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La forme masculine utilisée dans cette

publication désigne, lorsqu’il y a lieu,
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Ce bulletin d’informations est publié six

fois l’an par le Comité de développement

et la Ville de Macamic.
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Correction : Victoire Bacon
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La chronique du maire

En ce début de nouvelle année, il est de

bon aloi de s’offrir des vœux de santé, de

prospérité et de bonheur; celle-ci nous

amène à un tout nouveau défi : en effet,

nous allons, au cours des prochains mois,

réaliser notre grand projet de la fusion des

services municipaux des communautés de

Macamic paroisse, de Macamic ville et de

Colombourg.

Pour bien nous préparer à cette importante

période, nous avons dû reporter l’adoption

de nos prévisions budgétaires, ce qui

retardera l’émission des comptes de taxes

de quelques semaines. L’objectif de ce

report est de pouvoir avoir une seule

vision, une seule action et un seul budget

pour l’ensemble de notre territoire.

D’ailleurs, suite à la préparation du budget

2002, une séance de travail réunissant

l’ensemble des élus a été tenue le 24

janvier et déjà, nous sommes fiers de dire

que ce budget reflétera la réalité prévue

lors de nos études de regroupement.

Les seuls éléments qui amèneront une

variable sont reliés à la décision, prise en

2001, par les anciens conseils ville et

paroisse, de procéder à l’acquisition d’un

camion à incendie; cet investissement

représente  une  augmentation  de

0,034/100 $ d’évaluation; il y a eu

également augmentation, en 2002, des

primes d’assurances pour l’ensemble des

municipalités. À Macamic, cette

augmentation sera de 0,045/100 $

d’évaluation.

Nous demandons donc à l’ensemble des

citoyens de cette nouvelle grande

municipalité, la plus grande de l’Abitibi-

Ouest, d’unir leurs efforts pour la réussite

de ce grand projet.

Daniel Rancourt

Maire
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Le Comité de développement

Des nouvelles de votre Comité de

développement

Dans le dernier Info-Mak, nous

présentions les membres du nouveau

conseil d’administration; le nom de

monsieur Léo-Paul Roy n’y apparaissait

pas; nous demandons aux gens d’ajouter

son nom à la liste des membres du conseil

d’administration. Toutes nos excuses à

Léo-Paul!

Un nouveau venu (mais pas le dernier

venu) s ’es t  jo int  au consei l

d’administration; il s’agit de monsieur

Claude Morin (ex M. Télébec) qui agira à

titre de responsable des dossiers

industriels. Sa grande expérience de

travail avec les entreprises et industries de

la région, son leadership et sa rapidité de

réaction feront de monsieur Morin un

atout majeur pour le développement de

notre communauté. Bienvenue chez toi,

Claude!

Le programme Réno-Village est

maintenant disponible; il s’adresse aux

propriétaires-occupants à faible revenu

vivant en milieu rural. Pour être

admissible, la valeur de la maison,

excluant  le  terrain,  ne doit pas excéder

35 000 $. La subvention est en fonction

des revenus   du   ménage   et  peut

atteindre 6 500 $ pour la correction de

défectuosités majeures sur la maison. Si

vous pensez être admissible, vous devez

vous adresser à monsieur Rock Morin, au

782-2585.

Lors de la prochaine parution de l’Info-

Mak, nous vous transmettrons le budget

2002 du Comité de développement.  Le

nom de Comité d’Initiatives Industrielles,

Commerciales et Touristiques sera changé

d’ici peu pour Corporation de

développement de Macamic. Nous

publierons aussi l’organigramme afin que

vous sachiez «qui est qui» et «qui fait

quoi».
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Le Comité de développement

Votre nouveau Comité de développement

se porte bien et désire plus que jamais

travailler avec la population! C’est

pourquoi la section Liste des dossiers

deviendra permanente et se subdivisera en

quatre catégories. Il vous sera donc plus

facile de consulter un dossier et de voir

son cheminement; voici quelles en seront

les appellations :

Réalisés :

Pour les dossiers ou les phases qui sont

terminés; ces réalisations apparaîtront par

ordre chronologique et seront annoncées

dans deux parutions de l’Info-Mak.

En traitement :

Dossiers ou phases sur lesquels le Comité

travaille activement et dont les démarches

sont entreprises et/ou le travail commencé.

En instance :

Dossiers ou phases dont les contacts ont

été établis de façon ferme et dont nous

pouvons nous permettre de faire

l’annonce.

Projetés :

Lorsque des promoteurs ou des citoyens

auront exprimé un désir accompagné

d’une volonté de s’impliquer, ces projets

vous seront présentés sous leurs

différentes étiquettes, à savoir :

industrielles, commerciales, touristiques,

sociales, culturelles et jeunesse.

Le Comité de développement a décidé de

gérer surtout des priorités et non

seulement des urgences. C’est pourquoi

nous publions la liste partielle (que nous

vous demandons de bien vouloir

compléter et nous faire part) des

recherches d’entreprises et de services

auxquels notre ville est en droit de

s’attendre.
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Entreprises et services :

Entretien et réparation de véhicules légers
Maintenance générale
Plomberie
Peinture (peintre)
Pièces d’automobile
Charcuterie
Cordonnier
Secrétariat
Dentiste et orthodontiste
Avocat et notaire
Chiropraticien
Commerce détail à 1 $
Électricien

Pour 2002, des efforts soutenus seront

orientés vers le démarrage d’entreprises,

qui est à notre sens le moteur économique

d’une communauté. CRÉER DES

EMPLOIS CHEZ NOUS, c’est

augmenter la masse salariale, c’est

augmenter la capacité de dépenser ou

d’investir, c’est augmenter la possibilité

de s’offrir des services, c’est augmenter

l’attrait des gens de l’extérieur pour notre

ville; en une petite phrase mais combien

vraie, c’est augmenter notre qualité de vie

et les plaisirs qui en découlent! Mais pour

en arriver là, nous avons besoin de vous,

de vos idées, vos forces, votre caractère,

vos ressources, votre volonté et votre

fierté de réussir ensemble.

Des énergies seront aussi concentrées vers

le développement de créneaux dont nous

avons peu parlé, soit l’agriculture, la

fabrication et les 2e et 3e transformations.

Des pourparlers sont déjà engagés afin que

Macamic soit reconnu comme un candidat

sérieux à l’implantation d’industries qui

ont choisi ou choisiront ces créneaux.

Nous sommes à mettre en place une liste

de facilités pour les entreprises qui veulent

investir chez nous, chacune étant

évidemment traitée individuellement, tout

dépendamment de l’importance des

investissements, du nombre d’emplois

créés, du rayonnement et de l’attraction

que créeront ces industries sur les autres

(effet d’entraînement).

Résumé de la politique nationale sur la

ruralité au Québec

Le gouvernement donne un signal clair en

reconnaissant le monde rural et ses
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communautés locales comme une partie

essentielle et stratégique de la société

québécoise. Un Québec rural dynamique

et prospère est indispensable à la cohésion

sociale et à la bonne santé économique de

tout le Québec, a tenu à souligner le

premier ministre.

Les principaux instruments de la

politique nationale de la ruralité

( Déc la r a t i on  con j o in t e  du

gouvernement et de ses partenaires en

faveur du monde rural.

( Mise en place d’un pacte rural assorti

d’une enveloppe de 90 millions pour

les MRC visées.

( Modulation des programmes et

services gouvernementaux pour tenir

compte des caractéristiques du monde

rural.

( Instauration de la clause territoriale

lors de l’examen des projets de loi, de

politiques ou de règlements.

( Bonification de 6 millions pour la

diversification de l’agriculture, la

transformation des produits

alimentaires et le développement de

produits du terroir.

( Engagement du gouvernement du

Québec à investir 20 % du budget des

programmes d’infrastructures

Canada-Québec et  Québec-

municipalités dans les milieux

ruraux.

( Aide additionnelle de 10 millions

pour améliorer le réseau public de

transport dans les collectivités

rurales.

( Accès à une subvention de 5 000 $ et

prêt sans intérêt jusqu’à concurrence

de 25 000 $ avec congé de

remboursement la 1re année en vue

de favoriser la relève en entreprise

dans le cadre du programme Jeunes

promoteurs.

( Mise en place d’un comité des

partenaires de la ruralité.

( Stimuler et soutenir le développement

durable et la prospérité des

collectivités rurales.

( Assurer la qualité de vie des

collectivités rurales et renforcer leur

pouvoir d’attraction.

( Assurer la pérennité du monde rural

et soutenir l’engagement des citoyens
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et des citoyennes à l’égard du

développement de leur communauté.

Source : Hubert Bolduc
  Attaché de presse
  Cabinet du premier ministre
  (418) 643-5321

Anne-Marie Laurin
Attachée de presse
Cabinet du ministre d’État aux
régions, monsieur Gilles Baril
(418) 691-5650

Nous pouvons voir à la lecture de ce

document qu’il y a de l’espoir pour nous,

des régions rurales. Pour ceux qui

voudraient en savoir plus, avoir des

explications précises ou consulter le

document, vous pouvez me rejoindre pour

un rendez-vous au 782-4604 poste 225.

Il est primordial que vous sachiez que

votre Corporation de développement est

un coffre d’outils mis à votre disposition

pour bâtir des choses. Vous avez tout le

loisir de l’utiliser au maximum; nous

sommes là pour vous servir. Alors aidez-

nous à vous aider. En terminant, nous

voulons vous proposer un élément de

réflexion : N’attendons pas d’être en

situation de CRISE ou de SURVIE pour

développer des compétences.

Ghislain Deschênes

Agent de développement

                                                                  

Invitation à toute la population

Il y aura un brunch spécial, le dimanche

17 février à 11 h, au Chalet Multi-services

de Macamic.

Nous aurons un invité spécial lors de ce

brunch, soit monsieur François Gendron,

député d’Abitibi-Ouest et ministre; une

causerie suivra le repas.

Bienvenue à tous.

Le comité de soutien de François à

Macamic.
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La bibliothèque

Nouveautés

( Le Seigneur des anneaux

J.R. Tolkien

( Ce soir, je veillerai sur toi

Mary Higgins Clark

Don Club Lions

( Les années du silence - Tome 5

Louise Tremblay-d’Essiambre

( Anorexie et boulimie

Dr Guy Pomerleau

( Sans nouvelles de toi

Ann Rule

( Six de coeur

Carlene Thompson

( Santé, beauté, vitalité

Marie-Josée Longchamps

( Almanach du peuple 2002

( Michel Bergeron à coeur ouvert

Mathias Brunet

( Morte saison

Jean Stone

( En attendant que le soleil se lève

Julie Nadeau

( Enfances meurtries

Diane Chamberlain

Joanie Plourde est la gagnante du

dictionnaire Larousse 2002; ce

dictionnaire a été offert par le Comité de

développement de Macamic que nous

remercions.

Grand merci au Club Lions de Macamic

qui a fait un don de 400 $ à la

bibliothèque pour l’achat de volumes.

Votre implication est très appréciée.
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Informations du Réseau de la santé

Les visites aux malades

Elles ont pour buts de :

Soutenir et réconforter la personne atteinte

d’une maladie ou d’un handicap pouvant

affecter son autonomie physique et

psychologique là où elle se trouve, que ce

soit à son domicile ou en institution.

Apporter du support à la famille, à la

personne vivant seule, à la personne

éloignée des ressources, tant sur le plan

moral, social que spirituel.

IL SE PEUT QUE, À CAUSE D’UNE

INCAPACITÉ, L’HARMONISATION

DE NOTRE VIE SE DOIT D’ÊTRE

ENCOURAGÉE ET SOUTENUE PAR

AUTRUI.

LES VISITES AUX MALADES

TENTENT D’ATTEINDRE UNE

P A R T I E  D E  C E  B E S O I N

FONDAMENTAL.

Considérant les nombreux services

disponibles au niveau de chaque localité,

il convient d’énumérer d’une façon

générale les sources de référence les plus

connues et que vous pouvez contacter.

Ces personnes pourront vous indiquer si

ces aides ou services existent dans votre

localité et les moyens d’y avoir accès :

% Conseil pastoral paroissial

% Centre de bénévolat

% Fabrique locale

% Comité de citoyens

% Comité des malades

Au besoin, n’hésitez pas à communiquer

avec votre CLSC.

Donald Renault, ts

Responsable du programme
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La page communautaire

Service de Préparation à la vie

Texte : Madame Marie-Paule Alain-Bruneau

Ce service a repris de plus en plus fort et

nous sommes prêts à entamer une nouvelle

année, une année où nous sommes invités

à quitter nos certitudes afin de marcher en

chrétiens à la rencontre de la différence,

de Dieu, de l’appauvri, de la paix et enfin

de nous-mêmes. Ainsi, en équipe, partons,

parcourons le monde!

Un voyage au coeur de ce que je suis, une

merveille.

Ensemble, donnons-nous la chance, des

outils de réflexion sur notre vie et sur nos

valeurs.

Une journée pour les jeunes a été

organisée à La Source à La Ferme, le 18

octobre 2001 : ce fut une journée

enrichissante à tous points de vue.

Les participants ont répondu d’une façon

intéressante. Merci à celles et ceux qui

nous ont permis de vivre cette belle

journée.

Voici notre équipe formidable :

Myriam Bruneau

Elizabeth Parent

Mathieu Lambert

Manuel Corbeil

Alexandre Bruneau

L’équipe peut recevoir d’autres enfants

afin de partager avec nous.

Merci à vous!

Club de l’Âge d’Or

Horaire d’hiver pour les activités

Lundi : Cartes 500 et billard

 Cours de danse avec Lucille
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Cours  de  danse  avec  Louise  à

19 h  30

Mardi Canasta

Cours  de  danse  avec  Louise à

18 h 30 et 20 h

Merc. :Sacs de sable à 13 h 30

 Tournoi de billard à 13 h 30

Cours  de  danse  avec  Louise à

19 h 30

Jeudi : Baseball-poches

Billard

Pratique de danse avec Raymond

Doyon

Vend. :Dîner

Billard

Pétanque atout

Guignolée

Le Club de la Fraternité de Macamic, en

collaboration avec le Club Lions, a

effectué le 2 décembre dernier sa tournée

de la guignolée auprès des Macamicoises

et des Macamicois.

En cette période difficile que notre région

connaît, il est réconfortant de constater

que les gens reconnaissent qu’il  y en a qui

sont dans le besoin et ils sont prêts à leur

venir en aide.

La guignolée a permis de préparer des

dizaines de paniers de Noël qui ont permis

d’aider plusieurs familles et plus

particulièrement des enfants qui ont trouvé

dans le panier, en plus des denrées, des

jouets qui leur permettent de jouir de la

vie.

Au nom de tous les bénéficiaires des

paniers de Noël, un  très grand merci est

adressé à tous les généreux donateurs que

sont les gens de Macamic.

Jardin communautaire

Déjà l’hiver avance à grands pas et le goût

du jardinage se fait sentir.

Quelle chance!
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À Macamic, nous avons la possibilité de

cultiver un potager. Le conseil de notre

ville a mis à la disposition de tous les

citoyens un espace de terrain divisé en 20

parcelles de 18 x 20 pieds, situé sur la 5e

Avenue Ouest, en face du salon funéraire.

La terre est très bonne et produit en

abondance pour ceux qui la travaillent, qui

détruisent les mauvaises herbes, arrosent

et s’en occupent souvent.

Nous pouvons semer et récolter de tout ou

presque, de la carotte aux cerises de terre,

en passant par les tomates et concombres.

Les jardins qui sont bien entretenus sont

vraiment beaux à voir; il devient

passionnant de cultiver la terre et nous y

trouvons de nombreux avantages. Il en

coûte 5 $ par année pour la location d’un

emplacement.

Les personnes qui possèdent une clé et qui

ne peuvent pas faire leur jardin cette

année, veuillez s’il vous plaît la remettre à

une des responsables en l’avertissant dès

maintenant. Il reste quelques parcelles de

terrain disponibles pour les personnes

intéressées.

Faire son potager, c’est s’aider à bien

manger.

Les responsables seront heureuses de vous

accueillir et de vous aider.

Resp. Madame Doris Labbé au 

782-4368

Madame Jeannine Bédard au

782-2389

Club Lions de Macamic inc.

Tirage au profit du Club

Lions de Macamic inc.

Valeur totale de 20 000 $

Pré-tirage :

6 mars 2002 1 000 $

3 avril 2002 1 000 $

1er mai 2002 1 000 $
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Tirage le 1er juin 2002

Lors du tirage, il y aura 52 billets tirés du

baril, qui seront déposés dans une boîte.

Les 50 premiers billets qui seront tirés de

cette boîte gagneront chacun 100 $;

Le 51e billet tiré se verra offrir la somme

de 2 000 $;

Le dernier billet tiré se méritera le

grand prix de 10 000 $.

20 $ le billet

100 $ le livret de 6 billets

Vente de garage

Le Club Lions de Macamic organise

encore cette année une vente de garage qui

se tiendra à l’intérieur du Centre récréatif

de Macamic, le dimanche 5 mai 2002 à

compter de 10 h.

Les gens intéressés à exposer les items

dont ils désirent se départir sont priés de

contacter un des deux membres Lions

organisateurs de cette activité;

l’organisation demandera à chaque

exposant de donner 20 % de ses recettes

au Club Lions de Macamic.

Cette vente de garage vise trois objectifs :

( Permettre à certaines gens de se

«débarrasser» d’articles qui ne leur

sont plus utiles tout en récoltant de

l’argent grâce à la vente;

( Permettre à certaines personnes

d’acquérir à bas prix des articles

qu’ils ne peuvent trouver que dans

une vente de garage, tout en

rencontrant beaucoup de gens sur

le site d’exposition;

( Permettre à une organisation à but

non lucratif comme le Club Lions

de Macamic de récolter des

sommes d’argent qui seront

retournées en totalité à différentes

organisations locales.

Le 5 mai 2002, on se donne le mot et on

vient à Macamic pour exposer des items
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qu’on désire vendre dans une vente de

garage, tout en venant en aide au Club

Lions de Macamic ou encore on vient à la

vente de garage pour avoir la chance

d’acheter des items qu’on recherche

depuis longtemps parce qu’ils ne sont pas

dispendieux ou introuvables dans les

commerces.

Le comité organisateur :

Lion Charles Delisle

782-4069

Lion Laurent Gélinas

782-4484

Info-Mak

Nous tenons à remercier les bénévoles qui

ont plié et assemblé l’édition du 12

décembre, soit mesdames Muguette

Bastien, Georgette Ouellet, Murielle

Carrier et messieurs Gérald La Casse et

Robert Sirois.

Club de patinage artistique

Spectacle annuel

Le Club de patinage artistique de

Macamic présentera son spectacle annuel

le samedi 30 mars à 19 h ainsi que le

dimanche 31 mars à 14 h. Cette année, le

spectacle s’intitulera :

Ce soir on sort.

Le coût du billet est fixé à :

> Adultes : 7 $

(en pré-vente 6 $)

> Enfants 6 à 17 ans : 5 $

(en pré-vente 4 $)

> Enfants 5 ans et moins :      Gratuit

Billets en vente auprès des patineurs et des

patineuses.

Bienvenue à tous.

Le Comité du spectacle
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Rubrique informative

Être analphabète au Québec

Saviez-vous que...

Au Québec, un enfant a seulement 1

chance sur 432 de devenir médecin, 1

chance sur 350 de devenir avocat, 1

chance sur 107 de devenir professeur mais

1 chance sur 5 de devenir analphabète

(donc plus de 1,5 million de Québécois

sont affectés par ce fléau).

Saviez-vous que...

Les analphabètes peuvent être soit

complets s’ils ne savent ni lire ni écrire,

soit fonctionnels (enfant de la société post-

industrielle) lorsqu’ils savent à peine

écrire leur nom ou comptent avec

difficulté sur le bout des doigts. Dans les

deux cas, ils sont incapables de

comprendre un texte et de se retrouver

dans le labyrinthe de symboles qui gèrent

notre vie de tous les jours.

Saviez-vous que...

Être analphabète dans un pays

industrialisé et scolarisé, c’est être

marginalisé, isolé, souvent méprisé. Les

analphabètes se cachent, se taisent, se

sentent responsables de leurs échecs

scolaires et n’osent pas s’afficher de peur

d’être ridiculisés.

Être analphabète au Québec c’est aussi:

• Être gêné de son handicap et avoir

honte de reconnaître qu’on ne sait

ni lire ni écrire;

• Se sentir isolé et avoir peur

d’affronter la société;

• Dépendre des autres pour

compléter un simple formulaire

(bail, emploi, factures...) ou écrire

une lettre à un proche ou un ami;

• Refuser un emploi ou une

promotion de peur de ne pouvoir

satisfaire aux exigences du poste;
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• Se faire exploiter car on n’a pas

signé le bon contrat, le bon

document et être obligé de venir

accompagné pour signer un papier

de peur de se faire induire en

erreur;

• Être incapable de réaliser les

affaires courantes de la vie de

façon autonome (épicerie,

s’orienter dans la ville...);

• Être sujet à des discriminations et

à de l’irrespect;

• Se faire dire par notre entourage,

parfois par nos proches et notre

propre famille, qu’on est

«niaiseux», «sans dessein»,

«stupide et sans intelligence» et

croire qu’ils ont raison car ils

savent lire et écrire;

• Se sentir triste lorsque notre enfant

nous pose une question sur ce qu’il

a appris à l’école et que la seule

réponse qu’on lui donne, c’est :

«Je  ne sais pas, je n’étais pas bon

à l’école» et de voir la déception

sur son visage;

• Et d’autres exemples qu’un

analphabète pourrait vous raconter.

Mais saviez-vous que...

Il existe des gens et des groupes

communautaires qui essaient de combattre

ce fléau. En Abitibi-Ouest, le Centre de

Croissance (C.C.A.O.) est le seul

organisme qui prend en charge les

analphabètes (complets ou fonctionnels) et

les aide à retrouver leur fierté et la place

qui leur est due dans notre société.

Reprendre son cartable et suivre à

nouveau le chemin de l’école est un acte

noble et courageux. Si vous avez lu mon

message et compris tout son sens et sa

portée, vous n’avez sûrement pas besoin

de nous, mais vous devez certainement

connaître dans votre entourage des gens

moins chanceux pour qui lire et écrire est

encore un mystère, voire une tâche

insurmontable. Aidez-nous à les aider, ils

vous en seront reconnaissants et vous

aurez la satisfaction d’avoir apporté un

peu de lumière à une ou plusieurs

personnes qui en ont besoin. Pour
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information, vous pouvez communiquer

avec nous au 333-3881 ou par courriel :

c.c.a.o@ cablevision.qc.ca.

Élise Bouchard, coordonnatrice

Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest

Cours offerts

Trésors et Parfums de campagne est une

entreprise qui a débuté ses activités en

septembre 1997 et offre à la population

des cours dans le domaine des arts et de la

créativité; voici quelques cours qui vous

sont offerts :

Cours de dessin niveau 2

Ce cours vise à sensibiliser l’étudiant à la

pratique du dessin par différentes

méthodes d’approche du sujet et par

différents matériaux utilisés. Il permet

également de poursuivre la démarche

entreprise dans les cours de dessin niveau

1 ou l’apprentissage des ombres et

lumières et la palette des couleurs. Par la

pratique, il permet de développer une

sensibilité vis-à-vis certains matériaux et

de l’intégrer à son expression individuelle;

thèmes choisis par l’étudiant.

Matériel requis :

Prévoir l’achat de pinceaux et médiums.

Animation : Jocelyne Caron

Durée : 5 semaines de 3 heures (15

heures)

Date : Mercredi 3 avril au 1er mai

2002

de 19 h à 22 h

Coût : 125 $

Paiement : Jocelyne Caron

Vitrail (baguette de plomb)

Apprenez la technique d’assemblage des

vitraux à l’aide de la baguette de plomb,

qui vous permettra de fabriquer des

vitraux plus grands, tels que miroirs,
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vitraux de porte, etc. Confection d’un

miroir selon le modèle choisi par

l’étudiant.

Matériel requis :

La liste du matériel requis vous sera

transmise par la poste suivant la réception

de votre inscription.

Animation : Christine Duplain

Date : 24 février 2002

de 9 h à 17 h

Coût : 175 $

Paiement : Christine Duplain

Information : Maryse Labonté

823, Rang 9 (Plage

Rotary)

Palmarolle (Québec) 

JOZ 3CO

(819) 787-6309

Spectacle de musique

Mardi le 4 décembre, il y a eu un très beau

spectacle de musique présenté dans la

salle d’éducation physique de l’école.

Caroline présentait et Richard était son

assistant; elle chantait et il jouait de la

guitare. Il y avait d’autres instruments

comme la flûte et celui qui imitait un

oiseau. La plus amusante des activités a

été quand Caroline nous a demandé de

raconter une fois où on s’est fait mal. La

seule à lever la main a raconté l’histoire de

la première fois où elle est montée à

bicyclette, elle avait tombé. Caroline et

Richard ont tout de suite inventé une

chanson sur son accident. Tout le monde

a ri. C’était drôle! Mon instrument préféré

était un long bâton de bambou; cet

instrument faisait le bruit de la pluie à

cause des coquillages qu’il y a dedans. Ce

spectacle était vraiment beau et nous a fait

plaisir.

Maude Larose, 4e année

Pavillon Tremblay
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Quillethon

Il y aura un quillethon organisé au profit de

l’Entre-Acte Maison de la famille, le

samedi 23 février 2002, de 18 h à 21 h et de

22 h à 1 h au Salon de quilles Méga de La

Sarre. Au total, 22 équipes peuvent

s’inscrire au coût de 120 $ par équipe pour

un nombre maximal de 6 joueurs. Votre

inscription peut être commanditée.

 

Du plaisir, de l’animation et des prix de

participation vous attendent. Pour vous

inscrire, contactez  Isabelle au 333-3004

avant le 18 février si possible. Nous vous

attendons en grand nombre et merci de

votre encouragement.

Information : Chantal Gamache

L’Entre-Acte Maison de la

famille

333-2670

Inscription à la

pré-maternelle pour Macamic

Je suis présentement en période

d’inscription pour la pré-maternelle pour

septembre 2002. Pour être éligible,

l’enfant devra avoir 4 ans au 30 septembre

2002. Il fréquentera l’école à raison de

deux demi-journées par semaine, soit

environ 2 heures et quart. Possibilité de

transport scolaire pour aller ou retour par

autobus pour ceux des rangs.

La pré-maternelle sera un milieu d’éveil

pour votre enfant, les activités qu’il vivra

en classe, soit causeries, histoires,

chansons, bricolage, arts plastiques, jeux

éducatifs, casse-tête et ordinateur

favoriseront l’apprentissage des notions de

base chez votre enfant de 4 ans. Elle

l’initiera à la vie en groupe pour  acquérir

ainsi des bases solides pour son entrée en

milieu scolaire. J’enseigne dans ce

domaine depuis 16 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez me

contacter et je me ferai un plaisir de
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répondre à vos questions. Faites vite car les

places sont limitées.

Merci de votre collaboration!

Technicienne d’éducation en service de

garde

Sandra Jalbert

191, rue Bégin

Ste-Germaine Boulé (Québec)

 JOZ 1MO

(819) 787-6104

                                                                 

RAPPEL RAPPEL RAPPEL 

Conteneurs

Nous désirons rappeler aux citoyens qu’il

est interdit de jeter dans les conteneurs du

Centre récréatif des matières qui ne brûlent

pas ou brûlent difficilement, ex. ferraille,

appareils électroménagers, pneus, etc. 

Vous pouvez disposer de tels objets en les

apportant au dépotoir le samedi. Merci de

votre collaboration.

Source : Madame Joëlle

Rancourt

S e c r é t a i r e -

trésorière de la

Régie gestion des déchets

782-4604 poste 223
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La page scolaire

Des ados passent à l’impro... et le tabac

passe à tabac!

Il était une fois 18 jeunes, une belle «gang

allumée». Ces ados du Pavillon Le Séjour

de Macamic ont su relever tout un défi. Ils

ont participé à un midi-impro à saveur

anti-tabac. 

En effet, le 22 janvier dernier, arguments,

discussions, trucs «fumants» et fous rires

ont animé la salle de dégagement qui

s’était transformée, pour l’occasion, en

arène d’improvisation.

C’était une première à l’école... et ce fut

tout un succès. Les jeunes se sont

dépassés, dégênés et ils ont même poussé

un «rap» chanté pour leur public!!! Les

spectateurs, plus nombreux que prévu, ont

réagi avec enthousiasme. 

Le Conseil québécois sur le tabac et la

santé supportait ce midi par l’entremise de

l’infirmière scolaire. Alors gilets (20!),

frisbees, porte-clés et autocollants étaient

au rendez-vous.

Le sujet était pour tous BRÛLANT; au

Québec, un adulte sur trois fume et ils ont

à peu près tous commencé avant l’âge de

18 ans. La cigarette a des effets

catastrophiques sur la santé de chacun. 

Elle est rusée, maligne et rend ses adeptes

aussi dépendants que l’héroïne et la

cocaïne. 

Son sex-appeal

L’influence des autres, la pression

malicieuse des compagnies, l’instinct

rebelle, l’idée que ce n’est pas grave,

qu’on a le contrôle sur nos essais,

l’impression d’avoir l’air «cool» (mon

oeil! Du stress physique augmenté... et des

poumons malmenés!). 
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Ses pièges

La dépendance, l’accrochage, les

dépenses, les VRAIS effets physiques qui

rendent la vie moins «santé» et ... moins

longue! Ouais... 

De la dramatisation d’impro avec chiffres

à faire peur. HÉLAS NON! La cigarette

est la tueuse directe la plus efficace au

Canada. Une personne en meurt toutes les

55 minutes.

Avant ce super midi-impro, l’infirmière

scolaire a rencontré tous les ados de

l’école. Chacun(e) a été sensibilisé(e) au

tabac, à ses méfaits et aux moyens de

l’éviter ou de s’en débarrasser (en 4

étapes: j’y pense, j’me prépare, j’passe à

l’action, j’tiens bon...). C’était une

tournée-santé!

Finalement, la semaine sans fumée du

Québec a fait bien des ados allumés pour

une future Abitibi en santé. 

Et vous, vous allumez-vous? Pour

prévenir, éviter ou arrêter. Ça ajoutera une

grosse levée de chapeaux aux

audacieux(ses) et valeureux(ses)

improvisateurs(trices). Y’a du talent et

d’l’énergie au Séjour! 

Soyez-en fiers!

Sylvie Morin

Infirmière scolaire
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Le calendrier des activités

Février 23 Souper et soirée des aînés avec invités spéciaux

au Club de l’Âge d’Or

25 Réunion du conseil municipal à 19 h 30

Mars 1-2-3 Tournoi hockey social

7-8-9-10 Festival Pré-Novice

8 Date limite pour vos textes pour le prochain Info-Mak

10 Brunch au Club de l’Âge d’Or

11 Réunion du conseil municipal à 19 h 30

21-22-23 Championnats régionaux CC

25 Réunion du conseil municipal à 19 h 30

30 Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or

30-31 Spectacle annuel du Club de patinage artistique de Macamic

Avril 8 Réunion du conseil municipal à 19 h 30

11 Parution Info-Mak
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Danse en ligne le 1er samedi de chaque mois, à 20 h, au Centre récréatif de Macamic, avec

Louise et Jean-Guy Dupuis.  Entrée 4 $.  Des cours de danse vous sont offerts, à 19 h 30, les

mercredis pour intermédiaires et les lundis, danse de ligne avancée. Pour information,

veuillez contacter madame Louise Dupuis au 782-2868.

La Fabrique de Macamic vous invite à son BINGO au sous-sol de l’église tous les dimanches

à 18 h 45; 2 600 $ en prix remis chaque semaine.  À 20 h 30, bingo en réseau.  Entrée au

choix : 18 faces pour 18 $ ou 12 faces pour 15 $.  Bienvenue à tous!

Bingo tous les mardis à 18 h 45
Centre récréatif de Macamic - Gros lot 1 400 $ toutes les semaines

Entrée 15 $ 

Participez  au  bingo  en  réseau  au  Québec :  gros  lot variant

entre  15 000 $ et 25 000 $; celui-ci a été gagné à plusieurs reprises

dans notre salle.

Heures d’ouverture d’Internet Heures d’ouverture de la bibliothèque

Le mercredi de 14 h à 16 h Le mercredi de 14 h à 16 h

et de 19 h à 21 h et de 19 h à 21 h

Coût : 2 $ par heure d’utilisation

Pour l’Info-Mak du 11 avril 2002,  faites parvenir vos calendriers d’activités pour le

8 mars à l’hôtel de ville ou par télécopieur au 782-4283.
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