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Mars f991

Assemblé du conseil

I-a prochaine assemblée du Conseil municipal, qui se dé-
roule habiü¡ellement le premier lundi du mois, aura lieu
exce,ptionnellement le mædi, 2 awil.

Ménage printanier

Sable dans les rues: Comme à chaque printÊmps, la muni-
cipalité va bientôt d'aüribuer un conrat pour le ramassage
du sable dans les rues et sur les trottoirs. Le ramassage
devrait débuter dès la dispæition des neiges. Iæs gens
intéressés à disposer de quelqræs voyages de sable sont
priés de contæter le secréaire de la municipalité Monsieu¡
Gason Lebel au 828-2270.

Neige sur les terrains: On prie les gens de ne pas þter de la
neige dans les n¡es. C-traqæ année, ces amoncellements
risquent de créer des accidents.

Cueillette et récupération

Le lundi constitue lajournée derécupération pourles gens
de Sainte-Péronille. En effet, depuis le ler novembre
demier, un récuffratanrde Châæau-Ricl¡er, M. Læhance,
passe une fois par semaine dans chaque municipalité de
l'Île pour nmasser le carton, le papier et divers rnétaux.
Toutefois, lvf. Lachance nous informe qu'il ne passe habi-
tuellement que sur þ Chemin Royal (Ctremin du Bouþde-
I'Ile). Les personnes qui demeurent sur les auEe rues de la
municipalité et qui auraient du matériel récuffrable peu-
vent communiquer avec M. I¿chance à I'Ange-Gardien au
wt94t.
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Comptoir de partage

Iæ comptoir sera fermé leþudi saint,
28 mars et le samedi saint,le 30 ma¡s.
Iæ linge de printemps et d'été sera à
vore disposition à la mi-avril. C'est le
temps de venir nous voir et de revêtir
quelques nouveautés vestimentaires à
peu de frais. Touæ l'équipe du comp-
toir vous souhaite de Joyeuses Pâques.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

ÉIections municipales à I'automne

Afin de se conformer aux dispositions de la <loi sur le
élections et les réfé¡endums daru les municipalité$>, un
certain nombre de postes de représentarnt à la municipalité
seront mis en candid¿tures løs des prochaines élections
municipales qui se dérouleront au mois de novembre pro-
chain. Cet année, ce sont les post€s de conseiller numéro l,
2 et 6 qui ont été choisis. Il s'agit en I'occurrence de:

Monsieur Jacques Grisé au posæ #1,
de Monsieur Côme Drolet au poste #2
et de Monsieur Piene Boré au postÊ #6.

I-a période de mises en candid¿hre débuæra en septembre
prochain.

La chronique du <pro>

<Chip* mal dirigée

Iæ fait de <chippen en poussant vers la droite ou
en lançant vers la gauche est souyent la consé-
quence d'une position rop éloignée de la balle.
Cela favorise un élan d'@ules au lieu de faire

travailler les mains, les poignets et les avantôras. Rappro-
chez-vous pour ne pas rop ourner les @ules; si ça ne va
pas encore, confôlez votre position denouveauparrapport
à la balle. Lancer vers la droiæ signifre que la balle est
placée rop en anière vers le pied droit; par conbe si vous
lancez vers la gauche, cela signifie que la balle est placée
trop en avant vers le pied gauche.

Pour vous anéliorer

Pour assouplir voEe rotation
arrière, placer un Mton der-
rière vos épaules etexécutez
des rotations su$rieures à
90 degrés. Commencez len-
t€ment pour éviter de vous
blesser.

Dolorès Langlois

RaynondBédard



Informations Optimistes

Répandrel'optimisme, telestladéfi que s'estdonnéleClub
Optimisæ de l'ile d'Orléaris. Notre thùne, nÉchirer au-
jourd'hui pour demaiu respecte en entier laphilosophie de
I'optimisæ. En cettcpériodede difficultés ar¡ niveau mon-
dial, le monde a besoin dê I'optimisme, d'une auinrde plus
positive etde rapporæ plus amicaux enue les gens. Ce que
votreClub faitestbénéfiquepournosþunos. Nos membres
sont à la recherche coil¡t¡ntÊ de projets constrætifs et do
nouveaux services à offrir à notre jeunesse. C'est dans cet
eqprit que les activités suivantes ont été réalisé€s au cours
des mois de féwier et de man:

1. I-e l8 féwier: inronisation d'un mernbre en la per-
sonne de Ghislain Gosselin. Bienvenue à ce nouveiau
collaboræeur au curriculum viøe bien garni.

2. Iæ l'mars avait lieu à l'frole de SainçLaurent lâ
première renconre du <Club Disons Non>. Sous la
gouverne de Jocelyne Toulouse, membres optimiste,
45 jeunes de 4o, 5o et 6'année se sont inscrits à cette
activité qui vise à faire connaîre les effes négatifs de
la consommation de drogues, d'alcool et de médica-
ments. À chaque mois, ces þunes reficontrer¡t ainsi un
policier, une infirmière et un travailleur social. Merci
au organisateurs qui ont à coeur un sain épanouisse-
ment de notrejeunesse.

3. Des cours <d'éveil à la scèno se donnent maintenant
à l'école La Passerelþ de Saint-Piene. 32 jeunes des
différenæs paroisses de l'Îþ ont ainsi lachàce dedé-
velopper de nouvear¡x Íalents. Ces cours, d'une durée
de 12 semaines, seteflr¡inerontparun spectacle. Bravo
aux responsables et aux jeunes.

4, Le projet <<d'un opd-parc à Saint€-PéEonillo pro-
glesse.

5. Iæs scouts et guides continuent leurs activités grfue au
dynamisme des administrateurs et des animateurs.
L'organisation des scous et guides est présentement à
le recherche d'animateurs(rices) afin d'assurcr une re-
lève. Si le défi vous intéresse et que vour ête.s âgé(e)
entre I 8 et 20 ans, n'hésitez pas à contacær M. Jacques
Gingras au67-2844.

6. I¡ <Club des Petits Débrouilla¡ds> a le vent dans les
voiles. Nosjannes assisæntassidûmentauxrenconEes
heMomadaires. Vous aimeriez êre animateu(rice)
ou p€rsonne fessourìce, M. Michel Deblois se fera un
plaisird'en discuteravec vous. Vous pourrez lerejoin-
dre au 829-3939.

7. Iæ 9 mars, randonnée de ski de fonds à Saint-Pierre
organiséepar le C.R'.SP., les scouts et guides ainsi que

le Club Optimisæ. Plus de 150 skieun sont aÍendus.

8. tæ hockey 3 éoiles aeu lieu dans la semainederel¡lche.

9. Le 3 mars, déjeuner Optimiste au Relais des Pins sous

la présidence d'honneur de notre lieutenant gouver-

neur et son épouse Lise et Roger Deblois. Les repré-

sentânts des clubs suivants ont été accueillis par les

membres optimistes à l'Île aux Coud¡es,I¿ Ìvlalbaie,
Baie Saint-Paul, Côte de Beaupré et BoischaæI. Plus

de 70 personnes ont ainsi fraærnisés sur les buts et

objectifs de I'optimisme.

9.1 Nore conférencier invité, Claude Gendron, con-
sidúé comme le <Jean Marc Chaput de I'opti-
miste>, a insisté sur I'imporønce d'avoir un club

optimisæ dans chacune des régions du Québec
car les services rendus à laþunesse sont innom-
brables et il n'existe pas d'autres organismes
offrant ces services. La rér¡ssite d'un club repose
sur I'implication de ses membres. À cet effet, le
club de I'Ilea dequoi êrefierde ses dirigeanc et
collaboraæurs. Noue lieuænant gouverneur et
son épouse Lise et Roger Deblois représentent
fièrement les intérêts de Club et leur leadership
estr€connu. M. Gend¡on a termir¡é son allocution
sur un thème qui en dit beaucoup: <Osea.

9.2 Tirage Voyage à Sosua. L'heu¡euse gagnante est
Hélène Gingras. Félicitations et bon voyage.

9.3 Mlle Christine Pouliot de la dgion de Beaupré a
été élue récipiendaire du csrcours d'art liuéraire.
Son thème, <Ledroità la vie> a été fort apprécié.
Bravo à cette jeune.

10. I-e 23 mars, soirée 5e anniversaire de fondation du
Club Optimistedel'fred'Orléans au sor¡s-sol de l'Égtise
de Saint-Pierre. Plus de 250 personnes aurcnt I'occa-
sion de se rappeler de bons souvenirs.

Comme vous pouvez leconstater, votre ClubOptimisteest
très présent dans le milieu. Vos commenøires et sug-

. gestions sor¡t les bienvenus. Noue président et son

épouse Lisette et Gilles Morin seront heureux de 16
pondre à vos questions. On peut les reþindre en télé-
phonantau 828-U86.

Christian Lévesque
pour le Club Optimiste & l'ile d'Orléans inc.

Nous sommes heureux de vous annonoer que le Club a
pu répondre à une demande de conseil d'Orientation de
l'école de Sainte-Famille. Depuis b 26 féwier, les po-
fesseurs se déplacent et les jeunes profiænt d'un cor¡rs
deThekwondo>. Bienvenuedar¡s leClub... voreClub.

L'or. I'a¡gent et le bronze au rendez-vous:
Nos portes+ouleus aux compétitions du 23 féwier à
Charlesbourg se sont entourés d'or, d'argent et de
bronze. Par ler¡r savoir faire et ler¡r ténacité, nos dix ( I 0)
repésentantsont su relever ledéfi d'uneautrerencontre
régionale. Appuyés et conseillés par leur professeur de
combat et des adeptes de niveaux plus avancés, ils ont
recueilli six (6) médailles:

L'or en combat dans ler¡r catégorie à Julien Boivin et
Dany Royeç
I'argent en combat dans leur catégorie à Diane R¡cine
et à Micaël Gosselin;
le bronze en combat à Nikolas Blancheue
eten forme à lvla¡tin Thériaút

Féliciøtions auxrécipiendaires età ous lesparticipants
et sinêres mercis à ûous ceux qui les ont accompagnés
et appuyés aux cours de lajournée.

Inscriptions:
La session de printemps de Taekwondo débuæ la 25
mars à l'école de S aint-l¿urent. t es inscriptions se font
avant les cours, soit lundi de I 8h00 à 20h00. Pour infor-
mation, communiquez à, 828-U75, 828-938 ou 666-
0631.

I¿ Ctub d¿ Taclsvon-do dc f Îk d' Orléans inc.
WrM.Clamberland

Thekwon-do
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