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Journée nationale de la vérité
et de la réconciliation

Bas-Caraquet
était présent
ors de la toute première Journée naL
tionale de la vérité et de la réconciliation
le 30 septembre dernier, notre maire, Roger
R. Chiasson, est allé à la rencontre d’Alvery
Paul, Chef de la réserve de Burnt Church.
Les maires de plusieurs villes et villages de
la Péninsule acadienne ont participé à une
cérémonie à l'École de la Première Nation
d’Esgenoopetitj.
Cette journée, devenue jour férié, est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus
et aux survivants des pensionnats, leurs
familles et leurs communautés. La commémoration publique de l’histoire tragique et
douloureuse des pensionnats et de leurs
séquelles durables est un élément essentiel du
processus de réconciliation. ❏

On fêtera l’Halloween aux Chalets de la plage
Photo archive

e Village de Bas-Caraquet organise enL
core cette année une distribution de
bonbons le dimanche 31 octobre prochain
de 14 h à 18 h aux Chalets de la plage de
Bas-Caraquet.
Consignes pour les participants
• L’activité se déroulera de 14 h jusqu’à 18 h
le dimanche 31 octobre;

• L'accès aux voitures est interdit pendant
la durée de l'activité;
• Le port du masque n’est pas obligatoire à
l’extérieur mais est toujours fortement
recommandé;
• Aucune inscription est nécessaire pour
cette année, l’activité est ouverte à tous;
• La distribution des bonbons se fera
l’extérieur sur les tables de pique-nique;
• Tous les bénévoles de 12 ans et plus

doivent présenter une preuve de double
vaccination contre la COVID-19.
Important : Les consignes de la santé
publique changent constamment et pour le
moment le passeport vaccinal n’est pas demandé aux participants. Cependant, cela peut
toujours changer et vous êtes priés de rester
à l’affut de ce genre d’information. ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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Festival d’la peur

C

entre-Ville Caraquet vous présente le
Festival d’la peur 2021, un festival avec
une programmation autant pour les enfants que les adultes.
Jusqu’au 23 octobre
Concours de décoration de citrouille
Décorez votre citrouille
Envoyez une photo à
Centrevillecaraquet@nb.aibn.com
Déposez par la suite devant l’affiche de
Centre-Ville Caraquet à la place du Vieux
couvent.
Vous pourriez gagner un des trois prix de
100 $ en argent Centre-Ville Caraquet.

Ouvert à tous
14 h 30 - Fabrication de masque de loup
Avec l'artiste J-Pascal Brideau
Au 2e étage du Grains de folie
7 $ - 7 ans et plus accompagné d'un parent
Réservation : 727-1597
19 h - Souper 4 service sà base de cucurbitacées
Au 2e étage du Grains de folie
Billets disponibles au Grains de folie
47 $ + tvh

Samedi 23 octobre
10 h - Bill Bestiole 2 Les créatures du Jurassique
Au Centre Culturel de Caraquet
6 ans et plus
10 $ le billet / En vente à la billetterie Accès
11 h - Film « La famille Addams 2 »
Cinéma du Centre de Caraquet
5 $/billet
Petit maïs soufflé gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins
13 h - Atelier de fabrication de Slime
Venez fabriquer votre propre slime
Place caraquet - local voisin de Kalko
7 $/enfant
3 ans et plus accompagné d’un adulte
Réservation : 727-1597

Bloc-notes
de gilles
La preuve par l’absence
Bonjour toi,
Parfois on pense, à tort, qu’on a besoin
de tous nos gadgets modernes pour être
heureux… puis on découvre, malgré soi,
qu’il n’en est rien.
Au début d’octobre, l’humanité a vécu
une journée importante. Le 4 octobre, la
planète découvrait qu’on n’a vraiment
pas besoin de Facebook et ces autres
réseaux sociaux comme Instagram et
WhatsApp pour vivre. On peut bien vivre
sans être accroché à ces illusions de contacts avec nos amis virtuels.

Jeudi 21 octobre
19 h - Rendez-vous d’histoires...fantastiques
Avec l’historien et maire de Caraquet
Bernard Thériault
Au Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Gratuit 16 ans et plus
Vendredi 22 octobre
18 h - Rallye recherche familial sous le
thème de l’Halloween
Venez en famille participer à la recherche
de personnages de l'Halloween
Prix remis aux trois premières positions
Au Bureau d'information touristique
Inscription de 18 h à 19 h
10$ / famille
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Par son absence, ce jour-là, le Réseau
du multimilliardaire faisait la preuve qu’il
n’était pas essentiel dans nos vies.
Dimanche 24 octobre
Halloween au CEAPA
Évènement de Centre d'excellence en
autisme de la Péninsule acadienne inc - CEAPA
Cinéma du Centre de Caraquet
10 h 30 Film « Famille Addams 2 »
12 h 30 - Film Version adulte
Léger goûter
Atelier de citrouille avec Michelle Smith
Et bien sur...des bonbons!
Pour les membres du CEAPA - Gratuit
Info : ceapa186@gmail.com ❏

Concours
de chasse
au chevreuil
’Association Chasse et Pêche du Nord de
L
la Péninsule organisera encore cette
année un concours de chasse au chevreuil.
3500 $ de prix en argent à gagner. Prix d’inscription 30 $. Tirage au sort de 2 carabines.
Il n’est pas nécessaire d’être présent pour
gagner les carabines et elles ne sont pas
échangeables.
La remise des prix aura lieu le 27 novembre
2021.
Loterie
Billets à vendre pour gagner une carabine
au coût de 2 $/1 billet ou 5 $/3 billets. Tirage le
27 novembre. En vente au Club Chasse et
Pêche.
Consultez la page Facebook Chasse et Pêche
de Bas-Caraquet pour plus de détails ou contactez Gildard au 727-3431. ❏

Pour quelques heures, de la fin de
l’avant-midi jusqu’à l’heure du souper…
pas de Facebook. Pas possible d’écrire ou
de lire sur notre page. Les premiers
instants on se sentait coupable; « mon
téléphone ne marche pas »; « j’ai pas de
Wi-Fi ! »; « ma version de téléphone est
trop vieille !»
Puis, on s’est bien rendu compte
qu’on avait du Wi-Fi, que le téléphone
pouvait appeler la parenté, et finalement
on s’est résolu à croire que c’était Facebook qui était disparu. Le hasard de la
comparution d’une ancienne employée
de Facebook devant le Congrès américain a permis à plusieurs de s’imaginer
des explications farfelues, abracadabrantes… pour ensuite comprendre la réalité grâce aux services
d’information en continu qui nous apprenaient qu’il y avait un black-out des
principaux réseaux de Mark Zuckerberg.
Si toute la planète a été touchée cette
journée-là, ce fut aussi un bon moment
pour l’humanité qui finalement mesurait
la réelle importance et fragilité du
réseau. Avons-nous manqué quelque
chose durant ces heures? Probablement
rien d’important.
On a même retrouvé des réflexes de
communication comme appeler directement quelqu’un pour lui parler de vive
voix. Une expérience encore très enrichissante. Un contact souvent négligé
qui fait tellement de bien à ceux qui recevaient un appel alors que trop souvent
on envoie simplement un pouce en l’air,
un bonhomme sourire ou une grimace
pour exprimer nos émotions. Cette fois,
c’était la vraie vie qui s’exprimait par nos
mots à travers notre bouche. ❏
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Dans votre boîte aux lettres
en octobre
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Bas-Caraquet en bref

Un sondage
pour les 50 ans
et plus
e 18 octobre dernier avait lieu, à l’édifice
L
municipal, une réunion des membres du
conseil municipal où tous les membres

L

e comité MADA de Bas-Caraquet
effectue une importante étude visant à
dresser le portrait de la situation des
citoyens de la municipalité ayant 50 ans et
plus.
Ce sondage vise à favoriser une planification à court et à long terme des services et des
infrastructures municipales, afin de mieux
répondre aux besoins primaires des citoyens
et citoyennes de 50 ans et plus.
Toutes les réponses seront strictement confidentielles et anonymes (une personne par
sondage).

étaient présents, sauf les conseillers René
Friolet et Sylvio Lanteigne, retenus à ce moment.
Les factures du fonds général pour le mois
de septembre 2021 totalisaient 91 617.74 $ et
pour le fonds des services d’eau et d’égout les
factures totalisaient 43 077.50 $. Les élus autorisaient l’administration à les payer intégralement.
C’est ensuite que le maire résumait les ac-

tivités auxquelles il avait participé durant le
dernier mois. Puis, le directeur général présentait, aux élus, son rapport mensuel.
Enfin, les membres du conseil s’informaient
du dossier de la rénovation de l’édifice municipal, du dossier de la fête du 55e anniversaire
du village et du dossier du parc des Fondateurs qui seront de nouveaux discutés dans les
prochaines semaines.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 15 novembre prochain à 19 h 30 à
l’édifice municipal. ❏

Vandalisme à la plage

L’analyse de cette étude sera faite par la
Chaire de recherche en santé CNFS-Université
de Moncton sur le vieillissement des populations.
Nous vous remercions de votre collaboration, celle-ci contribuera à la mise sur pied de
politiques adaptées à vos besoins.
Les sondages devront être retournés avant
le 1er novembre 2021, vous pourrez les déposer à l’édifice municipal ou à la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier.
Des copies supplémentaires seront
disponibles à l’édifice municipal ainsi qu’à la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier.
Deux prix de participation d’une valeur de
100 $ seront pigés parmi les participants (billets disponibles à la remise de votre sondage
à l’édifice municipal et bibliothèque). ❏
Le comité MADA de Bas-Caraquet

Réunions
du conseil
n raison des restrictions imposées
E
par la province, les prochaines réunions du conseil municipal seront
fermées au public.
Merci de votre compréhension! ❏
Le village de Bas-Caraquet

n acte de vandalisme a été commis à
U
notre plage municipale. Plusieurs
structures ont été endommagées. Le village de Bas-Caraquet avise les citoyens
qu’il entreprendra les démarches nécessaires afin que les personnes responsables

Congé férié
euillez prendre note que le
V
bureau municipal sera
fermé
le
jeudi
11
novembre 2021 en raison
du jour du Souvenir
Prenons le temps de nous souvenir! ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com

soient identifiées et sanctionnées.
Si vous avez de l’information concernant la
situation, S.V.P. veuillez contacter la municipalité par téléphone au 726-2776 ou rendezvous en personne à l’édifice municipal. ❏

Le 11 novembre,
ne les oubliez pas
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Les activités se poursuivent à votre Club 50 +
Covid-19
La 4e vague nous frappe de plein fouet
résu-ltant en hospitalisation de nombreuses
personnes dont 80% n’étaient soit pas vaccinées du tout ou seulement une première
dose. Si ces personnes qui questionnent la validité des vaccins et ne font pas confiance à la
science avaient écouté le corps médical, nos
hôpitaux ne seraient pas en zone rouge et des
centaines de personnes qui devaient être
opérées pour une hanche, un genou ou autre
chirurgie non urgente n’auraient pas à attendre des mois et des années. Les aînés sont particulièrement touchés par cette situation qui
les prive de jouir des dernières années qui leur
reste.

mercredi après-midi et possiblement le vendredi
soir; si intéressé, veuillez contacter Théo. au 7272122.
Bénévoles
Nous avons besoin aussi d’un ou une bénévole pour préparer les tables le mercredi matin.
Lancement de CD

Activités
Nos activités du mardi et mercredi vont
quand même continuer tout en respectant les
règles émises par la santé publique; le vaccin
double est exigé pour accéder à la salle du club
et ce faisant, nous allons maintenir au moins ces
trois activités.

Personnes Ressources
École L’Escale des Jeunes
Suzon LeBouthilier-Pelletier
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Régent Landry
727-3855
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

Anniversaires de nos membres en
novembre
Le 24 octobre, Simonne Noël.
Le 1er, Alban Gionet et Georgette Boudreau;
le 2, Georgie Cyr; le 3, Sylvia Lanteigne; le 4,
Mérilda LeBoutilier; le 5, Jeannette Chiasson et
Marie Gionet; le 6, Christine Gionet; le 8, Victoria
Cormier; le 9, Bérangère Chiasson; le 11, AnneMarie Chiasson, Jacynthe Chiasson, Léonce
Doiron et Roselba Doiron; le 12, Jean-Claude
Légère; le 14, François Lanteigne; le 15, Suzanne
Gionet et Victor Gionet; le 16, Thomas Trouax; le
17, Yvon Duguay et Julie Lanteigne; le 18, Vina
Boucher; le 19,Odette Duguay; le 22,Vézina Gauvin, Azade Landry, Raymonde LeBouthillier et
Vialine Paulin; le 23, Albert Lanteigne; le 24,
Joseph Lambert; le 26. Hédard Hébert et le 28,
Irène LeBouthillier. À toutes et tous, bon anniversaire!
Repas du mercredi
Les repas pour novembre : le 27 octobre,
Poulet Chasseur; le 3 novembre, Rôti de bœuf; le
10, Poulet BBQ; le 17, Choux roulés et le 24, Rôti
de porc.

Cartes : nous cherchons quatre (4) membres
pour jouer aux cartes (la bit ou le 45 à biter) le

Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Luc Dugas
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
727 3431 et 727 8960
CPAÉ
Michelle LeBlanc 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

avec ces composition musicales.

Le dimanche 17 octobre, Line Richard et
André DeCoste ont lancé leur CD à la salle de
notre club; 12 pièces musicales dont ils ont composé texte et musique.Le CD est en vente au coût
de 20 $. Merci à ces artistes de nous avoir délecté

Merci à notre équipe de la cuisine sous la
direction de Roseline Vienneau, à Rose-Aline
Trépanier à l’accueil, à Jacques Morais au
lavage de la vaisselle et aux autres bénévoles
qui donnent un coup de main pour desservir
les tables. ❏
Théo. Noël, président

À VENDRE 79,500 $
édifice commercial ou résidentiel avec revenus

Bas-Caraquet

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

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
marielle.pitre@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

Édifice construit aux normes fédérales, murs très épais, isolation audessus de la moyenne, édifice sécuritaire, peu dispendieux pour le
chauffage, situé au centre du village sur très grand terrain. Idéal pour
un bureau de professionnel, commerce de détail, restaurant ou pour
convertir en logement deux chambres. Toit refait il y a 10 ans (garantie
30 ans).
S’adresser à gilles gagné 506-726-6539
publicité
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Programmes
de bienvenue

octobre 2021

Amélioration
de nos infrastructures

Asphalage sur la rue Morais.

Félicitations à Rémi Blanchard et Stéphanie
Cormier-Boucher pour la naissance de leur petite fille Lexie Blanchard. Ils ont eu droit au
panier de bienvenue offert par la municipalité.

aviez-vous que la municipalité offre un
S
panier cadeau aux parents d’un nouveau-né ainsi qu’aux propriétaires d'une
nouvelle construction résidentielle ou
commerciale sur le territoire du village de
Bas-Caraquet?
Si vous êtes concerné, présentez-vous à la
municipalité afin de remplir un formulaire. ❏

a municipalité de Bas-Caraquet est en
L
constante ébullition. Le village se prépare pour l’hiver et les employés et contracteurs terminent les travaux en cours
afin d’améliorer les infrastructures de la
municipalité pour la sécurité de ses
citoyens.
Le phare à la plage est en rénovation, un
nouvel abri postal est bientôt prêt à être
installé, un autre sera construit à l’intérieur
du garage municipal cet hiver et la rue
Morais a été recouverte d’une nouvelle
couche d’asphalte. ❏

Bas-Caraquet mangeait Thaï

e jeudi 14 octobre dernier, la marina de
L
Bas-Caraquet était assiégée par les
amateurs de cuisine Thaï. Grâce à une autorisation de la municipalité, le camion de
restauration mobile Bangkok Food Truck
se stationnait pour la journée sur le terrain
de la marina et proposait aux clients sa
populaire cuisine asiatique.
Les amateurs qui suivent les déplacements
du fameux camion sur sa page Facebook
savaient que le jeudi 14 octobre il serait à Bas-
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L’abris postal qui sera installé la semaine
prochaine en face du dépanneur l’Extra No1.

La Loterie
d’automne
est terminée
e dernier tirage de la loterie d’automne
L
de la paroisse a eu lieu le samedi 16 octobre. Les membres des conseils de gestion
des communautés chrétiennes de BasCaraquet, Bertrand et Caraquet vous remercient de votre appui lors de cette
importante levée de fonds.
Gagnants du 2 octobre (3e tirage)
1e prix 3000 $ - Rino J. Thériault
2e prix 500 $ - Fernand Lanteigne
3e prix 500 $ - Claude Boudreau
4 prix de 250 $ chacun :
Rita Labrie, Ginette McLaughlin
Évangéliste FrigaultDonat Blanchard

Gagnants du 9 octobre (4e tirage)
1e prix 3000 $ - Agnès Gionet
2e prix 500 $ - Rodrigue Léger
3e prix 500 $ -Chantal Haché
4 prix de 250 $ chacun :
Donald Cormier, Père Edmond Thériault
Yvon Robichaud, Sylvie Lanteigne
Gagnants du 16 octobre (dernier
tirage)
1e prix 3000 $ - Abel Noël
2e prix 500 $ - Rose-Marie Paulin
3e prix 500 $ - Gérard Landry
4 prix de 250 $ chacun :
Caraquet, après s’être arrêté la veille à Tracadie.
Judy Morris
Joël Blanchard et Sarah-Anne Godin
Le camion a attiré des gens de partout qui
Micheline Ferron, Juliette Albert ❏
sont venus jusqu’à Bas-Caraquet commander
leur repas pour emporter. Lors de la commande sur place, une manette électronique
est remise au client et sonne pour vous aviser
lorsque votre repas est prêt. Une belle organisation! Les consommateurs peuvent commander en ligne sur le site où le menu est bien
affiché en français et en anglais avec des photos et les prix. ❏
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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

Horaire des activités
Suivez notre page Facebook afin de connaître les mises à jour concernant les activités et les restrictions COVID-19.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter le personnel de la bibliothèque au
726-2775, pendant les heures d’ouverture
Carte de Bibliothèque : Gratuite

Octobre est le mois des bibliothèques au
Canada ! Redécouvrez votre amour de la lecture et célébrez en vous rendant à votre
bibliothèque publique.
Avec votre carte de bibliothèque, vous avez
accès à plus de 2 millions de documents.
Octobre est aussi le mois « Lisez les auteurs
d’ici » et on a les oeuvres
des écrivains et musicien(ne)s néo-brunswickois(es) en exposition à la
Bibliothèque jusqu’au 30
octobre. Visitez aussi le
portail des auteurs du
Nouveau-Brunswick (Service des bibliothèques
publiques du N-B) : www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Service de cueillette sans contact
Il est possible de prendre rendez-vous afin
de ramasser vos livres, sans rentrer dans la
bibliothèque. Voici les heures qui seront
réservées à ce service. Les mercredis et les
samedis de 9 h à 9 h 45.
Service de bibliothèque à domicile
Ce service est offert si vous ne pouvez pas
vous présenter à la bibliothèque en raison
d'une incapacité, d'une maladie ou de
l’absence d’un moyen de transport. Les documents peuvent être livrés par un ami(e) ou un
membre de votre famille. Il suffit de contacter
la bibliothèque pour s’inscrire.
Service de livre par la poste
Vous ne pouvez pas vous rendre à la bibliothèque et que vous aimez lire? Le Service des
livres par la poste vous permet de recevoir par
la poste les livres, les revues, les livres audio, la
musique et les films que vous souhaitez emprunter. Visitez le catalogue de bibliothèques
www.gnb.ca/bibliothequespubliques ou contactez le personnel de la bibliothèque pour information.

Bibliothèque en ligne
Parcourez la bibliothèque en ligne
www.gnb.ca/bibliothequespubliques n’importe quand, n’importe où. Des ressources sont
disponibles telles que Livrels et livres audio,
Nouvelles et magazines, Langues, Ressources
pour jeunes, Carrière et affaires, automobile et
sources d’information. Contactez le personnel
de la bibliothèque pour information.
Tirage « Mary Kay »
Félicitations aux gagnantes des tirages du
14 octobre. Leurs noms étaient choisis au
hasard parmi ceux qui ont emprunté de
documents de la Bibliothèque pendant le
mois de septembre :
* Suzanne Gionet, carte cadeau pour le Café
Maris-Stella (valeur de 25 $)
* Lucie Henry, trousse des produits pour les
mains Mary Kay (valeur de 60 $)
Gracieuseté Karyne Simard, conseillère
indépendante cosmétique Mary Kay
Exposition de documents (pour tous)
Octobre : auteur(e)s néo-brunswickois(es);
mois du cancer du sein; thème de musicothérapie et musiciens néo-brunswickois(es);
mois de la sensibilisation de la dyslexie.
Novembre : la littératie financière.
L’Heure du conte en costume
d’Halloween (3 à 5 ans)
Bienvenue aux sorcières, lutins et momies de
3 à 5 ans pour un conte costumé et un bricolage
d’Halloween le 23 octobre à 18h15 !! Inscription
obligatoire - en personne à la Bibliothèque,
par téléphone ou par Facebook (message
privé).
Mordus de lecture (Club lecture
ado et adulte)
Une petite surprise est remise à l’inscription! Tirage d’un petit prix à chaque 3 semaines, 5 livres lus = 1 billet. 1 étampe pour
chaque livre lu entre le 13 octobre et le 26
avril. Encouragez les auteurs d’ici, choisissez un
de leurs livres et recevez 2 étampes! Un tirage
final pour une carte cadeau à la Librairie
Pélagie aura lieu le 26 avril 2022.
Concours Facebook :
Nos compagnons de lecture
Votez pour l’animal de compagnie, accompagné d’un livre que vous aimez le plus. Entre
le 23 et 31 octobre sur la page Facebook de la
bibliothèque. L’animal qui obtient le plus de
j’aime recevra une carte cadeau de 100 $, gracieuseté de la Clinique vétérinaire de Caraquet. Détails sur la page Facebook.
Mini-Rallye d’Halloween (ado et
adulte)
10 questions/jeux à compléter à la bibliothèque ou à emporter.
1 au 29 octobre. Tirage : 30 octobre.

Concours de coloriage d’Halloween
(2 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés du 1 au 29 octobre, l’enfant reçoit
1 dessin à colorier.
Chaque livre d’un
auteur du NB donne
1 dessin supplémentaire. Chaque dessin
retourné d’ici le 29 octobre donne une chance de
gagner un panier cadeau.
Tirage : 30 octobre.
Heure du conte à emporter (3 à 5 ans)
Chaque trousse à emporter est disponible
tous les mercredis contenant un livre en
français, un livre en anglais, un bricolage, un
autocollant et un conseil « Chaque enfant préparé à la lecture » aux parents. Inscription obligatoire, les places sont limitées !
Soirées Nouveautés ! (pour tous)
Le 2 novembre de 18 h à 20 h. Vous pourrez
voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et
CD.
Vente de livres usagés
Il est possible de venir pendant les heures
d’ouverture. Un présentoir rempli de livres et
casse-têtes est à votre disposition. Une levée
de fonds pour l’achat de livres neufs.
1 loto @ la biblio
Loterie 50/50 pour l’achat de livres neufs
pour la bibliothèque. Jusqu’au 30 octobre, en
vente en bibliothèque, pendant les heures
d’ouverture. Les pièces de 1$ servent de jeton.
Tirage le mardi 2 novembre par un membre
de la commission. Félicitations Angéline Gauvin, qui a gagné la dernière loterie.
Loterie de Noël
Billets en vente à la bibliothèque dès le
mardi 16 novembre. Tirage : 18 décembre
Coût : 2$/billet ou 5$/3 billets
Autres services
Impression/photocopie (noir et blanc :
0,25$/copie ; couleur : 1 $/copie)
Plastification (8 ½ x 11 : 2,50 $/copie ;
8 ½ x 14 : 3,50 $/copie)
Télécopieur (local 1,50 $; interurbain 3 $)
Fermeture
La bibliothèque est fermée le jeudi 11
novembre, Jour du Souvenir.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Jeunesses musicales
Le TPA reprend
Aidez un élève
Péninsule acadienne
du service avec la
du primaire
Les concerts
pièce Crow Bar
ittératie au primaire est à la recherche
sont
de
retour
L
d’élèves francophones bénévoles de
e TPA est enfin de retour en salle avec
niveau secondaire pour son programme
L
une production du théâtre l'Escaouette
es Jeunesses musicales Péninsule acadi- virtuel d’aide en lecture: « CLEF @ la maison ».
le mardi 26 octobre 2021 à 19 h 30 au Cen- Lenne présentent une série de 4 concerts
tre culturel de Caraquet.
au Centre culturel de Caraquet.
Même si vous êtes au secondaire, vous
Venez assister à la représentation de la
pièce Crow Bar.
Un petit village de bord de mer.
Village avec ses lois, son paysage, sa façon de
faire, ses deux cimetières, un peu perdu. Dans l’atmosphère étrange de cet endroit sur lequel plane
une malédiction, une nouvelle arrivante bouscule l’ordre établi. La jeune femme achète le bar,
s’installe, tente de se faire une place. N’entre
pourtant pas qui veut dans cet univers. Peut-on
vivre là où le choix se limite à « mourir, ou attendre que ça arrive »?
Mesures sanitaires
• Se désinfecter vos mains à l’entrée;
• Présenter une preuve de pleine vaccination (deux doses) complétée dans un
délai de 14 jours précédant la date du
spectacle, ou sinon, de présenter une
lettre d’exemption de vaccination;
• Avoir en main une pièce d’identité valide;
• Porter un masque en tout temps
• De demeurer assis pour boire et manger,
s’il y a lieu;
• Suivre les consignes en vigueur sur les
lieux de présentation (entrée, sortie,
distanciation, etc.).

Le billet de saison pour les 4 concerts est offert à 70 $. Pour les concerts individuels, l’opéra
est 40 $ et 20 $ pour chaque autre concert.
Dimanche 24 octobre 2021 à 14 h
Opéra Les Pêcheurs de perles, de Bizet.
Le seul opéra présenté dans la Péninsule
acadienne cette année
Dimanche 14 novembre 2021 à 14 h
Plaisir d’amour
Avec Rachael Kerr, piano et Alexandra
Smither, soprano
Dimanche 6 février 2022 à 14 h
Le piano des Mathieu
Avec Jean-Michel Dubé et Rosemarie Duval
Laplante, piano
Dimanche 3 avril 2022 à 14 h
Les guitares savent aussi danser
Avec Alejandro Vega et Gabriela Iznardo,
Guitares
Information : Lise Léger-Anderson,
726-3777 ou liselanderson@gmail.com

pouvez avoir un impact positif dans la vie d’un
élève au primaire.
Chaque élève ayant de la difficulté en littératie est jumelé avec un bénévole formé
(élève du secondaire). Il y a 20 séances à raison
de 2 séances de 45 min chaque semaine.
Un prix de 200$ sera tiré parmi tous les
bénévoles au secondaire qui auront terminé
les 20 séances du programme avant les vacances de Noël 2021.
N’attendez plus! Inscrivez-vous à une des
formations.
L’inscription se passe sur le site
internet:https://litteratieauprimaire.ca/devenez-benevole/
Une vidéo montrant les étapes d’inscriptions est disponible sur la page Facebook de
Littératie au primaire.
Dates de formations à venir :
• 26 octobre à 14 h : Formation pratique
• 27 octobre à 18 h 30 : Formation pratique ❏

Billets en vente à la billeterie accès. ❏

Marché régional de Caraquet

Invitation au
Marché de Noël
e Marché régional de Caraquet tiendra son
L
Marché de Noël le samedi 20 novembre
2021 de 10 h à 20 h et le dimanche 21 novembre de 10 h à 16 h à la salle UNI Coopération
financière du Carrefour de la Mer à Caraquet.
Producteurs et artisans du NouveauBrunswick seront sur place avec une grande
variété de produits et d’idées cadeaux originaux
locaux; Artisanat, métiers d'arts, décorations de
Noël, produits du terroir et produits cuisinés,
service de restauration les deux jours.
2 $ l'entrée par personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Mesures sanitaires
• Port du masque
• Preuve vaccinale avec pièce d'identité
demandée à l'entrée
• Désinfection des mains
• Distantiation sociale ❏
Source Marché régional de Caraquet

Venez partager vos idées!
es Réseaux d’inclusion communautaire
L
(RIC) entameront dans les prochaines
semaines des consultations publiques qui
se tiendront soit virtuellement dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick.
Le but de ces consultations est de recueillir
des informations pertinentes tirées de discussions avec les acteurs et les membres des collectivités afin de permettre aux RIC de
construire des plans régionaux qui répondront adéquatement aux besoins de leur
communauté. Ces plans régionaux seront directement alignés avec le Plan provincial d’inclusion économique et sociale afin de
maximiser l’impact de la réduction de la pauvreté.
Les personnes intéressées sont donc invitées à participer à ces consultations
publiques pour partager leurs idées lors de
discussions enrichissantes au sujet des axes de

développement, qui s’alignent avec les actions
prioritaires pour la réduction de la pauvreté
de la SIÉS. Ces axes comprennent :
• La santé mentale par Zoom le 1er novembre
• Le sport et les loisirs par Zoom le 18 octobre
• Le transport par Zoom le 8 novembre
• Les programmes d’alimentation scolaire
par Zoom le 9 novembre
Ces consultations ont pour but de
maximiser l’impact des RIC sur ces différents sujet
dans les régions du Nouveau-Brunswick, ainsi
qu’au niveau provincial dans son ensemble.
Pour connaitre les détails des consultations
publiques, nous vous invitons à communiquer
avec votre RIC :
Suzane Arsenault 394-8565. ❏
Source Résau d’inclusion communautaire de
la Péninsule acadienne
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C’est le temps
de ramoner
votre cheminée
es pompiers vous
L
rappellent
qu’il
faut penser à ramoner
les cheminées.
Les
cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées.
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer.
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer
que 60 % de la créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

Avez-vous un plan
d’évacuation?

A

vec la semaine de la prévention des incendies, qui s’est déroulée du 3 au 9
octobre 2021, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick rappelle aux résidents
de préparer un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de
votre domicile et mettez-le en pratique. Allez à
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/FireFeu/PlanDEvacuationIncendie.pdf ❏

N’oubliez pas!
6 novembre 2021
0n recule 1 heure

