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Futur site de notre nouvelle église
anvier 2019 marquait le début d’un
Jmunauté
temps nouveau à Bas-Caraquet. La comaura une nouvelle église et une
salle communautaire pouvant accueillir
plusieurs centaines de personnes. Près du
tiers de la population de Bas-Caraquet
pourra entrer, en même temps, dans le
nouvel édifice qui sera construit dans les
prochains mois.
À l’heure actuelle, un contracteur s’affaire à
transporter les pierres du terrain de l’église
vers une carrière privée appartenant à JeanMarc Lanteigne, près du Club Chasse et Pêche
où toute la pierre sera déposée. Plus tard, les
citoyens qui voudront avoir des souvenirs
(pierres) pourront aller en chercher euxmêmes.
Des dates pour aller dans la carrière privée
seront communiquées sur Facebook par le
comité de gestion (prés. Mirila Boucher) pour
permettre le ramassage, en toute sécurité,
lorsque l’actuel transport des pierres sera
complété et que les employés du contracteur
auront quitté le chantier.
Dans les mois à venir, le terrain de l’église
sera le chantier d’une nouvelle construction
aux normes et aux besoins des paroissiens
disait l’évêque Jodoin qui célébrait le 22 janvier sa 6e année en poste comme évêque du
diocèse de Bathurst (le 9e en titre).
Mgr Daniel Jodoin
est né à Granby le 2
mars 1957. D’abord
comptable agréé, il
choisissait ensuite de
faire des études en
théologie à Sherbrooke
puis il a été ordonné
diacre le 5 juin 1992 et
devenait prêtre le 3 octobre
1992
pour
l’archidiocèse de Sherbrooke.
Le coût de la nouvelle église approcherait
les 2 M$, et il en coûtera 500,000 $ pour l’aménagement intérieur. Cet investissement
représente environ 16,000 $ par fidèle assistant régulièrement aux célébrations
religieuses.
L’évêque Jodoin disait : « la population de

Bas-Caraquet est bien chanceuse que l’église
soit remplacée par les assurances après l’incendie ». Elle aura une installation moderne
qui coûtera peu à entretenir (chauffage et entretien)
Les plans de l’église sont prêts, l’évêque les
recevra dans quelques jours, puis les différents
comités en prendront connaissance et enfin
les paroissiens pourront les voir dans
quelques semaines. Selon les assurances, la
reconstruction doit être faite dans l’année
suivant l’incendie (25 juin 2018) mais les assurances acceptaient d’allonger les travaux
jusqu’à la fin de juillet (moins cher de construire en été) et l’ouverture sera faite à l’automne,
après l’aménagement intérieur terminé.
L’évêque répond aux demandes
des paroissiens
L’église sera construite plus à gauche, côté
ouest. Le sol ne permettant pas immédiatement la reconstruction au même endroit.
Le stationnement des voitures sera amé-

nagé, au centre du terrain, sur le rectangle où
était l’église, le sol étant trop trempé et pas
suffisamment tassé pour construire dessus. En
face, le presbytère redeviendra animé à partir
d’avril prochain par une nouvelle communauté religieuse brésilienne formée d’un
prêtre et trois jeunes hommes consacrés. Le
prêtre, ordonné à Rome récemment, a 32 ans,
les trois hommes consacrés ont 24, 27 et 30
ans. Ils se dévoueront à l’évangélisation des
jeunes et des jeunes familles. Ils parlent tous
français, anglais et portugais.
Près de l’église, un clocher sera aménagé
avec trois cloches qui viendront d’Atholville.
L’église d’Atholville avait 4 cloches, elle en a
gardé une et cédait les trois autres, à la demande de l’évêque, à Bas-Caraquet.
Le clocher sera illuminé comme le
souhaitaient les paroissiens de Bas-Caraquet.
L’année 2019 s’annonce très bien pour BasCaraquet qui retrouvera son lieu de culte et de
rassemblement. ❏

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2019!
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Pour personnes sous le spectre
de l’autisme

Club chasse et pêche de Bas-Caraquet

Joignez-vous
à nous!

Cours de Yoga
es cours d'initiation au yoga pour peres rallyes recherche ont recommencé au
D
sonnes sous le spectre de l’autisme
seront donnés à Bas-Caraquet et Tracadie. LClub chasse et pêche de Bas-Caraquet.
Bas-Caraquet
Samedi 26 janvier 14 h 30 à 15 h 00
Samedi 2 février 14 h 30 à 15 h 00
Samedi 9 février 14 h 30 à 15 h 00
Samedi 23 février 14 h 30 à 15 h 00
Lieu : École Escale des Jeunes, 2930 rue
Morais, Bas-Caraquet.
Tracadie
Samedi 26 janvier 14 h 30 à 15 h 00
Samedi 2 février 14 h 30 à 15 h 00
Samedi 9 février 14 h 30 à 15 h 00
Samedi 23 février 14 h 30 à 15 h 00
Lieu : Marché Centre-Ville, 3416 rue Principale, Tracadie.
*Pour une période de 4 semaines du 26 janvier au 23 février 2019 (à l'exception du 16
février)
Un accompagnateur est requis. C’est
GRATUIT. Inscription limitée.
Inscription et information : Veuillez communiquer avec le CEAPA par courriel au
ceapa186@gmail.com, par messagerie Facebook ou au 337-0584. ❏

Tournoi de
hockey sur étang
de Caraquet
u 7 février au 10 février 2019, parD
ticipez au Tournoi de hochey sur étang
de Caraquet qui se déroulera au quai de
Caraquet.
Pour information : 726-2727. ❏
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Chaque samedi dès 20 h, participez à ce jeu
au profit d’une association de la région.
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi à 19 h
Vendredi au dimanche à 14 h
Souper à l’éperlan
Les vendredis soir, de 17 h à 20 h, les fameux
soupers à l’éperlan sont de retour. Bienvenue
à tous!
Tournoi de dix
Venez jouer aux cartes les mercredis soir.
40e Carnaval
Préparez-vous à fêter au Club chasse et
pêche de Bas-Caraquet du 13 au 17 février
2019.
PROGRAMME À LA PAGE 5
Plus d’informations à 726-7876. ❏

Mamans en forme
es sessions de Mamans en Forme ont
L
repris les mardis à 10 h depuis le 15 janvier au local d'Espace Croissance situé au
2e étage de l'école l'Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet.
Maman et papa en forme est une bonne
manière de retrouver la forme sans devoir
vous séparer de votre bébé !
Offert dans un local sécuritaire où vos tout
petits d'âge préscolaire pourront jouer, des
exercices adaptés sont proposé.
Animatrice : France Blanchard
C’est gratuit !!
Pour plus d'informations consultez la page
Facebook ou le site internet d’Espace Croissance. ❏

Jeunesses Musicales Canada

A cœur ouvert
présente A cœur ouvert le mardi 12
JMC
février à 19 h 30 à la PLM de Caraquet.
Au son du piano et du violon se profilent
les espoirs, les regrets et les désirs de Fanny
Mendelssohn, Alma Mahler ou Lili Boulanger.
Laissez la musique évocatrice de ces compositrices raconter leur histoire au gré des interprétations raffinées de Yolanda Bruno et
Isabelle David.
Information: Martine Thériault (506) 7273710 ou http://www.jmcanada.ca/fr ❏

Bloc-notes
de gilles
En famille, notre cadeau des fêtes
J’ai quatre enfants, tu le sais? Ils sont
grands. Il y a même un petit-fils de 7 ans.
Chaque année, avant les fêtes, ma femme
court les magasins pour acheter des
cadeaux pour chacun. Ils en font autant.
C’est une folle tradition de Noël qui se
répète. Sans oublier le planning des
repas et l’épicerie.
L’automne dernier, on se mettait tous
d’accord. Fini ces corvées de magasinage. Ces tonnes de cadeaux. On se paie
une semaine de vacances…tous ensemble. On a choisi un très grand chalet pour
16 personnes, 4 salles de bain complètes,
un foyer, devant un lac dans une forêt…
enchantée. Ma sœur, son conjoint et sa
fille sont venus avec nous.
On a eu du bon temps… toute la
famille ensemble, un cadeau qu’on n’oubliera pas de sitôt.
Une semaine, tous ensemble, à se parler, à se rencontrer sans contrainte de
temps. Un merveilleux temps des fêtes
qu’on a connu, riche en amour familial.
Autrefois, les enfants venaient à la maison familiale, passaient plusieurs jours et
repartaient… mais jamais tous ensemble, c’était selon les horaires de chacun.
Cette fois, on avait coordonné nos
agendas… toute la semaine on la vivait
cloîtrés. Avec le droit de rire, parler,
chanter, jouer, et même de sortir
marcher, traverser le lac gelé, aller au dépanneur, déneiger les voitures et même
(une fois) aller chercher des pizzas pour
tout le monde.
Dans le salon, deux, trois faisaient un
casse-tête à 1000 morceaux. Au vivoir, ils
écoutaient de la musique en lisant, chacun son tour on mettait une bûche dans
le foyer, d’autres allaient faire la sieste, un
couple d’amoureux allait au bain tourbillon. Très peu de cellulaires, pas d’ordinateur (pas de Wi-Fi dans le bois). Chacun
son tour, durant le séjour, les couples
étaient responsables d’un repas pour la
gang. Il y a même mon neveu massothérapeute qui est venu passer une
journée avec nous. Le pauvre, il a fait des
massages à tout le monde. Moi, c’était
mon premier massage.
Un moment idyllique. Une semaine de
vacances pas comme les autres.
Cette année, on s’est offert un cadeau
… du temps en famille 24 h sur 24 h.
On a aimé ça et on recommencera !
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Bas-Caraquet présente son budget
sa réunion de décembre, le conseil muÀ
nicipal de Bas-Caraquet adoptait son
budget 2019 présenté par le DG, Dave
Cowan. C’était son premier budget en tant
que DG à Bas-Caraquet.
Sans augmentation, avec beaucoup d’explication et de détails, le DG expliquait méticuleusement chaque item au budget
équilibré. L’évaluation foncière, dans la municipalité passait de 68 714 830 $ à 70 540 400 $
avec le même taux de taxation, soit 1.4495 $
du 100 $ d’évaluation. (pour la huitième
année de suite).

Cowan. Ces deux items combinés représentent une augmentation de presque 35 000 $
ce qui équivaut à ,05¢ de taxe.
Des projets à Bas-Caraquet en 2019
Il y aura l’entretien des abris postaux qui ont
besoin d’être rafraîchis, les tentatives d’élimination du 40 000 $ (à la province pour le chantier
naval) offriraient des possibilités de croissance
intéressantes. Le village aura besoin d’un nouveau garage municipal aussi. Le village devrait
aussi avoir une génératrice en prévision
d’éventuelles pannes. Et finalement, le DG précisait qu’il fallait développer le Plan stratégique
et l’expliquer à la population pour l’impliquer.
Puis, il faudra faire certaines réparations aux bâtiments des stations de pompage.

Les plus et les moins
Les frais de services de la GRC n’augmentaient que de 1%, ils seront à 208 064 $ en
2019. Le service d’urbanisme, lui, baisse de 10
318 $, une baisse de 12 %. Pour ce qui est des
loisirs, (136 820 $) ils coûteront 7,593 $ de plus
en 2019. L’octroi inconditionnel, lui, a augmenté de 8 346 $. ❏

Tout le monde
a besoin de bornes
« L’augmentation de l’assiette fiscale et l’ocdégagées
troi inconditionnel a joué un rôle important
dans la préparation du budget » reconnaissait
e village de Bas-Caraquet dispose d’un
L
système de bornes d’incendie pour asl’alimentation en eau des pompiers
Les revenus de taxes sont importants surer
lors d’incendie. Une soixantaine de bornes
as-Caraquet ne fait pas exception, la retarde parfois un peu. Aussi, quelques sont disposées sur son territoire.
B
municipalité doit, pour opérer, recevoir familles éprouvent des difficultés et négligent
L’entretien des bornes d’incendie est une
les taxes comme toutes les autres munici- ces paiements.
palités. C’est la base de notre communauté
et le revenu des taxes permet à l’administration d’assurer les services attendus par
la population.
En janvier de chaque année, ce n’est pas
une surprise, les taxes sont à payer.
Les citoyens viennent rapidement payer
leur compte d’eau et égout et nous les en remercions. Une petite partie de la population

La municipalité est « parlable », il est possible de prendre des arrangements pour payer
ses taxes en retard. Il suffit de se rendre à l’hôtel de ville pour parler à l’administration et
trouver ensemble une solution à la satisfaction des deux parties. Après tout, il est important que la municipalité fonctionne bien,
comme il est important de garder une bonne
relation avec tous les citoyens. Merci beaucoup de votre compréhension. ❏

Nos pompiers honorés

responsabilité de la municipalité. Lorsque
vous déneigez votre propriété, faites attention, s'il y a lieu, de ne pas ensevelir la borne
fontaine de neige située sur votre terrain.
Chaque citoyen doit s’assurer de la laisser dégagée de trois pieds autour en tout temps.
Cette norme est dictée par le Code National
de Prévention des Incendies.
Évidemment, la municipalité ne tente pas
de se soustraire de ses responsabilités, les
citoyens sont invités à déneiger la bornefontaine située devant chez eux, et ce, afin
d'accélérer le travail des pompiers en cas de
besoin. ❏

Réunion du conseil
a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu exceptionnellement, en raison de la Fête de la
Famille, le mardi 19 février 2019 à 19 h 30 à
la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

AVIS PUBLIC

ors de la dernière réunion mensuelle du
L
conseil municipal de Bas-Caraquet, le 17
décembre dernier, le maire Roger R. Chiasson remettait à son assistant-chef pompier,
Alvin Gionet, une plaque commémorative
d’un timbre que Postes Canada émettait
pour souligner le travail des pompiers au
Canada.
Le maire disait : « il nous semblait, au con-

seil, que c’est dans votre caserne qu’il serait
mieux d’être exposé.» Une bonne partie de la
brigade de Bas-Caraquet était présente et leur
chef portait fièrement le nouveau manteau
plus léger, plus flexible et plus voyant que
vient de leur fournir la municipalité. Les manteaux sont réversibles avec un côté jaune fluo.
Sur toutes les surfaces, des bandes
réfléchissant la lumière permettent d’identifier
les pompiers. ❏
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Au Club 50+ en ce début d’année
a Chasse à l’As a débuté le jour des Rois le
L
6 janvier avec un gros lot de 1000 $. La
première gagnante, Noëlla Lanteigne, a pigé
le 7 de coeur; le tirage du 13 a échu à
Desneiges Lanteigne. N’oubliez-pas le dimanche de 18 h 30 à 20 h. Les profits serviront aux activités du club et à l’amélioration
du bâtiment.
Exposition
Le club a accepté d’exposer les esquisses et maquettes des étudiants en architecture de l’Université
Laval en proposant l’utilisation des restes de l’église
patrimoniale qui vient d’être démolie. L’exposition
sera inaugurée le mercredi 23 janvier lors du souper
et continuera jusqu’au 6 février;la salle sera ouverte
du 24 au 27 janvier de 13 h 30 à 16 h.Vous êtes invité.e.s à voir ce que des jeunes professionnel.e.s ont
proposé en utilisant les restes de ce bâtiment patrimonial pour un nouveau lieu de culte et un lieu
communautaire,en faisant le lien entre le passée et
l’avenir.Même si les restes ont été démolis,il est impressionnant de visualiser comment des jeunes
professionnels perçoivent la réunion d’un culte et
des besoins communautaires.

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
Gildard Chiasson 724-1564
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 Robert McGraw
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

Campagne de levée de fonds
La Fondation de l’Hôpital de Caraquet nous
a contacté pour une participation à la campagne de levée de fonds pour la construction
du centre d’oncologie à l’hôpital. Le CA a décidé
d’organiser des activités pour recueillir des
fonds après l’AGA en février. Nous vous invitons
à y participer en grand nombre, vu les cas de
plus en plus nombreux de personnes affectées
par le cancer. Nous annoncerons les dates des
activités dont la première sera un bingo le
dimanche après-midi.
Assemblée annuelle
L’AGA aura lieu le 3 février à 13 h 30 si la météo
le permet,sinon,elle sera remise au dimanche suivant le 10. Les postes à la présidence, vice-présidence et secrétariat sont ouverts pour les
candidatures.Nous encourageons les membres à
se présenter pour occuper ces postes si vous
voulez que votre club continue à fonctionner et à
offrir des services aux 50+. Vous êtes invité.e.s à
cette réunion pour prendre connaissance des
états financiers du club,du rapport des activités et
des projets à venir;il y aura des prix de présence et
un goûter.Les cartes de membres seront en vente
à compter du mercredi 30 janvier.
Atelier de couture
L’atelier de couture a repris ses activités le
lundi 21 janvier à 18 h à l’ancien local scout : les
responsables, Desneiges et Paulette sous la direction d’Irène LeBouthillier. Le club est intéressé à offrir des activités sociales et culturelles
mais il faut des responsables et des bénévoles
pour les organiser et les diriger.
Les repas
le 30 janvier, ragoût de bœuf, gâteau picotine;
le 6 février, éperlans et tartes aux raisins; le 13
février, roti de porc et pets de sœurs; le 20, pâté
au poulet et pouding chômeur et le 27, lasagne
et gâteau aux ananas. Si un souper est annulé à

BONNE FÊTE

Bas-Caraquet

cause de la météo, le menu sera servi la semaine
suivante.
Anniversaires
Janvier : le 1er, Onil Lanteigne et Roseline
Vienneau; le 3, Denis L. Lanteigne; le 4, Roméo
Cormier et Brigitte Cladère; le 5, Rose-Marie
Boucher; le 6, Nicole Blanchard; le 7, Louise Friolet
et Rémi Gionet; le 8, Jean-Claude Gionet; le 9,
Lucia Chiasson et Georges Lanteigne; le 10,
Imelda Boucher; le 11, Herménégilde Chiasson;
le 12, Aline Chiasson; le 13, Roger N. Gionet; le 14,
Vincent Michon; le 17,Théo. Noël; le 18, Jean-Guy
Gionet; le 20, Gabrielle Chiasson, Ovilda Thériault
et Rollande Lanteigne ; le 22, Léane Gionet; le 23,
Yvon A. Chiasson; le 25, Rose-Marie Chiasson; le
27, Marjolaine Doiron, Évangéliste Frigault et
Ludovine Gionet; le 28, Agnès Martin; le 30,
Aldoria Gionet; le 31, Béatrice Doiron et
Georgette Boudreau.
Février : le 1er, Onil cormier et Paulette Thériault; le 2, Marielle Morais et Clausèle Michon; le
3, Roseline Lanteigne; le 4, Raymond Lanteigne
et Martine Savoie; le 5, Claudette Chiasson; le 8,
Ronald Doucet, Joanne Cormier ; le 9, Robert
Forget; le 11, Maria Jean; le 13, Avalin Boucher; le
17, Gabrielle Cormier; le 19, Raymonde Chiasson, Claudine Hébert et Aline Lanteigne; le 20,
violette Girouard; le 23, Georgette Chiasson et
Annette Lanteigne; le 24, Gisèle Lanteigne; le 25,
Herméla Plourde; le 26, Colette LeBouthillier; le
27, Anthyme Jean et le 28, Marcel Michon. Bon
anniversaire à toutes et tous.
Condoléances
Nos condoléances aux familles de Valmond
Hébert, un de nos membres et de Denise
Paulin-Lanteigne qui a dirigé l’atelier de couvertes avant de la confier à sa sœur Irène.
Anniversaire mariage
Nous soulignons aussi le 57e anniversaire de
mariage d’un couple de bénévoles exemplaires,
Paulette et Marcel Thériault. ❏
Théo. Noël, président

RECHERCHE

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
site web : www.bascaraquet.com

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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Bonne Fête à notre maman
Béatrice (Bibi) Doiron
qui fête ses 92 ans
Nous t’aimons XXX
Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUE 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
727-4749
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Le prêt de patins fait toute la différence

Du 13 au 17 février 2019

Une vraie patinoire traditionnelle
à l’extérieur

On s’amuse au
40e carnaval
chasse et pêche
Mercredi 13 février
20 h - Tournoi de dix
20 $/équipe
Ailes et poutine disponibles
Jeudi 14 février
19 h - Feux d’artifices
avec Feux d’artifice Boréal
(Bernard Frigault)
20 h - Tournois de carte
Ailes-poutine-pizza disponibles

a municipalité de Bas-Caraquet a touL
jours fait une patinoire extérieure au
grand plaisir des jeunes et moins jeunes.
C’est un service à la population qui est apprécié par les utilisateurs. Même s’il y a
moins d’enfants dans la communauté, la
patinoire connaît toujours du succès d’année en année.
Plusieurs municipalités au NB font chaque
année une patinoire extérieure. C’est utile. Relativement peu dispendieux et apprécié des
utilisateurs. L’entretien est souvent fait par des
employés municipaux ou des bénévoles de la
communauté.
À Bas-Caraquet, il y a une grande différence
par rapport aux autres patinoires extérieures
dans la province. Bas-Caraquet fait le prêt de
patins à partir du chalet en bordure de la patinoire. Depuis que la municipalité prête des
patins pour les garçons et les filles, les
hommes et les femmes, le nombre d’utilisateurs a augmenté.
Comme il y a des patins de toutes les pointures possibles, la patinoire est devenue un

point d’attraction durant l’hiver, non seulement pour les résidents de Bas-Caraquet mais
aussi pour les visiteurs dans la région. Qui
n’aimerait pas un petit tour sur la glace…
même s’il n’a pas apporté ses patins. Plus encore, le prêt de patins permettait à des parents
d’accompagner leurs enfants… ce qu’ils n’auraient pas fait parce que sans patins.
Entretien et restauration
Les bandes de la patinoire et la base furent
rénovées, peintes et remises à neuf encore
l’été dernier. Il y a quelques années, le chalet
des sportifs avait été construit pour remplacer
la vieille cabane qui était devenue désuète. Le
nouvel édifice est plus spacieux, plus confortable mais surtout beaucoup plus près de la
glace. L’éclairage aussi est plus performant.
La proximité avec l’école rend la patinoire
encore plus utile pour les enfants qui peuvent
s’en servir aussi souvent qu’ils le veulent.
Dominique Lanteigne prend soin de maintenir la patinoire toujours en état de fonctionnement. À nous d’en profiter. ❏
Texte : www.nouvellesnb.ca

La patinoire est ouverte
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
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
Réglements
Durant les périodes de patinage aucun
bâton de hockey ne sera toléré sur la glace. Le
casque protecteur est obligatoire en tout
temps.
Il est possible d'emprunter sur place des
patins de toutes les tailles pour enfants et
adultes, garçons et filles.
Passe familiale : 10 $ - Individuelle : 5 $
Journée : 1 $
INFORMATIONS : Dominique Lanteigne
727-3628. ❏

Vendredi 15 février
17 h à 20 h - Souper à l’éperlan
13 $/assiette
22 h - Musique en soirée avec DJ Cindy
Brideau - GRATUIT
Samedi 16 février
12 h 30 à 14 h 30 - « Licherie »
GRATUIT pour les enfants
14 h à 15 h - Inscription Storywalk
Marche de lecture
pour enfants GRATUIT
(si la température le permet)
14 h à 16 h - Tour de calèche
avec Vincent Michon - GRATUIT
20 h à 22 h - Inscription Rallye d’observation
19 ans et plus - Thème : Le sexe
20 $/équipe
Suivi d’un super feu de joie
Dimanche 17 février
12 h à 16 h - Inscription Rallye Poker
en motoneige,VTT, voiture ou sur place
5 $/jeu (retour pour 17 h 30)
13 h à 15 h - Le Paradis Mini Ferme
Poney, mouton, chèvre, vache, Alpaga, canard
Tour de poney - GRATUIT
17 h - Traditionnel souper à la Barbue
15 $/assiette
20 h - Tournoi de dix
20 $/équipe
Chansonnier en après-midi
Il y aura vente de billets 50/50 tout au long
du carnaval - Tirage le dimanche 17 février à
22 h - Informations : 726-7876 ❏
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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

30e anniversaire
1989-2019
La bibliothèque a ouvert ses portes le 23
janvier 1989.
Activités spéciales pour souligner
le 30e de la Bibliothèque
Janvier
23 janvier : Lancement du nouveau logo
du 30e anniversaire de la Bibliothèque sur
notre page Facebook avec nos activités spéciales au cours de l’année.
26 janvier à 14 h : Causerie avec l’auteure
Mélanie Côté, elle parlera de son nouveau livre
« Être mieux avec soi, les autres et la terre ! »
Février : « Lac à la mer; l’hiver arrêté…
Rencontres avec l’auteure Hélène
Desgranges »
12 février à 18h15 : Conte en pyjama
« J’aime l’hiver »
16 février de 14 h à 15h : StoryWalk® marche de la lecture au sentier du Chasse et
Pêche
26 février à 18 h : Causerie avec notre
invitée spéciale, lors de la Soirée Nouveautés
Remerciements

Conte en pyjama (familial)
Pour souligner la journée de l’alphabétisation familiale, le mardi 29 janvier à 18 h 15 apporte doudou et toutou pour écouter une
histoire en imprimé-braille ! Suivi de la création d’une mini-histoire texturée.
Conte en pyjama de la St-Valentin
(familial)
Le mardi 12 février à 18 h 15, les familles
sont invitées à écouter un conte sur le thème
de la St-Valentin, suivi d’un petit bricolage. Tu
peux apporter toutou et doudou !
Concours de coloriage @ la biblio
(0 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre « corde à dessins ». Un livre d’un auteur
du NB donne un billet supplémentaire.
Tirage : 14 février.

** L’inscription est requise pour TOUS les
programmes et activités de la bibliothèque.
726-2775 ou Facebook. C’est gratuit ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Jeux rigolos @ la biblio (5 ans et
plus)
Le mercredi 13 février de 15 h à 16 h. On
fabrique nos crayons en forme de cœur.

Résultats
de la loterie

StoryWalk® (familial)
Le samedi 16 février de 14 h à 15 h, au Club
Chasse et Pêche. La lecture d’un livre pour enfant sera animé le long du sentier.

Prochain pas, la maternelle!
(parent et enfant)
Programme de préparation à l’école, basé sur
la pédagogie du jeu tout en développant des
connaissances à propos des lettres, des chiffres,
des formes,des couleurs et d’autres concepts.Les
samedis 26 janvier, 2 et 9 février à 9 h 45.

Suivez-nous sur Facebook pour connaître
les activités à venir !

Communauté chrétienne
St-Paul de Bas-Caraquet

Club robotique @ la biblio (7 ans
et plus)
Le mardi 29 et mercredi 30 janvier de 15 h
à 16 h.

Mère l’Oie (0 à 4 ans)
Les vendredis 25 janvier; 1er, 8, 15 et 22
février de 13 h 15 à 14 h 15.
Des chansons et des comptines…une
manière amusante de développer le langage
de votre enfant sans jouet, n’importe où, n’importe quand!! Venez apprendre de nouvelles
chansons avec d’autres parents et enfants. Si
les écoles sont fermées à cause du mauvais
temps, les sessions sont automatiquement
annulées.

1 loto @ la Biblio (adulte)
Pendant les mois de janvier et février. Les 1$
servent de jetons et vous pouvez en acheter autant que vous le voulez. Les profits serviront à
l’achat de livres neufs pour la bibliothèque.
Tirage de la loterie 50/50 : 1er mars.

Bricolage de la St-Valentin (3 à 12 ans)
Le samedi 9 février de 13 h 30 à 14 h 30.

Biblio @ la Rescousse (étudiant)
Les jeudis 24 janvier et 28 février de 15 h à
16 h. On peut vous aider à utiliser les programmes Word et PowerPoint pour vos devoirs.

Merci à Mme Mirila Boucher pour le beau
cadeau offert à la bibliothèque !!
Elle a créé une œuvre sur mesure afin de
marquer son passage lors de son exposition
« Créations Mirila » en décembre 2018.

personnel présente les primeurs, accompagné de breuvages et pâtisseries. Spécial
« Blind date » avec un livre lors de la « Soirée
nouveautés » du mardi 5 février.

Ado branché @ la biblio (13 à 18 ans)
Le jeudi 6 février de 15 h à 16 h. Fabrication
de bracelet de l’amitié.
Causerie avec Mélanie Côté (pour tous)
Venez rencontrer et discuter avec l’auteur
du livre « Être mieux avec soi, les autres et la
terre! » le samedi 26 janvier à 14 h. En cas de
mauvais temps, la causerie sera remise au
samedi 2 février à 14 h.
Journée des casse-têtes (pour tous)
Nous vous invitons à nous aider à compléter notre casse-tête collectif, le mardi 29
janvier dès 13 h 30. Nous ferons aussi un
échange de casse-tête!
Film @ la Biblio (ado, adulte)
Nous vous proposons le film « Intouchables », le samedi 23 février à 14 h. (v.f. - 1h52
- 2011 - 14A)
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Les mardis 5 et 26 février de 18 h à 20 h. Le

otre loterie, qui s’est déroulée du mois
N
de juin au 9 décembre 2018, a rapporté
la somme nette de 4 300,50 $.
Voici les gagnants des quatre prix :
• Couverture piquée faite par Irène
LeBouthillier et Réjeanne Cormier : Allain
Michon
• Nuitée aux Chalets de la Plage (valeur de
125 $) : Monique Robichaud
• Bon d’achat de 100 $ à la Coop de
Caraquet : Gaston Moore
• Bon d’achat de 100 $ à la Coop de
Caraquet : Daniel Lanteigne
Un merci spécial à Mme Irène LeBouthillier,
qui a offert la couverture piquée, aux Chalets
de la Plage pour la nuitée et à la Coop de Caraquet pour les deux bons d’achat! Merci pour
votre générosité!
Un gros merci à la responsable de la loterie,
Mme Paulette Thériault! Merci aussi à tous
ceux et celles qui ont vendu et acheté des billets! Votre contribution est très appréciée.
En 2018, nous avons donné 22 boîtes de
Noël. ❏
Le conseil de gestion

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca
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L’Escale des Jeunes en action!

7
Pierre McGraw,
agent de développement
communautaire

Mme Thérèse Brideau trésorière
de la chorale Les voix de la Baie
remet un chèque de 500 $ à
l’école.
Félicitations à Olivier Gionet en
4e année, qui a gagné le concours du conte de Noël CKRO!

Nous avons reçu un don du Club
Richelieu suite à la Journée
Spaghetti.

Construction des pièges à lutin. Travail d’équipe, entraide, ingéniosité, motricité et communication orale.

En collaboration avec Espace Croissance, les élèves de le 3e à la 5e
année ont participé à un
atelier de musique avec Jessy Mea.

Nous envoyons nos lettres au père Noël.

La fameuse Féélitou a rendu visite à nos élèves de la maternelle à la
2e année.

En collaboration avec Espace Croissance, les élèves de la maternelle
sont allés faire du Yoga.
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Le père Noël ne les a pas oubliés
Photo Armel Lanteigne
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Participez
au concours
e Réseau mieux-être Péninsule acadiL
enne lançait un concours #jaimelhiverpa juste avant les fêtes.
Le but du concours est de promouvoir le
plaisir de bouger l'hiver dans la Péninsule acadienne.
Le concours #jaimelhiverpa a débuté le 17
décembre et se terminera le 31 mars 2019. Les
gen sont invités à publier une photo de leur
activité ou sortie en plein air en famille, au travail, à l’école ou dans leur communauté sur la
page Facebook : Réseau mieux-être Péninsule
acadienne et d’y ajouter le mot clique #jaimelhiverpa
Les gens sont invités à être créatifs avec les
photos qu’ils font parvenir, ils peuvent photographier leurs pieds dans la neige, un bonhomme de neige qu’ils ont fait, un paysage
durant une marche à l'extérieur, etc...

De gauche à droite : Léo LeBouthilier, Vétéran de la Guerre de Corée; Louis-Philippe Friolet
et Arthur Haché, deux Vétérans de la 2e Guerre Mondiale.

upporté par la Fondation St-Pierre loto
S
50/50 de la Coopérative de Caraquet, le
père Noël de la Légion Royale Canadienne
56 Caraquet était à la résidence Aux
Douces Marées de Bas-Caraquet juste
avant Noël pour remettre des cadeaux à
trois anciens combattants résidant à cet
endroit

Plusieurs autres cadeaux ont été livrés dans
d'autres foyers, aux anciens combattants,
membres de la Légion 56. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

Pour chaque photo envoyée, la personne qui
la publie est éligible pour le tirage d’un montant
de 250 $ le 31 mars prochain. Pour participer, il
suffit de faire parvenir une photo et d’avoir 19
ans et plus. De plus,les photos doivent être prises
dans la Péninsule acadienne.
Pour plus d’information ou pour vous inspirer en visionnant les photos qui ont déjà
été envoyées, visitez la page Facebook Réseau
mieux-être Péninsule acadienne. ❏

Belle réunion pour Les Voix de la Mer

e vendredi 18 janvier dernier, les memL
bres de la chorale Les Voix de la Mer se
réunissaient autour d’un bon repas.
Le traditionnel repas de Noël, comme le

font toutes les entreprises et associations,
pour remercier leurs employés ou leurs membres avant les fêtes, s’est tenu par choix à la mijanvier pour nos choristes.

Une belle occasion de fraterniser et de remercier les membres pour leur participation
aux célébrations dominicales. ❏

