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À la Une
Méchinois, méchinoises, au cours des
derniers mois notre collectivité a fait
face à plusieurs défis. Les temps sont
difficiles. Des entreprises comme Bois
BSL et la fromagerie ont fermé leurs
portes. L’an passé, l’église s’est
retrouvée en difficulté, mais la
communauté a resserré les rangs et la
solidarité dont elle a fait preuve a
permis de trouver les fonds nécessaires
pour sauver l’église.

C’est maintenant à l’épicerie de
connaître des difficultés. Un groupe de
citoyens travaillent activement depuis
quelques mois pour sauver l’épicerie
en la relançant sous la forme d’une
coopérative qui permettrait de
conserver le service et les emplois.
N’oublions pas qu’une dizaine de
personnes travaillent là. Nous ne
pouvons nous permettre de perdre ces
emplois et de perdre ce service
essentiel. La collaboration de tous est
demandée.
Si vous souhaitez contribuer en
devenant membre de la coopérative,
veuillez contacter un membre du
comité provisoire. Les cartes de
membres sont disponibles à divers
endroits, notamment à l’épicerie et à la
caisse populaire. Certains responsables
d’organismes peuvent également vous
renseigner.
Parlez-en
à
votre
entourage, faites un geste, devenez
membre de la coopérative de solidarité
de Les Méchins. La survie de l’épicerie
en dépend.

Fête Familiale à l’aréna
Une fête familiale aura lieu à l’aréna le
dimanche 16 septembre à compter de
11h. Sur place, il y aura jeu gonflable,
maquillage avec Kathy Rioux, une
petite fermette avec des animaux, jeu
de pétanque, BBQ hot-dogs, blé d'inde,
boissons gazeuses et d'autres activités
sont à confirmer! Le fun est GARANTI
et en plus... c'est GRATUIT pour tout le
monde! Venez avec vos familles vous
amuser avec nous!
Votre opinion sur l’aréna
Il y a deux ans, une rencontre s’est
tenue à l’aréna de Les Méchins afin de
faire part à la population des
problèmes rencontrés par le comité
des loisirs : manque de relève,
épuisement des bénévoles, etc. Les
citoyens étaient nombreux à avoir
participé à cette rencontre. Un
nouveau comité avait été créé. Malgré
l’emballement
momentané
des
citoyens, le comité a dû faire face
rapidement aux mêmes problèmes,
c’est-à-dire que la relève n’est pas
présente et que ceux qui sont toujours
sur le comité sont laissés à eux-mêmes.
Ce ne sont pas là les seules raisons qui
expliquent
cette
situation.
La
population du village diminue et on
retrouve dans le village moins de
jeunes aujourd’hui qu’il y a 20 ans.
Cette
situation
a
un
impact
économique.
Auparavant,
l’aréna
fonctionnait assez pour couvrir ses frais
de fonctionnement. Ce n’est plus le cas
maintenant. Quoi faire ?

Le Méchinois
Au cours des derniers mois, le conseil
municipal a rencontré à plusieurs
reprises les gens des loisirs afin de voir
avec eux quelle serait la ou les
meilleures
solutions
pour
faire
fonctionner différemment l’aréna.
Plusieurs scénarios ont été étudiés ;
trouver d’autres bénévoles pour siéger
sur le comité des loisirs, trouver un
concessionnaire pour assurer le
fonctionnement de l’aréna, engager un
gérant, etc.
Nous souhaitons trouver la formule qui
sera la plus économique pour les
citoyens et citoyennes. Pour cela, nous
avons besoin de vos commentaires.
Nous avons donc convenu d’organiser
une rencontre avec la population le 18
septembre prochain, à l’aréna, à 19h.
Nous invitons tous ceux et celles qui
souhaiteraient nous faire part de leur
opinion à assister à cette rencontre.

Théâtre
Le Centre d’éducation des adultes de
Matane offrira des ateliers de théâtre
à Les Méchins dès cet automne. Les
ateliers visent à développer chez les
participants le jeu d’expression orale,
la gestuelle, l’interprétation de
textes,
l’improvisation,
l’expérimentation de la gamme des
émotions, la création collective, la
création de décors et de costumes.
Les cours qui débuteront en
septembre s’achèveront en mai 2013.
Plus d’un groupe pourront être
formés. Chaque groupe devra
comprendre 18 participants. Les
cours auront lieu de 13h15 à 15h45
les lundis, mercredis ou jeudis. Le
coût est de 5$ par cours. L’inscription
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est obligatoire. Pour information et
inscription appelez au 418 566-2500
poste 2711. Il est important de
s’inscrire avant le 21 septembre !
Informatique
La Gigogne, offrira une formation
d’initiation à l’informatique aux
femmes de Les Méchins cet automne.
La formation va permettre aux
participants de maîtriser les logiciels de
traitement de texte (Word ou Writer).
Elle
va
également
permettre
d’apprendre à utiliser efficacement
l’internet, l’utilisation du courriel en
plus de fournir diverses informations
sur la sécurité informatique. La
formation est d’une durée de 10
semaines. Elle aura lieu à partir du 3
octobre, à l’École Le Marinier, entre
18h30 et 20h30 le mecredi ou le jeudi
(à déterminer).
Pour informations ou inscriptions,
contactez Suzanne Légaré au 418 7334663.

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.

