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S u p e r, l a p a t i n o i r e !

L’Écho
était là

Un regroupement des jeunes et des adultes, qui profitaient de la patinoire extérieure, au passage d'un représentant de l'Écho de BasCaraquet.

patinoire depuis quelques années, est très
heureux de la réponse du public cette année.
Depuis qu'il offre le service de prêt de patins,
il y a plus d'adultes qui empruntent des
patins pour accompagner leurs enfants et
patiner de quelques minutes à plus d'une
heure et parfois encore plus longtemps. La
patinoire est ouverte tous les jours. Il faut
prévoir le temps nécessaire, les jours de
tempête, pour l'enlèvement de la neige. Le
chalet permet de se réchauffer et d'avoir
accès aux toilettes.
Continuellement l'entretien de la glace
tient à coeur à Dominic Lanteigne,
responsable de la patinoire, depuis
plusieurs années.

n janvier la météo amenait beaucoup
E
plus de patineurs que d'habitude à la
patinoire extérieure de Bas-Caraquet. Un
soir, ils étaient une quarantaine vers 19 h à
patiner, jouer au hockey ou simplement
profiter de l'ambiance autour de la
patinoire.
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Dominic Lanteigne, responsable de la

Patins recherchés
La patinoire extérieure de Bas-Caraquet
lançait, l'an dernier, un appel à tous pour
recevoir des patins qui ne servent plus et la
réponse a été à la hauteur de la générosité
proverbiale des Bas-Caraquetois.
Cette année encore, on fait appel à ceux
qui ont des patins à donner, pour hommes,
femmes et enfants, de toutes tailles, afin de
permettre à ceux qui veulent patiner, de le
faire à Bas-Caraquet.

Prêt sans frais
La patinoire de Bas-Caraquet prête des
patins pour une heure ou deux, le temps de
pratiquer son sport favori. Toutes les
personnes, de Bas-Caraquet et d'ailleurs
peuvent se présenter au chalet d'hiver, près
de la patinoire et demander au responsable,
Dominic Lanteigne, des patins à sa taille. Ce
service est gratuit et permet à ceux qui
veulent renouer avec le patinage, le hockey
ou simplement faire un peu d'exercice, de
profiter des installations de Bas-Caraquet. o
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Horaire
de la patinoire
Passe : 10 $ familiale - 5 $ individuelle
À la journée : 1$
JOURNÉES

Encore et encore Les Échos
plus de cadeaux de gilles
Les « j'aime et j'aime pas » !

ACTIVITÉS

HEURES

Janvier, c'est le temps des bilans. Il y a
des « j'aime » et des « j'aime pas ». Voici les
miens pour janvier 2013.

LUNDI 3H30 À 4H30 HOCKEY PARTICIPATION
6H00 À 7H30 PATINAGE POUR TOUS
7H30 À 9H30 HOCKEY PARTICIPATION

Mais d'abord, bonjour lecteur, je suis
content de te retrouver. Bonne année
2013, à toi et toute ta famille, tes amis et
tes voisins.

MARDI 3H30 À 4H30 PATINAGE LIBRE
6H00 À 7H30 HOCKEY PARTICIPATION
7H30 À 9H30 PATINAGE POUR TOUS

Premier : j'aime...
L'effort collectif qui faisait qu'une
famille éprouvée par le feu et le décès
d'une enfant pouvait se retrouver en
famille avec une maison toute neuve.
Beau geste de solidarité. Bravo à tous
ceux qui ont aidé.

MERCREDI 3H30 À 4H30 HOCKEY PARTICIPATION
6H00 À 7h30 PATINAGE POUR TOUS
7H30 À 9H30 HOCKEY PARTICIPATION
JEUDI 3H30 À 4H30 HOCKEY PARTICIPATION
6H00 À 7H30 PATINAGE POUR TOUS
7H30 À 9H30 HOCKEY
VENDREDI 3H00 À 5H00 PATINAGE LIBRE
6H00 À 7h30 HOCKEY PARTICIPATION
7H30 À 9H00 PATINAGE LIBRE

omme chaque année, l'équipe d'Aline
C
Lanteigne se dévoue pour préparer
des paniers de Noël pour ceux qui en ont
le plus besoin dans notre communauté.

SAMEDI 1H00 À 4H00 PATINAGE FAMILIAL

Cette année encore, c'est 38 familles qui
ont pu profiter des paniers de Noël, avec un
peu plus de cadeaux que d'habitude, parce
que les gens ont été encore plus généreux. o

DIMANCHE 1H00 À 4H00 PATINAGE FAMILIAL
7H00 À 9H00 HOCKEY

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos à
schiassoncompt_0611

textes@echosnb.com
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Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de Caraquet de
9 h à 12 h.
Activités de janvier 2013
Jeudi 24 janvier
Je joue, j’apprends. Latéralité
Jeudi 31 janvier (inscription 727-1860)
On nage au Super 8 2 $/ personne, limité
10 h à Caraquet
Formations pour parents
(inscription 727-1860)
Jeudi 24 janvier
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h à Shippagan
Mercredi 30 janvier
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 31 janvier
Cuisine collective : Muffins et pâte à
biscuits à 18 h à Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. o

Premier : J'aime pas...
Celui qui a mal interprété le calendrier
Maya qui a mis tant de monde sur les
nerfs tout l'automne. Il n'y en aura pas de
fin du monde. Je vous le dis. Rappelezvous le en 3000... ou un peu avant.
J'aime
L'arrivée, dans notre Réseau des Échos,
de cinq autres municipalités qui
profiteront de nos Échos pour
communiquer encore mieux avec leurs
citoyens. Je suis fier de cette initiative. Et
on rayonnera encore plus dans le
Nouveau-Brunswick.
J'aime PLUS
Que ma plus vieille fille, son conjoint et
leur bébé (mon petit-fils) choisissent, le
Nouveau-Brunswick, pour s'installer une
vie de famille après plusieurs années de
voyages à travers le monde. Ma vieille fille
préférée (c'est ainsi que je l'appelle
affectueusement) s'en vient près de son
papa... oh que c'est beau ça!
J'aime pas...
Le viol et l'assassinat d'une Indienne
de 23 ans... et ces actes de barbaries
partout à travers le monde.
J'aime pas...
Le décès de quatre jeunes de chez
nous dans le temps des Fêtes. Sûrement
que ces familles ont passé le pire
moment de leur vie. Faut les supporter.
J'aime pas...
Les nouvelles règles de l'Assurance
Emploi!
J'aime...
Que tu penses aux autres qui auront
faim et froid cet hiver, ils sont près d'ici...
près de chez toi! Merci de les supporter.
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Le conseil
en action
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Gilles Savoie et Daniel Lanteigne
sont remerciés

e conseil municipal de Bas-Caraquet ne
L
se réunira pas en janvier puisqu'il a
déjà tenu une réunion présentant son
budget équilibré pour l'année 2013.

En effet, le village continuera d'ajouter
encore plus de services sans que les citoyens
n’en couvrent les frais. Ainsi, la plage, la
bibliothèque, les rues, la cueillette des
déchets (recyclage), la surveillance policière
par la GRC qui coûtera encore plus cher cette
année, la patinoire et les autres services
d'eau et d'égouts seront maintenus et
améliorés à la satisfaction de tous.

L’Écho
était là
Gilles Savoie, à gauche et Daniel Lanteigne, à droite, recevaient des mains de notre maire,
Agnès Doiron, une montre en guise de remerciement.

ommage et remerciement étaient
H
offerts à Gilles Savoie et Daniel
Lanteigne, deux citoyens de Bas-Caraquet
qui représentaient la municipalité à la
CAPA depuis plusieurs années.
Les deux délégués recevaient chacun une
montre pour souligner leur dévouement
indéfectible depuis toutes ces années.
On sait que maintenant la province a
installé des Commissions de Services

Régionaux (CSR) formées des maires des
municipalités et ayant leur propre directeur
général qui verra à l'administration de ces
services et d'autres à venir. La CAPA et
COGÉDÈS relèveront de ce nouvel organisme
régional. Les municipalités n'auront plus à
déléguer des représentants pour administrer
ces services, ce qui mettait ainsi fin au travail
de nos deux délégués locaux.
C'est lors d'une réception donnée juste
avant les Fêtes, que la municipalité honorait
ses représentants à la CAPA. o

Système d'égout complétement
payé
Enfin, le maire était heureux de confirmer
qu'en 2013 le village n'avais plus de dette en
rapport avec le système d'égout,
entièrement payé. Une municipalité qui n'a
pas à payer ce genre de facture année après
année est une municipalité en bonne santé
financière. « On peut dire merci à notre
administrateur! » soulignait le maire, en
conclusion.

Gros dons de La Communautaire
n peu avant les Fêtes, La
U
Communautaire vivait une de ses plus
grosses journées de dons en remettant à

L'évaluation foncière passait en 2012 de
52 499 600 $ à 54 024 550 $ en 2013, soit une
augmentation de 1 524 950 $ (+2.9%). La
subvention inconditionnelle augmentait de
10,5% passant de 265 034 $ à 292 926 $.

Plus tard, dans la journée, La
Communautaire remettait à Agnès Doiron,
maire et Richard Frigault DG, la somme de
5000 $ pour le futur autobus de la
municipalité.

Cependant, la GRC coûtera 18.4% plus
cher, passant de 180 933 $ à 214 192 $,
représentant une augmentation de 33 259 $.
Le calcul de la facture de la GRC est fait selon
un coût de 155,21 $ par 1380 habitants.

Une lettre de La Communautaire
accompagnait le don. Voici l'intégral de cette
lettre : Mesdames et messieurs, Voici un
premier versement de 5 000 $ pour l'achat
éventuel d'un véhicule pouvant transporter
de grands groupes de citoyens de BasCaraquet. La Communautaire est heureuse
de contribuer, à sa façon, au bien-être de la
population de Bas-Caraquet. Signé... Claude
Friolet, gilles gagné, Roger Chiasson.

Divers
Le contrat de déneigement augmente de
seulement 1%, passant de 160 410 $ à
162 014 $ et les Fonds de réserve au 31
décembre 2011 étaient de 29 334 $ à
l'administration générale tandis que pour les
services d'eau et d'égouts, ils sont rendus à
150 398 $. o

Aline Lanteigne, responsable des Paniers
de Noël, 20 certificats de 50 $ pour les
paniers de Noël.

On sait que l'autobus, qu'utilisaient
différents groupes de Bas-Caraquet, ne
pourra plus rouler comme d'habitude. Il
aurait fallu, cette année, réparer pour plus de
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Claude Friolet et Roger Chiasson, de La
Communautaire, remettant le chèque de
5000 $ à notre maire.

5000 $ l'autobus, auquel s'ajoutaient des frais
pour l'assurance (4500 $). Le village optait
pour constituer une cagnotte qui lui
permettra éventuellement d'acheter un
véhicule plus récent, moins dispendieux à
entretenir et plus fonctionnel, en permettant
aux chaises roulantes d'y avoir accès plus
facilement. La Communautaire appuie ce
projet et s'engage à fournir, chaque année,
cette somme pour accélérer l'achat du
véhicule. o
PRIX
écono
écono
89 $
169 $
249 $
299 $
349 $

* suppl.
suppl. sans original.
original.

3

copies
écono

Impression sans carbonne_1112

Le maire, Agnès Doiron, annonçait avec
satisfaction
qu'il
n'y
aura
pas
d'augmentation du taux de taxe cette année
et que les coûts des services d'eau et
d'égouts resteront les mêmes pour la
nouvelle année. En 2013, les citoyens de BasCaraquet profiteront encore une fois de la
saine administration municipale avec
seulement une augmentation de services
sans augmentation de coûts.
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Nos pompiers en formation

Rendez-vous
avec L’ONF
a saison d’hiver 2013 des RDV de l’ONF
L
en Acadie nous propose des
nouveautés plein l’écran. Voilà un aperçu
des prochains films gartuits à l‘horaire au
Cinéma du Centre à Caraquet.
Lundi 28 janvier 2013 à 19 h 30
Long métrage : Exil-Enquête sur un
mythe (2012, 97 min) de llan Ziv.
Lundi 4 février 2013 à 19 h 30
Long métrage : La dette (2012, 86 min) de
Jennifer Baichwal.
Lundi 11 février 2013 à 19 h 30
Long métrage : Séances (2012, 84 min) de
Danic Champoux.

Des pompiers des brigades de Bas-Caraquet, de Lamèque et Miscou, de Sainte-Marie-SaintRaphaël et de Shippagan ont participé à cette formation.

égulièrement,
nos
pompiers
participent à des ateliers de formation
pour se perfectionner.

R

Si autrefois le travail de pompier était
d'éteindre les feux, avec toutes les
campagnes de sensibilisation à protéger nos
maisons et nos biens contre le feu, avec des
détecteurs et des mesures préventives, voilà
que plus souvent qu'autrement, les pompiers
sont maintenant appelés à accourir sur les
lieux d'accidents de la route.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Benoit Lebouthillier
727-7313
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876

CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

De plus en plus souvent, ce sont les
passagers et les conducteurs qui sont
coincés dans les véhicules accidentés.
Toujours, ce sont nos pompiers qui sont
appelés à utiliser leurs connaissances et leurs
outils spécialisés pour aider à sauver des vies.
Encore récemment, l'Association des
pompiers de la Péninsule invitait des
pompiers de notre brigade a participer à une
formation de désincacération supervisée par
les instructeurs Camille-André Mallet et Yvon
Haché ainsi que Denis Frenette, évaluateur
du CCNB. o

Court métrage (fable) : Kaspar (2012, 6
min) de Diane Obomsawin.
Lundi 18 février 2013 à 19 h 30
Long métrage : Le peuple de la rivière
Kattawapiskak (2012, 50 mn) de Alanis
Obomsawin.
Courts métrages : Le peuple de la rivière
Kattawapiskak - Deux mois plus tard (2012,
6mn) de Alanis Obomsawin.
Audiance de la Cour fédérale (2012,
19mn) de Alanis Obomsawin.
Lundi 25 février 2013 à 19 h 30
Long métrage : Montréal Symphonie
(2010, 98 mn) de Bettina Ehrhardt. o

Merci à la communauté!

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

a communauté de Bas-Caraquet se
L
réunissait le dimanche 9 décembre
dernier pour la traditionnelle Fête du 8
décembre, organisée par la paroisse StPaul de Bas-Caraquet.
Cette soirée de financement a permis
d’amasser la belle somme de 17 585 $,
grâce à la générosité de toute une
communauté et de tous ses bénévoles. La
paroisse St-Paul remercie tous ceux et
celles qui ont donné de quelque façon que
ce soit. Merci et à l’an prochain! o
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L’Escale des Jeunes en action
Des gens de cœur à Pokesudie,
Morais et Bas-Caraquet

Spectacle de Noël.

équipe avec nous!
Messages pour la communauté
Soirée photos anciennes
Toute la population est invitée à notre
soirée photos anciennes sous le thème
Découvrons Bas-Caraquet et Pokesudie qui
aura lieu le mercredi 13 février à 18 h 30 à
l’école communautaire L’Escale des Jeunes.
Cette présentation sera animée par Roger
Chiasson. Des expositions diverses seront
également présentées. Bienvenue à tous!
Entrée gratuite.

Les jeunes ont fait une chaîne humaine afin
de ramasser des denrées non périssables.

Les gens des communautés de BasCaraquet, Morais et Pokesudie, se sont ralliés
aux élèves et au personnel de l’école
communautaire L’Escale des Jeunes pour
s’assurer que toutes les familles de la paroisse
passent un beau Noël. Au cours du mois de
décembre, ce sont près de 300 denrées non
périssables et près de 100 $ en argent qui ont
été amassés et remis à la paroisse lors de la
chaîne humaine organisée lors du dîner
annuel de l’école.

Nos champions Bantam : Marc-Antoine
McGraw, Martin Vienneau-Paulin et Steeve
Lanteigne.

Cette activité est une première pour
l’école et a été organisée dans le but de
prendre conscience, qu’ensemble on peut
aider notre communauté, et aussi de
permettre aux élèves de l’école de
s’impliquer dans leurs communautés.

musique rythmée et de circonstance que les
petits s’en sont donnés à cœur joie en
dansant et en prenant part au spectacle.

On a fêté Noël avec Art Richard

Art Richard sera de retour à Bas-Caraquet
en mars dans le cadre des activités entourant
la Semaine provinciale de la fierté française.
Spectacle de Noël
C’est dans un décor féérique hivernal que
les élèves ont présenté leur spectacle de Noël
annuel le 20 décembre dernier sous les yeux
admirateurs de leurs parents et de membres
de la communauté. Bravo aux élèves et à
toute l’équipe !
Champions Bantam
Félicitations à Marc-Antoine McGraw,
Martin Vienneau-Paulin et Steeve Lanteigne,
membres de l’équipe proclamée Champions
Bantam 2012-2013 lors du 6e tournoi annuel
Bernie White Memorial.

C’est au grand plaisir des petits et grands
que l’école communautaire L’Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet présentait le
spectacle de Noël d’Art Richard le 13
décembre dernier. C’est au son d’une

Vous avez une minute?
Que vous ayez une minute, 30 minutes ou
1 heure à nous consacrer, il nous fera plaisir
de vous accueillir. Il est prouvé que
l’implication
des
parents
enrichit
l’expérience scolaire de leurs enfants. Alors, si
vous voulez vous impliquer, nous vous
accueillerons à bras ouverts. Venez faire

Marchez en sécurité, marchez à l’école
Afin de vous aider dans votre engagement
envers votre mieux-être, le gymnase de
l’école communautaire L’Escale des Jeunes
est disponible gratuitement du lundi au
vendredi de 17 h à 18 h 30 pour y faire de la
marche (sauf les soirs où il y a une activité
scolaire et lorsque l’école est fermée).
Veuillez prendre note que les jeunes de
moins de 16 ans qui veulent venir marcher
doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour information, on communique avec
Sylvie au 727-7044.
Badminton gratuit
Le gymnase de l'école communautaire
L'Escale des Jeunes sera ouvert, pour les
adultes, de 18 h 30 à 20 h 30. Apportez vos
raquettes et vos volants. Bienvenue à tous!
Spectacle Star EDJ – Inscriptions
ouvertes à la communauté
Les chanteurs, danseurs, musiciens et
humoristes de la communauté sont invités à
s’inscrire à la 3e édition du spectacle Star EDJ
qui aura lieu le 10 mai prochain à 18 h 30 à
l’école communautaire L’Escale des Jeunes
de Bas-Caraquet.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire,
on peut communiquer avec l’école au 7277044. Des formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site web de l’école sous la
rubrique info-parents/formulaires. La date
limite pour s’inscrire est le 28 février et
l’inscription est gratuite. o
Sylvie Gionet Doucet, Agente de
développement communautaire et culturel
Collaboration spéciale
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Club de lecture pour adulte
La bibliothèque publique de Bas-Caraquet vous encourage à vous
inscrire à son club de lecture hiver-printemps jusqu'au 19 avril 2013.
C'est facile de participer à notre club! Vous devez seulement écrire les
titres lus dans un carnet de lecture qui vous sera donné par la
bibliothèque. Vous devez être âgé de 13 ans ou plus pour vous
inscrire. À chaque 5 livres lus, un billet vous sera remis pour le tirage
de trois chèques-cadeaux de la Librairie Pélagie.
Formation à la recherche sur le web
La bibliothèque publique de Bas-Caraquet offre une formation à la
recherche sur le web pour les gens de tout âge. Cette formation a
pour but de vous proposer des outils et des sources d'informations,
afin d'effectuer des recherches plus efficaces. Inscription jusqu'au
samedi 2 février 2013. Contacter Mélanie Power au (506) 726-2775 ou
par courriel à melanie.power2@gnb.ca. Veuillez noter que la
formation est d'une durée de 1 h 30. Les places sont limitées!
Heure du conte en pyjama de St-Valentin
Nous invitons les tout-petits de la maternelle et la 1ère année,
mardi 12 février de 18 h 15 à 19 h, à découvrir un univers merveilleux
de lecture et de divertissement. Nous allons offrir un conte et un
bricolage de St-Valentin. Ils peuvent mettre leur pyjama sans oublier
d'apporter doudous et toutous. Inscription avant mercredi 6 février
au 726-2775.
Semaine du patrimoine du N.-B. - Exposition de
photos de bateaux de pêche
La bibliothèque exposera les photos de Lucien Doiron du mardi 5
février au samedi 16 février 2013 durant les heures d'ouverture. Venez
voir ces superbes photos de bateaux de pêche qui ont été prises
depuis les années 1960.

Rallye observation de St-Valentin
Afin d'amasser des fonds pour acheter de nouveaux livres, la
commission de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet vous invite
la soirée du samedi 16 février 2013 au club Chasse et Pêche de BasCaraquet pour participer à un rallye d'observation. Venez vous
amuser! L'inscription de votre équipe sera possible entre 20 h et 22 h.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samed : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Lire, c'est éducatif! Mais aussi avantageux, en effet chaque fois que
vous venez emprunter des livres, revues, casse-têtes, DVD ou autres à
la bibliothèque jusqu'au mercredi 13 février, vous courrez la chance
de remporter une boîte de chocolat de St-Valentin. Le tirage aura lieu
le mercredi 13 février en avant-midi. o
Mylène May Gionet, gestionnaire de bibliothèque
Collaboration spéciale

Une année 2013 occupée
à votre club de l’âge d’or
n ce début d’année, toutes les activités reprennent au Club de
E
Bas-Caraquet et de nouvelles sont en train de se mettre en
place. Les projets et les idées ne manquent pas et il y en a pour
tous les goûts. Alors bienvenue à tous les anciens et nouveaux
membres!
Réunion annuelle
Le Club de l’âge d’or tiendra sa réunion annuelle le 3 février à
13 h 30 à la salle du club. Il y aura l’élection du conseil
d’administration. Nous sommes à la recherche d’une ou d’un
secrétaire et d’une personne responsable de la location de la salle.
Une proposition sera déposée pour changer le nom du club :
amendement aux lettres patentes et les suggestions sont les
bienvenues. Nous prévoyons aussi renommer le local du club et nous
attendons aussi des suggestions. À la suite de la réunion, Il y aura un
vin et fromage et des prix de présence. En cas de mauvaise
température, la réunion aura lieu le dimanche suivant. Bienvenue à
toutes et tous : venez prendre connaissance des réalisations 2012, du
rapport financier et des projets pour 2013.

« Je gagne à cotiser »
votre cotisation REER-CELI entre
entre le 3 janvier
Effectuez votre
janvier
mars 2013 et courez
courez la chance de DOUBLER
et le 1er mars
votre
votre cotisation, jusqu’à concurrence
concurrence de 3 000 $.

Cartes de membres
Le comité responsable des cartes de membres, sous la direction de
Mme Paulette Thériault, a débuté la vente des cartes de membre. Le
coût de la carte est de 10 $ pour être membre de notre club local et
en même temps, de l’Association Francophone des Aînés du N.-B.

Venez
V
enez rrencontrer
encontrer nos experts
experts en épargne.
épargn
Communiquez avec nous au 726-1133
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Obtenez un prêt hypothécair
hypothécaire
e
à seulement 3.09 % d’intérêt.*

Cours de danse, d’informatique, atelier de
couvertures piquées et courtepointes
Nous cherchons une personne responsable des cours de danse
qui ont débuté le 17 janvier, une autre personne responsable des
cours d’informatique qui débuteront au début février et également
une personne responsable de l’atelier des couvertures piquées et
courtepointes.

FFaites
aites vite
vite,, pour un temps limité la Caisse populaire
populaire
Acadie vous offr
offree un taux d’intérêt fixe aussi bas que
3.09 % sur les prêts hypothécair
hypothécaires.
es.
Pr
Prenez
enez rendez-vous
rendez-vous avec nos professionnels
professionnels en prêts
hypothécaires.
hypothécair
es Communiquez
Co
ommuniquez avec nous au 726-1133

Soirées communautaires
Nous allons tenter d’organiser des soirées communautaires :
musique, chants, mimes, sketchs, jigue, etc et nous cherchons une
personne responsable de ce comité.

CaisseAcadie_0113
C
aisseAcadie_0113

*Certaines
taines conditions ss’appl
s’appliquent.
appl
Sujet
et à changement sans ppréavis.
préavis.

Brunch mensuel
Le brunch mensuel reprendra le 27 janvier. Merci à toutes et tous
nos bénévoles. o
Théo. Noël, président
Collaboration spéciale
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Nouveautés à la PLM
oici deux nouveautés qui prennent
Vplace
en ce début de janvier à la PLM.
Programme de préceptorat
Le programme de préceptorat est un
service d’aide aux devoirs pour les élèves,
offert tout à fait gratuitement. Le préceptorat
a lieu à l’extérieur des heures de cours, selon
la disponibilité des accompagnateurs. La
mission est d’offrir de l’aide supplémentaire
aux élèves de l’école.
Les membres du comité d’orientation
organisent l’horaire et facilitent le
déroulement des rencontres.
Les accompagnateurs sont des élèves de
9e, 10e, 11e et 12e années, qui acceptent de
donner un peu de leur temps, afin de venir
en aide à d’autres élèves qui en ont besoin.
Le programme de préceptorat a débuté le 14
janvier 2013.

Lu dans
L’Écho

communiquer au 727-7039 avec la
conseillère en orientation, Mme Élise Ulrich
ou
l’agente
de
développement
communautaire, Mme Émélie Ouellet. Voir
aussi sur notre web.
Activités après classe
Il y aura un nouveau programme
d’activités après classe offert aux élèves de
l’école. Le programme débutera au 2e
semestre (mardi 29 janvier).
Plusieurs activités seront offertes : pingpong, zumba, danse contemporaine, atelier
de cuisine et etc. Les activités seront offertes
à coût minime afin de permettre à tous les
élèves d’y participer. L’inscription aux
activités sera possible à partir du 21 janvier à
l’heure du dîner. o
Émélie Ouellet Albert
Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

Pour plus d’informations, vous pouvez

Nouvelle
direction au
Salon du livre
adame Monique
M
Savoie, présidente
du Salon du livre de la
Péninsule acadienne, est
heureuse d’annoncer
que
le
conseil
d’administration
a
retenu les services
professionnels
de
madame Linda Haché
pour assurer la direction générale du
salon.
Madame Haché peut être jointe au
bureau du SLPA à Shippagan en composant
le 506-336-4769 ou par courriel à
info@salondulivrepa.com. o

Bourses pour
les étudiants
epuis déjà plus de 25 ans, la
Fondation des caisses populaires
acadiennes offre aux étudiants inscrits
aux études postsecondaires, la possibilité
de gagner une bourse d’études. Chaque
année, c’est un total de 50 000 $ qui est
versé, réparti en 50 bourses d’une valeur
de 1 000 $.

D

Pour participer, les étudiants doivent
s’inscrire en ligne au www.acadie.com et
soumettre le formulaire de participation
avant le 31 mars 2013. Le tirage des bourses
d’études aura lieu en avril 2013 et le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre
2013. o
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Activités à venir
JANVIER 2013
Mercredi 23 janvier (du 23 au 27
janvier)
45e TOURNOI BANTAM
Au Colisée Léopold-Foulem
Info : 727-4726
Samedi 26 janvier
LE TPA PRÉSENTE « LE GRAND CAHIER »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Dimanche 27 janvier
Déjeuner chantant au Club du Bel Âge
Quand : 9 h 30 à midi
Pour information : Edmonde Gionet
727-7279
Jeudi 31 janvier
Souper à l’éperlan au Club Plein Air
Quand : 17 h à 19 h
Coût : 12 $ - (repas, dessert, thé/café)
30 $ - Famille (2 adultes & 2 enfants)
6 $ - Enfant
Il est très important de réserver avant le
30 janvier au Club Plein Air au 726-2684.

FÉVRIER 2013
Dimanche 3 février
LE THÉÂTRE GAUCHE PRÉSENTE :
Lecture publique de On a tous déjà péché
(pièce de Gabriel Robichaud)
Quand : 14 h
Lieu : Boîte-Théâtre de Caraquet
Avec Bertrand Dugas, Claire Normand,
David Losier et Tony Murray.
Info : 727-0941
Mercredi 6 et jeudi 7 février
LE TPA PRÉSENTE « LE MAGNOLIA »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Vendredi 15 février
SPECTACLE DE PASCAL LEJEUNE
Quand : 20 h (formule Cabaret)
Lieu : Centre culturel de Caraquet

La pré-vente des billets peut se faire par
téléphone au 1-888-744-5344 ou encore au
bureau de Centr'Art situé au Centre culturel
de Caraquet. Vous pouvez également
acheter vos billets par internet au
www.atoutculture.ca.
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Non à l’alcool!

Les membres du comité dévoilant le logo. Claudette Godin Léger
(t.s. au Min. du Développement Social), Linda Dorion (infirmière à
la Santé Publique), Mireille Gagnon (infirmière à la clinique pré et
post natale-Réseau Santé Vitalité), Guylaine Haché (intervenanteIntervention Précoce-région de Caraquet) et Annie Friolet
(Programme Bébé et moi en Santé-VON). Théo Saulnier (t.s. au
Service de Traitement des Dépendances-Tracadie) était absent au
moment de la prise de la photo.

Les JESPA à la PLM!
es sportifs de la PLM se préparent pour les prochains Jeux des
écoles secondaires de la Péninsule acadienne (JESPA) qui
auront lieu en février à Caraquet.

L

BAS-CARAQUET

Des
médailles
pour les
Étoiles
Filantes
À
l’avant
à
gauche,
Anthony Cormier-Losier,
médaille
de
bronze
division 10; à droite,
Jérémie Friolet, médaille
d’argent division 9; à
l’arrière, Renaud Gionet,
entraîneur.

`est à la mi-janvier que se tenait le championnat de patinage
C
de vitesse courte piste Charles Gorman au Harbour Station
de Saint-Jean. 150 patineurs des provinces de l’Atlantique
prenaient part à ce championnat.
Deux patineurs du Club de patinage de vitesse les Étoiles Filantes
de Caraquet se sont illustrés lors de cette compétition. o

Les Lynx au tournoi
de Caraquet

Les JESPA sont des rencontres sportives des écoles secondaires de
la PA. Chaque école est responsable d’une discipline sportive et les
finales se déroulent à l’école hôtesse, en 2013 à la PLM, le 16 février.
Lors des finales, les bannières des sports seront remises aux équipes
gagnantes et la bannière des jeux sera remise à l’école qui aura
accumulé le plus de points.
Encouragez nos jeunes entre le 9 et le 16 février.
Voici l’horaire des compétitions :
Volleyball fém. et masc. (EME) le samedi 9 février.
Soccer (WAL) le dimanche 10 février.
Ultimate frisbee mixte (PLM) le lundi 11 février.
Basketball masculin (CLF) le mardi 12 février.
Badminton (CLF) le mercredi 13 février.
Ping Pong (Tracadie-Sheila) le jeudi 14 février.
Et les Finales des disciplines auront lieu à Caraquet le samedi
16 février.
Entrée gratuite. o

Camping Sauvage du NB Inc.

Assistez à la réunion
annuelle
es adeptes du camping et des loisirs plein air sont invités à
L
assister à la 7e réunion annuelle de Camping Sauvage du NB
Inc. / NB Wilderness Campers Inc., le dimanche 17 février 2013 au
CCNB, campus Bathurst, Youghall.
L'inscription se fera à compter de 13 h et la réunion débutera à
13 h 30. En cas de tempête, cette rencontre sera reportée au 24 février
2013, même heure, même endroit.
Devenez membre, bénéficiez de nombreuses réductions auprès
de nos commanditaires. Bienvenue à tous! Prix de présence.
Info : 506 548 3722 ou 506 548 9318. o

Vu d
a
L’Éc ns
ho
Les joueurs entourés des entraîneurs, Marc Godin et Wayne Landry.

u Tournoi de Caraquet, le samedi 8 décembre dernier, nos
A
jeunes joueurs rencontraient Néguac, Tracadie-Sheila et
Shippagan.
On se souviendra que l'an dernier, Caraquet avait participé aux
Jeux des écoles de la PA. Si la bannière en basketball était allée à
Tracadie-Sheila, cette année notre équipe devra se battre encore plus
car les autres équipes souhaitent autant ramener la bannière chez
elle. La table est bien mise pour les prochains JESPA en février. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la
L
Péninsule
acadienne
aura
lieu
le
mercredi
6 février 2013 à 19 h au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux non-membres. o

