194e édition

www.bascaraquet.com

JANVIER 2016

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

L’école l’Escale des Jeunes restera ouverte

Photos Roger Chiasson
Le maire et les conseillers ainsi que le directeur général Richard Frigault étaient bien heureux de la décision du CED.

Les membres du Conseil d’éducation du District Nord-Est.

e mardi 19 janvier dernier, à Bathurst, le
L
conseil d'éducation du District Nord-Est
(CED) rendait sa décision et l'école l'Escale
des Jeunes continuera de servir les enfants
de Bas-Caraquet.
Plusieurs citoyens de Bas-Caraquet assistaient à cette importante réunion du CED.
Plusieurs membres du conseil municipal

étaient également présents lors de l'annonce
de cette décision.
Les membres du CED votaient en présence
du public venu de toutes les régions du District francophone Nord-Est. Plusieurs écoles
devaient connaître les recommandations des
membres du CED. Le comité des parents pour
L’Avenir de l’école l’Escale des Jeunes était
heureux d’apprendre la décision favorable à

l’avenir de notre école.
« Une bonne nouvelle pour notre communauté » reconnaissait le maire Agnès Doiron
visiblement heureuse de la tournure des
événements. Le conseiller Roger Chiasson
félicitait les membres du Comité l’Avenir de
l’Escale des Jeunes pour leur travail dans ce
dossier. o

2

janvier 2016

Ateliers d’écriture
Réunion mensuelle à la bibliothèque
a réunion mensuelle de la filiale 56 CaraL
quet de la Légion Royale Canadienne
de Caraquet
aura lieu le samedi 30 janvier à 13 h 30 à
l'hôtel Super 8 de Caraquet, 9 avenue du
a Bibliothèque publique Mgr-Paquet, en
Carrefour.
L
collaboration avec le Centre Culturel de
Caraquet, vous propose de vivre une exLégion Royale Canadienne

En cas de tempête, la réunion sera reportée
au lendemain, même endroit, même heure.
Bienvenue à tous les membres! o
Armel Lanteigne
Président

48e tournoi de
hockey bantam
u 21 au 24 janvier 2016,
D
vous êtes invités à venir
encourager nos jeunes
sportifs lors du 48e tournoi
de hockey bantam de Caraquet au Colisée LéopoldFoulem.
Au total, 7 équipes se rencontreront dans la division « C » et 5
équipes dans la division compétitive. o

Club plein air de Caraquet

Clinique gratuite
ne clinique d'information sur la raqueU
tte, le système multicouche et une démonstration de ski Fisher aura lieu au Club
plein air de Caraquet le dimanche 24 janvier 2016 de 9 h à 12 h.
L’activité est gratuite, offerte par la boutique Intersport de Tracadie. Bienvenue à
tous! o

périence artistique rafraîchissante et
valorisante en compagnie de plusieurs auteurs et artistes multidisciplinaires de Caraquet. Sept ateliers d’écriture sont proposés
et seront animés par : Jules Boudreau,
Pauline Dugas, Emma Haché et Jonathan
Roy.
Au fil des rencontres, les animateurs
guideront les participants à travers plusieurs
exercices d'écriture diversifiés, leur permettant
ainsi d’acquérir des outils précieux. Il n'est pas
attendu des participants qu'ils possèdent une
grande expérience; la passion pour les mots
suffit.
Pour information et inscription, téléphonez
au 726-2681. o

Jeunesses musicales présente

Préludes

L

e Centre Jeunesses musicales de Caraquet poursuit sa série de quatre concerts au Centre culturel de Caraquet avec
un concert mettant en vedette un des pianistes canadiens les plus prometteurs.
Préludes sera présenté le mardi 16 février à
19 h 30 au Centre culturel de Caraquet. Ne manquez pas cette belle série de concerts qui vous
fera vivre des expériences hors de l'ordinaire à
chaque fois. Soyez-y!
Pour information : 727-3710. o
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Les ÉCHOS
de gilles
Le vieux prof de français
Ce n’est plus un secret pour personne.
Je suis un ex-enseignant de français toujours amoureux de la langue française.
Un collaborateur m’envoyait ce qui
suit, probablement piqué sur internet.
J’ai trouvé l’idée si bonne que je te la livre
telle que reçue. On utilise des expressions anciennes sans savoir leur origine.
Voici quelques exemples.
Un lustre comme dans l'expression,
« ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu ».
Le lustre est une période de 5 ans. C'est
un terme d'origine religieuse.
Un for, comme dans mon for intérieur.
Le for intérieur est le tribunal de la conscience.
Une lice, de l'expression, « le joueur
entre en lice demain ». La lice était une
palissade puis est devenue le champs
clos dans lequel se déroulaient les
tournois et joutes.
Férir, « sans coup férir ». Férir signifie
frapper et son participe passé : féru,
« être féru de quelque chose ».
Un crible, « passer au crible ». Le crible
étant un tamis.
Un fur, de « au fur et à mesure », fur et
mesure sont en fait synonymes et signifient une proportion marquant une progression.
Bée, de « bouche bée ». Bée est le participe passé du vieux verbe « béer » qui
signifie grand ouvert. On a aussi conservé son participe présent : un trou
béant.
Un huis, qui ne subsiste plus que dans
le mot composé « huis-clos ». Le huis est
l'ancien nom de la porte (d'où huissier et
huisserie).
Une sellette, de l'expression « être sur
la sellette ». La sellette était un petit siège
bas sur lequel on faisait asseoir les accusés.
Maintenant, tu pourras te montrer savant en bonne compagnie. Tu n’as pas
besoin de me citer… je ne suis pas l’auteur de ce qui précède, mais c’est vraiment le genre d’information qui me
branche.
Ah oui, et puis Bonne Année 2016 à toi
et ta famille!

SUIVEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS SUR FACEBOOK À :
Le Réseau des Échos

gilles gagné
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BUDGET FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL BAS-CARAQUET
REVENUS
services autres gouvernements
ventes de services
autres revenus - propres sources
transferts conditionnels
autres transferts
TOTAL

2015
88 978 $
-$
29 290 $
-$
60 528 $
178 796 $

2016
88 386 $
6 000 $
21 756 $
1 500 $
68 760 $
186 402 $

DÉPENSES
administration
protection
transports
hygiene
urbanisme
recreatifs
financiers
TOTAL

342 398 $
278 136 $
334 800 $
84 928 $
69 761 $
107 400 $
137 606 $
1 355 029 $

347 364 $
240 555 $
321 519 $
83 469 $
66 298 $
114 244 $
174 198 $
1 347 647 $

budget total
moins: recettes non fiscales
budget net
moins: subvention inconditionnelle
mandat
Évaluation

1 355 029 $
178 796 $
1 176 233 $
313 924 $
862 309 $
59 490 100 $

1 347 647 $
186 402 $
1 161 245 $
222 162 $
939 083 $
64 787 300 $

1,4495

1,4495

Taux de taxe

BUDGET EAU ET ÉGOUTS BAS-CARAQUET
REVENUS
Ventes de services
Autres revenus
Autres tranferts « surplus »
TOTAL

2015
390 947 $
30 000 $
215 $
421 162 $

2016
393 308 $
30 000 $
534 $
423 842 $

DÉPENSES
Service d'hygiène
Services financiers
TOTAL

390 500 $
30 662 $
421 162 $

394 000 $
29 842 $
423 842 $

FRAIS AUX USAGERS
Eau
170.00 $/unité
113,33$/non-logé
Égouts
2,50$/pied linéaire/logé
1,67$/pied linéaire/non-logé

170.00$/unité
113,33$/non-logé
2,50$/pied linéaire/logé
1,67$/pied linéaire/non-logé

Deux gros dossiers
à Bas-Caraquet
e conseil municipal de BasL
Caraquet débutera l’année
2016 avec deux dossiers majeurs.

présentement d’une injonction
de la cour, interdisant cette activité non conforme au zonage de
cette partie de la municipalité.

En janvier, la municipalité
pourrait inviter ses citoyens à se
prononcer sur la possibilité de rezoner une partie de la rue Morais
qui permettrait à une piste privée
de « spinage » d’ouvrir au public
son terrain. Les citoyens devraient
se prononcer favorablement ou
non à ce projet qui fait l’objet

Aussi, le dossier du Chantier
naval de Bas-Caraquet sera au
coeur des préoccupations du conseil municipal impliqué avec la Ville
de Caraquet dans le développement de cette industrie locale aux
répercussions provinciales. o

Réunion du conseil
l n’y aura pas de réunion du
Ipremière
conseil au mois de janvier. La
réunion de l’année
aura lieu le lundi 15 février

prochain à l’hôtel de ville de
Bas-Caraquet à 19 h 30.
Bienvenue à tous! o
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Serge Cormier fera des
représentations à Ottawa
pour notre chantier naval
e député d’Acadie-Bathurst, plusieurs muLdossier
Serge Cormier, veut régler le nicipalités de
du Centre naval du Nou- la Péninsule
veau-Brunswick. Il a l’intention
d’en discuter avec des intervenants du gouvernement
fédéral écrivait récemment, en
introduction d’un article sur ce
sujet, le journal L’Acadie Nouvelle.

Le député fédéral d’AcadieBathurst ne chôme pas ces
derniers temps et l’actualité le
pousse à agir dans plusieurs
dossiers. En plus de représenter
les électeurs de sa circonscription,
il est secrétaire parlementaire du
ministre des Pêches, des Océans
et de la Garde côtière canadienne… une occupation importante ce temps-ci de l’année où
les demandes fusent de toutes
parts dans ce secteur industriel.
On se rappelera que toutes les
chambres de commerces de la
Péninsule acadienne ainsi que
celle de Bathurst, tout comme

a c a d i e n n e,
envoyaient
en décembre, au premier ministre
Brian Gallant,
des lettres
d’appui au
Centre naval.
Le village (membres du conseil)
de Bas-Caraquet met beaucoup
d’espoir dans les interventions du
député fédéral pour que la situation du Centre naval se stabilise et
permette de continuer la croissance de ce secteur vital dans
notre municipalité.

Le burau du député fédéral est
situé au 220, boulevard St-Pierre
Ouest, à Caraquet (Centre culturel
voisin du Cinéma) dans la suite
314. Il est ouvert de 9 h à
16 h 30. On peut le rejoindre au
726-5398 ou par courriel à
serge.cormier@parl.gc.ca. o
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Au Club 50+ en ce début d’année
e Conseil d’administration du club des
L
50+ de Bas-Caraquet et Pokesudie
souhaite une bonne année 2016 à ses
membres et vous invite à vivre cette année
pleinement. Nous avons une pensée pour
nos membres qui nous ont laissé en 2015
après une vie bien remplie.
Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle du club aura lieu le
31 janvier à 13 h 30. Il y aura des prix de
présence et un léger goûter sera servi à la fin
de la réunion. Vous êtes invité.es à venir prendre connaissance des résultats financiers du
club pour l’année 2015 et à prendre des décisions pour l’année 2016.
Cartes de membre
Les cartes de membre sont présentement
en vente au coût de 13 $ (5 $ au club et 8 $ à
l’AFANB); nous vous invitons à appuyer votre
club des 50+ pour pouvoir offrir encore plus
de services et loisirs et défendre les intérêts
des 50+.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

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 Régent Landry 727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, 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

Déjeuners mensuels
Le dimanche 31 janvier, il y aura aussi le déjeuner mensuel et les membres et invités qui
veulent rester sur place pour la réunion pourront le faire. En février, le déjeuner mensuel
aura lieu le 28.
Ateliers
L’Agence de revenu Canada est prête à offrir des ateliers en février ou mars pour aider à
remplir le formulaire d’impôt, s’il y a suffisamment de personnes intéressées. Ces ateliers
seront accessibles à toute personne intéressée, membre ou non du club. Des feuilles
seront affichées à la salle pour s’inscrire et au
besoin, téléphonez au 727-2122 pour vous
inscrire.
Également, des ateliers pour écrire sa vie
(biographie) seront offerts s’il y a suffisamment d’intérêt et un guide sera fourni. Chaque
personne 50+ du Village et de Pokesudie a
vécu et vit encore sa vie et l’écrire laisse un
souvenir et un rapport d’expérience qui peut
être utile à celles et ceux qui suivent. Quelques
personnes l’ont déjà fait : Antonin Friolet, Evelyne Chiasson, Donat Léger, Rufin Gionet,
Monique Thériault Léger, et d’autres que nous
ne connaissons peut-être pas. Pensez-y et
dites-vous que l’expérience de vie peut servir
l’avenir.
Menus des repas du mercredi en
février
• 3 février : ragoût de bœuf, pets de soeurs
• 10 février : harengs salés, poutine à la
mélasse
• 17 février : hamburger steak et frites, carrés
• 24 février : éperlans et pouding chômeur
Danses
Il y aura des danses et soirées d’amateur les
23 janvier (Danse de la pleine lune), le 13
février (Danse de la St-Valentin) et le 5 mars
(Danse de la mi-carême) avec le groupe
Switch Back de Georgie Cyr et des amateur.e.s
de la région. o
Théo Noël, président

10 ANS DÉJÀ

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

MARDIS
15 h 30 à 16 h 30 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 30 Patinage pour tous
MERCREDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation
JEUDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey
VENDREDIS
15 h 00 à 17 h 00 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 00 Patinage libre
SAMEDIS
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
DIMANCHES
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
19 h 00 à 21 h 00 Hockey
À NOTER : Lors des périodes de patinage
aucun bâton de hockey ne sera toléré sur la
glace.
Certains changements peuvent être apportés au cours de la saison.
Passe familiale : 10 $
Individuelle : 5 $
Journée : 1 $

Réunion mensuelle

Tombée de L’Écho le 16 du mois

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

LUNDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation

Club de Naturalistes de la P.-A.

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.

DISTRIBUTION
GRATUITE

Horaire
de la patinoire

INFORMATIONS : Dominique Lanteigne
727-3628. o

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

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
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À la douce mémoire de
GERTRUDE LANTEIGNE
décédée le 21 février 2006
à l’âge de 87 ans.
Toujours aimée, jamais oubliée.

Mariette et France

a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 3 février 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Julie Paquet
du Service Canadien de la Faune sera
présente. Bienvenue à tous! o
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Y aura-t-il
Don de 2000 $ de La Communautaire
un 3e FestiMer ?
’est la question que se pose le comité du
C
FestiMer 2015 alors qu’il se prépare pour
sa réunion annuelle le lundi 25 janvier
prochain à la Mairie de Bas-Caraquet à 18 h.
Le rapport financier 2015 sera présenté et
le comité 2016 sera formé. Le manque de participants aux activités et de bénévoles met en
péril les prochaines éditions du FestiMer. Les
organisateurs 2015 se demandent si les gens
veulent encore un festival à Bas-Caraquet.
Le comité reconnaissait avoir besoin
d'idées neuves et d'encouragements et
surtout plus d'implication des gens de la communauté. o

Nouvelle
chapelle
d’adoration

Roger Chiasson remettait un chèque de 2000 $
à Rémi Lanteigne du Club Chasse et Pêche
pour la construction d'un nouvel abri de
relais pour les Rallyes d'observation. Le local
sera nommé « Le Relais La Communautaire ».

a Communautaire, la loterie 50/50 de
L
Bas-Caraquet,a permis la construction
d’un tout nouveau Relais pour les participants aux Rallyes d’observation au Club
Chasse et Pêche de Bas-Caraquet.
Chaque week-end, des dizaines d’amateurs
participent avec plaisir aux activités dans les
bois autour du Club Chasse et Pêche de BasCaraquet. L’ancien relais était vieux et peu utilisable et le nouveau a été construit grâce à
l’aide financière de La Communautaire.
D’ailleurs, le Relais La Communautaire pour

ne nouvelle chapelle d’adoration a été
U
installée dans l’ancien local des AA au
sous-sol de l’église St-Paul.
Merci à Gaston et Georgette Moore pour
les rénovations, à Armel Lanteigne du Comité
de sauvegarde et à Jean Lanteigne du magasin Home Hardware de Caraquet pour le
plancher flottant.
La chapelle est ouverte les jeudis de 9 h à
14 h. Bienvenue à tous! o
Armel Lanteigne

Le nouveau Relais La Communautaire servant
d’abri aux participants est déjà en place au
Club Chasse et Pêche de Bas-Caraquet.

les Rallyes du Chasse et Pêches a été réalisé
par les étudiants du cours de Chapenterie du
CCNB de Caraquet. La cabane vient d'être
mise en place dans la forêt. Le chèque de
2000 $ a été remis par Roger Chiasson de La
Communautaire à Rémi Lanteigne du Club
Chasse et Pêche de Bas-Caraquet. o

Le Comité de sauvegarde
accueillera David Thibault
e Comité de sauvegarde de l’église de
Les billets sont en
L
Bas-Caraquet est fier d’accueillir DAVID vente depuis le 12
THIBAULT le samedi 14 mai 2016 à 21 h, à décembre via la billetla salle Caisse Populaire Acadie du Carrefour de la Mer de Caraquet pour un spectacle majoritairement composé de
chansons du répertoire d’Elvis Presley.
Brian
Kelly
et
ses
musiciens
assureront la première partie du spectacle à
partir de 20 h.

terie Accès.
Pour information, téléphonez au 727-2543, par
courriel à sauvegardeeglisebc@gmail.com ou
sur la page facebook du comité.
Une autre activité de financement dans le
but de sauvegarder l’église de Bas-Caraquet. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Bébé à la Bibliothèque
Les vendredis 22 janvier et 19 février de 10 h
à 10 h 45, comptines, chansons et jouets
seront au rendez-vous afin de stimuler votre
bébé de 0 à 18 mois. Pour plus d’information :
726-2775.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans! Il faut venir
chercher un carnet pour participer. 1 livre = 1
billet. Tirage : samedi 16 avril 2016.
Club de Lecture pour adultes
Venez chercher votre carnet dès maintenant.
Plusieurs tirages auront lieu ! (5 livres lus = 1 billet). C’est facile de participer et c’est gratuit!
Soirée Nouveautés
Les mardis 2 et 23 février de 18 h à 20 h.
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux
livres, dvd et cd.
Mini-Rallye de la St-Valentin
10 questions/jeux, du 9 janvier au 12 février
à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Tirage : samedi 13 février vers 11h!
Concours de cartes de la St-Valentin
Les enfants peuvent fabriquer une carte de
la St-Valentin à partir du 5 janvier et l’apporter
au plus tard le samedi 6 février. Celles-ci seront
distribuées aux personnes qui ont marqué
l’histoire, afin de célébrer la semaine du Patrimoine! Inscrire seulement le prénom de l’enfant et remplir un billet pour le tirage qui aura
lieu le samedi 13 février vers 11 h!
Journée de l’alphabétisation
Le plaisir de lire et d’apprendre en famille!
La journée du mercredi 27 janvier est l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa routine familiale lors de notre journée porte ouverte.
Venez découvrir nos belles collections afin
d’aider enfants et adultes. Pour plus d’information suivez-nous sur Facebook ou par téléphone : 726-2775.
Journée du Casse-tête
Venez participer à notre échange de cassetêtes ou nous aider à compléter le nôtre. Le
vendredi 29 janvier pendant nos heures d’ouverture. Pour plus d’information : 726-2775.
Semaine du Patrimoine
Le thème cette année : « Les legs de leadership », se rapportant à divers aspects du
passé du NB. Dans le cadre de la semaine du
patrimoine, nous aurons une exposition de
livres anciens du 8 au 15 février. De plus, les

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

jeunes sont invités à fabriquer une carte de StValentin afin de la remettre aux personnes qui
ont marqué l’histoire. Pour plus d’information,
contactez la bibliothèque au 726-2775.
En février, « Adoptez un livre… »
Il y a tant de raisons
C’est facile, il suffit de choisir un ou
plusieurs titres parmi la « liste de documents
» que votre Bibliothèque souhaite acquérir ou
faire un don de 25$ ou plus. Vous serez la 1ère
personne à le lire! Pour plus d’information,
contactez la bibliothèque au 726-2775.
« Blind Date » avec un livre
Du 2 au 26 février, pendant le « Mois de
l’Amour! », choisissez un livre selon votre
genre, sans connaître le titre ou l’auteur. Des
romans policiers, d’amour, de la science-fiction
et bien d’autres sont au rendez-vous ! Un prix
de participation sera tiré le 27 février. L’activité
s’adresse aux adultes et jeunes adultes.
Bricolage pour la St-Valentin
Les enfants âgés de 3 ans et plus sont invités à participer à un bricolage à la bibliothèque. Le samedi 6 février de 10 h à 11 h.
L’inscription à l’avance est requise car les
places sont limitées.
Rallye d’observation au Club
Chasse et Pêche
Venez-vous amuser le samedi 20 février! La
commission de la Bibliothèque publique
Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet vous invite à participer à son rallye d’observation, afin
d’amasser des fonds pour acheter de nouveaux livres. L’inscription de votre équipe (3 à
4 personnes) sera possible entre 20 h et 22 h.
Jeux en famille @ la Biblio
Les samedis 23 janvier et 20 février de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h. Il y aura diverses stations (jeux de société, coloriages, maquillage,
quilles, etc.) ou apportez vos propres jeux.
Nous avons le Wi-Fi gratuit. Aucune inscription
n’est requise.
Exposition de peinture
À la bibliothèque, du mardi 19 au samedi
30 janvier pendant les heures d’ouverture.
Quatre jeunes exposeront leurs œuvres réalisées lors du camp de peinture de Mme
Janine Boudreau. Bienvenue à tous!
Gagnant(e)s
Félicitations à Mme Angéline Gauvin, qui a
gagné la magnifique couronne de Noël en
feutrine, Jacob Gionet de la classe de mater-

nelle, gagnant de concours de carte de Noël
et Mme Lorraine Plourde pour le mini-rallye
de Noël. Félicitations à Mme Denise PaulinLanteigne, Mme Gisèle Doiron, Mme Line
Richard et Mme Julie Gionet, gagnantes des 4
premiers tirages du Club de Lecture pour
adultes.
C’est dans le sac
Vous voulez lire le même livre, en même
temps, entre amis !?! Vous aimeriez fonder
votre propre Club? Grâce aux trousses préparées par les bibliothèques publiques, c’est
facile et amusant. Vous n’avez qu’à emprunter
un sac contenant tout ce qu’il vous faut ! Information : 726-2775.
Reçus de caisse de l’IGA/Coop de
Caraquet
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
l’épicerie, station d’essence, magasin de sport
et/ou quincaillerie.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

Bourses
d’études
ières d’investir dans la relève, c’est plus
F
de 125 000 $ qui seront attribués en
bourses d’études en 2016 par les Caisses
populaires acadiennes et leur Fondation
afin d’appuyer la jeunesse dans la poursuite de leurs études postsecondaires.
La Fondation offre aux étudiants inscrits
aux études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $. Le concours prendra
fin le 31 mars 2016 et le tirage aura lieu en avril
prochain. Le versement sera effectué dans le
cadre de la Semaine de la coopération, en
octobre 2016.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o
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Les citoyens pourront
Activités familiales en janvier
se prononcer sur
es haltes familiales ont lieu
mois) - 13 h 30, Tracadie
Ltous lesdejeudisCaraquet
au Centre cull’opportunité d’avoir
de
turel
Jeudi 28 janvier
9 h à 11 h 30.
Bien manger à moindre coût
une piste de « spinage »
Les ressources/matériel
près avoir obtenu l’été projet et pourrait alors modifier
Gratuit!
Activités de janvier 2016
A
dernier une injonction em- légalement son plan municipal
18 h 30 à 20 h, Caraquet
Jeudi 28 janvier *
pêchant le « spinage » sur un ter- pour permettre ce type d’activité.
Centre de ressources familiales

On joue aux quilles
Salon de quilles au 300
10 h, Caraquet, 2 $/enfant

Formations pour parents
(téléphoner pour vous
inscrire 727-1860)
Mardi 26 janvier
Cuisine collectives : Soupes
et biscuits - 18 h, Caraquet
5 $/portion
Mercredi 27 janvier
Massage pour bébé (0 à 12

Informations supplémentaires
• Si votre enfant est malade (ex. :
rhume, fièvre ou autre), nous vous
demandons de le garder à la maison.
• Quand les écoles sont fermées
à cause du mauvais temps, les
haltes sont également annulées.
• N’oubliez pas de vous inscrire
aux activités spéciales indiquées
par un * au 727-1860. o

Le TPA présente...
Mardi 9 février 2016 à
19 h 30
Alden envers et contre tous Né en 1933 et « élevé à coups de
botte » dans un petit village isolé
de la Nouvelle-Écosse, Alden
Nowlan, contre toute attente, deviendra l’un des plus grands auteurs du Canada anglais...
Jeudi 31 mars 2016 à 19 h 30
Le long voyage de Pierre-Guy
B. - Jeunes de cœur de tous horizons, venez faire la rencontre d’un
être en quête de liberté, d'une
rare authenticité, assumé et audacieux. Dès les premiers moments
de ce récit musical et autodérisoire, improvisé sur les bords,
on s’attache à cet artiste qui vit
sur la corde raide, du Pays de la
Sagouine jusqu’au Moyen-Orient!

Mercredi 20 avril 2016 à
19 h 30
Love is in the birds - La chanson L'arbre est dans ses feuilles
popularisée par Zachary Richard
fait maintenant partie de notre
patrimoine culturel. Mais pour
combien de temps encore? Que
nous reste-t-il de la génération
précédente? Que léguerons-nous
à la génération suivante?
Pour plus d’informations, consultez le site du Théâtre populaire
d’Acadie à www.tpacadie.ca.
Les pièces seront présentées au
Centre culturel de Caraquet. Les
billets sont disponibles à la Billetterie Accès (506) 727-7665 - Sans
frais : 1-800-992-4040.
www.billetterieacces.ca o

rain privé dans une zone qui ne
permet pas ce type d’activité, le
conseil publiait des avis publics
en accord avec la loi afin de
mesurer l’opinion des résidents
de ce secteur de la municipalité.
Le 22 février prochain, le conseil entendra les opposants à ce

Les citoyens doivent remettre
par écrit leurs objections contre
ce projet de modifier le zonage
pour permettre des activités de
«spinage» sur un terrain privé de
la rue Morais avant midi (12 h) le
22 février 2016 au bureau de la
municipalité. o

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE BAS-CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ QUE le village de
Bas-Caraquet a l’intention de modifier son plan municipal en
agrandissant un secteur d’affectation N (naturel) à même un
secteur d’affectation M (mixte) et, son arrêté de zonage en agrandissant une zone N (naturelle) à même une zone M (mixte) afin d’y
inclure une proposition particulière (PP-1) en vertu de l’article 39
de la Loi sur l’urbanisme. Le terrain concerné est situé le long de
la rue Morais et porte le numéro d’identification (NID) 20353280
(voir carte). Le but de cette modification est de permettre une
activité automobile de dérapage contrôlé et apporter un ajustement mineur au texte de l’arrêté de zonage.
Une audience publique, au cours de laquelle seront examinées les
objections écrites à la modification proposée, aura lieu le 22 février
2016 à 19 h 00 à la mairie du village de Bas-Caraquet, 8185, rue StPaul.
Toutes objections ou commentaires écrits doivent être adressés au secrétaire municipal au 8185, rue St-Paul, Bas-Caraquet (NB) E1W 6C4,
doivent énoncer les raisons de s’opposer aux arrêtés et être reçus au
plus tard le 22 février 2016, à midi. Quiconque désire défendre les objections écrites ou s’y opposer a le droit d’être entendu au temps et
lieu fixés ci-dessus. Toutes personnes intéressées à consulter l’arrêté
peuvent le faire en se présentant à la mairie du village, de 9 h 00 à
16 h 30 du lundi au jeudi et de 9 h 00 à 16 h 00 le vendredi, à
l’adresse ci-haut indiquée.

Passionnés du théâtre,
c’est pour vous!
entr'Art est présentement à
C
la
recherche
de
passionné(e)s de théâtre pour

nous vous enverrons votre extrait
de texte pour l'audition.

les auditions 2016 de la Troupe
de théâtre communautaire
Laval-Goupil! Les anciens membres de la troupe sont invités à
venir auditionner, mais nous
voulons aussi du sang neuf!
Alors chances égales pour tous.

Nous cherchons 4 hommes. La
pièce est une comédie satirique
incluant des personnages semblables à ceux de « La Petite Vie ».
Les auteurs : Claude Meunier et
Louis Saïa. La mise en scène sera
assurée par Joanie Roy de Caraquet.

Vous voulez passer les auditions? Contactez-nous chez Centr'Art
par
courriel
(scca@nb.aibn.com) ou par messagerie privée sur Facebook et

On vous attend en grand nombre! o
La Société culturelle Centr’Art
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On a été généreux
comme d’habitude
et automne on a donné, enC
semble, près de 100,000 $
aux sept fondations des hôpi-

qui a remis un chèque de 308 $ à
l’Étoile du Nord pour la région
Chaleur.

taux du nord.

René Haché, membre du conseil d’administration de VAPA et bénévole permanent à la réception de l’organisme; Raymonde Mallais,
conseillère à l’emploi et Marc-André Duguay, animateur Web pour
tous de VAPA. Debout : Line Mc Graw, gestionnaire de l’Accueil de
jour et Gaëtan Thériault, intervenant SRA, tous deux responsables
du kiosque; et Léo-Paul Pinet, directeur général du CBPA Inc.

e 3 décembre dernier, l’orL
ganisme Vie Autonome
Péninsule Acadienne, le seul
centre Vie autonome francophone en Atlantique, a tenu un
kiosque d’information dans les
locaux du Centre de Bénévolat
de la Péninsule Acadienne
(CBPA) Inc.
Auprès du personnel du CBPA
et des visiteurs, ils ont fait la pro-

motion de l’organisme, parlé de la
réalité des personnes ayant des
incapacités permanentes, des démarches pour la recherche d’emploi, du développement des
nouvelles technologies pour faciliter l’intégration des personnes
ayant un handicap, du réseau de
soutien et de leur levée de fonds.
Pour plus d’info, veuillez composer le 336-1300. o

Les fondations des hôpitaux
de la région Chaleur, de la Péninsule acadienne, du Restigouche,
ainsi que de la région de GrandSault et de Saint-Quentin, avec les
Caisses populaires acadiennes du
Nord-Est participantes, annonçaient que la onzième édition
a permis de recueillir la somme
totale de 97 040.72 $.
La vente de mini sapins de
Noël dans divers commerces et
les Caisses populaires acadiennes
participantes s’est faite durant le
mois de décembre.
Les représentants des fondations remercient les Caisses populaires acadiennes participantes
ainsi que la Coop de Lamèque et
la Coop IGA Extra de Caraquet, qui
se sont engagées à vendre des
minisapins. Merci également à l’École Place-des-Jeunes (Bathurst),

100 % de l’argent amassé lors
de l’Étoile du Nord sera donc
remis aux fondations afin de
répondre aux besoins de leur
établissement respectif.
Voici les résultats pour
chacune des fondations :
25 359.04 $ Fondation de
l’Hôpital régional Chaleur
18 553.64 $ Fondation Hôpital
de l’Enfant- Jésus (Caraquet)
3 365.00 $ La Fondation des
Amis de l'Hôpital général de
Grand-Sault
13 205.25 $ Fondation des
amis de la santé
11 678.79 $ La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc.
7 413.30 $ Fondation Dr Romaric Boulay
17 465.70 $ Fondation Les
Amis de l’Hôpital de Tracadie
Inc. o

