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Rémi-Pierre Lanteigne
était maire à Bas-Caraquet

2015, l’année
de la rue Morais

e maire, Agnès Doiron, et le conseiller
L
Cyrénus Doiron étaient fiers d’annoncer
que cette année débuteraient de gros
travaux sur la rue Morais à Bas-Caraquet.
En effet, dès cet été, la première phase sera
entreprise pour aménager les infrastructures
sur cette voie importante de Bas-Caraquet.
C’est plus de 250,000 $ qui seront consacrés à
l’aménagement des égoûts pluviaux et autres
services.

Cindy Gionet-Lagacé, accompagnatrice; Rémi-Pierre Lanteigne, Maire d’un jour et Agnès
Doiron, notre maire.

oute la journée du 21 mai dernier, le vilT
lage de Bas-Caraquet avait deux maires.
L'une élue par la population, Agnès Doiron,
l'autre Rémi-Pierre Lanteigne, gagnant
d'un concours organisé par le RDÉÉ (Le
Réseau de développement économique et
d'employabilité du Nouveau-Brunswick
(RDÉE NB).
Cette initiative qui permet aux jeunes de
vivre une expérience formidable en accompagnant le maire, a été rendue possible grâce au
RDÉÉ qui prenait le relais cette année après
Succès jeunesse l'an dernier.

Le maire Doiron, accompagnait le jeune
maire Lanteigne durant toute la journée, durant les heures d'école. L'étudiant de l'école
l'Escale des Jeunes a remporté cet honneur en
participant à la rédaction obligatoire où il exprimait sa vision du monde municipal dans
l'avenir. Une accompagnatrice, Cindy GionetLagacé, assistait avec les deux maires aux activités courantes du maire.
Un dîner de tous les maires de la Péninsule
avait lieu à Néguac au Restaurant Chez
Raymond. o

En 2016 et 2017, la longue rue Morais sera asphaltée. Une première moitié l’an prochain et
l’autre moitié l’année suivante. Les 200,000 $
nécessaires pour l’asphaltage proviendront du
retour sur la taxe d’essence du gouvernement
fédéral.
La municipalité peut se permettre ces
améliorations grâce à sa bonne gestion des finances et l’apport du fédéral (taxe d’essence)
pour ces travaux qui dépasseront le demi million de dollars sur trois ans. « Les citoyens de
la rue Morais seront contents des travaux qui
se feront chez eux » disait Agnès Doiron au
moment de cette annonce. o

À VENDRE
Poubelles vertes à 60 $
Village de Bas-Caraquet

Le maire et le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaitent une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 21 juin 2015
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N’oubliez pas
la Marche
de la mémoire
a Société Alzheimer de la Péninsule acaL
dienne vous invite à la marche symbolique de la mémoire, dans le but de
sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et de ramasser des fonds pour
la recherche, à l’école l’Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet le dimanche 31 mai 2015.
L’inscription aura lieu à compter de 12 h 30
et la marche débutera à 13 h 30. On encourage
les marcheurs à faire une levée de fonds d’un
minimum de 25 $ afin d’être admissibles aux
nombreux prix de présence et aux chandails
de la Société d’Alzheimer. L’activité sera suivie
d’un léger goûter. Bienvenue à tous!
Pour information : Lucie LeBouthillier :
863-8327. o

Centre de Bénévolat
de la Péninsule Acadienne Inc.

Belles en rose
avec Action-Revivre
e groupe Action-Revivre, en collaboraL
tion avec New Brunswick Breast Cancer
Network et La Fondation canadienne de
cancer du sein organise une journée
mieux-être sous le thème : Belles en rose
pour les survivantes de cancer du sein, le 30
mai de 8 h 30 à 16 h au CCNBPA (École des
Pêches) situé au 9, boul. St-Pierre Ouest à
Caraquet.
Pour en savoir davantage sur le programme
de la journée, visitez le site d’Action-Revivre :
www.actionrevivre.com L’activité se déroulera
au CCNBPA (École des Pêches) situé au 9, boul.
St-Pierre Ouest à Caraquet, Pour toute autre
information, contactez le 727-2116. o

Réunion mensuelle
de la Légion

xceptionnellement, la réunion de la
E
filiale 56 du Grand-Caraquet de la LéInvitation à l’AGA soir
gion Royale Canadienne aura lieu le jeudi
28 mai à 18 h à la salle du conseil de
’Assemblée générale annuelle du Centre
L
de Bénévolat de la Péninsule Acadienne l’hôtel de ville de Caraquet.
Inc. aura lieu le jeudi 18 juin 2015 au local
114 du Centre communautaire régional La
Nacelle de Caraquet.
Au programme
8 h Petit-déjeuner
9 h Assemblée générale annuelle
Important
Une modification du Règlement, document
régissant la gestion de l’organisme, portera sur
la redéfinition du territoire.
Bienvenue à tous! o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 3 juin 2015 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

Camps d’été
l y aura des camps d’été pour les jeunes
ICyrcet
été encore à la piscine Gérard-Saintde Caraquet
• 6-10 Juillet
• 13-17 Juillet
• 20-24 Juillet
• 27-31 Juillet
• 3-7 Août

Camp de filles
Camp artistique
Camps plein air
Camp planétaire
et environnement
Camp artistique

Information et inscription au 726-2083. o

Bienvenue à tous les membres! o

Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

Participez au
Relais pour la vie
e Relais pour la vie du Grand Caraquet
L
aura lieu le samedi 13 juin de midi à minuit au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage.
Cette journée familialle, supportée par la
Société canadienne du cancer, est organisée
par les gens d'ici afin d'amasser des fonds pour
la lutte contre le cancer. Bienvenue à tous,
équipes, bénévoles ou visiteurs. Pour plus d’informations, contactez Jessica au 399-9161 ou
Caroline au 543-2500. o
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Les ÉCHOS
de gilles
Pourquoi on dit quatre
trente sous pour une piastre?
Des fois, je me demande comment on
parlera dans vingt, cinquante ou cent
ans?
Et je me dis que notre langue ressemblera à ce qu’on parle aujourd’hui. Pas
pire pas mieux. Nos expressions viennent
souvent de ce qu’on vit et de ce qui est
autour de nous.
On parle de piastre alors qu’il n’y a plus
de piastre depuis longtemps. On dit aussi
huard depuis qu’il y a un huard sur les
pièces d’un dollars. On dit aussi loonie
parfois alors que la pièce de 2 $ se fait appeler un Twonie. La pièce de 25 cents est
aussi appelée un « trente sous »! Cette
désignation de « sou » ou « trente sous »
remonte bien avant 1858 alors qu’il y
avait deux devises en circulation, le
« penny » britannique et le « sou »
français.
Un accomodement raisonnable du
temps a fait que les autorités britanniques
décidèrent qu'un demi-penny équivaudrait
désormais à un sou. En 1837 sur un côté
d’une pièce était écrit « 1/2 penny » et sur
l'autre côté « un sou ».
La monnaie canadienne était sous le
régime anglais, divisée comme suit :
12 pences = 1 shilling et 5 shillings =
une couronne. Pour faciliter les échanges
avec les États-Unis les autorités britanniques décidèrent qu'une couronne
vaudrait un dollar américain, donc il y
avait 60 pences dans une couronne, multiplié par deux (1/2 penny valait donc un
sou) ,
Le raisonnement est donc simple…

Robert Lebel
chez nous!

120 sous font cinq shillings ou une
couronne,120 sous divisés par quatre
égale trente sous, un dollar divisé par
quatre égale 25 cents.

ous avez probablement entendu ses
V
chansons à l’église. Vous les avez peutêtre fredonnées. Robert Lebel a composé

Ainsi, un dollar vaut une couronne et
25 cents valent trente sous. Si tu comprends bien des sous n’égalent pas des
cents (cennes). Le dollars à ce moment et
encore aujourd’hui… était subdivisé en
100 cents.

plusieurs chants religieux qui ont été abondamment utilisés dans nos églises.
Il accepte aussi de répondre aux demandes
de concerts d’un océan à l’autre du pays. Il n’a
pas hésité d’accepter de venir à nouveau dans
notre région pour donner des concerts à
Beresford le mardi 16 juin, Néguac le 17 juin et
Paquetville le 19 juin.Tous les concerts ont lieu
à 19 h 30. Des billets au coût de 15 $ sont
disponibles au secrétariat de ces paroisses. o

Mais nous on a continué à « changer
quatre trente sous pour une piastre ».
Évidemment, je n’ai pas sorti ça de ma
tête pour te l’écrire, Wikipédia m’a beaucoup aidé. Merci l’internet.
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Les États financiers de Bas-Caraquet
FONDS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS
REVENUS ET DÉPENSES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014
2014
2013
2014
Budget
Résultats
Résultats
Revenus
Vente de services
Eau
153 193
206 055
236 165
Réseau d’assainissement
230 194
229 199
225 802
383 387

435 254

461 967

Autres revenus de provenance
interne
Intérêts
30 000
Recouvrement,mauvaises créances
Autres transferts
Excédent d’année précédente
113
Fonds de réserve
113

113
35 000
35 113

413 500

505 715

490 232

228 538

214 441

172 556
103 195

141 192
83 687

528

734

501

17 520

13 246
26 145

12 927
3108

Dépenses
Approvisionnement en eau
213 000
Collectage et évacuation
des eaux d’égouts
156 000
Services financiers
85 515
Services de la dette
pour service d’eau
Services de la dette
pour service d’égout
1 500
Allocation de départ
10 000
Escomptes
13 000
Mauvaises créances
20 000
Transfert :
Déficit d’année précédente
Fonds de fonct.général
Fonds de fonct.,Eau et Égouts
Fonds de réserve
413 500
Excédent de l’exercice
$

35 384

60 000
3 667
505 181
534 $

28 265

95
75 000
25 000
490 017
215 $

’administration municipale
L
nous a habitué à des états
financiers équilibrés et con-

qu’au Fonds de fonctionnement
des services d’eau et d’égoûts.

formes aux
citoyens.

On se souviendra qu’au cours
de l’année, la dette sur les infrastructures des eaux et égouts
était terminée. Le village n’a donc
plus de dette pour ses infrastructures, ce qui enlève un fardeau
aux finances de la municipalité.

attentes

des

Encore cette année, le 6 mai
dernier, le vérificateur Christian
Gagnon présentait aux membres
du conseil de Bas-Caraquet des
états financiers forts respectables
et enviés de plusieurs municipalités dans la province.
Les deux tableaux ci-dessus
réflètent bien l’état de nos finances au 31 décembre 2014. On
note un léger surplus au Fonds de
fonctionnement général ainsi

Les budgets équilibrés d’année en année permettaient à la
municipalité, cette année encore,
de transférer près de 200,000$
dans ses différentes réserves. Le
village de Bas-Caraquet applique
les nouvelles normes comptables
en vigueur dans la province. o

Emplois étudiants
e formulaire de demande
L
d'emploi
étudiant
est
disponible au bureau de la mu-

les étudiants ayant terminé leur
12e année ou qui vont aux études
post-secondaires.

nicipalité.
Les emplois sont réservés pour

Aucune candidature ne sera
acceptée après le 5 juin 2015. o

FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS ET DÉPENSES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014
2014
2014
Budget
Résultats
Revenus
Mandat d’imposition
846 121
846 121
Vente de services
0
7 993
Prestations de services à
d’autres gouvernements
87 388
89 771
Autres revenus de
provenance interne
30 177
59 876
Subvention incond.
288 110
288 110
Tranferts conditionnels
Autres transferts
61 139
120 143

Dépenses
Services d’adm.générale
Services de protection
Services de transport
Services d’hygiène du milieu
Services d’urbanisme,
d’aménagement et de mise
en valeur du territoire
Services récréatifs et culturels
Services financiers
Excédent de l’exercice

2013
Résultats
783 086
80
89 818
45 026
292 926
87 297

1 312 935

1 412 014

1 298 233

331 695
271 475
316 365
85 515

336 820
269 253
302 802
103 195

306 674
263 481
333 635
83 687

64 764
117 527
127 594

65 502
125 208
208 481

53 648
104 789
152 225

1 312 935
$

1 411 261
753 $

1 298 139
94 $
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Beaucoup d’activités à votre Club des 50+
de Bas-Caraquet et Pokesudie

Des membres et visiteurs réunis lors d’un atelier.

e Club organisait, en collaboration avec
L
l’AFANB une Journée Mieux-Être Nutrition le 4 mai dernier, animée par Jacques
Ouellette. Une équipe de nutritionnistes de
la Faculté des Sciences de l’Université de
Moncton et cinq infirmières étaient sur
place.
Pendant que les infirmières offraient un
diagnostic santé, deux ateliers sur la nutrition
avaient lieu l’avant-midi et après le repas,
Danny Boudreau et Justin Doucet faisaient

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Réjean Landry 727-3362
Conseil de gestion
Gaston Moore 727-2456
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com
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chanter guitare et violon au grand plaisir des
participant(e)s. Le président de l’AFANB, M.
Roger Martin, s’est joint au Club pour la circonstance. Pour la première fois à Bas-Caraquet, nous avons souligné la présence de
notre centenaire membre du Club, Viviane
Ross. Les membres de l’équipe de L’UdeM,
guidées par leur professeur, outre l’animation
des ateliers sur la nutrition, ont servi une collation-santé et ont impressionné les participant(e )s par leur professionnalisme et leur
bonne humeur. Nous étions 82 personnes
présentes dans la salle et possiblement
qu’autre journée sera organisée cet automne.
Nous remercions l’équipe de la cuisine sous la
direction de Thérèse Chabot qui a servi le
dîner, et les bénévoles à la porte et à la préparation de la salle.
Marché aux puces
Un marché aux puces était organisé par
Michel Chabot les 15, 16 et 17 mai derniers;
l’équipe de la cuisine a confectionné des
tartes et du pain qui se sont envolés rapidement et des repas légers ont été servi le midi.
Une douzaine de kiosques offraient des articles divers dans tous les domaines. Le club
offre, pour une modique somme, des toilettes,
un évier de cuisine, un comptoir et des ventilateurs de plafonds d’ici la fin du mois, objets
pouvant servir dans un chalet ou camp. Les
personnes intéressés peuvent contacter le
727-2122.

Travaux
La réfection du plancher est terminée et il
reste à compléter les murs dont l’arborite a été
enlevé et remplacé par un contreplaqué. Le
tout a coûté près de 20,000 $ dont 18000 $
fournis par un projet Nouveaux Horizons pour
les Aînés. Le club organisera des activités et
une campagne de levée de fonds pour finir la
réfaction des murs en les recouvrant de tapisserie en vinyl pour le bas et tapisserie acoustique pour le haut. Ce travail va nécessiter des
fonds d’environ 15000 $. Le but est
d’améliorer l’acoustique et l’apparence de la
salle.
Le club comprend présentement 396
membres et nous encourageons les 50+ à se
joindre à notre grande équipe. Nous cherchons des bénévoles pour diverses activités, y
compris un représentant sur un Comité de
gestion Autobus.
Le rapport MADA (Municipalité Amies des
Aîné.es) sera remis au Conseil municipal fin
juin/juillet, rapport qui identifiera des services
dans la municipalité pour les 50+.
« Asteur » que le long et dur hiver a finalement fait place au printemps et bientôt à l’été,
le Club souhaite une bonne saison estivale et
beaucoup de beau temps aux membres et à
leurs familles et invités. o
Théo Noël, président

Levée de fonds
pour Mathis
n comité a été créé
U
afin de venir en
aide à la famille de
Mathis Gionet de BasCaraquet. Mathis, âgé
de presque 10 ans,
souffre d’une maladie
congénitale sévère et
est
entièrement
dépendant des autres.

Souper au homard pour l’église
Le souper au homard au profit de la Sauvegarde de l’église aura lieu le dimanche 7 juin
à l’école L’Escale des Jeunes à compter de
16 h 30. Les billets sont en vente au coût de
25 $ par adultes et 15 $ pour les enfants
auprès des personnes suivantes : Théo au 7272122, Léonie au 727-5392, Roger au 727-3351,
Georgette au 727-9397 et Paulette au 7272884 ou en vous rendant au club 50 +. Les
pêcheurs seront sollicités à nouveau pour
fournir le homard et nous encourageons les
gens de la paroisse à soutenir le Comité de
sauvegarde de l’église qui entreprendra bientôt les réparations les plus urgentes à l’église.

La « Levée de fonds Mathis Gionet » a pour
objectif d’amasser la somme de 60,000 $ pour
aider les parents de Mathis à répondre à ses
besoins urgents. L’achat d’un véhicule adapté
et certaines modifications à la résidence familiale, notamment l’installation d’une rampe
d’accès, s’imposent. Un compte bancaire au
nom de « Levée de fonds Mathis Gionet » a été
ouvert à la Caisse populaire acadienne de
Caraquet pour recueillir les dons. Il est possible
de faire un don directement au comptoir, par
transfert électronique, par chèque ou encore
via PayPal. Infos : 724-1341.

Dernières activités avant l’été
La dernière partie de cartes et le dernier
souper du mercredi auront lieu le 24 juin, jour
la St Jean-Baptiste et le dernier déjeûner le 31
mai.
La danse de la fête des Pères aura lieu le 20
juin.

Le comité sollicite votre aide. Chaque geste
compte. Aidez-nous à faire une différence et à
améliorer le bien-être de Mathis et de sa
famille. Visitez la page Facebook (Levée de
fonds Mathis Gionet) pour rester informés des
plus récents développements. o
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en politique
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Un responsable
à la plage
a municipalité proposera, cet été, une
façon de faire à la plage.
Lnouvelle
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On cherche
un opérateur

On cherche un adulte responsable pour superviser le travail des jeunes employés. Ainsi, en
plus de s’assurer que le travail des étudiants soit
régulier et constant, on veut que les poubelles
soient régulièrement vidées, et que les toilettes
soient quotidiennement nettoyées.
En partenariat avec les Chalets de la plage, le
responsable devra organiser des activités pour
stimuler la participation et provoquer la venue
de plus de visiteurs à la plage. Musique, chansonniers, animation audio-visuelle etc. ..Tout sera
possible, c’est un espace amusant que la municipalité veut créer à la plage municipale.
Des élèves de 6e et 8e années en compagnie
de M. Edmond, Mme Agnès Doiron et M.
Frédéric.

es élèves de 5e à 8e années de l’école La
L
Villa des Amis de Tracadie-Beach ont
récemment reçu la visite de notre maire
Agnès Doiron.
Mme Doiron a été invitée dans le but de parler, entre autres, de son expérience à la mairie,
des défis d'être une femme en politique. Elle en
a profité aussi pour parler de l'implication des
jeunes dans leur communauté. o

« On a une des plus belles plages de la
Péninsule, aménagée pour la famille avec des
jeux d’eau, un terrain de jeux, des abris solaires,
des BBQ, des chaises longues en location et
surtout une surface d’eau très sécuritaire pour
les très jeunes enfants » précisait le directeur
général. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE À DÉNONCER
LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

omme par les années passées, la muniC
cipalité cherche un opérateur pour la
cantine de la plage.
Toute équipée, elle permet de servir la
clientèle des chalets et des plaisanciers de la
plage. Les arrangements peuvent être conclus
avec le directeur général du village, il suffit de
composer le 726-2776. o

PRÉCISION
Dans l’article sur les Chalets de la
plage, publié dans l’édition d’avril
2015, on aurait dû lire que la directrice du complexe hôtelier est Mme
Annie Thériault et non Mme Tina
LeBouthillier.
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L’Escale des Jeunes en action
Une soirée spéciale pour Mathis
Gionet
L'école communautaire L'Escale des Jeunes
organise un spectacle de magie avec le magicien Dave King le 3 juin à 18 h 30 afin de fêter
l'anniversaire de Mathis et contribuer également à sa levée de fonds. Billet en prévente à
l'école et à la porte le 3 juin.
Tous ensemble, nous pouvons faire la différence!
Une magnifique soirée

Le conseil s’est réuni à l’école le 20 mai dernier.

La 3e édition de Folies Printanières de L'école
communautaire L'Escale des Jeunes a eu lieu le
9 mai et a connu un franc succès avec 153 convives qui ont pu déguster un succulent souper
cuisiné par Mme France Doiron et servi par les
élèves de 7e et 8e année. Pour l'occasion, les
élèves de 8e année ont fait une danse sur la
musique de Grease déclanchant ainsi le début
des festivités pour le plaisir de tous.
Le conseil municipal à L’Escale des
Jeunes
Pour faire de nos élèves des citoyens engagés dans leur communauté, le 20 mai
dernier, la maire et les conseillers ont procédé
à leur réunion du conseil municipal devant les
élèves de la 5e à la 8e année à l’école L’escale
ces Jeunes. Les élèves ont pu assister au
processus démocratique et ont eu l’occasion

Médaille d’argent
pour Olivier
Félicitations à Olivier
Lanteigne qui a remporté la médaille d'argent aux compétitions
de Skills Canada (Compétences Canada) à Miramichi le 8 mai dernier
dans la catégorie Mécanicien-monteur industriel (Millwrights). Il
représentait le CCNBCampus de Bathurst.
Ta famille qui est fière de toi!

de poser des questions sur les sujets qui les
préoccupent et également sur le projet de
Skate Park.
Félicitations Aïsha
Félicitations à Aïsha
Blanchard, élève de la 8e
année, qui a été retenue
pour les auditions pour le
Petit Festival de la Chanson de Granby. o
Béatrice Chevat
Agente de développement
communautaire

Bravo Marc-André!

Plants de tomates à vendre

Les élèves de 2e année de l’école avaient le
désir de faire un jardin. Ils en ont fait un intérieur, entièrement organique. À l’aide de lumières et de pads chauffants, ils ont pu planter
dès la fin du mois de janvier. Des plants de tomates sont à vendre au coût de 5 $

Marc-André Lanteigne, de BasCaraquet, s'est mérité la 3e place dans la
catégorie Kumité (combat conventionnel), contre sept compétiteurs, au championnat national de karaté Tsuruoka, du
15 au 17 mai derniers, à Moncton.
UN GROS BRAVO de papa, maman et
Gab, tu es notre Champion!
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Gagnante « Une rose
pour maman »

Félicitations à Mme Tina
Michon qui a remporté le tirage
de la fête des Mères.
Club de Lecture d’été 2015
Le Club s’adresse aux jeunes
de 0 à 12 ans. Les enfants qui ne
savent pas encore lire peuvent
aussi participer en ayant un parent, un gardien ou une gardienne
qui leur fera la lecture. Le thème
cette année est fourrure, plumes
et écailles (animaux) et le slogan :
Les ani-mots
Invitation à venir découvrir les
livres sélectionnés par Mme
Mona Friolet, enseignante au primaire retraitée et Mme AnneMarie Jourdain, psychologue et
fondatrice d’Espace Croissance.
Venez découvrir les joies de la
lecture à votre bibliothèque !
La fête de lancement du Club
aura lieu le lundi 22 juin dès 13 h
Il y aura des jeux, maquillage,
collation et breuvage. Les inscriptions débutent le lundi 15
juin!
Vous pouvez gagner des
cadeaux, renseignez-vous à la
bibliothèque!
Bricolage pour la fête des
Pères
Les enfants âgés de 3 ans et
plus sont invités à venir fabriquer
une belle surprise pourpapa, à la
bibliothèque. L’activité aura lieu le
samedi 13 juin à 10 h. C’est gratuit
et l’inscription à l’avance est
requise car les places sont
limitées. Veuillez composer le
726-2775 pour plus d’information
ou pour l’inscription.
Heure du Conte autochtone
Afin de célébrer la journée nationale de l’histoire des autochtones, la Bibliothèque offre
une heure du conte et un bricolage autochtone. Cette activité
aura lieu le mardi 23 juin à 18 h15.
L’inscription à l’avance est
requise au 726-2775.
Club de Lecture : Cet été je lis
Nous avons une belle sélection

Village de
Bas-Caraquet

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

de livres pour les jeunes adultes
(13 à 18 ans). Le Club commence
le 9 juin et se terminera le 27 août.
Aucune inscription n’est requise.
Participez et courez la chance de
gagner un prix. Tirage : 28 août. 1
livre = 1 billet
Cours de gardiens avertis
Il est possible de contacter la
bibliothèque pour que nous puissions ajouter le nom de votre
jeune, âgé entre 11 et 15 ans, à
notre liste d’attente. De cette
façon, vous serez contacté lorsque
la prochaine formation sera planifiée. Lorsque nous aurons le minimum d’inscriptions requises, le
cours pourra être offert.
Expositions
• Le jardinage (2 au 13 juin)
• Exposition représentant la
journée nationale des autochtones (15 au 26 juin)
• Fête du canada (29 juin au 17
juillet)
• Fête du NB (20 juillet au 7 août)
• Fête des Acadiens (10 au 28
août)
• Documents des auteurs du NB
(2 juin au 27 août)
• Coups de cœur du Club de lecture pour ados (9 juin au 27 août)
Soirée Nouveautés
Vous êtes cordialement invités
aux Soirées Nouveautés de la
Bibliothèque. Vous pourrez voir
en exclusivité les nouveaux livres,
dvd et cd. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages. Date à
retenir : 9 et 30 juin - 21 juillet 11 août de 18 h à 20 h.
Club de Lecture : Lisez
autour du NB
Nous lançons le défi aux
adultes de lire des livres écrits par
des auteurs du NB. Une carte de
BINGO a été créé afin de noter les
auteurs et les livres du NB que
vous avez découverts. La durée
du Club sera du 2 juin au 27 août.
Un tirage aura lieu parmi les participants le 28 août.
Pour en apprendre davantage
sur les auteurs du N.-B., visitez le
site web du Portail des auteurs du
NB
:
www.gnb.ca/0003/auteurs.asp.
Des listes de titres sont aussi
disponibles dans le catalogue en
ligne (catalogue.gnb.ca). Faites
une recherche en choisissant
« liste » et inscrivez les mots-clés
« Lisez autour du NouveauBrunswick ». Une exposition de
documents d’auteurs sera
disponible à la bibliothèque.

Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte
présentement des boîtes de papier mouchoir vides, rouleaux de
papier de toilette et essuie-tout,
de la laine, des sacs cadeaux, du
matériel de bureau, des cartables
à pochettes, des crayons et des
marqueurs de couleur, des collants ou tout autre matériel afin
de préparer des bricolages pour
les enfants. Merci de votre
générosité!
Liste de diffusion
Vous pouvez maintenant vous
inscrire à la liste de distribution de
la Bibliothèque pour connaître
toutes les activités qui s’y
déroulent. Ceux qui s’inscrivent
recevront régulièrement la liste
des activités par courriel.
Horaire d’été (dès le 15
juin)
Lundi, mer., jeudi, vend.:
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi :13 h à 17 h et 18 h
à 20 h 30 o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

OFFRE D’EMPLOI
SUPERVISION
Le village est à la recherche d’une
personne responsable pour occuper le poste de supervision à la
plage municipale.
L’emploi est d’une durée de 8 semaines et le salaire est à négocier.
Tâches :
• Supervision des étudiants (horaire et guichet d’entrée)
• Organisation d’activités en collaboration avec les Chalets de la
plage.
• Propreté des lieux (plage,
poubelles, salles de bain, gazon,
terrain, etc...)
• Toutes autres tâches demandées
par le directeur général
Nous recherchons une personne
capable de travailler avec un minimum de supervision, qui a de
l’initiative et qui est disponible la
fin de semaine. La plage est en
opération de la fin juin à la fin
août 2015.
Faites parvenir votre offre d’emploi à :
Richard Frigault, directeur général
Village de Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

Vous tr
Vous
trouverez
ouverez chez nous tous
tous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
cher..
à moins cher
• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
bois
peinture
• plancher de b
ois flottant • ccéramique
érramique • p
einture
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Atelier sur les pousses
et la germination
e Marché régional de CaraL
quet poursuit sa série de formations avec Pousses et

germinations le samedi 30 mai,
de 9 h 30 à 11 h 30, à la Bibliothèque publique MGR Paquet
de Caraquet.
L’atelier sera animé par l’horticulteur Mario Comeau qui
partagera ses connaissances et
son expérience dans la culture de

pousses fraîches et énergisantes.
Un atelier enrichissant et GRATUIT. Étant donné le nombre de
places disponibles et afin de
mieux planifier l'organisation
technique, il serait appréciable de
faire connaître votre intention d'y
participer par courrier :
marchedecaraquet@gmail.com
ou par téléphone au 602-0193. o

Aidons les paroissiens
de Baille Tourible en Haïti
l y aura une Grande vente de
Comme par le passé, ceux qui
I8 débarras
le samedi 6 juin dès ont des objets à donner peuvent
h 30 à l’Aréna de Caraquet.
les apporter à la sacristie de
l’église de Caraquet durant le jour.
Cette vente est organisée par
le Club Richelieu de Caraquet
pour les œuvres du père Deus
Ketnet, curé de la paroisse SaintSauveur de Baille Tourible en
Haïti.

Si vous avez des objets trop
lourds, des membres Richelieu se
feront un plaisir d’aller les
chercher chez vous. Appelez au
727-2283 ou 727-4170. Merci
pour votre générosité. o

Investissez dans un produit de
qualité fiable et canadien
Différents
Différents modèles d’aspirateurs
d’aspirateurs centr
centraux
aux

CYCLOVAC
CYCLOV
YCLOV
VAC
25 dif
différents
ffér
fé
érrents modèles
À partir de

499 $

Boyau rétr
rétractable
actable disponible.
disponible.
LL’essayer,
’essayerr, c’est l’adopter.
’essayer
l’adopter.
DISPARAÎT
IL DISP
PPARAÎT
ARAÎT PPAR
AR MAGIE
MAGIE !

Boyau et
accessoires
GRATUITS
GRAATUITS ! G
!
AR
A N TI 10 A N S
PEUT S
S’INST
S’INSTALLER
INST
TALLER
ALLER P
PAR
PARTOUT.
ARTOUT
T.
Nouvelle ou ancienne construction.

LeBlanc
www
www.singerleblanc.com
.singerleblanc.com
Vente,
V
ente, installation, répar
réparation,
ation, accessoir
accessoires
es TOUS
TOUS ASPIRA
ASPIRATEURS
ATEURS
Réparation et accessoires
accessoires TOUTES
TOUTES MARQUES DE MA
CHINES À COUDRE
Réparation
MACHINES
3 INST
TALLA
ALLA
ATEURS et 3 RÉPARATEURS
RÉP
PARA
ARA
ATEURS
INSTALLATEURS

Raymonde Albert LeBlanc à votre
votre service depuis 42 ans
et pour longtemps!

Install
Installéé au Gym Nautilus
Face à la Caisse populair
populairee
5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

