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Le Rassembleur
Le journal municipal Le Rassembleur change quelque peu sa
formule… En effet, dès le mois d’octobre prochain, Le
Rassembleur deviendra un bimestriel et sera publié en
octobre, décembre, février, avril, juin et août. De plus,
l’édition du mois d’octobre devrait se faire avec une nouvelle
présentation graphique.
Toutefois, entre ces mois, la Municipalité fera paraître
occasionnellement une édition abrégée du journal (un
Rassembleur express), c’est-à-dire une seule feuille recto
verso avec des nouvelles brèves concernant des activités, des
projets ou autres sujets d’importance.

La Berce sphondyle se retrouve partout, y
compris près des champs agricoles. Une
problématique à prévenir!
Pour reconnaître la Berce sphondyle et connaître les meilleurs
moyens de l’éliminer, voici un lien intéressant à ce sujet :
www.matapediarestigouche.org/berce-sphondyle

Le conseil municipal a pris cette décision par souci
d’économie de temps et d’argent, mais aussi pour des
considérations environnementales puisque Le Rassembleur
requiert une grande quantité de papier. L’information aux
citoyens demeure une priorité pour le conseil municipal et
nous vous invitons à nous lire par le biais du journal Le
Rassembleur (édition régulière ou édition express), de notre
site Web www.mariaquebec.com et de notre page Facebook
Municipalité de Maria. Bonne lecture!

Site des matières compostables et site des
matériaux secs
Notez que le site, situé au rang 2, est accessible tous les
samedis après-midi de 13 h à 16 h sous la surveillance d’un
employé municipal. Seuls les feuilles mortes, le gazon et les
branches de 5 cm (2’’) ou moins sont acceptés. Vous devez
vider vos sacs de plastique vous-même et fournir une preuve
de résidence. Notez qu’aucune souche, aucun tronc d’arbre
et aucun matériau de construction ou autre déchet ne sont
tolérés. Seules les quantités de branches raisonnables sont
prises, il s’agit d’un service pour les citoyens.

Association du hockey mineur Carleton-sur-Mer | Inscriptions
Jusqu’au 1er septembre
Consultez la page Facebook de l’AHM pour plus de détails
Cadets de la marine | Soirée portes ouvertes
6 septembre à 18 h 30
Complexe sportif Jean-Marie-Jobin, New Richmond
Toutes les activités sont gratuites
Info : 418 391-2507 ou 293Marine@cadets.gc.ca
Aperçu les activités : www.geocities.ws/293
Course des Galopeux | Première course de la saison
8 septembre, inscription de 9 h à 10 h, 1er départ 10 h
Centre plein air de Maria
Calendrier de l’automne 2019 : www.facebook.com/bdcas017/

Concernant le site de matériaux secs, situé au bout de la rue
des Mésanges, celui-ci est accessible les samedis avant-midi
de 7 h à 12 h sous la surveillance d’un employé municipal.
Afin de permettre à tous les citoyens de bénéficier de ce
service, un seul voyage (boîte de pick-up ou remorque 4’x 8’)
par résidence et par semaine est permis. Aucun entrepreneur
ou entreprise n’est autorisé à venir apporter des déchets à ce
site. Merci de votre collaboration!

René-Pierre Johnson-Lafleur, directeur des travaux publics

Conseil municipal
Mardi 3 septembre à 19 h 30
Nouvel endroit…
Toutes les réunions du conseil
se dérouleront dorénavant
au centre communautaire.
Bienvenue à tous et à toutes!
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Prochain journal
Date de tombée
5 octobre
Faites parvenir vos textes à
l’hôtel de ville au 545, boulevard
Perron, Maria (Qc) G0C 1Y0 ou
info@mariaquebec.com.

13 septembre à 19 h 30
Sous le chapiteau au parc du Vieux-Quai
Contribution volontaire

Programme des loisirs et de la culture | automne 2019
Gymnase Charles-Audet | 475, rue des Chardonnerets
Activité

Horaire

Ressource

Lundi et mercredi de 17 h 50 à 20 h

Taekwondo
Enfants (7 ans et plus) et adultes

Taekwondo — initiation
Enfants de 4 à 6 ans

Spinning
Jeunes (14 ans et plus) et adultes

Entraînement en circuit
Jeunes (14 ans et plus) et adultes

Badminton, formule mixte
Adultes

Information

Éric Arsenault

Inscriptions en ligne via le
logiciel Sport-Plus.

(2 groupes)

Début le 9 septembre
Samedi de 9 h à 9 h 45
Début le 21 septembre (aux 2 sem.)

Éric Arsenault

Mardi et jeudi de 17 h 15 à 18 h 15
Début le 17 septembre

Simon Mercier et
Gilbert Larocque

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Date de début à déterminer.

Marilyne Robichaud,
kinésiologue

Mardi de 18 h 30 à 21 h
Début le 10 septembre

Aucune

L’ouverture des
inscriptions ainsi que la
procédure à suivre vous
seront communiquées via
notre page Facebook à la
toute fin du mois d’août.

 Aucune inscription;
 Un maximum de 16

participants à la fois;
 Aucune réservation de

terrains durant cette
période;
 Les participants se

présentent et trouvent des
partenaires sur place;
 La carte-débit n’est pas

acceptée pour cette
activité.

Café-Théâtre du Vieux-Couvent | 471, boulevard Perron
Activité

Horaire

Danse en ligne
Adultes

Danse mixte (hip hop et jazz)
Jeunes (4 à 14 ans)

Danse cardio (style zumba)
Jeunes (14 ans et plus) et adultes

Ressource

Information

Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Début le 9 septembre

Pierrette Bélanger

Inscription sur place
Facebook : Pierrette Bélanger

Mardi à partir de 17 h 45
Début le 10 septembre

Samantha Leblanc

581 886-2125
samatha-leblanc@hotmail.com

À déterminer

Inscription sur place
Facebook : danse cardio Maria

Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Date de début à déterminer.

Centre communautaire | 65, rue des Voltigeurs
Activité

Horaire

Ateliers de danse créative
e

e

2 et 3 année du primaire

Jeudi de 15 h 30 à 16 h 30
Début le 3 octobre

Ressource

Élodie Samuel-Leduc

Information

elodiearteducation@gmail.com

Bibliothèque Noël-Audet | 475, rue des Chardonnerets
Activité

Les rendez-vous Coups de coeur
Jeunes et adultes

Horaire

Dimanche à 10 h
15 septembre, 20 octobre
17 novembre

Ressource

Information

Lise Loubert

lizelou@globetrotter.net

D’autres activités sont en préparation, consultez régulièrement notre page Facebook Municipalité de Maria…
Pour plus de détails, consultez le programme complet disponible sur le site Internet www.mariaquebec.com. Il est aussi
disponible à l’hôtel de ville et, si vous en faites la demande à info@mariaquebec.com ou au 418 759-3883, poste 200, il nous
fera plaisir de vous en faire parvenir une copie par courriel ou par la poste.

Nous vous souhaitons un bel automne culturel et sportif…

