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De nouvelles jeunes familles dans notre beau décor !
Le 25 novembre dernier, une partie de la population de
Matapédia-et-les-Plateaux a participé à la fête des Bons
Coups de Territoire Solidaire et a célébré la livraison
des deux belvédères tant attendus. Cette belle rencontre
a permis de faire le point sur les nombreux projets réa
lisés en 2018 sur le territoire et de revenir sur une
année d’effervescence et de belles réussites ayant fait
connaître notre région au-delà de nos frontières. Une
belle vague sur laquelle il est essentiel de continuer à
surfer si l’on souhaite repeupler nos villages, l’objectif
majeur à atteindre dans les prochaines années.
Jocelyne Gallant

Garderie Andrée Roy

Baby boom ? Je suis heureuse de voir à nouveau passer
sous mes fenêtres des jeunes enfants accompagnés de
leurs parents. À mon arrivée en 2007, il était plutôt
rare de croiser des bambins dans les rues du village.
Peut-on parler de baby boum ? Pas vraiment... Il y a
quand même une petite vague de naissances qui réjouit
tout le monde. Les services de garde fonctionnent bien,
même si, comme le souligne la directrice du CPE-BC
Aux Joyeux Marmots, les statistiques concernant les
0-5 ans n’ont pas vraiment bougé depuis 2012. Quels
sont les services offerts à proximité pour ces jeunes ?
Quels sont les avantages et inconvénients pour les
jeunes familles qui décident d’élever leurs enfants en
milieu rural ? Tam Tam est allé à la rencontre des or
ganismes et des familles pour en savoir davantage sur
la question.

De gauche à droite : Louis Poirier, Romane Otis, Allison Lebrun (debout),
Adèle Denis, Aurélie Blaquière, Virginie Lebrun, Lili Rose Chiasson,
Ève Papillon, Élie Lebrun.

nombre de membres amis du journal. Même si vous le
recevez gratuitement, devenir membre ami (carte au
coût de 10 $) est important car nos principaux com
manditaires s’attendent à ce que la communauté sup
porte, en partie, ce moyen de communication très
apprécié dans la région.

Mot de la présidente
Chers lecteurs,
Lorsque j’enseignais au primaire, un des moments
agréables de la période hivernale était de voir les en
fants jouer sur les buttes de neige, à la récréation. Dans
le paysage noir et blanc de cette saison trop longue,
heureusement, ce petit monde coloré et rieur s’activait
autour de moi. Aujourd’hui, lorsque je marche dans
les rues de mon village, j’éprouve le même bonheur en
croisant une jeune maman qui promène ses enfants
avec des habits de neige toujours aussi colorés. C’est
en constatant une présence accrue de ces petits bouts
d’chou dans nos municipalités que notre équipe a eu
l’idée de leur donner une visibilité dans ce numéro de
décembre.

Le temps file à toute allure et bientôt Noël émerveillera
nos tout petits et nos plus grands, avec sa féerie de
couleurs et de cadeaux. Toute l’équipe vous souhaite
un joyeux temps des Fêtes, empreint de générosité et
de gratitude, avec les personnes de votre entourage.
En cette période de réjouissances, n’oublions pas les
personnes seules : une carte, un appel téléphonique, un
message internet ou une visite, ça fait toujours plaisir...
Diane Dufour, présidente

Notre campagne de financement va bon train. Cette
an
née, nous avons comme objectif d’augmenter le
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