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Bas-Caraquet
était bien représenté
urant tout un week-end, à la
D
mi-octobre, nos élus participaient comme chaque année au

lutte aux changements climatiques ».

Congrès de l’Association francophone des municipalités du
NB. C’est à Edmundston que se
retrouvaient quelques centaines
de maires et de conseillers des
municipalités des quatre coins
de la province. Notre municipalité était avantageusement
représentée comme toujours.

Le congrès ne pouvait ignorer
de parler du « Nouveau regroupement en assurance collective »,
alors qu’une « Présentation de la
Fondation des Jeux de l’Acadie
animait nos élus ». Puis, une « Vision
d’avenir de la gouvernance locale
au NB » était présentée aux élus,
suivie d’une présentation de responsables des Réseaux d’inclusion
communautaire qui présentaient
des témoignages sur les « Municipalités et (la) réduction de la pauvreté : ressources disponibles et
histoires de réussite »

Plusieurs ateliers permettaient
à nos élus d’avoir encore une
meilleure connaissance de la gouvernance locale. Ainsi un atelier
portait sur le « Cadre provincial
pour la planification régionale (urbanisme) » un autre sur « L’importance
de
l’immigration
francophone pour nos municipalités » aussi « L’immigration
comme une des solutions aux besoins de main d’œuvre des entreprises » et « Rebâtir les relations
avec les communautés autochtones ». Enfin, on aborda
comment « Augmenter la participation citoyenne et démocratique des jeunes » ainsi que « Les
municipalités engagées dans la

C’est à la fin du congrès que le
directeur général, Frédérick Dion,
résumait rapidement l’actualité
municipale en parlant du programme SEED, de l’assurance collective,
du
programme
d’infrastructure, de la gestion des
actifs, de la formation des élus et
des administrateurs pour enfin
faire le dévoilement du rapport
de l’étude exploratoire sur l’implication des municipalités en santé
et mieux-être

À l’avant, notre maire Agnès Doiron, Anne-Marie Jourdain conseillère. À
l’arrière, Roger Chiasson maire-adjoint et Daniel Gionet, conseiller.

Durant le dîner du samedi, une
conférence sur le Projet du centre
de commercialisation et d’exportation du Canada Atlantique était
présentée par l’Honorable Pierrette
Ringuette,
sénatrice
représentant
le
NouveauBrunswick au Sénat canadien.

Et puis le dimanche 16 octobre
avait lieu l’AGA de l’AFMNB où les
élus pouvaient se prononcer en
votant sur les grandes orientations et les dossiers à poursuivre
durant la prochaine année. ❏

Quel avenir pour notre quai?
près la réunion publique du
A
conseil municipal le 17 octobre dernier, le président du
comité de gestion portuaire,
Théophane Noël, avisait les
membres du conseil et le public
de ses craintes que le village
puisse perdre son quai depuis
le transfert du chantier naval
aux mains de la province.
Théophane Noël, président du
comité de gestion portuaire.

En juillet dernier, une rencontre
d’information, permettait d’apprendre que ce ne sera plus le

gouvernement fédéral mais bien
le gouvernement provincial qui
sera responsable du quai. Alors
qu’il fallait un peu plus de 10 millions de dollars au fédéral pour
l’entretenir, voilà que la province
aurait annoncé son intention de
consacrer 700,000 $ pour cette
même réfection. Ce qui faisait dire
à Théophane Noël qu’il « a bien
peur qu’on perde le quai à BasCaraquet ! »… « et que le quai ne
serve que de brise-lames à la
longue.

600 personnes travaillent autour du quai de Bas-Caraquet et
une vingtaine travaillent en été,
sur le quai, ce qui en fait un élément important du développement industriel de Bas-Caraquet.
Si le quai n’était pas entretenu
régulièrement, il perdrait sa vocation et les bateaux des pêcheurs
devront s’amarrer ailleurs. Ce qui
occasionnerait plus de frais pour
eux. En plus de réduire l’efficacité
de nos industries locales. ❏
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Paroisse St-Paul
Au Village
Historique Acadien Fête du 8 décembre

V

enez découvrir un décor d’Halloween
grandeur nature, en plein cœur du Village Historique Acadien, animé par
plusieurs personnages costumés les 29 et
30 octobre 2016 de 11 h à 15 h.

Note : Le site sera fermé aux marcheurs du 24
au 30 octobre pour permettre à l'équipe de préparer les Journées Frissons (29 et 30 octobre). ❏

Jour du souvenir

otre loterie annuelle pour la fête du 8
N
décembre a débuté le 16 octobre
dernier. Certaines personnes bénévoles
passeront de maisons en maisons à BasCaraquet, à Pokesudie, sur la rue Morais et
dans les environs.
Il y aura également une vente de billets
chez IGA du 25 au 27 novembre. Si vous avez
des questions concernant la vente de billets,
veuillez contacter madame Paulette Thériault
au 727-2884.

Le comité de gestion

L

Un dîner suivra au Club du Bel Âge de Caraquet. Les billets sont en vente auprès de la légion de Caraquet en contactant Denise au
727-3877 ou Armel au 727-5569. Cette messe
sera aussi radiodiffusée sur les ondes de la station CKLE 92,9 FM. Bienvenue à tous! ❏
Armel Lanteigne, Président
Légion 56 Caraquet

de gilles

De tous les mois de l’année, le
dixième, octobre, est probablement le
mois apportant le plus d’espoir aux humains que nous sommes.

La couverture est un don de madame
Denise Lanteigne. Tous nos remerciements
pour ce beau cadeau. ❏

a Légion Royale Canadienne 56 Caraquet vous invite à participer à la messe
et aux cérémonies du jour du Souvenir le
vendredi 11 novembre 2016 à 10 h, à
l'église de Caraquet en souvenir de ceux et
celles qui ont donné leur vie durant les
guerres, pour notre liberté.

Bloc-notes
Espoir d’octobre

Pendant quatre heures chaque jour, les
familles pourront, en toute sécurité, parcourir
le site pour une cueillette de bonbons bien
spéciale! Pour information : 727-2600.
Bienvenue aux marcheurs!
Profitez gratuitement des sentiers du VHA
pour faire le plein d’air frais et ce 7 jours sur 7
entre 8 h 30 et 16 h 30. Les chiens sont permis,
mais doivent toujours être tenus en laisse.
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Rendez-vous du mois
a réunion mensuelle de la Légion Royale
L
Canadienne 56 Caraquet se tiendra le
samedi 29 octobre à 13 h 30, à l’hôtel super
8 de Caraquet, 9 avenue du Carrefour.
Bienvenue à tous les membres. Les cartes de
membre 2017 seront disponibles sur place. ❏

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 2 novembre 2016 à
19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
N’oubliez pas!
6 novembre 2016
0n recule 1 heure

D’abord on espère que la température
douce et chaude durera encore
longtemps. C’est légitime. On espère
vivre longtemps, c’est pour ça qu’on
change les piles de nos détecteurs de
fumée.
Ensuite, les élèves et peut-être les enseignants se disent : « Yé, un mois de fait,
bientôt Noël ». On espère aussi l’Action
de Grâce pour la dinde ou pour le long
week-end. Les enfants espèrent
l’Halloween.
Tu sais, espoir est synonyme d’aspiration, d’attente, de certitude, de conviction, de désir, d’espérance, d’expectative
et de projets…
On espère tout le temps. On est programmé, comme humain, pour espérer.
Que ça aille mieux, que ça s’améliore,
qu’on gagne à la loterie, que nos enfants
réussissent, que nos parents vivent
longtemps, etc, etc, etc...
Il ne faudrait pas oublier l’espoir du
point de vue des joueurs de machines à
sous. Tous, sans exception, espèrent
gagner. C’est pour ça qu’ils jouent. Ils défient les lois de la probabilité qui donnent pourtant la machine gagnante la
plupart du temps. Il ne pourrait en être
autrement sinon le jeu serait déficitaire
et les machines disparaîtraient rapidement. On laisse plutôt les humains, devant les machines, être perdant.
Au total, la machine gagne toujours,
c’est inévitable. Plusieurs études scientifiques démontrent que les machines
sont programmées pour donner des
quasi-gains, ces gros lots ratés de peu…
tout en jouant une musique de renforcement qui te fait accepter, avec le sourire,
ta perte… sans te lâcher puisque la machine est programmée pour que ton
cerveau vive les mêmes plaisirs que la
consommation de drogue ou les relations sexuelles. C’est pas peu dire hein?
Aussi, on espère au ciel après notre
mort… mais ça c’est l’affaire du mois de
novembre… le mois des morts.
Allez, bonne espérance à toi !

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
l y avait réunion publique
Iconseil
pour une séance ordinaire du
municipal le lundi 17
octobre alors que tous les
membres du conseil étaient
présents.
L’assemblée présidée par le
maire Agnès Doiron débuta vers
19 h 30 par un moment de
réflexion, puis l’acceptation de
l’ordre du jour suivi de l’adoption
des procès-verbaux de la réunion
ordinaire du 19 septembre et de
la session de travail du 29 septembre suivant.
Nos élus repassaient en revue
les affaires courantes après que
madame le maire résumait la
représentation du conseil au congrès de l’Association francophones
des municipalités du NB à Edmundston, où, elle et le maire suppléant Roger Chiasson ainsi que les
conseillers Anne-Marie Jourdain et
Daniel Gionet participaient durant
tout le week-end de la mi-octobre.
(Voir le texte de la UNE).

nismes de la communauté durant
l’année.
Halloween
Une nouveauté pour l’Halloween, cette année, permettra
aux enfants d’avoir une ceuillette
sur un site sécuritaire et permettra la récolte en passant d’un
chalet à l’autre aux Chalets de la
Plage. En effet, le village souhaite
permettre l’utilisation, en collaboration avec l’administration
des chalets, de chacune des
unités de chalet pour que nos enfants puissent circuler en sécurité
et faire du porte-à-porte efficacement dans cette partie du village.
Le lundi 31 octobre entre 15 h et
20 h chaque chalet remettra des
bonbons aux enfants qui
passeront costumés pour l’Halloween. La municipalité, pour sa
part, couvrira les frais de nettoyage des chalets.

50 ans d’incorporation
Le conseil apprenait que le
comité du 50e anniversaire d’incorporation de Bas-Caraquet prépare un programme d’activités
qui s’étendra sur plusieurs mois
durant l’année à venir. Un méchoui populaire sera organisé en
novembre pour marquer les 50
ans d’incorporation de Bas-Caraquet.

Demande réitérée
Tous les membres du Comité
de sauvegarde de l’église de BasCaraquet étaient présents à la
réunion du conseil municipal
pour faire écho à la demande
présentée par la présidente Lucie
LeBouthillier lors de la précédente réunion du conseil en septembre. Le groupe demande à la
municipalité une contribution de
50,000 $ pour son projet de
sauvegarde du patrimoine. Le
conseil avait répondu qu’il
réfléchirait et en discuterait, voilà
que le groupe est venu aux nouvelles pour savoir où en était sa
demande. La somme est importante et le maire informait l'assistance qu'une décision serait prise
lors de la préparation du budget
d'opération 2017 qui sera fait
avant la fin de l'année.

Plusieurs autres activités
seront organisées en collaboration avec les différents orga-

La prochaine réunion du conseil aura lieu à 19 h 30 le lundi 21
novembre 2016. ❏

Le directeur général faisait remarquer qu’il n’y avait pas de correspondance cette fois et
poursuivait avec la présentation
du rapport financier du mois et la
liste des comptes à payer que nos
élus autorisaient à régler.

« Halloween,
à la façon Bas-Caraquet »
ette année, la municipalité de
C
Bas-Caraquet souhaite rapatrier et conserver ses enfants sur
son territoire en offrant une activité de récolte de bonbons,
fructueuse et sécuritaire.
Pour ce faire, le village, en partenariat avec Les Chalets de la Plage,
permettra l’usage des 17 chalets
afin qu’à chacune des portes d’entrée des chalets, les enfants puissent passer entre 15 h et 20 h le
lundi 31 octobre prochain.

Les bonbons seront remis par
des familles qui s’installeront dans
les chalets durant cette période
de distribution et les enfants du
voisinage de Bas-Caraquet et de
Pokesudie pourront remplir leurs
sacs et recevoir ces bonbons en
toute sécurité. Cette nouvelle
façon de faire s’inscrira dans la
politique de la famille et des aînés
que prépare la conseillère AnneMarie Jourdain pour le conseil
municipal. ❏
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Pour le 50e anniversaire d’incorporation

Un méchoui pour tous
a municipalité invite ses
L
citoyens à un méchoui qui
aura lieu à l’Escale des Jeunes le
samedi 19 novembre prochain.
Les personnes qui voudront
profiter et participer à cette fête
pourront se procurer gratuitement des billets (2 à la fois) au bureau de l’hôtel de ville.
Le nombre de place sera limité
et une page Facebook pour le 50e
de Bas-Caraquet devrait voir le jour
très bientôt. C’est là que seront diffusées les informations ainsi que
sur le babillard électronique et
dans les prochains Échos.
Pour célébrer les 50 ans de son
incorporation municipale, les
membres du conseil municipal
formait le comité du cinquantième qui verra à coordonner des
activités durant toute la
prochaine année.

Notre incorporation municipale se faisait le 9 novembre 1966
alors que la province procédait à
l’incorporation de plusieurs municipalités en même temps.
Notre communauté existe en
fait depuis beaucoup plus
longtemps. Selon les historiens,
depuis au moins 1731 et peutêtre même une vingtaine d’année avant ça, des autochtones,
des français et des Européens vivaient ici.
Mais cette année, en 2016, on
marquera le 50e de l’incorporation, c’est à dire que les citoyens
peuvent profiter d’un conseil
d’élus qui les représente et administre les services dans la communauté.
Les autres activités à venir
seront rendues publiques lors du
Méchoui du 50e. ❏
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Cet automne au Club 50+
e club a lancé sa Chasse à l’As le 18 sepL
tembre sous la direction de la présidente sortante Léonie Lanteigne et du
vice-président Roger Vienneau. Nous remercions toutes les personnes qui participent et les équipes de bénévoles.
Première semaine : Ventes 1770 $ - 20%
(354 $) gagné par Angéline Gauvin et 50/50
de 183 $ gagné par Lise McGraw.
2e semaine : Ventes 2730 $ - 20% (546 $)
gagné par Nicole Lanteigne et 50/50 (351,50 $)
gagné par Isabelle Jean.
3e semaine : Ventes 2345 $ - 20% (469 $)
gagné par Sonia Doucet et 50/50 (350 $)
gagné par Laurence Gionet.
4e semaine : Ventes 2405 $ - 20% gagné
par Anthime Jean et 50/50 (448 $) gagné par
Lorraine Doiron.
5e semaine : Ventes 1970$ - 20% (394 $)
gagné par Doris Duguay et 50/50 (422 $)
gagné par Lyne Lanteigne.
Le 23 octobre le gros lot sera de 4366 $
plus 50% des ventes. Jusqu’à présent le Club
a investi le gros lot initial de 1000 $ plus les
dépenses d’organisation matérielle. Les

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
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Edmond Thériault
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
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Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
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Cueillette de pommes :
Photo Linda Doiron

revenus de la Chasse à l’As et du 50/50 pour
le club au 16 octobre sont de 7364,50 $.
Certificat de reconnaissance
Le Club a présenté un certificat de reconnaissance et un bouquet de fleurs pour ses
nombreuses années de bénévolat à Mme Argentine Chiasson à l’occasion de son anniversaire de naissance. Mme Chiasson apparaît sur
la liste des membres du club en 1983 et a contribué aux activités depuis toutes ces années.
Elle est encore assidue aux parties de cartes et
aux soupers du club. Merci Mme Chiasson
pour votre contribution.
Anniversaires
Nous avons souligné les anniversaires de
Jeanne Power, une bénévole à la cuisine depuis
de nombreuses années, ainsi que Jacques
Morais et Linda Doiron, deux autres bénévoles
qui contribuent aux activités du club.
Cueillette de pommes
Le voyage de cueillette de pommes organisé
par Mme Léonie Lanteigne a eu lieu le vendredi
7 octobre dernier par une belle journée ensoleillée; 54 personnes ont participé à ce voyage. Le
groupe s’est d’abord rendu au Verger la Fleur du
pommier à Cocagne pour ensuite se diriger vers
le verger Uris Williams & Fils à St-Antoine pour

Félicitations!
Félicitations
à
notre fille Frédérique
Lanteigne qui a reçu
son sarrau blanc de
l'université de Montréal. Frédérique se
dirige vers un doctorat en optométrie.
Son sarrau blanc
souligne son entrée à
la clinique universitaire de la vision de
l'université de Montréal. Encore bravo!
De tes parents,
Robert et Denise et
tes deux sœurs,
Amanda
et
Véronique.
Nous
sommes fiers de toi!

faire le plein de délicieuses pommes Lobo, MacIntosh, Cortland & Ginger Crisp puis ensuite se
rendre à Cap-Pelé Chez Fred pour le dîner. Merci
à Léonie et merci à Roger Vienneau, le crieur du
bingo roulant.
Danse du samedi soir
La danse du samedi soir a repris le 8 octobre et se poursuivra possiblement jusqu’à
Noël si la participation le justifie. Le groupe de
Georgie Cyr et les amateur.e.s de la région offrent de la musique et des chansons entraînantes de 21 h à minuit. Le 29 novembre, ce
sera la danse de l’Halloween avec des prix de
présence. Nous invitons nos membres et
leur.e.s invité.e.s à venir se divertir au coût de
5 $ seulement. Depuis les rénovations des
murs de la salle, le son est vraiment meilleur
et l’orchestre a aussi ajusté son niveau sonore.
Bénévoles
Nous
cherchons
des
bénévoles
(femmes/hommes) pour servir un déjeuner le
dernier dimanche du mois; s.v.p contactez le
727-2122, le 727-3351 et le 727-5392 si vous
avez quelques heures de votre temps à donner.
Coeur d’Artiste
L’AFNB a lancé l’activité Cœur d’Artiste
pour faire connaître les talents locaux et les
auditions auront lieu le 6 novembre au club
Bel-Âge de Caraquet.
Comité de sauvegarde
Nous vous rappelons le super Bingo le 6
novembre, le spectacle de Louis-José Houde
le 12 novembre au Carrefour de la mer. Également le groupe Tocadéo à l’église le 26 novembre pour un concert de Noël.
Souper du mercredi
Le menu des soupers du mercredi pour la
fin octobre et novembre est :
• 26 oct. : Assiette asiatique et carré aux
pommes de pré
• 2 novembre : Choux roulés paresseux et
tarte à la rhubarbe/fraises
• 9 nov. : Pâté au poulet et gâteau à la
citrouille
• 16 nov. : Jambon et pets de sœurs
• 23 nov. : Hot Chicken, frites et gâteau aux
pommes
Souper de Noël
Le souper de Noël se déroulera le samedi
17 décembre et en cas de mauvais temps le
mercredi 21. ❏
Théo. Noël, président
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Un nouveau café-bistro
d’une trentaine de places

vec l’église qui est en rénovaA
tion majeure, avec les rues
qui ont été asphaltées en neuf
dans les dernières années, avec
l’arrivée de la polyclinique et de
ses 8 médecins et plusieurs professionnels de la santé, le coeur
du village a bien changé dans les
dix dernières années.
Mais ça ne s’arrêtera pas là.
Depuis l’annonce de la construction d’un foyer de soins, Aux
Douces Marées, qui pourra acceuillir 30 personnes et créera
une quinzaine d’emplois permanents, d’autres changements sont
à l’horizon.

Le coeur du village change. Un
projet de café-bistro se prépare
alors qu’une maison à deux
étages vient d’arriver sur l’emplacement
et
permettrait
l’installation, d’ici l’été 2017, d’un
café ouvert à l’année pour les déjeuners et dîners avec en plus des
bureaux d’administration pour la
polyclinique. L’édifice devrait
aussi être agrandi bientôt. ❏

Espace Croissance distribuera
dans les municipalités et DSL
de la Péninsule acadienne.
Espace Croissance, par sa directrice, Anne-Marie Jourdain, remettait lors du Salon du Livre de
petites maisonnettes que les municipalités pourront installer où
bon leur semble afin de permettre aux enfants d’avoir accès à de
la lecture.

Maintenant que les boîteslivres seront disponibles, les parents auront une ressource locale
de plus pour inciter leurs enfants

La croix bientôt installée

Déjà, il y a plusieurs mois une
première maison résidentielle
était déménagée, une autre démolie et voilà qu’une autre maison, la petite maison bleue sur la
pointe à l’intersection St-Paul et
Morais vient de déménager aussi.

Espace Croissance
offre la lecture en cadeau
es enfants de Bas-Caraquet
D
profiteront de l’une des 21
boîtes-livres que l’organisme

L’initiative s’inscrit dans le programme de développement de la
petite enfance que propose Espace Croissance depuis quelques
années. Ce service en est un d’accompagnement et d’aide aux enfants pré-scolaire et à leurs
parents en faisant la promotion
de la lecture gratuite.
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de tous les âges à lire.
Les activités vont bon train
Le programme Karibou se
poursuit les samedis et dimanches et l'entraînement
physique des Mamans en Forme
les mardis matin. L'organisme a
toujours le vent dans les voiles car
il ouvrira prochainement à
Lamèque et dans d'autres municipalités. Des cours de yoga et de
méditation seront bientôt offerts
par des animatrices certifiées.❏

onne nouvelle, les réparaB
tions sur la croix de l'église
de Bas-Caraquet sont presque
terminées.
Sur la photo, vous pouvez voir
Francisca Vienneau, de chez
Dugas Électrique de Caraquet, en

train d'installer des lumières LED
sur les deux cotés de la croix. Elle
sera prête à être installée avant
l'hiver sur le clocher de l'église. ❏
Armel Lanteigne, photographe
Comité sauvegarde
église de Bas-Caraquet

6

octobre 2016

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir :
1er et 22 novembre de 18 h à 20 h.
Bébé à la Bibliothèque
Il y aura des comptines, des chansons et des
jouets afin de stimuler votre bébé de 0 à 18
mois. Cette activité aura lieu les vendredis 25
novembre et 16 décembre de 9 h 30 à 10 h. Si
vous ne pouvez vous présenter à ces dates,
veuillez nous appeler au 726-2775 afin de voir
nos disponibilités. Vous êtes bienvenue en
tout temps pour visiter la bibliothèque!
Bricolages @ la biblio
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre bricolage de Noël.
Nous allons fabriquer un calendrier de l’Avent,
le samedi 26 novembre de 10 h à 11 h. Inscription obligatoire, car les places sont limitées!
Conte en pyjama @ la biblio
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre conte en pyjama, le
mardi 8 novembre à 18 h15. Sous le thème du
jour du Souvenir parmi nos coquelicots. C’est
gratuit. Bienvenue à tous!
Concours de coloriage @ la biblio
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé sur
notre « corde à dessins » située dans la section
pour enfants de la bibliothèque. Le tirage d’un
panier-cadeau aura lieu le mercredi matin vers
11h. Thème de Noël : du 15 novembre au 17
décembre. Tirage : 20 décembre.
Concours de carte de Noël
Du 15 novembre au 17 décembre pour les
enfants. Fabrique une carte de Noël et vient
l’apporter pour avoir la chance de gagner un
cadeau de Noël. Tirage : 20 décembre.
Jeux @ la Bibliothèque
Un samedi de jeux, les jeunes et leurs
parents sont invités à venir à la bibliothèque.
De 10 h à 12 h, il y aura diverses stations de
jeux (sociétés, coloriages, maquillage, quilles,
etc.) et vous pouvez aussi apporter vos propres jeux tels que les DS, tablette, etc., car nous
avons le Wi-Fi. À 14 h, film, accompagné de
popcorn et de jus. C’est gratuit. Aucune inscription n’est requise. Le 19 novembre.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club est
débuté. Il faut venir chercher une carte pour
participer. Les tirages auront lieu les samedis 26
novembre, 31 décembre, 28 janvier, 25 février,
25 mars et le 29 avril. Il faut rapporter la carte
remplie pour participer au tirage du mois.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Le personnel vous invite à participer à son
Mini-Rallye à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture. Il s’adresse aux jeunes
adultes ou adultes et consiste en 10 questions/jeux. Thème de Noël : 15 novembre au
16 décembre. Tirage : samedi 17 décembre.

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

Club de Lecture pour adultes
La bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture « Automne-Hiver ».
Vous pourrez venir chercher votre carte dès
maintenant. Il y aura un tirage d’un petit prix à
chaque 3 semaines vers 20 h, parmi ceux qui
seront venus faire marquer leur carte (5 livres
lus = 1 billet). Celles-ci devront être retournées
le vendredi 28 avril 2017. Des tirages auront lieu
le samedi 29 avril 2017 parmi ceux et celles qui
auront complété leur contrat. C’est gratuit!
Cours de Tricot
Notre cours de tricot débute le mardi 1er
nov. de 18 h à 20 h. Si vous avez besoin d’aide,
Mme Gionet se fera un plaisir de vous aider. Il
suffit d’apporter votre laine et vos aiguilles
pour tricoter, ainsi que votre patron. Veuillez
vous inscrire au 726-2775.

votre don - ce qui permettra de doubler l’impact de votre générosité!
Carnet de lecture
Nous avons en vente un petit carnet vous
permettant d’inscrire les livres que vous lisez.
Celui-ci est en vente à 5 $. Les profits serviront
à l’achat de livres neufs ou pour aider à payer
les frais de certaines activités pour votre bibliothèque. Merci de votre support!
Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la bibliothèque seront en vente du 1er novembre au
10 décembre à la bibliothèque pour avoir la
chance de gagner une belle décoration de
Noël, fabriquée par Mme Ida Thériault.
Coût : 2 $ du billet ou 5$ pour 3 billets
Tirage : 13 décembre.

Formation Excel
Apprenez les fonctions de bases du programme Excel, le mardi 1er novembre à
18 h 15, à la bibliothèque. Cette formation gratuite est offerte par M. Francis Gionet et vous
permettra de connaître cet outil indispensable. Pour plus d’information ou vous inscrire,
veuillez contacter la bibliothèque.

Fermetures
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 4 novembre (jour de
développement professionnel) ainsi que le
vendredi 11 novembre (jour du Souvenir). ❏

Atelier de décorations de Noël
Vous êtes à court d’idées pour réaliser de
nouvelles décorations de Noël? Venez assister à
une démonstration le mercredi 16 novembre à
18 h. Inscription à l’avance au 726-2775.

À la recherche
d’emploi

Échange de Recettes
Cherchez-vous de nouvelles recettes? Si
oui, venez participer à notre « pot-lock » où
chacun prépare un plat de dégustation pour
notre souper à la bibliothèque, le mercredi 23
novembre à 18 h. N’oubliez pas d’apporter
une copie papier de votre recette.
Inscription/information : 726-2775.
Sécurité sur l’Internet
Savez-vous comment effectuer des transactions en ligne? Quels sont les avantages et les
inconvénients des différents anti-virus? Session
d’information gratuite le mardi 15 novembre à
18 h 15. Inscription au 726-2775.
Mandalas
Nous avons à votre disposition des dessins
à colorier anti-stress pour adolescents et
adultes que vous pouvez colorier à la bibliothèque ou apporter chez vous. On vous invite
aussi à nous aider à colorier notre mandala
collectif !
Fondation des bibliothèques
publiques du NB - Mois de novembre
C’est une campagne de financement permettant aux bibliothèques d’acheter de nouveaux documents grâce aux dons des clients.
Si vous voulez faire un don à votre bibliothèque,
vous pouvez venir chercher un formulaire. Pour
plus d’information, veuillez nous contacter ou
aller sur le nouveau site web de la Fondation :
www.fondationdesbibliotheques.ca.
Doublez votre don - La Province du Nouveau-Brunswick fera une contribution égale à

Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

es gens de 55 ans et plus à la recherche
L
d’emploi seront sûrement ravis d’apprendre qu’une autre édition de l’initiative
Nouveau départ! 55+ débute bientôt dans
la Péninsule acadienne.
Vous avez 55 ans et plus? Sans travail? À la
recherche d’emploi, disponible et disposé à
travailler à temps plein? Inscrivez-vous à Nouveau Départ! 55+ au 727-9327 ou 727-1860
avant le 10 novembre 2016.
NOTE :Les personnes de 50 à 54 ans pourraient
aussi être considérées pour cette initiative. ❏

Relais pour la vie
articipez au « 5 et 10 km Marchons et
P
courons pour elle avec Jean-Coutu » au
Village Historique Acadien le 5 novembre
de 10 h à 12 h.
Tous les fonds amassés seront cumulés
pour l'objectif du Relais pour la vie 2017.
Inscription : 10 h à 10 h 30
Départ : 10 h 30
Coût : 25 $
Possibilité de faire commanditer vos km par
votre entourage comme pour un marcheton : 5 $
/ km.Les feuilles d'inscription sont disponibles chez
Jean-Coutu Caraquet.
Collation servie après la marche / course. ❏
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L’Escale des Jeunes en action
fêté le tintamarre pour souligner
la fierté d’être Acadiens, francophones et surtout pour démarrer l’année du bon pied. La fierté
francophone se fête à l’année.
Merci à tous pour votre belle
participation!
Salon du livre
Cette année encore, l’école
l’Escale des Jeunes a eu droit à la visite de plusieurs auteurs durant le
salon du livre.Nous avons eu la visite
de Tristan Demers, créateur des
bandes dessinées Gargouille, de
Richard Petit,auteur de la po-pulaire
collection Passepeur ainsi que de
Louÿs Pitre, auteur du livre Jack
Simon. Merci aux auteurs de faire
vivre leur passion à nos jeunes.
Au salon du livre

Rentrée scolaire
En septembre dernier, les parents étaient invités à un dîner
communautaire en compagnie
de leurs enfants. Un merci spécial
aux parents qui se sont déplacés
pour ce dîner, votre grande participation fut très appréciée. Nous
espérons vous revoir à différentes
occasions tout au long de l’année.
En après-midi, les élèves ont

Les élèves ont aussi visité le
salon le vendredi 7 octobre. Ils ont
eu la chance de faire l’achat de
livre. Merci aux généreux donateurs pour la campagne « offrir un
livre en cadeau. »
Merci au Salon du livre de Shippagan de nous permettre d’offrir à
nos élèves la passion de la lecture
par l’achat de livres neufs ainsi que
les visites des auteurs.

Un Noël aux couleurs d’ici
uite au succès remporté l’an vembre, vous trouverez au Marché
S
dernier, le Marché régional de Noël : bijoux, bois œuvré, décode Caraquet présente la qua- rations, textiles, fer forgé, toiles,
trième édition de son Marché
de Noël au Carrefour de la Mer
de Caraquet, les 19 et 20 novembre prochain.

courtepointes, accessoires pour
enfants, pâtisseries, chocolat et
bien d’autres produits.

Ouvert de 10 h à 16 h le 19 novembre et de 12 h à 16 h le 20 no-

Découvrez les exposants sur la
page Facebook Le Marché régional de Caraquet. ❏

Spectacles à venir
4 novembre 20 h - Cœur
de Pirate
Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer de Caraquet
12 novembre 20 h - LouisJosé Houde
Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer de Caraquet
18 novembre 20 h - Le Fantôme de l’Opéra (Ballet) Centre culturel de Caraquet
26 novembre 19 h 30 - Le
quatuor TOCADÉO (spectacle de Noël)
Église St-Paul de Bas-Caraquet
28 novembre 20 h Philippe Brach

Boîte-Théâtre de Caraquet
27 mars 2017 20 h - Bruno
Pelletier
Centre culturel de Caraquet
21 avril 2017 20 h - Alain
Morisod et Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer
22 et 23 avril 2017 20 h Les Morissette en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer de Caraquet.
Les billets sont en vente à la
billeterie Accès
1 855-790-1245
www.billeterieacces.ca ❏

La rentrée scolaire

Simulation de sortie de feu
Merci aux pompiers volontaires de Bas-Caraquet qui nous
ont permis de vivre une simulation de sortie de feu sur le terrain.
Les élèves étaient impressionnés.
Prise de photo
Lors du festival de la rentrée

scolaire, une photo de chaque
élève fut prise et distribuée aux
parents lors de la rencontre avec
les enseignants. ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement
communautaire
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