www.bascaraquet.com

214e édition

SEPTEMBRE 2017

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

Le Café Maris Stella fait bien des heureux
Tous ceux qui ont goûté
aux bons plats de France
Doiron veulent revenir en
manger encore et encore.
Les
assiettes
sont
généreuses, saines, et
savoureuses.

Vu dans
L’Écho

epuis la mi-août, le nouveau Café Maris
D
Stella de Bas-Caraquet fait des heureux
dans la population locale du village mais
aussi parmi les visiteurs qui viennent d’un
peu partout dans la Péninsule acadienne.
L’ambiance chaleureuse, conviviale, le
menu et le personnel expliquent la recette de
ce succès. Les assiettes sont bien remplies, le
prix est très abordable et le décor formidable.
Les propriétaires, Anne-Marie Jourdain et
Gilbert Blanchard n’ont pas lésiné sur la qualité autant dans l’aménagement, l’architecture
et l’originalité du menu. « On trouve une
proposition alimentaire différente de
partout… c’est pour ça qu’on aime revenir ! »
précisait un client qui se vantait d’en être à sa
huitième visite alors que l’établissement
n’avait pas encore trois semaines d’existence!

Le menu
La décision des propriétaires et de la responsable de la cuisine, France Doiron, d’offrir
des produits sains, originaux et différents, tout
en étant succulents, explique peut-être l’enthousiasme de la clientèle très nombreuse
pour un village qui ne compte que 1380 habitants. Plusieurs produits sont exclusifs à l’établissement.
Le café
Pour les amateurs de bon café, la nouvelle
destination est le Café Maris Stella avec sa superbe machine rouge qui concocte des
breuvages hallucinants et dans les règles de
l’art. Un cappuccino n’est pas un café au lait.
Tous les breuvages comportant des saveurs
de chocolat sont préparés avec des ganaches
de vrais chocolats.

BONNE
RENTRÉE!

Personne ne reste insensible devant le travail
de l’artisan local (Jean-Claude Albert) qui a
créé l’escalier monumental au centre du Café
Maris Stella, le poteau de départ de l’escalier
est incroyable, faut le voir, y toucher pour
mesurer toute la force et la beauté du bois.
Une pièce majeure dans la décoration de
l’établissement. Les tables, elles, furent fabriquées sur mesure par Denis Lanteigne de
Caraquet. Plusieurs œuvres visuelles ornent
les murs ainsi que deux lampes uniques du
père Edmond Thériault.

Les heures d’ouverture de 7 h à 16 h en semaine et de 8 h à 16 h le week-end, permettent de déjeuner, dîner ou prendre une bonne
collation entre les repas.
En plus de la terrasse, d’une salle pour enfants, de livres et de bandes dessinées (en prêt
pour lecture sur place), le Café Maris Stella a
une salle de réunion à l’étage (en location). Les
ateliers de peinture sur céramique seront offerts plus tard dans l’année. Quelques spectacles intimistes seront présentés aussi.
L’ouverture de ce nouveau commerce à
Bas-Caraquet créait plusieurs emplois permanents (14) et dynamisait le centre-du-village
par ce très important investissement. ❏
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La Communautaire
s’affiche

septembre 2017

Nouvelle
signalisation
scolaire
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Bloc-notes
de gilles

Place aux autobus
Je reviens de vacances. De vraies vacances. Longues et ennuyantes à souhait.
Ben, pas vraiment ennuyantes, parce que
j’étais avec ma femme et mes enfants,
ma sœur et mon beau-frère dont c’était
son anniversaire avec toute sa famille
aussi… je me sentais un peu loin de chez
nous.

epuis quelques jours, La CommunauD
taire, la loterie 50/50 au profit des organismes à but non lucratif de
Bas-Caraquet, est bien en vue à l’entrée de
la municipalité, depuis qu’une enseigne lumineuse invite tout le monde à la supporter.
Avec l’autorisation de la municipalité, les
organisateurs de La Communautaire commandaient à Michel Boucher (Enseignes
IMAGO) de créer une enseigne lumineuse visible de l’ouest et de l’est pour les passants.
C’est sur la grande enseigne lumineuse du village, au Parc des Fondateurs, que La Communautaire choisissait de s’afficher pour informer
ceux qui entrent et sortent du village, qu’ici,
La Communautaire profite à Bas-Caraquet.
Depuis sept ans, La Communautaire à redistribué toutes ces sommes accumulées par
tous les tirages hebdomadaires du jeudi soir.
On se souviendra que La Communautaire
accumule des fonds pour l’achat éventuel
d’un autobus au service de la communauté
sans oublier tous les groupes et institutions
(école, église etc) ayant bénéficié des retombées de la loterie qui fait des gagnants à
Bas-Caraquet. En août dernier, dans l’Écho du
15 août, La Communautaire résumait ses activités et ses dons depuis sa création, il y a 7
ans. ❏

ous les conducteurs automobiles qui
T
roulent sur la rue Morais depuis
quelques temps auront remarqué la nouvelle signalisation scolaire peinte à même
l’asphalte.
La très grande illustration indique la
présence, sur la rue Morais, d'une zone scolaire.
Cette signalisation est précédée du panneau
de signal avancé d'une zone scolaire ou d'un
passage pour écoliers. Elle invite les conducteurs à redoubler de prudence parce qu’il y a
une grande concentration d’enfants qui circulent autour de l’école.
L’inscription sur la chaussée est constituée
non seulement d’un dessin rappelant le panneau de signalisation scolaire, mais les
couleurs également rappellent la zone scolaire
avec son blanc et jaune fluo. Elle complète les
indications des panneaux de signalisation
dans le village. ❏

Portes ouvertes
à propos
des éoliennes
e mardi 26 septembre tous les citoyens
L
de Bas-Caraquet sont invités à une rencontre au sujet des deux projets d’éoliennes sur la rue Morais.
Rendez-vous à l’Escale des Jeunes entre
18 h et 20 h 30 pour trouver des réponses à
vos questions. Des intervenants seront sur
place pour répondre à vos questions et entendre vos commentaires. ❏
La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 8 au 14
octobre 2017

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

J’ai fait des découvertes, des visites
heureuses, du bon temps quoi? Pas de
journaux, pas de radio, ni de Facebook,
encore moins de télévision.
Ok, j’avoue, j’ai un peu triché parfois,
en jetant un coup d’œil sur les nouvelles
de Radio-Canada, comme les ex-fumeurs
qui en rallument une.
Je peux dire que je me suis reposé de
Trump. Mon Dieu que ça fait du bien
quelques jours sans lire ce qu’il « twitte ».
J’ai aussi lu ce qui se passe dans
quelques villes du NB. Juste pour me
garder éveillé. Puis, l’histoire des
« dreamers » américains, ces enfants arrivés en sol américain alors qu’ils étaient
jeunes et à qui ont veut enlever le droit
de rester ici en les menaçant de retourner dans leur pays… qu’ils ne connaissent pas du tout. Effrayant.
Épouvantable. Ça me rend triste,
heureusement on ne fait pas ça ici, chez
nous.
En famille nous sommes allés au baseball. Il y avait une éternité que je n’avais
pas fait ça. Très bon pour le moral. Ça
change le mal de place comme dirait
l’autre.
Puis à mon retour, j’ai croisé des autobus scolaires. La réalité en pleine face,
c’est la Rentrée. C’est septembre, l’école
recommence. Il y aura des écoliers
partout. À vélo, à pieds, en autobus. Faudra redoubler… de prudence… mais
pas redoubler les autobus scolaires
surtout lorsque les feux clignotants
crépiteront et que le signal ARRÊT sera
déployé. C’est la première règle de sécurité à suivre à l’automne pour assurer un
avenir à nos enfants.
Bonne Rentrée à toi et ta famille!

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

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil
’était la Rentrée municipale à Bas-CaraC
quet alors que le conseil municipal se
retrouvait en assemblée ordinaire devant
le public.
Il y a bien eu une réunion extraordinaire au
début de septembre, le temps de régler
quelques situations urgentes mais voilà que
les membres du conseil étaient tous présents
à cette réunion du lundi 18 septembre.
L’ordre du jour fut adopté ainsi que les
derniers procès-verbaux, dans lesquels le conseil avait adopté deux résolutions pour
débuter les travaux sur la rue LeBouthillier, un
contrat avec Christian Larocque Service de
Lamèque pour la construction des égouts pluviaux(416,891 $) et un autre contrat avec
Landry Asphalte pour l’amélioration de la
chaussée sur la rue Morais (421,642 $).
Puis le conseil passait en revue la correspondance. Le conseil retenait que Statistiques Canada, dans une réponse laconique,
réfutait les questions du conseil municipal de
Bas-Caraquet au sujet d’erreurs possibles dans
les compilations du dernier recencement.
C’est ensuite que le DG présentait un résumé
des finances à ce jour.
Le maire Doiron proclamait la Semaine du
mieux-être du Nouveau-Brunswick (1er au 7

octobre). Aussi, le conseil confirmait, qu’encore
cette année, deux représentants de la municipalité iront au Congrès de l’AFMNB qui aura
lieu les 13-14-15 octobre à Bathurst.

Les rapports
Le comité du 50e anniversaire du village
reprendra bientôt ses activités. Le 5 à 7 des entrepreneurs reste à organiser cet automne.

Les citoyens présents dans la salle apprenaient que le Plan stratégique de la municipalité sera adopté vraisemblablement d’ici la
fin de l’année. Nos élus acceptaient la recommandation de nommer madame Véronique
Robichaud à la commission de la bibliothèque.

Le FestiMer a connu beaucoup de succès
cet été, mais ce sont des dépenses imprévues
qui apportent un déficit d’opération.

Enfin, le conseil procédait à l’adoption
d’une résolution pour avoir la confirmation
d’UNI Coopération financière pour un financement intérimaire de 500,000 $ pour le projet
de la rue LeBouthillier.
Le conseiller René Friolet résumait une
proposition que la municipalité recevait du
propriétaire du bateau «Jos-frédéric» qui accepte de donner gratuitement sa goélette qui
pourrait être installée au Parc des Fondateurs.
« Ça deviendrait une attraction touristique, qui
ne coûterait presque rien!» Le village assumerait seulement les coûts du transport de
Caraquet jusqu’au parc et son installation sur
une base fixe. Le Jos-Frédéric ne nécessiterait
pas d’entretien puisqu’il fut rénové il y a
quelques années.

Pour l’Halloween, il y aura encore un circuit
organisé comme l’an dernier puisque cette
façon de faire connaît du succès et est très
sécuritaire pour les enfants.
La prochaine réunion publique du conseil aura
lieu le lundi 16 octobre prochain à 19 h 30. ❏

L’Halloween
à Bas-Caraquet
es enfants pourront pour une 2e année,
L
en toute sécurité, passer l’Halloween
aux Chalets de la Plage, le mardi 31 octobre prochain de 15 h à 20 h.
Les chalets seront décorés pour l’occasion
et les gens intéressés à y participer pourront
distribuer leurs friandises. Une collaboration
du Village et des Chalets de la Plage. ❏
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À notre Club 50+ c’est aussi la rentrée!
e club des 50+ de Bas-Caraquet & PokeL
sudie est heureux de vous accueillir
pour sa saison 2017/18.

souhaitons la bienvenue à Irène. Nous remercions aussi notre fidèle Desneiges qui est
responsable de l’organisation de cet atelier.

Le bingo continue le mardi à 19 h et la
Chasse à l’As le dimanche de 19 h à 20 h : le
gros lot dépassera 8000 $ le dimanche 24 septembre.
Les parties de cartes et les repas du mercredi ont repris le 20 septembre : au menu le
27, lasagne, salade césar et carrés au citron; le
4 octobre, dinde, gâteau aux ananas; le 11 octobre, rôti de porc, tarte aux pommes; le 18 octobre, hamburger steak, pouding au pain; le 25
octobre, casserole de poisson, riz et carrés aux
canneberges.

Association francophone des aînés
du N.-B.
Nous avons délégué quatre membres à
l’AGA de l’Association à Grand-Sault le samedi
9 septembre en plus du président qui était
membre du conseil d’administration jusqu’au 9
septembre. La nouvelle représentante du Grand
Caraquet est maintennt Gertrude Landry, du
club Bel-Âge de Caraquet. Deux nouveaux clubs
se sont joints à l’AFANB, St-Isidore et Tracadie;
notre présidente Solange Haché continue de
rencontrer les autres clubs de la Péninsule qui
ne se sont pas encore ralliés à notre Association
francophone des aînés du N.-B. L’AGA a adopté
cinq propositions dont quatre concernent directement les aînés: 1) rencontre avec le premier
ministre pour connaître la mise en œuvre de
l’entente de 230 millions signée entre le Fédéral
et la province pour les soins à domicile et la
santé mentale; 2) demande de financement à la
direction des sports et Loisirs du ministère du
Tourisme pour les Jeux des 50+; 3) recommandation que le bureau du Défenseur des Enfants,
des Jeunes et des Aînés développe une campagne d’information publique à propos des
services auxquels nos aînés pourraient avoir
accès et le processus à suivre selon la Loi; 4)
Appui à la Régie Vitalité et opposition de
l’AFANB à la privatisation des Services de l’ExtraMural.

Atelier de courtepointes
L’atelier de courtepointes a repris ses activités le lundi de chaque semaine depuis le
début septembre. Notre responsable d’atelier,
Mme Denise Paulin-Lanteigne, qui a déménagé dans la région de Montréal est remplacée par sa sœur Irène Paulin-Lebouthillier.
Nous sommes reconnaissant à Denise d’avoir
dirigé cet atelier depuis son ouverture et nous

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
Isabelle Cyr 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

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
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

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
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Cueillette de pommes
Le voyage aura lieu le 6 octobre au coût de
20 $, le club paie la différence avec les fonds
des loteries amassés pour les activités. Le
Comité de téléphone vous a déjà contacté et
les 54 sièges ont été vendus; une dizaine de
membres sont sur une liste d’attente et nous
pensons organiser du transport par voitures.
Nous remercions Léonie qui s’est encore occupée de l’organisation du voyage.
Atelier gratuit
Le jeudi 19 octobre, nous aurons un atelier
« Comment protéger votre argent » de 13 h 30

Ateliers gratuits

Comment protéger
votre argent
n après-midi d’ateliers gratuits est ofU
fert aux 50 ans et + de 13 h 30 à 16 h au
Club des 50+ de Bas-Caraquet le 19 octobre

à 16 h. Les thèmes seront le budget, les finances personnelles, les abus, la fraude, les
cartes de crédit, etc... Cet atelier est offert par
RDEE un organisne ayant son siège à Paquetville. L’admission est gratuite; pour information et inscription, faites le 764-9876 et
demander Mélanie ou par internet
melanie@cenb.com. Vous pouvez aussi vous
inscrire au club.
Anniversaires pour le mois de septembre 2017
1er septembre : Pauline Blanchard &
Francine Robichaud; le 3, Jannette Lanteigne;
le 4, Martina Gionet; le 5, Normand Gionet; le
6, Agnès Doiron & Alphonse Doucet; le 7,
Julien Chiasson & Géraldine Chiasson; le 8,
Alvine Gauvin & Léon Lanteigne; le 11, MarieAnne Lanteigne & Alvin Plourde; le 12, Angéline Gionet; le 13, Noëlla Gionet & Nicole
Haché; le 14, Mériza Lanteigne; le 15, Augustina Chiasson, Majella Forget, Hormidas
Michon & Valère Gionet; le 16, Ginette
Lanteigne; le 17, Edwidge Cormier & Gaëtan
Lanteigne; le 19, Adonia Lanteigne & Serge
Lanteigne; le 21, Patrick Doiron; le 23, Fernand
Lanteigne; le 25, Michel Chabot & Patrick
Doucet; le 26, Georgette Moore; le 28,
Bernadette Doiron; le 29, Lucie Benoit & Fernande Haché; le 30, Monique Albert & Argentine Chiasson. À toutes et tous, bon
anniversaire et bon automne.
Nous offrons nos condoléances à toutes les
familles éprouvées par le départ de l’un ou
l’une des leurs qui ont entrepris le grand voyage. Également, une bonne pensée pour Euclide Gionet qui se prépare aussi pour le grand
voyage.
Si vous passez par Évangéline, Léonard
Gionet, un de nos fidèles membres sera content de voir à la Villa Bellerive.
Nous vous demandons aussi d’avoir une
pensée pour notre vice-président Roger Vienneau, en attente d’un diagnostic et qui entreprendra une thérapie bientôt. Nous lui
souhaitons une récupération totale et nous
l’assurons de notre appui. Conséquemment,
Thérèse Chabot a accepté de remplacer notre
chef de cuisine Roseline Vienneau lorsqu’elle
accompagnera son mari lors des traitements.
Léonie va continuer à assumer la responsabilité de la Chasse à l’AS et Théo. va s’occuper
des approvisionnements à la cuisine en attendant un remplacement. ❏
Théo. Noël, président

prochain.
Les thèmes abordés
Budget, technologies et finances personnelles, hameçonnage et abus financier, etc...
Déplacement gratuit disponible sur demande.
Pour information et inscription, contactez
Mélanie Lemire au 764-9876 poste 212 ou
melanie@cenb.com ❏

Saviez-vous?
Que tous les échos du Réseau des Échos
sont
archivés
sur
le
portail
:
www.canadamunicipal.ca
En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et
imprimer le contenu de l’écho de votre
choix.
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Comité de Sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
668 000 $
Les projets vont bon train!
pour le Carrefour
omme vous le remarquerez, les travaux patrimoine religieux. Ce projet permettra de
de la Mer
C
de réparations sur le clocher de l’église monter une exposition du patrimoine retirent à leur fin. Ces importantes rénova- ligieux dans l’église de Bas-Caraquet, d’actions ont permis de refaire les joints de
mortier sur une grande partie du clocher,
remplacer ou réparer des centaines de
pierres, solidifier le clocher de haut en bas
et nettoyer toute sa surface.
Bientôt, P.B. Maçonnerie passera à la
dernière étape du travail prévu sur l’église
cette année, soit la réparation du perron dont
les coûts seront défrayés par le Conseil de gestion paroissial.
Vu dans
L’Écho

L

es résidents de Caraquet et les visiteurs
de Caraquet bénéficieront de l'amélioration des endroits où il est possible de socialiser et de célébrer la culture acadienne
avec l'injection de 668 000 $ des gouvernements du Canada et du NouveauBrunswick.
Ce financement a été annoncé le 13 septembre par Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst et du député de Caraquet
Hédard Albert ainsi que Claude L’Espérance,
président et chef de la direction du Centre culturel de Caraquet.

Le financement permet de soutenir les
améliorations apportées au Carrefour de la
Mer, notamment l'ajout d'une promenade
avec six abris en bois ainsi que l'achat et l'installation d'une grande tente pour y tenir des
événements culturels et touristiques. Le terrain du centre et le centre d'information touristique seront également améliorés dans le
cadre de ce projet. Le centre rénové sera un espace dynamique pour présenter des événements culturels et favorisera la croissance à
long terme de la région, puisqu'il permettra de
mieux positionner Caraquet afin d'attirer plus
de touristes.
Le gouvernement du Canada, par le biais de
l'APECA, fournit 300 000 $ dans le cadre du
Programme d’infrastructure communautaire
de Canada 150 (PIC 150), un fonds de 300 millions de dollars qui a été établi pour célébrer
le 150e anniversaire du Canada en investissant
dans des espaces communautaires où se
rassemblent les Canadiens. De ce montant,
jusqu’à 33,2 millions de dollars sont investis
dans la région de l’Atlantique.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
y contribue pour 368 000 $ par l’intermédiaire
de la Société de développement régional. ❏

Chasse à l’as
Le Comité de sauvegarde poursuit toujours
sa campagne de financement. Il a recueilli
800,000 $ en dons et promesses de don sur le
1,250 million nécessaire pour compléter les
travaux qui restent à faire sur la façade de
l’église, le côté ouest et l’arrière. Pour aider à
atteindre cet objectif, le comité prévoit
débuter une Chasse à l’as de trèfle, le 5 octobre prochain. L’as de trèfle étant très significatif pour l’église car il orne le haut des
colonnes de la nef et signifie la trinité. Les billets seront en vente au presbytère les jeudis,
vendredis et samedis. Les personnes n’auront
pas besoin d’être sur place lors du tirage le
samedi soir car la personne gagnante pourra
faire part de son billet gagnant dans les jours
qui suivent.
Célébrons le Canada 150-clin d’œil
à 150 ans de patrimoine religieux
Bonne nouvelle, le Comité de sauvegarde
de l'église pourra réaliser un projet intitulé,
Célébrons le Canada 150-clin d’œil à 150 ans de

quérir des audio guides afin d’agrémenter les
visites autonomes et d’organiser un événement de célébrations de notre patrimoine religieux en y produisant, entre-autres, un
mini-concert, une série de conférence et un
goûter. Il aura lieu du 26 novembre au 10
décembre. On demande donc à toutes personnes qui auraient des photos, des documents ou des objets religieux de l’église ou de
la paroisse de bien vouloir nous les prêter
pour les mettre dans l’exposition en les déposant au presbytère les mardis avant-midi ou
en communiquant avec Armel au 727-5569.
Ils vous seront retournés après l’exposition.
Ce projet a été rendu possible grâce à une
subvention de 7,500 $ octroyée par le programme du 150e du Canada en collaboration
avec la Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne et l’appui de la Municipalité de Bas-Caraquet.
Spectacle de Noël
Enfin, un spectacle de Noël est en planification. Tous les détails des activités suivront et
vous êtes invités à nous suivre sur Facebook.
Merci à nos généreux donateurs et donatrices, à nos nombreux bénévoles, au Conseil
de gestion de la paroisse et à notre curé, père
Thériault, qui contribuent à sauvegarder notre
magnifique église. ❏
Lucie LeBouthillier, Présidente

FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie

Le FestiMer prend de l'ampleur!
a 4e édition du FestiMer de Bas-Caraquet
L
et Pokesudie s'est terminée le dimanche 25
juin avec encore une fois, des feux d'artifices

avons accueilli pour une première fois le groupe
Wishbone. L'ambiance était à son maximum.

qui ont su éblouir ceux qui étaient présents.
Mère nature a fait des siennes au début de
l'événement, mais n'a pas empêché les festivaliers d'assister aux spectacles sous le
chapiteau.

Le comité du FestiMer remercie sincèrement
tous ses partenaires et commanditaires. Ce festival est principalement soutenu par le Village de
Bas-Caraquet, la Loto « La Communautaire », Uni
Coopération financière, la Loto 50/50 de la
Coopérative de Caraquet.

Pour cette 4e édition, le comité avait choisi de
miser sur des têtes d'affiche connues. Ceux et
celles qui ont grandi avec Les BB et Bon Jovi, ont
eu la chance de venir voir et écouter le vrai
groupe Les BB et ont également eu le plaisir d'entendre le meilleur hommage à Bon Jovi.Sans oublier la participation spéciale de Ludovick
Bourgeois. La Trappe est revenu sous notre
chapiteau pour cette nouvelle édition et nous

Nous tenons à remercier les dirigeants du Port
de plaisance de Bas-Caraquet, le Resto-Bar la Marina, Pêcheries Baie des Chaleurs, le comité de
l'église, nos fournisseurs et nos merveilleux
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
édition. ❏
Comité du FestiMer

Le conseil de la municipalité de Bas-Caraquet
vous souhaite une bonne rentrée!
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Musique Saint-Joachim
Marché de Noël Club Toastmasters
Un concert
Arcadie
dans notre église
e Club Toastmasters Arcadie du Grand
l’occasion de sa troisième saison,
L
Caraquet vous invite à vivre une nouvelle expérience avec son programme de ÀMusique Saint-Joachim présentera un
formation en communication les 1er et 3e concert en l’église Saint-Paul le 10 décemmardis du mois, de 19 h à 20 h 45, à l’hôtel
de ville de Caraquet, salle du conseil.
Toastmasters fournit aux individus les
moyens pour devenir des communicateurs et
des leaders efficaces.
e Marché régional de Caraquet est à la
L
rechercher d’artisans, d’artistes, de producteurs-transformateurs du N.-B. pour le
Marché de Noël qui aura lieu au Carrefour
de la mer le samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017.

Informations Pierrette Haché au 727-2143. ❏

Regroupement des jardiniers
écologiques de la P.-A.

AGA

bre prochain.
Denis Gagné, organiste, y offrira un programme approprié pour le temps des Fêtes
sur l’orgue Casavant de l’église.
Il est possible de s’abonner au prix imbattable de 90 $ pour six des principaux concerts
qui seront au programme de la saison 20172018 de Musique Saint-Joachim. Tous les détails sur concertnb.ca ❏

Du 5 au 8 octobre 2017

À la demande de nombreux exposants / artisans, afin de leur permettre d'avoir suffisamment de temps de création et de production
avant le marché de Noël, la période de demande d'inscription, comme exposant au
Marché de Noël de Caraquet, est maintenant
ouverte.

e samedi 14 octobre à 10 h, au Centre
L
communautaire d’Inkerman, aura lieu
l’assemblée générale annuelle du

14e Salon du
livre de la P.-A.

Regroupement des jardiniers écologiques
de la Péninsule acadienne qui compte
actuellement 205 membres.

e 14e Salon du livre de la Péninsule acadiL
enne se tiendra au centre Rhéal-Cormier de
Shippagan du 5 au 8 octobre 2017.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au
13 octobre 2017. Ensuite, du 25 au 29 octobre,
une personne du comité de sélection contactera uniquement les candidatures retenues.

C’est gratuit pour les membres et 10 $ pour
les non-membres.

Les détails de la programmation n’étant pas
dévoilés au moment d’aller sous presse, nous
vous invitons à consulter la page Facebook du
salon à : Salon du livre de la Péninsule acadienne ou le site www.salondulivrepa.com pour
découvrir ce que le salon vous réserve au
début octobre.

Vous trouverez le formulaire d'inscription à :
http://shoutout.wix.com/so/eLvtejSs#/main ❏

À l’horaire il y aura réunion, conférence,
dîner et échanges intéressants entre les jardiniers ainsi que des prix à gagner.

Félicitations!

L’inscription est obligatoire auprès de
Jeanne d’Arc Lavoie au 337-4810 ou
jeannedarc.lavoie@hotmail.com Bienvenue
aux personnes intéressés au jardinage.
Jeanne d’Arc Lavoie
Présidente du Regroupement des jardiniers
écologiques de la PA

Diocèse de Bathurst

Mini Congrès

L

Félicitations à notre fille
Marie-Amanda Lanteigne
et son fiancé Steve Losier
pour la naissance
de votre fils Léo.
Notre petit-fils a vu le jour à
l'Hôpital Régional de Bathurst
le vendredi 1er septembre a 7 h 47.
Vous nous avez fait
le plus beau des cadeaux.

e Renouveau charismatique catholique
du diocèse de Bathurst organise un Mini
Congrès à l’intention de tous le samedi 14
octobre 2017 avec accueil à partir de 8 h à
l’église Notre-Dame du Rosaire de
Bathurst.
Thème : « Comment Prier dans la Puissance
de L’Esprit…» (Incluant ministère de guérison).
Conférencière invitée : Denise Bergeron « du
Centre de Prière Alliance de Trois Rivières »
Apportez votre lunch pour le repas du midi

À la mi-septembre déjà on annonçait : « Le
populaire journaliste économique, Gérald Fillion, présentera un Apéro-conférence, le vendredi 6 octobre à 17 h à la Salle
Hédard-Lanteigne de l’École des pêches de
Caraquet, dans le cadre du 14e Salon du livre
de la Péninsule acadienne. »
Plus d’nformations à 336-4769. ❏

Série éducative
sur la maladie
d’Alzheimer
e 2e volet de la série éducative Évolution
L
de la maladie d’Alzheimer; Soins essentiels se donnera à Tracadie au cours du
mois d’octobre 2017.
Recommandé aux personnes qui sont dans
leur stade modéré de leur diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, les membres de leur
famille et les aidants naturels.

On vous aime fort.

Le congrès sera suivi de la messe dominicale à 16 h 30 et d’un repas complet, avec au
menu de la dinde, à 17 h 30 au coût de 12 $.

Offert gratuitement pendant 4 semaines
consécutives (en soirée) en octobre 2017.

Robert, Denise,
Véronique et Frédérique, la marraine

Pour information : Mélinda La Tulippe au
776-4035 ou Agathe Doucet au 546-5019. ❏

Inscription obligatoire. Gratuit!
Huguette Duguay au 600-7000. ❏

Info :

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

septembre 2017

Acte de civisme d’un concitoyen
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Un trésor
déposé par la mer

Vu dans
L’Écho
Avec ses « Waders de
pêche » et un bidon,
André Chiasson a
éteint une bonne partie du feu qui brûlait À quatre hommes, le feu a été éteint et la forêt sauvée.
le bois.

oger R. Chiasson, (conseiller municipal)
et son frère André étaient dans la MiR
ramichi lorsqu’ils ont été témoin d’un

C'était très sec et un incendie de forêt était inévitable... »

début d’incendie qui aurait pu devenir un
véritable feu de forêt. La foudre avait enlevé l'écorce d'un grand arbre sur une
largeur de 4 pouces le long du tronc et
commençait à incendier l’arbre.

Ajoutant : « Nous avons finalement réussi à
éteindre le feu avec deux autres gars qui se
sont aussi arrêtés. Comme c'était des travailleurs forestiers, ils avaient l'équipement approprié. Nous étions tout de même chanceux
que c'était près de la route et qu'il y avait un
étang tout près pour y prendre de l'eau. Les
gardes forestiers et le camion d'incendie que
nous avions contactés ne sont arrivés que
deux heures après. »

« Nous avons probablement contribué à
sauver des acres de forêt » précise Roger R Chiasson. Poursuivant : « Le 4 août dernier en
pleine forêt près de Miramichi, nous nous
sommes arrêtés presque deux heures (de
temps) avec André Chiasson, mon frère, pour
éteindre un énorme pin frappé par la foudre.

Félicitations aux gars de chez nous qui font
preuve de beaucoup de civisme. ❏

Fiers d’être au Tintamarre!

n peut dire qu’un trésor est déposé sur
notre plage chaque jour et partout sur
O
la côte de Bas-Caraquet jusque dans les affluents comme le ruisseau au Parc des Fondateurs.
Pour certains, le bois de mer, les coquillages
et les algues représentent des trésors qui permettent à plusieurs d’en profiter. Que ce soit
pour récupérer le bois de mer à des fins artistiques, utiles ou décoratives ou pour collectionner les coquillages, il y a toujours place à
l’imagination.
Quand on parle des algues, alors là les opinions sont différentes.
Autour du Parc des Fondateurs, les algues
laissées deux fois par jour par les marées produisent des odeurs que n’apprécient pas le
voisinage.
Pendant un temps, on pensait que c’était le
produit du vide sanitaire mais lorsque la municipalité à écouté ses citoyens et fermé complètement l’installation, bouché les
canalisations et recouvert le site de terre,
gravier et asphalte… il n’y a plus raison de
blâmer le site pour ces odeurs.

Comme chaque année, notre maire, Agnès
Doiron, participait au Tintamarre en compagnie d’acadiens de partout, venus pour
célébrer l’Acadie.

resse de
Le fil de ps du NB.
e
ll
e
nouv
uvert
Bientôt olic.
au pub

Ils étaient fiers d’être au Tintamarre encore
cette année. Elle, Michèle Haché portant son
chandail avec l’inscription : « Fiouf ! Rapatrié
en Acadie à l’âge de 3 mois! Et lui, Léopold
Larocque « 18e bébé acadien d’une famille de
19. Wow! ».

Chaque jour, la mer dépose ses trésors et
ses odeurs. Ce n’est plus un problème municipa, cela relève maintenant du ministère de
l’environnement que la municipalité a informé
du problème. Il nous reste à espérer que
quelqu’un au ministère passera avant l’hiver…
et suggérera une solution. ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Octobre : Mois des bibliothèques
publiques au Canada
Ayant comme thème « Une visite, ça fait
réfléchir »
Ayez accès gratuitement à deux millions
de possibilités... Obtenez votre carte de bibliothèque!
Club de lecture d’été 2017
La bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier de Bas-Caraquet souhaite remercier tous les donateurs ainsi que tous les
parents et les jeunes qui ont participé au Club
de lecture d’été 2017! Nous avons eu 128 inscriptions au Club. Un total de 2747 livres a été
lu durant ces 8 semaines. Merci de nous avoir
aidés à faire de ce Club de lecture d’été, un
évènement réussi et mémorable pour les enfants de la communauté.
Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir : 10
et 31 octobre de 18 h à 20 h.
Heure du conte
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants âgés de 3 à 5 ans à l’Heure du conte de
la bibliothèque! La date limite pour l’inscription est le samedi 30 septembre. Les activités
prévues sont des contes, des comptines, des
bricolages et/ou des jeux, les mercredis matin
à 9 h 30 ou 10 h 30. Les places sont limitées!
Club de lecture Hackmatack
Est conçu pour les jeunes d’environ 9 à 12
ans qui ont un grand intérêt pour les livres.
Des rencontres se tiennent toutes les 3 semaines pour discuter d’un livre vedette et
faire différentes activités intéressantes, reliées
au livre. Le Club commence le jeudi 12 octobre de 15 h 45 à 16 h 30. Inscris-toi dès maintenant en téléphonant au 726-2775.
Conférence : « Se sentir mieux
avec soi-même »
Vous êtes invités à assister à une conférence qui vous permettra d'en connaître davantage sur les éléments clés pour vous aider
à maximiser votre bien-être psychologique au
quotidien. Cette conférence gratuite sera animée par madame Jolaine Rousselle, travailleuse sociale et conférencière, et aura lieu
le mardi 17 octobre à 18h30. Il est possible de
s’inscrivez dès maintenant. Bienvenue à tous!
Bricolage d’Halloween
Pour les jeunes âgés de 3 ans et plus.
Samedi 21 octobre de 10 h à 11 h. Inscription
obligatoire, car les places sont limitées.
Concours de coloriage
pour les enfants. Du 26 septembre au 27
octobre. À chaque 5 livres empruntés, les
jeunes peuvent choisir un dessin qui sera
épinglé à notre « corde à dessins ». Tirage, d’un
panier-cadeau : 28 octobre.
Conte Kamishibaï en pyjama
Pour les jeunes âgés de 3 ans et plus, le

mardi 24 octobre à 18 h 15. Sous le thème de
l’Halloween dans notre « coin de lecture ».
C’est gratuit. Bienvenue à tous!

dredi 27 avril 2018. Des tirages auront lieu le
samedi 28 avril 2018 parmi ceux et celles qui
auront complété leur contrat. C’est gratuit!

Jeux STIAM @ la Biblio
Un samedi de jeux en famille. Pour les jeunes et leurs parents. De 10 h à 12 h, le samedi
14 octobre, il y aura diverses stations de jeux
(sociétés, blocs, coloriages, scientifiques, etc.)
et vous pouvez aussi apporter vos propres
jeux tels que les DS, tablette, etc., car nous
avons le Wi-Fi.

Cancer du sein
Pendant tout le mois d’octobre, un coupon
vous sera remis chaque fois que vous emprunterez un document de notre kiosque
d’information. Un tirage le samedi 28 octobre.

Film @ la Biblio
Film d’animation en famille. Le samedi 28
octobre à 10 h, on vous présentera « LEGO Batman (2017) », accompagné de maïs soufflé et
de jus. C’est gratuit!
Jeux rigolos @ la Biblio
Les jeunes de tous âges et leurs parents/tuteurs sont invités le mercredi 25 octobre entre
15 h et 16 h. Différents jeux seront à votre disposition.
Ado branché @ la Biblio
Une fois par mois, nous avons une rencontre
à la bibliothèque pour faire diverses acti-vités.
Par exemple : créer des mandalas, jeux scientifiques, atelier de peinture, etc. Première rencontre le mercredi 18 octobre de 15 h à 16 h.Tu
peux venir seul ou avec tes amis. C’est gratuit!
Club robotique
Veux-tu participer à notre Club de robotique ?! Si tu as 8 ans et plus, viens t’inscrire! On
commence à monter le robot le jeudi 19 octobre de 15 h 30 à 16 h 30. C’est gratuit!
Cours de tricot et crochet
Inscrivez-vous dès maintenant. Les cours
ont lieu tous les mardis soir de 18 h à 20 h. Le
premier débute le mardi 7 novembre. C’est
gratuit, vous n’avez qu’à apporter votre
matériel et votre patron.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club
débute le mardi 10 octobre, lors de notre
« Soirée Nouveautés ». Il faut venir chercher
une carte pour participer. 1 livre = 1 billet, 1
livre d’un auteur du N.B. = 2 billets et 1 activité
= 1 billet. Tirage : 28 avril 2018.
Mini-Rallye
Le personnel vous invite à participer à son
Mini-Rallye à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture. Pour les jeunes adultes ou
adultes et consiste en 10 questions/jeux. Du 26
septembre au 27 octobre - thème l’Halloween.
Tirage : samedi 28 octobre.
Club de Lecture pour adultes
Club de lecture « Automne-Hiver ». Venez
chercher votre carte dès le lancement le mardi
10 octobre pendant la « Soirée Nouveautés ».
Il y aura un tirage d’un petit prix toutes les 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 ven-

Journée porte ouverte
Afin de souligner le mois des Bibliothèques
publiques au Canada, nous vous invitons à
venir nous visiter le mardi 10 octobre entre
18h et 20h. Plusieurs activités au programme
: mini-rallye, soirée nouveautés, visite de bibliothèque, inscription aux clubs de lecture,
etc...et présentation de nos divers services.
Concours Facebook : Nos compagnons de lecture
Comment participer ?! Il suffit de prendre
une photo de votre animal (ou vos animaux) de
compagnie déguisé et/ou en train de lire un
livre ! 1-Publiez sur la page Facebook de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 2 Aimez la page Facebook, 3-Partagez
l’évènement, 4-Écrire le nom de votre animal. Le
gagnant, parmi les participants qui auront
répondu aux 4 critères, sera déterminé par celui
qui aura reçu le plus grand nombre de
« J’aime/Like ». Le concours se termine le 31 octobre à minuit. Le prix sera un panier/surprise
d’une valeur d’environ 40 $, de petites gâteries
pour votre animal de compagnie. L’animal gagnant sera notre « animal vedette » pour le mois
des Bibliothèques au Canada de 2018. Si vous
n’avez pas d’animaux de compagnie…
plusieurs attendent d’être adoptés!
Mandalas
La bibliothèque vous propose un outil de
détente facilitant le bien-être et le lâcherprise! Nous avons à votre disposition des
dessins à colorier antistress 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 !
Loterie 10/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de
10 numéros (1 à 49). Prix : 300 $. En vente du
1er au 30 septembre aux endroits suivants :
Dépanneur GRD, notre bibliothèque et les
membres de la commission. Pour l’achat de
livres neufs pour notre bibliothèque.
MÉGA Vente de Livres
Notre Méga-Vente de livres annuelle au
profit de la bibliothèque aura lieu le samedi
30 septembre et du 3 au 7 octobre. La vente
aura lieu pendant les heures d’ouverture.
« Adoptez un livre… » Il y a tant
de raisons! - Mois d’octobre
C’est facile, il suffit de choisir un ou plusieurs
titres parmi la « liste de documents » que votre
Suite à la page 10
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Stéphane Thomas
Gérant des ventes

(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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Prudence, c’est la rentrée scolaire Rappel aux parents
’est à la maison que votre enfant doit
e Service régional de la GRC rappelle
L
aux automobilistes d'être prudents à
C
apprendre les mots magiques comme :
l'occasion de la rentrée scolaire.
bonjour, bonsoir, merci, s’il-vous-plaît, estLa police surveillera la vitesse dans les
zones scolaires, les dépassements illégaux
d'autobus scolaires dont les feux clignotent et
le respect des passages pour piétons.
Voici quelques conseils de sécurité
• Zones scolaires : La vitesse maximale est
de 30 km/h dans les zones scolaires quand des
enfants sont présents, même si la limite affichée est de 50 km/h.

Boîtes à lunch
santé
oici un lien qui pourra vous donner de
V
bonnes idées concernant la préparation de boîtes à lunch santé pour vos enfants www.ecolosante.com ❏
Suite de la page 8
bibliothèque souhaite acquérir ou faire un
don de 25$ ou plus. Vous serez la 1ère personne à l’emprunter. Pour plus d’information,
contactez la bibliothèque au 726-2775.
Carnet de lecture
Dès le 10 octobre, lors de notre « Soirée
Nouveautés », nous aurons en vente un petit
carnet vous permettant d’inscrire les livres
que vous lisez. Celui-ci sera en vente à 5$. Les
pro-fits serviront à payer certaines dépenses
à votre bibliothèque. Merci de votre support!
Carte de Bibliothèque : gratuite
N’oubliez pas de vérifier si votre dossier est
à jour, si vous avez changé d’adresse ou de
numéro de téléphone. Avec votre carte de
bibliothèque, vous avez accès à plus de 2 millions de documents!
À la recherche d’exposants
Si vous avez œuvres à exposer telles des
photos, peintures, sculptures, objets de collection ou autre, la bibliothèque pourrait être in-

ce que je peux, pardon et merci beaucoup.
• Autobus scolaires : Il faut immobiliser son
véhicule quand on aperçoit un autobus dont
les feux rouges clignotent et attendre que les
feux rouges soient éteints pour repartir. Les
contrevenants s'exposent à une amende
élevée.

C’est aussi à la maison que votre enfant doit
apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à
être correct, ponctuel, à ne pas dire de gros
mots, à faire preuve de solidarité, à respecter
ses amis et les personnes âgées, et les enseignants.

• Prudence aux intersections : Il faut conduire comme s'il pouvait y avoir un passage
pour piétons à toutes les intersections, surtout
quand la circulation est dense. Quand une
personne assure la sécurité des écoliers à une
intersection, il faut attendre qu'elle nous fasse
signe de passer avant de poursuivre sa route.

Et c’est toujours à la maison qu’il doit apprendre à être propre, à ne pas parler la
bouche pleine, à ne pas jeter de déchets sur le
sol, à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres.

De plus, il est important que les piétons regardent des deux côtés de la rue et établissent
un contact visuel avec les automobilistes
avant de traverser, et qu'ils évitent de texter ou
d'utiliser tout appareil électronique pendant
qu'ils marchent. ❏

Alors que c’est à l’école qu’il apprendra le
français, les mathématiques, les sciences, la
géographie, l’histoire, l’éducation physique
etc..., alors que ses enseignants renforceront
toute l’éducation que votre enfant aura reçu,
de vous, à la maison. ❏

Biblio à la carte
téressée d’exposer vos œuvres! Veuillez s.v.p.
nous contacter.
La Fondation des bibliothèques
À partir du 1er novembre, aidez notre bibliothèque en faisant un don à la campagne de
2017 de la Fondation des bibliothèques
publiques du N.-B.
100 % de votre don servira à l’amélioration
des collections des bibliothèques publiques
au Nouveau-Brunswick, et la Province versera
une contribution égale à la valeur de votre
don (jusqu’à concurrence de 300 000 $ cette
année). Vous pouvez faire un don en ligne à
www.fondationdesbibliotheques.ca ou vous
pouvez venir chercher un formulaire de don à
la bibliothèque.
Départ…
Suite à son déménagement, nous désirons
souligner le départ de notre ancienne viceprésidente et membre de la commission de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet,
madame Denise Paulin-Lanteigne.

Elle a contribué activement aux levées de
fonds pour permettre à la bibliothèque d’acheter des livres neufs et a offert beaucoup de
temps bénévolement pour aider aux différentes activités.
Au nom du personnel, de la municipalité
et des membres de la commission, nous
souhaitons te remercier de tout cœur.
Heures d’ouverture
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
Retrouvez-nous sur Facebook !
Le personnel et les commissaires de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet vous
souhaitent une bonne journée de l’Action de
grâce!! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action
Message de la directrice
Nous entamons une nouvelle année scolaire. Trois nouvelles enseignantes s’ajoutent à
notre équipe, soit Mme Amélie Paradis (1ère
année), Mme Suzon LeBouthillier-Pelletier (2e
année) et Mme Jessica Austin (ressource). De
plus, une nouvelle adjointe-administrative,
Mme Nicole LeBouthillier a débuté l’année
avec nous ainsi que Mme Guillaine Chiasson
(assistante à l’éducation). Bienvenue à EDJ!
À noter :
• Le nombre d’élèves a augmenté comparativement à l’an dernier.
• L’agent communautaire, M.Pierre McGraw
est assigné deux jours à EDJ.
• Des ajouts à l’entrée de l’école (fleurs,
ancre, etc) furent possibles cet été grâce aux
enseignantes et à notre dame de la poste,
Mme Line et son conjoint! Merci de nous aider
à embellir notre école.
• Mme Manon, notre concierge, a aussi
ajouté une belle touche avec son affiche de
bienvenue! Un gros merci!
Bonne année scolaire à tous!!
La Direction, Mme Céline Robichaud

Rentrée
Nous avons débuté notre année avec un
tintamarre de la rentrée. Les élèves ont fait le
tintamarre en marchant un parcours dans le
village. Des parents et des gens de la communauté ont participé à cette activité avec tous
les élèves de l’école.
Les élèves avaient fabriqué leur propre instrument de musique sous le thème de l’Acadie. Cette activité soulignait notre début
d’année, notre présence dans le village et
notre francophonie.

Jardin

Nous avons des jardiniers VIP!! Et bien oui,
la récole a été bonne dans notre petit jardin
en avant de l’école. Le comité Brind’nature a
bien pris soin de préparer la terre et un comité
s’est occupé de l’arrosage au courant de l’été!
Bravo!
Rencontre parents-enseignants
Le jeudi 14 septembre s’est tenue notre
rencontre parents-enseignants. Ce fut une
belle rencontre, café, pâtisseries et causeries
étaient au menu. De plus, une toile collective
a été commencée.
Les parents, le personnel et les gens de la
communauté placeront leur empreinte
(pouce) au bas de la toile pour représenter la
mer qui supporte notre ancre (complétée par
l’empreinte des élèves). La toile sera affichée
dans l’entrée de l’école.
De plus, nous avons déroulé le tapis rouge
pour accueillir nos parents cette année!! ❏

Les municipalités de l’AFMNB exigent
des compensations financières
ors d’une assemblée générale spéciale vernement provincial. Cette déresponsabilisaL
tenue le 30 juin 2017 à Miramichi, les tion requiert des mesures compensatoires
municipalités membres de l’AFMNB ont pour palier à la perte de revenus que cette déréitéré leur désaccord et ont désapprouvé
fortement la décision unilatérale prise par
le gouvernement provincial de décréter un
gel des évaluations foncières pour 2018.
Les membres de l’AFMNB ont rappelé qu’ils
ne sont aucunement responsables du fiasco
des évaluations foncières engendré par l’utilisation de méthodes de travail bâclées par
Service NB, et ils exigent la mise en place d’un
programme, ponctuel et spécifique, de compensation financière pour pallier en totalité au
manque à gagner anticipé qu’engendrera ce
gel des évaluations foncières.
Cette décision, prise sans consultation aucune avec le monde municipal, a pour effet de
transférer dans la cour des municipalités un
problème qui a été causé par de mauvaises
décisions relevant exclusivement du gou-

cision occasionnera pour les municipalités et
que l’AFMNB chiffre, de façon préliminaire, à
plusieurs millions de dollars.
Le revenu annuel des municipalités
provient, en moyenne, à 80% de l’impôt
foncier et deux facteurs entrent en ligne de
compte, soit l’évaluation foncière et le taux de
taxation.
Pour l’évaluation foncière, les municipalités
n’ont aucun contrôle parce que nous avons, au
NB, un seul système pour l’ensemble de la
province, qui relève de la responsabilité unique
du gouvernement provincial. Pour le deuxième
facteur, ce sont les conseils municipaux qui
doivent déterminer à chaque année le taux de
taxation nécessaire pour générer les revenus
requis afin de payer les dépenses qui ne cessent
d’augmenter. ❏
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Le parc canin
est disponible

ho
L’Écait
t
é
là

a municipalité exige que les chiens sur
L
son territoire portent une médaille enregistrée par le propriétaire du chien. Ces
animaux doivent également être tenus en
laisse lors de déplacement dans la municipalité.
À la demande d’une citoyenne, la municipalité installait un parc canin pour permettre
aux chiens de courrir librement dans un grand
espace. Puisque que très peu d’utilisateurs
profitaient du champ de balle derrière l’entreprise Spartan Marine, sur la rue St-Paul, c’est là
que la municipalité clôturait le périmètre qui
assurera qu’aucun chien ne pourra sortir sans
l’autorisation de son maître. Il est à noter que
l’entrée du parc canin est sur la rue du Havre.
Le parc canin de Bas-Caraquet est une aire
d'exercice pour chiens. Il est le seul lieu public
à Bas-Caraquet où vous pouvez laisser votre
animal courir librement, sans laisse. Pour la
sécurité du public, partout sur le territoire de
la municipalité les chiens doivent être en laisse
lors des promenades avec leur maître.
Peut-être verra-t-on un jour un parcours
d'agilité aménagé dans ce parc avec des compétitions? C’est à suivre! ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 9 octobre 2017!
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