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Paroles de maire
Ne touchez pas à mon village, à ma région, à nos régions….!
Nous subissons actuellement les effets d'une vague déferlante de coupures de budget, de fonds dédiés au
développement, de programme de subventions au démarrage d'entreprise et de projets d'économie sociale
et que dire de la destruction annoncée de nos services de santé et d'éducation, la dé-régionalisation, les
déménagements de familles, les mises-à-pied et le chômage…..
Le cantique de l'économisme néo-libérale repris en cœur par le Conseil du patronat du Québec ( C.P.Q.)
et le Gouvernement Couillard comme directeur de chorale nous annonce l'appauvrissement de nos
collectivités au profit d'une opération comptable, sans autres orientations que le respect du déficit zéro.
Aucune consultation, aucun souci social, aucune préoccupation communautaire guident ces décisions
politiques qui, toute chose étant égale, ne représentent qu'un résultat économique microscopique sur
l'ensemble de l'économie du Québec.
Nous sommes membres d'une région qui a eu et qui peut encore avoir une influence économique au
niveau de la forêt et de la pêche, qui peut réussir si on se donne vraiment la peine de lui donner un second
souffle entrepreneuriale. Nous sommes capables de le faire, nous sommes des citoyennes et des citoyens à
part entière comme celles et ceux des grandes régions urbaines. Notre mode de vie est différent et riche
d'une tradition rurale qui a bâti notre Nation. C'est ce qui fait l'attrait touristique unique de notre région et
toutes celles qui, comme la nôtre, occupent le pays pour le plus grand profit de toutes les québécoises et
tous les québécois.
C'est le moment ou jamais de se tenir debout et d'être solidaires les uns et des autres. Refusons de nous
écraser devant l'aveuglement des «pense-petit» de ce gouvernement.

Ne touchez pas à mon village!! Ne touchez pas à ma région!!
Grosses-Roches est là pour rester. Point final.

Membres du conseil municipal :
André Morin, maire
Linda Imbeault, Directrice générale
Conseillers et Conseillères :
Dominique Ouellet, Lucille Marin, Pâquerette Coulombe,
Nathalie Ayotte, Jean-Yves St-Louis et Jean-Guy Ouellet

OYEZ! OYEZ! NOUVELLES du TRANSPORT COLLECTIF
Toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent, dont celle de La Matanie, participent à un important projet
d’étude en vue d’établir un service de transport collectif de Rivière-du-Loup à Les Méchins. L’étude
en cours va permettre d’identifier les besoins de transport entre les localités et mieux définir les
circuits de transport de même que les coûts d’établissement de ce service qui devient de plus en plus
essentiel depuis que la compagnie Orléans Express a réduit considérablement ses services. Des mises
à jour régulières de ce projet d’étude seront publiées dans L’Œil ouvert de Grosses-Roches.

SALON DE LA FAMILLE DE LA MATANIE
Le samedi 16 mai prochain / Message du groupe COSMOSS
Un événement unique, gratuit qui comporte des activités pour tous les membres de la famille et ce,
peu importe leur âge! Il y aura une fermette, des jeux, des ateliers, des activités parents-enfants, des
exposants et plus encore!
Pour faciliter l’accès au SALON DE LA FAMILLE, plusieurs scénarios de transports ont été envisagés
et nous vous demandons votre avis et votre collaboration. Les scénarios sont :
1.
Un transport pour l’aller et te retour fixe (dans les deux cas en autobus);
2.
Un transport pour l’aller fixe, mais un retour plus souple (avec du covoiturage pour le retour);
3.
Un transport pour l’aller et le retour souple (du covoiturage dans les deux cas).
Si vous avez des questions, des idées, des possibilités de collaboration, n’hésitez pas à nous contacter.
Sachez que nous serons au sein de vos municipalités à certains moments, mais nous pouvons nous
déplacer sans problèmes. Le responsable Élie Éthier peut être joint au numéro 418-562-2645, poste
2830 ou au courriel mailleur.cosmossmatane@gmail.com
•
C’est notre premier numéro! Des efforts ont été faits pour réaliser un premier numéro de qualité. Il n’est
pas sans défauts et nous le savons. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires, vos idées, vos
suggestions en vue d’améliorer notre petit journal :
Par la poste à : L’œil ouvert sur Grosses-Roches C.P.91 Grosses-Roches, G0J 1K0
Par émail : loeilouvert@globetrotter.net
Rédaction : Pâquerette Coulombe 418-733-8504
Collaboratrices : Christine Charrier et Sonia Bérubé
Correction de textes : Louis Blanchette

Date de tombée pour le prochain numéro : le 16 avril 2015

Information du conseil municipal
à la suite de l’assemblée du 2 mars
La municipalité appuie les actions du Comité du jardin communautaire dans ses démarches pour
obtenir des aides financières afin d’améliorer les infrastructures et ainsi permettre à la population
de profiter de cette belle initiative de cultiver une parcelle de terrain
La municipalité déposera sous peu une demande d’aide dans le cadre d'un Programme de
réinsertion à l’emploi pour embaucher une personne qui s’occupera du centre récréo
touristique ainsi qu’une personne qui aidera le responsable de la voirie durant la
saison estivale. Pour pouvoir participer à ce Programme, les personnes devront être sans emploi
depuis un certain temps afin de les aider à retourner sur le marché du travail. Si l’un de ces postes
de travail vous intéresse, veuillez déposer votre CV au bureau de la municipalité. Si la demande de
la municipalité est acceptée, les candidats et candidates seront convoquées pour des entrevues.

Prochaine réunion du conseil : lundi 13 avril 2015

“Maîtres de ses choix”
Le programme “Maître de ses chois” sera offert pour une première fois à Sainte-Félicité ce
printemps pour les personnes de 50 ans et plus, résidant à Sainte-Félicité, Grosses-Roches,
Saint-Adelme et Saint-Jean-de-Cherbourg.

Vous réfléchissez à un changement de milieu de vie?

Vous voulez connaître les ressources et services offerts dans votre milieu?

Vous souhaitez garder le contrôle des décisions qui vous concernent?
Inscrivez-vous aux Ateliers “Maîtres de ses choix” : sept ateliers GRATUITS débutant le 7
avril. Quand? : Les mardis après-midi, de 13h30 à 15h30, du 7 avril au 19 mai 2015.
Où? : Salle municipale de Sainte-Félicité, au 192, rue Saint-Joseph.
Pour information et inscription, contactez Daphnée Mollet au : 418 562-6444
Ce message vient du Centre d’action bénévole de la région de Matane.
Le printemps est pour bientôt! Le dimanche 1er mars, j’ai eu le plaisir de voir un groupe de cinq
jaseurs d’Amérique à ma mangeoire d’oiseaux. Le jaseur porte un masque noir, une petite pointe
rouge au bout des ailes, un ventre jaune crème, une huppe pointue et l’extrémité de la queue jaune.
Son aire de nidification est ici en Gaspésie. La femelle pond 4 à 5 œufs. Il niche dans un conifère ou un
feuillu. La couvaison dure 12 jours. Le premier envol pour les oisillons a lieu de 12 à 18 jours plus
tard. Pâquerette

NOUVELLES du Club des 50 ans et +
Bienvenue au FEST-HIVER, les 27, 28 et 29 mars.
Les activités prévues sont :
Vendredi le 27 : BINGO, à 19h
Samedi le 28 : BINGO-CADEAU, à 13h30
SOUPER, à 17h30—Au menu Moules et Spaghetti
Prix : 10$, comprenant soirée avec orchestre
Dimanche le 29, venez vous amuser :
À 13h : Bercethon + Billard + Pichenolle + Jeux de cartes

SOUPER DE PÂQUES
Pour informations, téléphoner à 418 733-8151.

CABANE À SUCRE
Bienvenue à la cabane, SAMEDI LE 11 AVRIL,
à l’Érablière D’ASTOUS de Saint-Damase.
Transport en autobus. Prix : 20$ (tout inclus).
RÉSERVEZ à 418 733-8151
ÉLECTIONS À L’ÂGE D’OR—ÉLECTIONS À L’ÂGE D’OR
Samedi le 18 avril, à 14h.
Tous les membres sont invités à choisir leurs administrateurs.
Le JARDIN COMMUNAUTAIRE est à la recherche de
membres et de membres-amis. Coût pour les membres = 20$,
et membres-amis = 10$. Pour informations, communiquer
avec Linda CHAREST 418 733-8265.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
à Grosses-Roches
PEINTURE
Tous les LUNDIS, de 13h à 16h, à l’Âge d’or
et
Tous les SAMEDIS, de 9h à 12h, à l’Âge d’or
Cours donné par Christine 418 733-8212—ACTIVITÉ GRATUITE
INFORMATIQUE
Tous les MARDIS, de 9h à 11h, à l’École
Cours donné par Johanne DUBÉ 418 733-4947
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Tous les MARDIS, de 13h15 à 15h15, à l’École
ACTIVITÉ GRATUITE pour les membres
DANSE SOCIALE
Tous les MARDIS, de 19h à 20h, à l’Âge d’or
ACTIVITÉ GRATUITE pour les membres
BILLARD
Tous les MERCREDIS, de 13h15 à 15h15, à l’Âge d’or
PIZZA PIZZA, Tous les VENDREDIS, de 17h à 19h
BINGO
Tous les VENDREDIS, à 19h, à l’Age d’or
MUSICIEN AMATEUR, Samedi le 21, à 14h, à l’Âge d’or
Au restaurant
Le serveur demande au client : Comment avez-vous trouvé votre steak?
Le client de répondre : Juste en-dessous de mes frites!

MADA (Municipalité amie des aînés)
Le programme Municipalité amie des ainés a été lancée en 2005. Le Québec joue un rôle
très actif dans son développement et son implantation.
Une municipalité amie des ainés encourage le vieillissement actif en optimisant
la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés, pour améliorer leur qualité
de vie. Une municipalité amie des ainés doit adapter ses structures et ses services
afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers puissent y accéder
et y avoir leur place. Les ainés doivent vivre dans un environnement qui leur
permettent de continuer à mener une vie active.
Le vieillissement actif ne signifie pas seulement d’être actif physiquement ou
d’occuper un emploi, mais de favoriser une vie en santé et une vie de qualité le plus
longtemps possible pendant cette phase de la vie. Le Québec est le deuxième État
qui vieillit le plus vite au monde après le Japon. Dans notre municipalité la
personne ressource est Madame Pâquerette Coulombe 418-733-8504, elle peut
vous guider vers les ressources dont vous avez besoin.

Campagne d’information de l’organisme

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent
L’organisme communautaire La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent est
présentement en campagne d’information. Si vous voulez connaître nos services de
soutien aux membres de l’entourage qui ont un proche atteint d’un trouble majeur
de santé mentale, vous pouvez nous contacter au 418-725-2455 ou sur notre ligne
sans frais. Une séance d’information peut-être offerte gratuitement dans votre
milieu.
Si vous êtes un parent, un (e) conjoint (e), un enfant, un (e) ami (e) ou collègue de
travail d’une personne atteinte de trouble majeur de santé mentale, l’organisme est
présent pour répondre à des demandes de soutien, d'information, de documentation
ou de référence.
Téléphone: 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)

COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE
DU 15 MARS AU 25 AVRIL 2015
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Armoiries de Grosses-Roches








Gerbe de blé : Sur couleur d’or, symbolise la richesse de la terre,
nourriture des peuples.
Le vert symbolise la forêt, source de travail, de chaleur, de beauté.
Le bateau symbolise les produits de la mer, source de grandeur,
de calme et représente l’effort, l’audace, la ténacité.
Le bleu symbolise la grandeur des océans, des fleuves, des lacs, des rivières, la
force et l’énergie. Immensité près de nous se laissant contempler et apportant la
fraîcheur du grand large.
L’arc-en-ciel symbolise l'alliance de Dieu avec nous. Traduit la force
de la foi. Dieu toujours présent en chacun et chacune de nous.
La devise : AVENIR ESPOIR NAISSANT. Chaque jour qui naît est un
« AVENIR » à bâtir. Elle symbolise tout l’espoir de vie, la joie de grandir
par l’effort de chacun et chacune.

La population de Grosses-Roches au cours des années
En 1941 : 807 habitants. En 1961 : 804. En 1981 : 561. En 2001 : 457.
En 2011 : 411.
Le journal L'oeil ouvert sur Grosses Roches est une gracieuseté de Monsieur André Morin .

