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LA VILLE VOUS INFORME
Matières sèches 
Nous prévoyons la fermeture du site de transbordement des
matières sèches situé dans le secteur Saint-Omer vers le 21
novembre, à moins que la neige ne devienne trop abondante.



Collecte de feuilles mortes et de branches 
Il y aura une collecte de feuilles mortes et de branches le lundi
9 novembre prochain.



Caroline Asselin, directrice générale et greffière

FORMATEURS RECHERCHÉS!
La Ville de Carleton-sur-Mer souhaite constituer une banque de
noms de formateurs en différentes disciplines afin d’offrir des
formations adaptées pour différentes clientèles. Vous seriez
intéressé à offrir des cours de danse, de soccer, de basketball, de
volleyball, de badminton, etc.? Vos propositions sont les bienvenues!
Nous vous invitons à contacter le Service des loisirs et de la culture
au 418 364-7073, poste 231.

LE 150E ANNIVERSAIRE CANONIQUE DE LA
PAROISSE ST-JOSEPH DE CARLETON
L’histoire nous révèle que nos ancêtres ont bâti la paroisse de
St-Joseph de Carleton dans la foi et l’espérance. À l’été 2010,
Carleton-sur-Mer commémorera le 150e anniversaire canonique de
sa fondation.
Pour souligner cet important événement, nous sollicitons votre
participation afin de former un comité pour monter un programme
d’activités. À tous les intéressés, nous vous invitons à une rencontre
spéciale le 16 novembre 2009, à 19 h, à la sacristie de l’église de
Carleton. Merci de répondre à notre invitation!

BINGO À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Venez vous divertir en jouant au bingo à l’O.T.J. de Saint-Omer les
dimanches à 19 h 30. Il y a un gros lot de 500 $ tous les dimanches.
Les parties régulières sont à 50 $ et les jeux sont à 75 $. Bienvenue
à tous!

CONFÉRENCE – LES 250 ANS DE
LA BATAILLE DES PLAINES D’ABRAHAM
La bataille des plaines d’Abraham a eu lieu le 13 septembre 1759
pendant la guerre de Sept Ans, en amont de Québec, sur une
étendue de terrain ayant appartenu à un certain Abraham Martin.
Une puissante force britannique, sous les ordres du général James
Wolfe, remonte le St-Laurent pour s’emparer de Québec. Les
Français, commandés par le Marquis de Montcalm, rendent les
armes après quelques minutes de combat. 250 ans plus tard, venez
découvrir les faits saillants de cette bataille qui confirme la victoire
des Britanniques en Amérique du Nord.
Conférenciers : Pascal Alain et Jean-Marie Thibeault, historiens
Quand : le mardi 10 novembre 2009 à 19 h au studio Hydro-Québec
du Quai des arts de Carleton-sur-Mer
Coût : 5 $ / adulte et 2 $ / étudiant

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine réunion
ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 7 décembre
prochain, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

CONCERT DE NOËL
La chorale La croche chœur de Carleton, dirigée par madame Sylvie
Lapointe, vous invite cordialement à son concert de Noël qui sera
donné à l'église de Maria le dimanche 6 décembre à 14 h.
Comme c'est la tradition, le chœur des adultes sera accompagné
pour l'occasion par le chœur des enfants, le P'tit chœur. Les profits
de ce concert seront versés à la fabrique de Maria. Les billets sont
actuellement en vente auprès des choristes au coût de 20 $ pour les
adultes et de 10 $ pour les étudiants du primaire et du secondaire.
Vous pouvez également réserver votre place en appelant au
418 364-3267. Bienvenue à tous!

BINGO À CARLETON-SUR-MER
Vous êtes invités à votre bingo hebdomadaire à la salle
Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer tous les vendredis à 19 h 30,
1 650 $ en prix à gagner. Bienvenue à tous!
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON

FILLES D’ISABELLE DE CARLETON

 Soirée sociale 
Le samedi 14 novembre prochain aura lieu une soirée sociale
organisée par le Club des 50 ans et plus de Carleton. L'activité
débutera à 21 h à la salle Charles-Dugas. La musique sera sous la
responsabilité de Annette et Gordon.

 Messe et réunion 
Il y aura une messe et une réunion pour les Filles d'Isabelle du cercle
Notre-Dame-de-Carleton le lundi 9 novembre, à 19 h, à la salle
St-Jean de Nouvelle. Bienvenue!

Baseball-poche 
Le Club des 50 ans et plus de Carleton désire rappeler à ses
membres qu'il y a le baseball-poche tous les mardis à 9 h 30 à la
salle Charles-Dugas. Soyez tous et toutes les bienvenus. Edna
Landry et Yvon Leblanc en sont les responsables.



 Club de marche 
Le club de marche de Carleton reprend ses activités pour la saison
automnale et hivernale. L'activité aura lieu les lundis et jeudis à
compter de 9 h, à partir du stationnement de la salle Charles-Dugas.
La responsable est madame Jeannine Leblanc (418 364-7220).
Bienvenue à toutes et à tous!

CERCLE DES FERMIÈRES DE CARLETON
Le Cercle des fermières de Carleton vous invite à son assemblée qui
se tiendra le mercredi 18 novembre prochain à 19 h à la sacristie
de l'église de Carleton-sur-Mer. En novembre, il y aura une
conférence sur la santé mentale. Les nouvelles dames qui sont
intéressées à se joindre à nous sont les bienvenues.
Bienvenue à toutes les dames fermières!
Information : 418 364-6851 (Rachel) ou 418-364-3591 (Réjeanne)

SOIRÉE TAIZÉ
Le lundi 23 novembre prochain, de 19 h à 20 h, aura lieu une
soirée Taizé à l’église St-Joseph de Carleton. L’équipe de pastorale
paroissiale vous invite à nouveau à partager un doux moment dans
l’esprit de Taizé. Cette expérience est ouverte à tous les chrétiens.
En quoi consistent les rencontres?
Une soirée Taizé permet de relire la vie quotidienne à la lumière de
l’Evangile. Lors de la soirée, l’animateur de la communauté introduit
une réflexion biblique et dans une ambiance musicale, piano et flûte
traversière, la soirée s’imprègne de chants harmonieux
accompagnés de quelques prières. Une pause dans le silence nous
permet ainsi de méditer sur les paroles saintes et d’approfondir la
relation entre la foi et la vie dans le travail, la solidarité, les questions
de société, l’art et la culture, la recherche de la paix dans le monde.
Vous êtes donc conviés à vous joindre à tous les chrétiens au niveau
du secteur Mathurin Bourg à cette prière mensuelle. « Sonde ton
cœur et vois si cela te convient… ».

SOCIÉTÉ HORTICOLE
CARLETON–SAINT-OMER
La Société horticole Carleton-Saint-Omer est à la recherche d’une
personne qui accepterait bénévolement d’agir à titre de présidente.
Toute personne, membre ou non-membre de la société, qui
accepterait d’occuper ce poste est invitée à faire parvenir sa
candidature avant le 30 novembre à Mme Céline Bélisle au
418 364-2298 ou par courriel celinejpdugas@globetrotter.net.
Advenant qu’il n’y ait pas de relève à cette date, la société devra
fermer ses livres.

Souper chantant 
Les Filles d'Isabelle organisent un souper chantant pour toute la
population à l'O.T.J. de Saint-Omer le 4 décembre prochain à 18 h.
Chants de Noël, tables réservées. Bienvenue!



Billets à vendre :
Nouvelle : 418 794-2596 (Marleen)
Saint-Omer : 418 364-7369 (Lise) ou 418 364-3978 (Pauline)
Carleton : 418 364-7390 (Marianne)
Maria :
418 759-5265 (Roma)

PRÉPARATION AU SACREMENT
DE LA CONFIRMATION
La rencontre de préparation au sacrement de la confirmation se
tiendra selon l’horaire suivant :
Nouvelle : le lundi 16 novembre, 19 h, au salon Saint-Jean;
Saint-Omer : le mercredi 18 novembre, 19 h, à l’O.T.J. (petite salle);
Carleton-sur-Mer : le mardi 24 novembre, 19 h, à la sacristie de l’église;
Maria : le mercredi 25 novembre, 19 h, au Centre communautaire.
Cette rencontre s’adresse aux jeunes de 14 ans et plus
(secondaire 2) accompagnés de leurs parents.
Si vous ne pouvez vous présenter à la rencontre dans votre paroisse
le soir même, vous pourrez le faire dans une autre paroisse selon
l’horaire mentionné ci-haut.
Information : 418 364-3808 (l’équipe de secteur)
secteur.mb@hotmail.com

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
 Réunion mensuelle 
Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont invités
à leur réunion mensuelle qui aura lieu au local des chevaliers le lundi
9 novembre prochain à 19 h 30. Venez en grand nombre!
 Concours de panaches 
Le 14 novembre aura lieu le concours de panaches d’orignaux et de
chevreuils à l’O.T.J. de Saint-Omer. Inscription de 18 h à 21 h,
service de bar et musique avec Les Étiquettes Jaunes, 3 000 $ en
prix de PROPAC. Coût d’entrée : 6 $.

Information : 418 364-6559

DISCO POUR LES JEUNES DU PRIMAIRE
Dans le cadre d’une levée de fonds pour le voyage de fin d’année
des élèves de sixième année de l’école Bourg de Carleton, une
disco est organisée pour les jeunes du primaire.
Endroit : salle Charles-Dugas
Quand : le samedi 7 novembre 2009, de 18 h 30 à 21 h
Public ciblé : enfants de la maternelle jusqu’à la sixième année des
écoles de Saint-Omer, Carleton et Maria.
Information : 418 364-3390 (Mylène Bourg)

LA LIGUE D’IMPROVISATION DE LA BAIEDES-CHALEURS LANCE SA 6E SAISON
D’ACTIVITÉS!
La nouvelle saison de la Ligue d’improvisation de la Baie-desChaleurs (LIB) débutait le 23 octobre dernier. La saison 2009-2010
comptera 12 matchs en saison régulière et le match des étoiles le
7 mai 2010. Ces matchs seront présentés tous les deux vendredis.
Les amateurs pourront se procurer le calendrier des matchs dès le
premier affrontement de la saison, à l’accueil.
Cette année, nous avons eu le grand plaisir de recevoir en dehors du
calendrier régulier de la LIB, soit le 31 octobre dernier, le Mythe de
Marseille qui rencontrait nos meilleurs joueurs de la LIB pour le grand
plaisir des spectateurs. D’autres rencontres hors calendrier régulier
sont prévues et vous seront annoncées en temps et lieu.
Les joueurs des Verts, des Rouges, des Bleus et des Oranges
enflammeront ces soirées aux accents aussi colorés que variés
durant lesquelles ces athlètes de l’esprit vif démontreront encore
cette année qu’ils ont la langue bien pendue!
Rappelons qu’il faut être âgé d’au moins 14 ans pour assister à un
match d’improvisation ou être accompagné d’un adulte. Coût d’entrée :
5 $. Les portes ouvrent à 19 h 30. Premier arrivé, premier assis!
CALENDRIER DE LA SAISON 2009-2010
23 octobre 2009
6 novembre 2009
20 novembre 2009
4 décembre 2009
15 janvier 2010
29 janvier 2010
12 février 2010
26 février 2010
12 mars 2010
26 mars 2010
9 avril 2010
23 avril 2010
7 mai 2010

Rouges et Bleus
Noires et Oranges
Bleus et Noirs
Rouges et Oranges
Rouges et Noirs
Oranges et Bleus
Rouges et Bleus
Noirs et Oranges
Bleus et Noirs (match disputé à Bonaventure)
Oranges et Rouges
Rouges et Noirs
Bleus et Oranges
MATCH DES ÉTOILES

Depuis plusieurs années, la LIB peut compter sur ses fidèles
partenaires et tient à les remercier : la Caisse Desjardins de
Tracadièche, la Brasserie Labatt, le Marché Métro L. Viens. La Ligue
d’improvisation de la Baie-des-Chaleurs est une présentation des
Productions À tour de rôle.
Information : 418 364-6822, poste 356 ou atourderole@globetrotter.net

MARCHÉ AUX PUCES
Le samedi 28 novembre prochain, de 10 h à 16 h, à la salle des
Chevaliers de Colomb, le comptoir d’entraide de Carleton tiendra une
grande vente de vêtements d’automne-hiver et d’articles de sport
(patins, skis).
Nous avons à vous offrir un bon choix de jeans, pantalons, gilets,
vestes et manteaux pour adultes et ados, des bottes et habits de
neige pour enfants et une quantité de vêtements propres pour les
petits.
Soyez à l’aise de venir magasiner à petits prix et d’aider ainsi notre
Fabrique. Merci à notre clientèle régulière et à ceux qui nous
apportent de beaux et bons vêtements. Nous vous attendons
nombreux ce samedi 28 novembre. L’entrée peut se faire du côté
sud, à l’arrière de l’hôtel de ville. Bienvenue à tous!

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE SAINT-OMER
Le comptoir d'entraide de Saint-Omer, situé à l'O.T.J., vous invite à
venir voir les belles choses qu’il contient aux heures suivantes :
mardi et jeudi de 13 h à 16 h
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le comptoir, comprenant 3 étages dont un réservé spécialement aux
vêtements pour enfants, vous offre des articles de cuisine, vaisselle,
livres, poussettes, chaises hautes, vêtements pour hommes et
femmes, etc. Certains articles sont offerts pour aussi peu que 25 et
50 cents!
Au lieu de jeter aux rebuts certains articles qui sont encore en bon
état, nous sensibilisons les citoyens à nous les apporter, ce qui aura
comme conséquence de diminuer le volume des matières résiduelles
transportées au site d’enfouissement.
Les profits du comptoir vont au fonctionnement de l'O.T.J. de
Saint-Omer. Nous voulons également remercier notre fidèle clientèle.
Information : 418 364-7506 (Cécile Leblanc Caissy)
ou 418 364-7222 (Suzanne Doucet)

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
Exposition jusqu’au 14 novembre 2009 – ÉMILIE RONDEAU –
Rivière-Ouelle, Québec – Paysages multiples
Estampe/Photographie/Vidéo
À la suite d’une résidence de création effectuée à l’hiver 2008, Émilie
Rondeau revient présenter son récent travail en photographie, en
estampe et en vidéo. Que ce soit la lentille de sa caméra ou le parebrise de sa voiture, un filtre fait obstacle à l’expérience directe du
paysage. Ils sont technologiques et médiatisées. Voilà une invitation
à expérimenter le paysage autrement. Le visiteur-voyageur aura ainsi
la possibilité de prendre conscience de son environnement et de le
revisiter.
La recherche actuelle d’Émilie Rondeau implique la transformation
du paysage par des moyens physiques et technologiques; elle
comporte des interventions sur le terrain et des composantes
informatiques. La documentation d’actions posées dans le paysage
est suivie d’altérations par ordinateur. Après avoir agi uniquement de
façon indirecte avec le paysage, elle désire sortir de sa coquille, de
son automobile, de sa maison pour toucher et transformer le
paysage. Plutôt que de simplement le maquiller, l’artiste souhaite le
déguiser, lui ajouter différents éléments et structures qui affecteront
sa nature inhérente.
Venez découvrir les paysages d’Émilie Rondeau ayant pour toile de
fond le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie jusqu’au 14 novembre 2009.
Ouvert du mardi au samedi de 13 h 16 h
et les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.
Entrée libre - Salle Desjardins - Bienvenue à tous!
Quai des arts situé au 774, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.
Information : 418 364-3123 (Guylaine Langlois, directrice générale)
cvaste.communication@globetrotter.net

COLLECTE DE BOUTEILLES
Il y aura une collecte de bouteilles au profit du club de patinage
artistique de Carleton ce dimanche 8 novembre, entre 11 h et 14 h,
dans le secteur de Carleton.

CINÉTOILE : DES FILMS À PROFUSION

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ

Une fin de semaine du documentaire : les 27, 28 et 29 novembre
Événement spécial, le samedi 28 novembre à 14 h : lancement de La
belle visite, de Jean-François Caissy (originaire de Saint-Omer),
tourné à l’Auberge des Caps. Rencontre avec le réalisateur, le
cameraman et les personnages.

 Vente de livres usagés 
La bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé tiendra sa vente de livres
usagés le samedi 5 décembre de 9 h à 16 h au foyer Hydro-Québec
du Quai des arts.

Horaire à venir : Les Dames en bleu, avec Michel Louvain et ses fans;
Visionnaires planétaires, meilleur long métrage canadien, Planet in
Focus, Toronto 2009;
Sous la cagoule, un voyage au bout de la torture, Meilleur
documentaire, Prix Jutra 2009;
Les petits géants : projet parrainé par l’Opéra de Montréal, avec
quatre écoles de quartiers défavorisés.
Programmation régulière
Le dimanche, 8 novembre à 13 h 30
Réalisé par Olivier Assayas, L’heure d’été met en vedette Juliette
Binoche, Charles Berling et Jérémie Renier. – À la suite du décès de
leur mère, trois héritiers tentent d’éviter les déchirements au sujet de
la succession d’une précieuse collection d’œuvres d’art.
Le vendredi 13 novembre à 20 h
Ulzhan, de Volker Schlöndorff – Au Kazakhstan, un Français
détroussé de ses biens entame un long périple qui doit le conduire
aux confins des steppes, et peut-être au-delà. En chemin, il fait
plusieurs rencontres dont celle d’une enseignante qui s’accrochera à lui.
Information : www.cinetoile.info ou 418 364-6822

INFO-LIONS
Le thème international des Lions pour 2009-2010, c'est se mobiliser
pour grandir. Pour y parvenir, nous avons choisi de travailler sur la
croissance personnelle des Lions, les services humanitaires et les
effectifs. L'effectif est la clé de nos succès, les membres sont un
atout et notre ressource la plus précieuse. C'est bien parti. Plusieurs
personnes se sont greffées à notre club depuis les dernières années
et d'autres vont le faire sous peu. Nous avons ajouté de nouvelles
activités, comme celle de la Semaine québécoise de la famille, et
nous remarquons l'enthousiasme et le dynamisme des Lions lors de
nos rencontres.
En juillet, il y a eu la clinique d'ophtalmologie du Club Lions. Merci à
Johanne Arsenault du CLSC pour son beau coup de main et aux
lions Gaétan Chales, Yvon Arsenault, Denis Henry et Réjean
Boudreau pour leur implication. Merci également aux gens qui
achètent les gâteaux Lions. C'est pour vous l’une des façons de nous
encourager. En passant, ils sont arrivés, dépêchez-vous, ils partent vite!
Les Lions s'engagent à verser une somme de 2 500 $ pour 2009
pour l'amélioration du parc municipal Germain-Deslauriers.
En conclusion, le « lionisme » est né d'une idée très simple : « on ne
va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un
d'autre ».

CENTRE LÉOPOLD-LECLERC
Patinage libre : Mardi et mercredi de 14 h à 15 h (gratuit)
Vendredi de 19 h à 20 h (pour tous)
Dimanche 10 h à 11 h (pour débutants)
Coût :
2,50 $ / adulte et 1,50 $ / enfant (moins de 12 ans)
Information : 418 364-7383
Horaire des activités : 418 364-7397

Information : 418 364-7103

POLITIQUE FAMILIALE
D’ici le printemps 2011, la Ville de Carleton-sur-Mer se fixe l’objectif
d’adopter une politique familiale afin de valoriser les familles et
d’assurer leur qualité de vie et leur développement sur notre
territoire.
Au cours des prochaines semaines, un comité de travail sera formé
pour mener à bien les différentes étapes qui mèneront à l’adoption
d’une telle politique. Ce projet vous intéresse? Vous aimeriez faire
partie de ce comité et de partager votre point de vue sur l’importance
d’une politique familiale et des actions concrètes qui devront s’y
rattacher dans le futur? Communiquez avec Pascal Alain, directeur
du développement culturel et responsable des activités de loisir au
418 364-7073, poste 230.

MAISON DES JEUNES DE CARLETON
La Maison des jeunes l’Atmosphère de Carleton s'est donnée
comme mission de tenir un lieu de rencontre animé avec des
activités où les jeunes de 12 à 17 ans, aux contacts d'adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables.
Arts et culture

Quiz (du style émission de télévision : Piment Fort, la Guerre des
Clans, etc.);

Atelier de théâtre et soirée d'improvisation;

Atelier de guitare;

Atelier de conception d'équipement pour les Grandeurs Natures
(combat médiéval avec des épées en mousse).
Plein air et sport

Tournoi de hockey;

Aki;

Course dans les bois et sur le bord de la mer et explication des
principes d'entrainements;

Marche au flambeau, contes, légendes et histoires drôles;

Atelier de mécanique vélo;

Soirée skate et rollerblade.
Création des comités

Comité décoration;

Comité Facebook;

Comité projets de la Maison des jeunes (ex : Noël, murale
graffitis, journée choix de carrière, autofinancement).
Heures d'ouverture

Vendredi de 18 h à 22 h;

Samedi de 18 h à 22 h.
Information : 418 364-6144 ou mdjcarleton@live.fr

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 7 décembre, 16 h.

