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À la Une 

Les travaux vont bon train pour le 
développement du secteur situé 
derrière le bureau municipal. Les 
employés de la municipalité ont 
procédé au déboisement de la rue 
future et l’arpenteur nous a présenté 
un plan sur lesquels figurent une 
trentaine de terrains constructibles. 
Nous espérons être en mesure de 
rendre la rue accessible à la population 
le plus rapidement possible. Certains 
individus ont déjà montré de l’intérêt 
pour l’achat de terrains. Si vous êtes de 
ceux qui souhaitent recevoir plus 
d’informations, veuillez contacter Mme 
Kareen Fortin, chargée de projet, au 
bureau municipal, au 418 729-3092. 
 

 

Guignolée 

Veuillez prendre note que cette année 
l’équipe de la guignolée vous sollicitera 
le samedi 1er décembre à compter de 
10h am. Encore cette année, nous 
comptons sur votre générosité 
habituelle pour venir en aide aux plus 
démunis.   
 

Activités des organismes 
Le site internet de la municipalité est 
doté d’un calendrier   sur lequel tous les 
organismes peuvent inscrire leurs 
activités. Le service est offert 
gratuitement par la municipalité. Si vous 
voulez vous afficher, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

 

Bazar de Noël 

Le comité des loisirs de Les Méchins 
vous informe qu’il y aura un Bazar de 
Noël dimanche le 9 décembre de 10h à 
17h à l’aréna de Les Méchins. Il y aura 
possibilité de louer une table afin 

d’exposer et/ou de vendre des articles 
multiples tels que : accessoires, 
artisanat, articles de Noël, pâtisseries, 
sucre à la crème, bûches de Noël, petits 
gâteaux, petites bouchées, pains, etc.  

Si vous êtes intéressés à louer une table, 
veuillez communiquer avec Martine 
Beaupré au 418 729-3102 d’ici le 3 
décembre. Au plaisir de vous y voir 
nombreux ! 

Le Honduras gratuitement !!! 
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
région Matane offre un projet de 
coopération internationale qui s’adresse 
à sa clientèle de 18 à 35 ans. Ce projet 
d’une durée de 16 semaines, dont 3 au 
Honduras, se tiendra du 14 janvier au 3 
mai 2013. Grâce à ce projet, 10 jeunes 
de la région de Matane vivront une 
expérience inoubliable.  

Les deux principaux objectifs de ce 
chantier d’insertion socioprofessionnelle 
misent sur le retour aux études et 
l’intégration à l’emploi. Horizon Matane-
Honduras repose principalement sur le 
développement des habilités 
personnelles et sociales des participants 
ainsi que sur leur capacité à coopérer 
avec les autres. Les participants 
recevront une formation originale d’une 
durée de 11 semaines suivie d’un séjour 
de coopération internationale de trois 
semaines au Honduras. Au retour, le 
programme comprend un 
accompagnement de deux semaines afin 
que nos jeunes globe-trotters puissent 
partager leur aventure avec la 
communauté. 

Pour participer il faut être âgé entre 18 
et 35 ans au 1er avril 2013, ne pas 
travailler à temps plein ou ne pas être 
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aux études à temps plein. Jusqu’au 11 
décembre 2012, les jeunes intéressés à 
participer au projet de leur vie pourront 
s’inscrire En ligne au 
www.horizonmatane.org ou en 
personne au Carrefour jeunesse-emploi 
région Matane. Les entrevues de 
sélection se dérouleront à la mi-
décembre.   

Une aide financière (allocation de 
participation, remboursement des frais 
de déplacement et/ou de gardiennage) 
déterminée par Emploi Québec appuiera 
les participants et les frais reliés au 
séjour à l’international seront couverts 
par le projet à l’exception des dépenses 
personnelles. 

Pour plus d’informations, contactez 
Claudie Fillion, conseillère en projets 
jeunesse, au 418 566-6749, poste 207 ou 
en écrivant à 
projetsjeunesse@cjematane.ca 

 

Calendrier de Les Méchins ? 

Le Service des loisirs Cap-Chat/Les 
Méchins en collaboration avec la 
municipalité de Les Méchins, désire 
réaliser un calendrier rassemblant 
l'ensemble des activités se déroulant à 
Les Méchins au cours de l'année 2013. 
Dans le but de personnaliser ce 
calendrier nous recherchons de belles 
photos représentant Les Méchins, 
Évènement, lieux, organismes... Nous 
avons également besoin de connaître les 
activités de chaque organisme de la 
municipalité afin que le calendrier soit le 
plus complet et représentatif de 
l'animation de la municipalité de Les 
Méchins. 
 
Faites parvenir les photos et les activités 
offertes à Mariane Racine 

Coordonnatrice des loisirs Cap-Chat/Les 
Méchins par téléphone 418-729-3092 ou 
par courriel 
coordination.loisirs@gmail.com 
 

Vous pouvez également déposer des 
documents au bureau Municipal. Le but 
est de créer un calendrier qui nous 
ressemble et qui permettra aux citoyens 
de connaître l'ensemble des activités qui 
se dérouleront au cours de l'année. 
Participer en grand nombres, les 
calendriers seront en vente en début 
d'année 2013. 
 

Vos Commentaires 

Vos commentaires et vos questions 
sont les bienvenus. Vous pouvez les 
adresser par courriel à Jean-Sébastien 
Barriault à l’adresse : 
jsbario@hotmail.com  Pour les citoyens 
qui le désirent, M. Barriault est 
disponible sur rendez-vous. Pour 
prendre rendez-vous, contactez Mme 
Martine Marceau, au 418 729-3952. 
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