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Noël

et Bonne Année 2022
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Bloc-notes
de gilles
Les autres sont devenus nos cadeaux

enez célébrer Noël au Camping de
V
Shippagan le jeudi 16 décembre à 17 h.
Activité pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.
À l’horaire
Père Noël sensible, goûter, bricolage
Activités, randonnée avec le train dans le
village de Noël
SURPRISES

Des fois, je jase avec les lecteurs des
Échos et chaque fois ils m’apprennent
des choses que je n’avais jamais remarquées, avant notre conversation.

L

a Coop Air au cube vous invite à une projection de film sous les étoiles à la Place
du vieux couvent à Caraquet le samedi 18
décembre 2021.

Inscriptions à ceapa186@gmail.com e

À partir de 18 h, le père Noël vous
accueillera avec ses lutins, et à 18 h 30 place à
la projection du film : La guerre des tuques,
animation.

On patine
au Colisée

• Apportez une chaise et une couverture
• Chocolat chaud à vendre sur place
• Pop Corn en vente au cinéma d'en face
• Ouvert au grand public (durée 2 h)

e patinage libre gratuit est de retour au
L
Colisée Léopold-Foulem. Profitez-en
durant les vacances scolaires.
Prochaines dates
Vendredi 17 déc.
Mardi 28 déc.
Jeudi 30 déc.
Mercredi 5 jan.
Vendredi 7 jan.

17 h 00 à 18 h 00
13 h 30 à 14 h 30
13 h 30 à 14 h 30
13 h 30 à 14 h 30
13 h 30 à 14 h 30

Port du masque, preuve de vaccination et
pièce d'identité.
Aiguisage de patins : 727-8155
Le Colisée sera fermé les 24, 25, 26, 31
décembre et le 1er janvier. e

Coop Air au cube
La Coopérative Air au cube est un collectif
d'artistes nomades qui s'investit dans la
recherche, la création et la production d'oeuvres dramatiques et d'événements culturels.
Plus d’informations sur Facebook à Cinéma
d’hiver. e

Bain familial
à la piscine
vous baigner en famille ou avec
Venez
des amis à la piscine Gérard-Saint-Cyr.
Bain libre familial
Lundis 18 h 30 à 19 h 15
Mercredis 10 h 30 à 11 h 15 et 18 h 30 à 19 h 15
Jeudis 18 h 30 à 19 h 15
Vendredis 10 h 30 à 11 h 15
Dimanches 15 h 15 à 16 h
Prix : 5 $/personne

Encore récemment, un lecteur qui lit
l’Écho depuis plus de vingt ans, un gars
qui aime les autres, ses voisins, ses concitoyens et qui n’a que du bon à dire sur
ceux qui l’entourent, m’a enchanté par
ses commentaires.
Il me faisait un résumé de ce qu’on
vient de vivre depuis deux ans. Une révolution mondiale. On dira, maintenant,
avant la pandémie et après!
Jusqu’à maintenant, on avait établi
une hiérarchie dans les fonctions sociales
des gens. Avec la pandémie tout a
changé.
Les élus et les employés des municipalités sont devenus d’une extrême importance pour nous tous. Ils étaient au
front pour nous. Premiers à garantir
notre protection.
On a, aussi, compris l’importance des
gens de la santé. Infirmières, médecins,
tout l’appareil médical est devenu d’une
importance primordiale. Les préposés
aux soins, dans les hôpitaux et les résidences pour retraités sont devenus de
l’or à nos yeux.
Mais plusieurs autres métiers sont devenus importants pour nous. Qu’on
pense aux employés des épiceries et des
pharmacies. Deux types de magasins essentiels durant la pandémie. On avait
peur de les perdre tellement ils sont importants.
Sans négliger les camionneurs, ces
livreurs de biens essentiels… seuls sur les
routes. Ils devaient se protéger pour
nous protéger et nous approvisionner.
Du monde essentiel!

Réservez vos places sur la
page Facebook piscine
Gérard-Saint-Cyr.
Infos : 726-2406
Courriel : piscine@ccnb.ca

Nos voisins aussi sont devenus des
gens importants. Les aînés autour de
nous sont également devenus plus importants à nos yeux. On devait en prendre soin comme ils avaient pris soin de
nous quand on était jeunes.

Fermée pour les Fêtes
La piscine sera fermée du 21 décembre au
3 janvier 2022 inclusivement. L’équipe de la
maintenance en profitera pour effectuer un
grand nettoyage.

Aujourd’hui, à la vieille des Fêtes, j’ai
une pensée pour toutes ces personnes
importantes. Je t’invite à les inclure dans
tes vœux pour les remercier de l’importance qu’ils ont dans nos vies.

Les cours de natation reprendront le
9 janvier 2022. Joyeuses Fêtes! e

Joyeuses Fêtes à toi, et tous ceux qui
te sont utiles.

Source Piscine Gérard-Saint-Cyr
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Don à l’école
L’Escale des Jeunes

Remise du chèque à l’école : La conseillère
Nancy Doiron, la directrice de l’école Suzon
LeBouthilier-Pelletier et Marielle Pitre
chargée de projets.

L

a municipalité de Bas-Caraquet organisait un premier Marché de Noël le
samedi 27 novembre dernier au Club 50+
de Bas-Caraquet.
Le village remercie tous les marchands
participants et la population qui est venue
appuyer cette première édition.

3

Programme
de bienvenue

Réunion du conseil
en décembre

élicitations à Alexa Thériault pour la
naissance de son poupon, un panier
cadeau lui a été offert par la municipalité
dans le cadre des primes de bienvenue.

a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 20
décembre 2021 à 19 h 30 à la salle du con-

F

Saviez-vous que la municipalité offre un
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 ?

seil de l’hôtel de ville.
En raison des mesures sanitaires, les réunions ne sont pas ouvertes au public. Merci
pour votre compréhension. e

Bureau municipal

Cette activité permettait de remettre à
l'École communautaire L'Escale des Jeunes la
somme de 800 $ puisque les profits réalisés lui
étaient destinés.
Félicitations à Éric Mallet, gagnant de la
loterie 50/50 qui s’est mérité la somme de
290 $; il a même redonné 110 $ qui ont été
ajoutés au montant remis à l’école. Merci pour
ce geste généreux! e

JOYEUX NOËL!
Nos voeux
pour les
soldats
l’occasion du temps des Fêtes, nos penÀ
sées se tournent avec reconnaissance
vers ceux et celles qui ont servi ou qui servent toujours leur pays, leur province et
leur communauté.
En ces jours de fête peu ordinaires, ayons
aussi une pensée pour tous les anciens combattant-e-s malades, que ce soit à la maison,
au foyer de soins ou à l’hôpital. e
Légion Royale Canadienne
Filiale 56 Caraquet

Bas-Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville de Bas-Caraquet sera fermé du 24 décembre 2021
jusqu’au 7 janvier 2022 inclusivement.
Si vous êtes concerné, présentez-vous à la
municipalité afin de remplir un formulaire. e

Ouverture le 10 janvier 2022 aux heures
habituelles. e
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Paroisse
Artisans
La Communautaire
Saint-Jean-Eudes
à la place St-Pierre
contribue
Messes des Fêtes
aux paniers
Horaire des messes de Noël
Vendredi 24 décembre 2021
de Noël
Veille de Noël
16 h 00
18 h 00
20 h 00
22 h 00
Minuit

u mercredi au samedi, de 10 h à 17 h, et
D
le dimanche de 13 h à 17 h, chaque semaine jusqu’à Noël (23 décembre),venez
rencontrer des artisans locaux au Centre
commercial Place St-Pierre à Caraquet.
Idéal pour vos cadeaux de Noël et réserves
de biscuits et pâtés. e

Caraquet
Saint-Simon
Bas-Caraquet
Bertrand
Caraquet (radiodiffusée)

Samedi 25 décembre 2021
Matin de Noël
11 h 00
Caraquet

D

epuis plus de 10 ans, la loto La Communautaire de Bas-Caraquet remet au
comité local d’aide de la communauté chrétienne Saint-Paul, des certificats d’achat à
la Coopérative de Caraquet (IGA), pour
aider les familles dans le besoin.
Encore cette année, 1000 $ ont été remis en
certificats de 50 $ chacun pour des gens de
Bas-Caraquet.
C’est le conseil de gestion qui s’occupe de
la distribution des boîtes de Noël qui aura lieu
le mercredi 22 décembre prochain de
9 h à 11 h à la salle communautaire de l’église
Saint-Paul. e

Dimanche 26 décembre 2021
10 h 00
Caraquet (radiodiffusée)
Célébrations du Nouvel An
Vendredi 31 décembre 2021
Veille du Jour de l’An
16 h 00
Bertrand
18 h 30
Bas-Caraquet
Samedi 1er Janvier 2022
11 h 00
Caraquet
Dimanche 2 janvier 2022
10 h 00
Caraquet
11 h 30
Saint-Simon e
Joyeux Noël et Bonne Année!

Boîtes de Noël
e comité de la Communauté chrétienne
L
Saint-Pierre de Caraquet offre, comme
chaque année, des boîtes de nourriture
aux familles dans le besoin.
La priorité est accordée aux familles ayant
de jeunes enfants. Les demandes doivent être
faites avant le 15 décembre à Muriel Comeau
au 727-2663.
Il y a des boîtes pour la nourriture nonpérissable ainsi que des enveloppes blanches
et vertes pour vos dons en argent à l’arrière

de l’église. Ces enveloppes pourront être
déposées avec la quête du dimanche. e
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Le père Noël de passage chez nous
À Caraquet
e père Noël était de passage à Caraquet
L
le 4 décembre dernier mais chose
inhabituelle, il arrivait par voie maritime à
bord du bateau le Dominic-Francis, avec à
la barre, le capitaine et conseiller de BasCaraquet, Daniel Gionet.
Il était accueilli au quai de Caraquet par les
enfants, ravis de le rencontrer et se dirigeait
ensuite vers la Place du vieux couvent sur le
toît d’un camion de pompier. Les enfants
présents ont pu lui confier toutes leurs demandes pour Noël.
En soirée, le groupe La Trappe offrait un
spectacle sur la scène du vieux couvent pour
faire chanter et danser toutes les familles réunies. Une belle soirée dans le cadre de CentreVille en fête.

Photos Suzanne Gionet
À bord du bateau, le père Noël en compagnie
du capitaine et conseiller de Bas-Caraquet
Daniel Gionet et son épouse Monique.

À Bas-Caraquet

Photo archive

e village de Bas-Caraquet invitait le père
L
Noël à parader dans les rues du village
le 12 décembre dernier pour se rendre à
l’École communautaire L’Escale des Jeunes
où les tout-petits l’attendaient.
Des chars allégoriques décorés prenaient
part à cette parade festive, des bonbons et du
chocolat chaud étaient distribués aux enfants
et le cher père Noël ne se faisait pas prier pour
écouter les petits et les grands. e

Une visite au Village du père Noël
du père Noël à Shippagan a ouLevertVillage
ses portes le 4 décembre dernier.

décembre) - Centre plein air les
Arpents de neige

tions! Prix de participation.

Jours d’ouverture de 18 h à 21 h
Vendredi, samedi, dimanche
17,18,19
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
20, 21, 22, 23

Activités à venir
Samedi 18 décembre à 14 h
Heures du conte avec la mère Noël

Jeudi 23 décembre
La Fête de Noël au Village
Le père Noël sera présent,
venez lui dire bonjour!

Frais d’entrée : 3 $ enfant et 5 $
adulte (passe valide jusqu’au 23

Les 17-18 et 19 décembre
Rallye interactif
Visitez le Village et répondez à des ques-

Visitez la page Facebook Noël à Shippagan
pour plus de détails. e
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L’école de danse Encadanse
présente

Les cadeaux
magiques

lusieurs artistes de la région seront réuP
nis à l’église de Bertrand le vendredi 17
décembre 2021 à 19 h 30 pour un spectacle
de Noël.
Les Bons vivants, Donat et Émé Lacroix,
Nicolas Basque, Frédérick Savoie et Julianne
Benoit, la formation SLAINTE ainsi qu’Éric
Thériault et le Quatuor du jubé de Bertrand
seront sur place pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes avec des chants de Noël.
Les billets au coût de 15 $ sont en vente à
l’édifice municipal de Bertrand.
Port du masque et preuve vaccinale seront
demandés. e

Coeur d’artiste

Spectacle virtuel
du temps des fêtes
e spectacle final Coeur d’artiste sera diffusé
L
virtuellement sur Facebook et YouTube le
dimanche 19 décembre 2021 à 14 h.
Plus de 25 participants de toutes les
régions du Nouveau-Brunswick seront de la
partie. Animé par Art Richard. Soyez à l’écoute!
https://www.facebook.com/AFANB.ORG e

e fameux quatuor Les Gars du Nord, comL
posé de Danny Boudreau, Maxime Mcprès deux ans d'absence sur scène, l'éGraw, Jean-Marc Couture et Wilfred Acole de danse Encadanse de Tracadie
LeBouthillier, sera de passage à Caraquet le vous présente son spectacle des fêtes, Les
jeudi 16 décembre à 20 h au Centre culturel.
« Après avoir sorti un album de reprises en
2017, ils proposent cette fois des chansons
originales, dont le thème n’est pas tant Noël
que cette période de l’année pendant laquelle
on se retrouve pour faire la fête. Entre le trad
et la musique cajun, les 10 chansons écrites
par Boudreau et Le Bouthillier - plus une
reprise de 23 décembre - ne manquent pas de
mordant, entre autres grâce aux formidables
harmonies vocales des quatre chanteurs
Information : www.centrecultureldecaraquet.com. Billets disponibles à la Billeterie
Accès.
Supplémentaire à Tracadie
Le groupe annonce une supplémentaire le
samedi 18 décembre en après-midi à 14 h en
plus du soir à 20 h à la salle J.-Armand Lavoie
de Tracadie.
Les
billets
sont
disponibles
à
https://billetterietracadie.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=10060&Date=&refresh=1 e

cadeaux magiques le 19 décembre
prochain à 18 h à Salle J-Armand Lavoie.
Les cadeaux magiques est un spectacle haut
en couleur! Les danseurs, petits et grands, ont
préparé un spectacle festif.
Billets disponibles
https://billetterietracadie.ticketacces.net/fr/
organisation/representations/index.cfm?Even
ementID=10062&Date=&refresh=1
À noter qu'une preuve vaccinale est requise
pour assister à l’évènement. e

Alain Morisod & Sweet People

L’éternel retour
e Sanctuaire Sainte-Anne de Caraquet
L
est heureux et fier d’accueillir en spectacle ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE pour
sa tournée 2022 « L’éternel retour ».
Le spectacle aura lieu le 25 avril (19 h 30) à
la salle UNI Coopération financière du
Carrefour de la Mer à Caraquet.
Comme mesures sanitaires, le port du
masque
et
une
preuve
de
vaccination seront obligatoires pour assister
au spectacle.
Les billets sont en vente sur la Billeterie
Accès. e
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Nouvelles du Club 50+ de Bas-Caraquet et Pokesudie
n cette fin de novembre, au moment d’écrire ce texte, un nouNous remercions toutes et tous nos bénévoles de même que nos
E
veau variant de la COVID-19, le OMICRON, a été identifié en membres et autres qui participent à nos activités.
Afrique du Sud et aux dernières nouvelles le 30 novembre, cinq
cas ont été identifiés dont quatre à Ottawa et un à Montréal. Ce
variant se transmet plus rapidement que les autres et on ne sait
pas encore si les vaccins sont toujours efficaces avec cette souche.
Nous vous rappelons d’être prudent. Si ce variant devait se frayer
un chemin dans la Péninsule, nous risquons l’imposition de
mesures préventives avant Noël et même le confinement pour les
fêtes, ce que personne d’entre nous ne souhaite.
Nous félicitons la conseillère Nancy Doiron pour son initiative du
samedi 27 novembre : ce marché de Noël à la salle du club, au profit de
l’école, a été un beau succès avec 25 tables offrant des produits variés.
Nous remercions le conseil du Village de Bas-Caraquet qui nous a
octroyé 5000 $ pour nous aider à maintenir nos activités à la salle du club.
Cette somme nous aidera à payer la couverture des assurances dûe en
décembre (4000 $) et les taxes foncières et de services (4500 $) en mars
2022.
Le bingo du mardi va continuer aussi longtemps que la météo va
nous le permettre; présentement, il y a une boule chanceuse de 500 $
à gagner et une autre de près de 200 $.
La salle sera aussi ouverte pour les cartes le mercredi pendant les
fêtes de fin d’année. L’équipe de la cuisine fera relâche jusqu’au 12 janvier et le souper du 12 sera du poulet BBQ et frites maison.
Les cartes de membres, au coût de 13 $, seront en vente en janvier
et le comité de téléphone va vous contacter.

Condoléances
Nous présentons nos condoléances aux familles de Régina Chiasson
(Donat Doiron), née le 3-12-1935, décédée au Québec et de Agnès
Noël, née Chiasson le 6-3-1926, décédée dernièrement à la Villa
Beauséjour.
Anniversaires de nos membres en janvier 2022 (liste
de 2021)
Le 1er, Roseline Vienneau (notre chef de cuisine et secrétaire du club);
le 3, Denis L. Lanteigne et Thomas Haché; le 4, Roméo Cormier et Brigitte
Cladère; le 6, Nicole Blanchard; le 7, Louise Friolet; le 9, Lucia
Chiasson et Georges Lanteigne; le 10, Imelda Boucher et Lucia Chiasson;
le 11, Herménégilde Chiasson; le 12, Aline Chiasson; le 13, Roger
N. Gionet; le 14, Vincent Michon et Royal Gionet; le 15, Onil Haché; le
17, Théo. Noël; le 18, Jean-Guy Gionet; le 20, Gabrielle Chiasson et Ovilda
Thériault; le 22, Léane Gionet; le 24; Gracia Beau-Monette; le 25, RoseMarie Chiasson; le 27, Marjolaine Doiron et Évangéliste Frigault; le 28,
Agnès Martin, Madelaine et Gilbert Savoie; le 30, Aldoria Gionet; le 31,
Georgette Boudreau (notre infatigable trésorière et responsable du
bingo). Bon anniversaire à toutes et tous!
Nous souhaitons à toutes et tous de belles
fêtes de Noël et du Nouvel An. e
Théo. Noël, président
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Mots croisés du
lutin LeBouthilou

Le lutin LeBouthilou adore les jeux et il a
préparé des mots croisés pour les enfants de
0 à 12 ans lors de ses activités pour le calendrier de l’Avent à la Bibliothèque publique
Claude LeBouthillier.
IMPORTANT : L’inscription aux activités
est nécessaire.
Consultations (pour tous)
La bibliothèque offrira des consultations pour
utilisateurs sur les ressources électroniques de la
bibliothèque les mardis soir (11, 18 et 25 janvier)
à 18 h 15 et les mercredis matin (12,19,26 janvier)
à 10 h. Sur réservation.
Concours de coloriage de Noël
(2 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, l’enfant reçoit
1 dessin/billet. Chaque livre d’un auteur du NB
donne 1 dessin/billet supplémentaire pour la
chance de gagner un panier cadeau. Jusqu’au
17 décembre. Tirage : 18 décembre.
Lutin de Noël et calendrier de
l’Avent (0 à 12 ans)
Grâce à un de nos jeunes lecteurs, le lutin
LeBouthilou a finalement été capturé le soir du
30 novembre. Célébrez la lecture et Noël à la

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

Bibliothèque chaque journée du mois de
décembre avec notre calendrier de l’Avent.
Venez à la bibliothèque récupérer une grille de
mots croisés et suivez-nous sur Facebook
chaque jour jusqu’au 25 décembre.
LeBouthilou ouvrira une boîte de notre calendrier de l’Avent et dévoilera chaque jour un livre
de Noël, le mot du jour pour remplir la grille, des
bricolages, et quelques surprises. Un tirage aura
lieu le 8 janvier pour un prix de participation
parmi tous ceux qui auront remis leur grille
complétée avant le 7 janvier (carte cadeau de
2M distribution d’une valeur de 40 $).
Soirée nouveautés (pour tous)
Le mardi 25 janvier de 18 h à 20 h, venez
découvrir les nouveaux documents ! Vous
pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres,
DVD et CD. Tirage d’un petit prix de participation pour les membres du Club de lecture
« Mordus de lecture » qui ont complété une
carte. Pour ceux qui sont intéressés, il est toujours possible de s’inscrire au Club. Suiveznous sur Facebook afin de voir les
nouveautés!
Mini-rallye de Noël (ado et adulte)
10 questions/jeux. Jusqu’au 17 décembre.
Tirage : 18 décembre.
Expositions
Différentes expositions de documents ont lieu
à la bibliothèque pendant les mois de décembre
(Noël) et janvier (braille, santé mentale).
Méga vente de livres usagés
La Bibliothèque a une mégavente de livres,
DVD et CD usagés qui a débuté le 11 décembre. Faites votre magasinage de Noël et profitez de notre grande sélection de livres,
films/émissions, musique et casse-têtes. Une
levée de fonds pour l’achat de livres neufs. Sur
rendez-vous.
Les romans les plus populaires
dans la région Chaleur en 2021
Selon les statistiques de prêts du Service
des bibliothèques publiques du NB dans la région Chaleur durant l’année 2021.
1 - Abigaël : messagère des anges /
Marie-Bernadette Dupuy
2 - Les héritiers du fleuve /
Louise Tremblay-D'Essiambre

3 - L'amour au temps d'une guerre /
Louise Tremblay D'Essiambre
4 - Les années du silence /
Louise Tremblay-D'Essiambre
5 - D'un silence à l'autre / Micheline Duff
6 - La valse des suspects
Marie-Bernadette Dupuy
7 - La ronde des soupçons /
Marie-Bernadette Dupuy
8 - La maison du docteur /
Louise Tremblay-D'Éssiambre
9 - L'école de rang /
Louise Tremblay D'Essiambre
10 - Simone / France Lorrain
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
Fermée le 24 et 25 décembre 2021 et
1er janvier 2022.
Faites-vous un cadeau… prenez le
temps de lire. Joyeux Noël et Bonne
Année!
Suivez-nous sur Facebook. e
Mylène May Gionet
Gestionnaire de la bibliothèque

Calendrier
de l’Avent
ous souhaitez faire plaisir à vos enfants
V
et passer de beaux moments avec eux?
Vous avez envie de rendre cette période
magique en attendant le jour de Noël?
CODAC vous propose l’activité familiale
parfaite pour ça : un calendrier de l’Avent!
Comment ça marche?
Depuis le 1er décembre j’usqu’au 24
décembre, CODAC publiera tous les jours à
15 h 30, sur sa page Facebook, un nouveau
défi à relever en famille.
Surveillez la page Facebook CODAC NB! e
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Renouvelez et gagnez un prix
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Tournoi AU QUAI

Excellence (300 $) et recevez deux cartes
poinçon de location (250 $)
• Certificat de coaching de course à pied
par Courir Zen (300 $)
• Carte cadeau de la Boulangerie Grains de
folie de Caraquet (100 $)
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne
et payer votre carte au https://clubpleinaircaraquet.com/fr/inscriptions

chetez votre carte de membre famiA
liale, individuelle ou étudiante du Club
Plein Air Caraquet avant le 31 décembre
2021 et courez la chance de gagner l’un
des prix suivants :
• Carte cadeau chez Sport Expert de
Tracadie (500 $). votre adhésion vous sera
remboursée et recevez deux cartes
poinçon de location (250 $)
• Carte cadeau chez Daze Sport

Vous pouvez récupérez votre carte durant
les heures d’ouverture du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h jusqu’à avis contraire.
Passe vaccinale et pièce d’identité Quand et où?
Facilitez votre entrée au chalet en préparant votre passe vaccinale ainsi qu'une
pièce d'identité (avec photo).
La passe vaccinale n'est pas obligatoire
pour l'utilisation des sentiers ou à l'extérieur
du chalet. e

Village Historique Acadien

Club de marche Les Sabots dorés
ous voulez bouger un peu plus, mais
#10 : + 3 km (Caraquet 2)
V
manquez de motivation? Profitez au
#11 : + 4 km (Ste-Anne-du-Bocage)
maximum de votre carte de membre
#12 : + 39 km (Tracadie)
2020/2021 du Village Historique Acadien
en vous inscrivant gratuitement au club de
marche Les Sabots dorés.
Marche à suivre :
1. Avoir sa carte de membre 2020/2021 du
Village.
2. Contacter l'équipe du Village par
téléphone au 506-726-2600 (poste 4) du
lundi au vendredi entre 8 h 30 et midi et
entre 13 h et 16 h 30 ou par courriel
vha@gnb.ca.Vous recevrez votre carte par
la poste sans frais.
3. À chaque visite, inscrire le nombre de tours
du site historique complété dans le cahier
du club, installé dans l'entrée du bureau de
l'administration du Village.
4.À chaque objectif atteint, vous recevrez une
carte postale souvenir soulignant votre
progrès!

#13 : + 33 km (Néguac)
#14 : + 120 km (Bedec)
#15 : + 4 km (Richibouctou-Village)
#16 : + 12 km (Chockpish)
#17 : + 33 km (Cocagne)
#18 : + 16 km (Shédiac)
#19 : + 27 km (Moncton)
#20 : + 22 km ( Memramcook)
#21 : + 21 km (Sackville)
#22 : + 238 km (French Village)
#23 : + 14 km (Mazerolle Settlement)
#24 : + 242 km (Saint-Basile)
#25 : + 252 km (Petit-Rocher)
#26 : + 20 km (Sainte-Anne)
#27 : + 6 km (Bathurst)
#28 : + 37 km (Pokeshaw)
#29 : + 23 km (Maisonnette)
#30 : + 11 km (Bertrand) e

Nombre d'objectifs à atteindre :
30 pour un total de 1 352 km.
Les objectifs vous mènent aux lieux d'origine des bâtiments du Village Historique Acadien, situés aux quatre coins du
Nouveau-Brunswick.
Objectifs :
#1 : 6 km (Bertrand)
#2 : + 4km (Thériault Office)
#3 : + 9 km (Trudel)
#4 : + 18 km (Saint-Isidore)
#5 : + 10 km (Losier Settlement)
#6 : + 13 km (Inkerman)
#7 : + 22 km (Chiasson Office)
#8 : + 33 km (Miscou)
#9 : + 60 km (Caraquet 1)

ES
JOYEUS
FÊTES!

a période d’inscription du tournoi de
L
hockey AU QUAI de Caraquet est officiellement ouverte. Réservez les dates du 3
au 5 février pour le tournoi qui sera de
retour avec ses quatre patinoires à l’intérieur du quai de Caraquet.
La quatrième édition du tournoi, qui devait
avoir lieu en février 2021, avait dû être annulée
en raison de l’incertitude liée à la pandémie.
La date limite pour inscrire une équipe est
le jeudi 20 janvier 2022. Le comité organisateur du tournoi acceptera un maximum de 30
équipes.
Suivez toute l’action du tournoi en consultant la page Facebook.
https://www.facebook.com/hockeysuretang/
Pour information ou inscription : ville@caraquet.ca e

Horaire des fêtes
e bureau de l’hôtel de ville de Caraquet
L
sera fermé à partir du vendredi 24
décembre 2021 à midi jusqu’au 3 janvier
2022 inclusivement.
Reprise de l’horaire régulier le mardi
4 janvier 2022. e
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Notre poissonnerie locale
ferme ses portes

otre poissonnerie locale, Le Marché de poisson de Pokesudie,
N
annonçait au début de décembre, la fermeture prochaine de
son magasin ouvert au public depuis 45 ans.
Cette nouvelle provoquait bien du désappointement chez les fidèles
clients qui se précipitaient pour leurs derniers achats avant les fêtes.
La poissonnerie fermera le 31 décembre prochain après 45 années
d’opération, une retraite bien méritée pour les frères Rolland et Roger
Chiasson. e

Concours J’Achète Péninsule
fin de mousser un peu les achats locaux dans la Péninsule acaA
dienne pendant les prochaines semaines, J'Achète Péninsule
vous propose un nouveau concours hebdomadaire jusqu’à Noël!
Pour participer, faites un achat minimum de 50 $ dans une entreprise de la Péninsule acadienne, rendez-vous au www.jachetepeninsule.ca et inscrivez votre achat.
Pour chaque tranche de 50 $ dépensée dans une entreprise de la
PA, recevez une chance de gagner. N'oubliez pas de conserver votre
reçu de caisse!
Les règlements détaillés se trouvent au www.jachetepeninsule.ca e

Offrez des Dollars
Centre-Ville

agnez un panier de Noël géant d'une valeur de 1 500 $. Pour
G
chaque tranche d'achat de 20 $ de Dollars Centre-Ville achetée
du 20 novembre au 23 décembre 2021, recevez un billet de participation et courez la chance de gagner le panier de Noël géant.
Vous pouvez vous procurer des Dollars Centre-Ville en passant votre
commande par courriel à centrevillecaraquet@nb.aibn.com ou en communiquant avec le 506-888-4941.
Les Dollars Centre-Ville sont échangeables dans les commerces du
centre-ville et de la ville de Caraquet (voir la liste complète au
www.centrevillecaraquet.com)
Le panier est en exposition dans la vitrine du Centre d'information
aux visiteurs. e
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Généreuse contribution
de la Fondation St-Pierre

11

Les sapins sont illuminés
à notre hôpital

Roger Cormier, représentant d’UNI et David Blanchard, président de
l’Étoile du Nord - région Caraquet.

De gauche à droite : Mme Cathy Thériault de la Fondation St-Pierre - Loto
50/50, Mathis Joly du conseil étudiant et Mme Julie Cormier directrice adjointe.

a polyvalente Louis-Mailloux s'engage, pour une onzième
L
année consécutive, grâce au don de 7 500 $ de la Fondation
St-Pierre - Loto 50/50, dans la réalisation de différents projets
rendant ainsi notre école plus accueillante et plus fonctionnelle.
Sans ces généreuses contributions, il aurait été impossible de
réaliser toutes ces améliorations qui sont destinées à nos étudiants et
à la communauté qui utilisent nos infrastructures.
Merci énormément à la Fondation St-Pierre de permettre aux élèves
d’apprendre et de vivre des réussites dans un milieu interactif et où ils
se sentent bien. e
Émilie Ouellet-Albert
Agente de développement communautaire

Club chasse et pêche à Bas-Caraquet

Résultats du concours
les résultats du concours de chasse au chevreuil qui avait
Voici
lieu au Club chasse et pêche à Bas-Caraquet à la fin novembre.
1er prix - Plus gros panache : Mario Vienneau
2e prix - Plus gros buck (poid) : Pascal Noël
3e prix - 2e plus gros panache : Roger Downing
4e prix - Plus grosse femelle : Tania Fournier
5e prix - Panache le plus mal fait : Sylvio Lanteigne
6e prix - Panache entre le plus petit et le plus gros : Patrice Doiron
Gagnant carabine : Jacques Richard
Gagnant fusil : Steve Godin
Trois prix de participation : Marcel Ferron (scope), Gilmond
Lebreton (bon d’achat essence) et Jonathan Fournier (couteau de
chasse).
Félicitations aux gagnants! e

AVIS PUBLIC
Il est interdit par la loi de déposer de la
neige sur les routes du Nouveau-Brunswick
Amendes pour le déversement de neige
Les gens qui nettoient leurs entrées en repoussant la neige
sur la route peuvent causer de graves dangers pour la
circulation. Il est interdit par la loi de déposer de la neige
ou tout autre obstacle sur une route. Les amendes peuvent
atteindre 2 500 $. Prière de ne pas déposer de la neige sur
la route!

es sapins devant l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet sont
L
maintenant illuminés! Plusieurs ont tenu à rendre hommage à
une personne ou à un groupe en leur dédiant un sapin en échange
d’une contribution de 200 $.
Participez vous aussi à la campagne de l’Étoile du Nord. Contribuez
aux soins de santé chez-nous d’abord en achetant dès maintenant
votre mini-sapin au coût de 2 $, de 5 $, de 10 $ et de 20 $ dans un des
points de vente suivant :
• UNI
• COOP Gaz Bar
En ligne :https://www.cheznousdabord.ca/majoractivi.../etoile-du-nord/
NOUVEAU
Pour les membres d’UNI
Par téléphone 1 888 359-1357 du lundi au vendredi, 9 h à 17 h. e
Source Fondation Hôpital de l'Enfant Jésus
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Dès janvier

Zoomers
en Mouvement
ejoignez le programme d’exercices
R
Zoomers en Mouvement! Les cours en
ligne et en personne débuteront en janvier
2022. C’est gratuit!
L’Inscription est en cours jusqu’au 17
décembre.
Bénéfices :
• Participez gratuitement à des sessions
d’exercices dirigées par des pairs certifiés
du même âge
• Recevez gratuitement de l’équipement
par la poste (ballon/élastique)
• Apprenez comment réduire votre risque
de chute
Vous êtes éligible si vous :
• avez 50 ans ou plus
• êtes en mesure de faire des exercices avec
une supervision minimale
• êtes disponibles 12 semaines (2 séances /
semaine).
Intéressé? Contactez le CELLAB
cellab@unb.ca
(506) 458-7034 e

L’Écho
vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.

Joyeux Noël
et Bonne Année!
L’Écho, le reflet de votre municipalité!
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

