 à 15 h30. Le
premier se tiendra le 8 octobre et, en cette semaine
de sensibilisation aux maladies mentales, il portera sur
l’équilibre mental. La date du deuxième est le
5 novembre et les participants discuteront de
l’intelligence du cœur. On y verra que le cœur ne
sert pas qu’à pomper du sang. Il est au centre d’un
système complexe d’information. Enfin le dernier café
rencontre de ce semestre tombera le 3 décembre et
les participants s’interrogeront sur la violence.
Sommes-nous tous violents? À quel degré? La
violence peut-elle être une bonne chose? Pour
réserver, appelez Julie au 418.892.5451 ou écrivez-lui
à (jforcier@cdlcapauxos.org).

Du nouveau à Cap-aux-Os

Activités citrouille

Il y a du nouveau... À la demande du CDL, un comité
de parents a été mis en place. Ce comité est composé
de Chantal Dufort, Marie-Claude Rancourt, Chantal
Labonté, Jean-François Spain et Mireille Caron. Le
mandat de ce comité est en premier lieu
l'aménagement des nouvelles aires de jeux sur le
terrain avoisinant l'ancienne école de Cap-aux-Os.
Plusieurs idées ont déjà été émises, mais nous
aimerions que vous nous fassiez part de la façon dont
vous voyez ces aires de jeux. En effet, nous aimerions
que cet espace soit agréable et utilisé par tous les
citoyens de notre paroisse qui ont entre 1 an et 99 ans.
De plus, en collaboration avec d’autres organismes du
village, ce comité mettra en place différents
événements tout au long de l'année. Tout d’abord, la
fête de l’Halloween. En effet, cette année nous
fêterons l'Halloween à Cap-aux-Os. Nous avons
grandement besoin de bénévoles pour rendre cette
activité possible. Avis à tous et à toutes.

Pour leur première activité de la saison, les
participant(e)s de la cuisine collective feront des
recettes à base de citrouille. Puis, il y aura activité de
décoration de citrouille pour les enfants en après-midi.

Pour faire connaître vos idées sur le terrain de jeux ou
donner votre nom comme bénévole pour la fête de
l’Halloween, contactez Chantal Labonté (892-6116 –
chantal_labonte@hotmail.com)
ou
Marie-Philippe
Lucas (marie.philippe.lucas@gmail.com).

Chantal Labonté

Rendez-vous préparatoire pour les cuisinièr(e)s, le
mercredi 23 octobre à 19 h à La Petite École de
Forillon. Exécution des recettes, le samedi 26 octobre
à 9 h, toujours à La Petite École. Pour plus
d’information,
contactez
Marie-Philippe
Lucas
(368.6894 ou marie.philippe.lucas@gmail.com). Vous
pouvez aussi communiquer avec Julie Forcier
(892.5451
ou
jforcier@cdlcapauxos.org).
Les
participant(e)s doivent être membres de La Petite
École (10 $).
Les enfants de Cap-aux-Os ou d’ailleurs auront
l’occasion de décorer une citrouille le samedi 26
octobre à 13 h. SVP les inscrire d’avance auprès de
Marie-Philippe ou de Julie.

L’expo photos L’évolution de Cap-aux-Os dans le temps se
poursuit jusqu’au 14 octobre à La Petite École de Forillon.
Venez admirer photos modernes et anciennes qui nous
renseignent magnifiquement sur l’aspect changeant de notre
village au fil des ans. Les enfants sont fascinés par ces images
du passé.
Vous avez accès à cette exposition du lundi au vendredi de 8 h – 11 h et de 15 h – 19 h.
Déjà, des citoyens de Cap-aux-Os nous ont prêté ou donné des documents. Si en visitant l’expo,
vous croyez que vous pouvez l’enrichir parce que vous possédez des trésors à la maison, laissezle nous savoir. Nous espérons pouvoir constituer des archives qui peut-être un jour évolueront en
une histoire écrite de notre localité.

Initiation à la méditation

De nouveaux administrateurs

La détente et la méditation offrent de
nombreux bienfaits : un meilleur sommeil,
une paix profonde, une plus grande
présence à soi, aux autres et au monde, une
augmentation de la capacité de concentration et donc de l’efficacité au travail…

Lors de l’assemblée générale annuelle du
CDL qui se tenait le 12 juin dernier, de
nouveaux administrateurs ont été nommés. Il
s’agit de MM. Yvon Allen (vice-président) et
me
Martin Pelland, ainsi que de M MariePhilippe Lucas. Ils se sont joints à MM. Henri
Bernier (président) et Jacques Fournier et à
mes
M Louise Langevin (secrétaire) et Hélène
Perry (trésorière).
Vingt-cinq (25) personnes ont participé à
cette assemblée.

Si vous désirez vous initier à cette pratique,
rendez-vous tous les lundis soirs, à 18 h 30,
à La petite École de Forillon. Cours gratuit,
contribution volontaire au chauffage. Pour
inscription : Julie Forcier au 892.5451 ou à
jforcier@cdlcapauxos.org
Pour ceux et celles qui connaissent déjà cet
art et qui désirent méditer en groupe, cela se
passe les dimanches à 11 h à La Petite
École.

Un brunch au profit du Petit Journal
Tous ceux et celles qui sont venus au brunch
du CDL l‘automne dernier se sont régalés. Ils
pourront remettre cela cette année puisqu’un
autre brunch aura lieu le samedi 9
novembre, de 8 h à 11 h. Les coûts : adultes
8 $ (non-membres) et 6 $ pour les membres;
4 $ pour les enfants. Si vous désirez des
billets, contactez Julie au 892.5451 ou à
jforcier@cdlcapauxos.org
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