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Club chasse et pêche

Danse
du jour de l'An
ne danse du jour
U
de l'An aura lieu au
Club chasse et pêche
de Bas-Caraquet le 31
décembre 2016 à partir de 22 h avec musique
et DJ Bouboule.
19 ans et plus. Pour infos 726-6317. Venez
fêter le Nouvel An avec nous. Bienvenue à
tous! e

Patinons
à l’aréna!
enez patiner à l’aréna durant le
Vtemps
des fêtes.
Patinage libre gratuit
Samedis 17, 24, 26 et 30 déc. 2016
de 14 h à 15 h

Parade du père
Noël à Pokesudie
ncore cette année, le père
ENoël
sera au rendez-vous à
Pokesudie le dimanche
18 décembre. Participez
à la parade qui partira
à 13 h 30 de chez Raynald Poirier pour se
rendre au camp à Vincent et Gisèle Michon.
L'arrivée est prévue vers 14 h.
Faites partie de la parade en décorant
votre VTT, votre remorque ou votre cheval.
Venez rencontrer le père Noël qui sera au
camp jusqu’à 16 h et faire une randonnée en
traîneau (si il y a suffisamment de neige). Il y aura
des cadeaux et des surprises pour les enfants.
Petits et grands sont les bienvenus.
Pour information : 727-7403. e

L’Ultime Party
2016

Hockey sénior
Ven.16 déc. 20 h Chaleur vs Caraquet
Ven. 23 déc. 20 h Chaleur vs Caraquet
Mer. 28 déc. 20 h Tracadie vs Caraquet

Hockey interscolaire masculin
Mardi 20 déc. 19 h AQV vs PLM
patins
17 h 30 à 20 h.
Fermé
17 h 30 à 20 h.
17 h 30 à 20 h.
Fermé
8 h 30 à 13 h.
8 h 30 à 13 h.

Infos : Vincent 888-1360

Joyeuses fêtes à tous! e

JOYEUX NOËL!

Bloc-notes
de gilles
Où prends-tu tes cadeaux?
On dira ce qu’on voudra… tant qu’il
n’y a pas de neige on ne sent pas l’arrivée du temps des Fêtes.
Noël était encore bien loin à cause du
temps doux sans neige. Voilà c’est fait. La
neige nous a recouvert et on peut imaginer un Noël blanc.
D’ici Noël ce sera la guerre. Eh oui, la
guerre, la vraie, la dure, la guerre commerciale. Tout le monde voudra attirer
les clients dans son magasin. Les
grandes chaînes attirent avec des coups
de canon publicitaires à la télévision. La
radio et les circulaires sont remplies de
publicité… d’aubaines pour Noël. C’est
la frénésie. Même le web augmente sa
pression sur les consommateurs. Pour
nous faire acheter plus encore.
Tout ça c’est bien normal. Ces grands
commerces ont des millions pour vous attirer dans leurs filets et vous faire acheter
chez eux... et nous faire oublier le marchand du coin de rue de chez nous.
Toi, lecteur, t’es drôle des fois. Tu vas
dans les très grands magasins, ou sur internet pour commander à moins cher
(que tu penses) mais tu vas voir ton
« chum » le commerce local pour lui demander de l’aide quand ça ne va pas. Un
peu de logique s’il-te-paît.

Hockey interscolaire féminin
Samedi 17 déc. 19 h ESN vs PLM

Aiguisage de
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

L’ÉCHO DES FÊTES

ncore cette année, le public est invité à
E
se rassembler le 31 décembre au
Carrefour de la Mer pour clôturer l’année
2016.
Ouverture des portes à 21 h et spectacle
avec Ultimate Showband & 7 membres de
Blackbeat Montréal Showband à 22 h.
Deux bands avec un total de 13 musiciens,
qui se partageront la méga scène sans arrêt,
et ce pour la durée d’une seule et unique
soirée! Le carrefour de la mer se transformera
en un night club gigantesque avec une scène
centrale, piste de danse sur les trois côtés de
la scène.
Les billets sont en vente à la Billeterie
Accès. e

336-2611

Le commerce de chez vous vit avec
toi. Sa principale préoccupation, c’est de
te fournir ce dont tu as besoin. Il te connaît. Il anticipe tes besoins. Difficile pour
lui de ne pas te servir avec excellence…
tu es un client important pour lui. Comment pourrait-il te donner un service impersonnel comme ces magasins
d’ailleurs. On ne peux jamais parler à un
humain si tu as un problème? « Faites le
un pour anglais… etc...» C’est pas du
service ça. Ce sont des accomodations
déraisonnables.
L’avantage du gars et de la fille du
coin, c’est qu’ils te connaissent. Connaissent ta famille. Connaissent tes goûts, tes
préférences.
Voilà je l’ai dit, c’est mon cadeau des
Fêtes. Joyeuses Fêtes préparées à partir
des ingrédients et des cadeaux de chez
nous. Bon magasinage local!

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

www.canadamunicipal.ca
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Horaire des bureaux
Marchons en pyjama!
e Comité du 50e du Village de Bas-Caramunicipaux
L
quet vous invite à un rassemblement le
dimanche 25 décembre à 11 h pour une Bas-Caraquet
belle marche de santé aux Chalets d'hiver
de Bas-Caraquet (Chalets de la Plage).

Paroisse
Saint-Jean-Eudes

Messes des Fêtes
Horaire des messes de Noël 2016
Samedi 24 décembre 2016
Veille de Noël
19 h 00
Bertrand
20 h 00
Saint-Simon
21 h 00
Bas-Caraquet
22 h 00
Caraquet
Dimanche 25 décembre 2016
Matin de Noël
10 h 00
Caraquet
Célébrations du
Nouvel An 2017
Jeudi 31 décembre 2016
Veille du Jour de l’An
16 h 00
Bertrand
19 h 00
Bas-Caraquet
Vendredi 1er Janvier 2017
10 h 00
Caraquet
11 h 30
Saint-Simon
Joyeux Noël
et Bonne Année à tous et toutes! e

La piscine fait relâche
pendant les Fêtes
a piscine Gérard-Saint-Cyr de Caraquet
L
sera fermée pour la période des Fêtes
du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017.
Merci a notre fidèle clientèle.
Joyeux Noël et Bonne Année 2017 à tous! e
La piscine Gérard-Saint-Cyr

Le bureau de l’hôtel de ville de Bas-Caraquet sera fermé du 23 décembre 2016 à midi
jusqu’au 8 janvier 2017 inclusivement.

Vos êtes invités à venir vêtus de votre
pyjama de Noël. Nous prendrons une photo
de groupe et un chalet sera ouvert pour nous
réchauffer et boire café et chocolat chaud!

Ouverture le 9 janvier 2017
aux heures habituelles.

Cette activité s’inscrit dans le cadre des Festivités du 50e anniversaire de Bas-Caraquet.

Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville
de Caraquet sera fermé à partir du 23 décembre 2016 à midi.

Bienvenue à toutes et à tous! e
Le Comité du 50e du Village de Bas-Caraquet

Rendez-vous
en janvier!
es membres de Espace Croissance
L
souhaitent un très joyeux temps des
fêtes à toutes et tous.
L'organisme reviendra en janvier 2017 avec
de beaux et nouveaux projets! e

L’Écho
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année!

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!

Reprise de l’horaire régulier le mardi 3 janvier 2017. e

Horaire et lieux (dépôt)
pour le ramassage
des arbres de Noël :
BAS-CARAQUET 726-2776
Avant le 9 janvier 2017
Arrière de l’édifice municipal
CARAQUET 726-2727
Avant le 9 janvier 2017
Complexe industriel (face Tank Shop)
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Le Réseau des Échos à l’aube de ses 20 ans
our répondre à la demande, toujours en copies, le Réseau des Échos devient l’éditeur
P
croissance, Le Réseau des Échos recevra qui rejoint le plus de lecteurs au Nouveaudans les prochains jours un équipement Brunswick où ses publications entrent dans le
d’impression qui lui permettra de doubler
sa capacité de production. Un investissement d’une centaine de milliers de dollars.

plus grand nombre de familles francophones
et anglophones puisque le contenu de certains Échos est bilingue.

Déjà, depuis quelques années, Le Réseau
des Échos avait pris beaucoup d’expansion
dans le nord et l’ouest de la province tout en
maintenant son service auprès des municipalités de la Péninsule acadienne et de Chaleur.

Plus encore, l’équipe de rédaction vient d’ajouter plusieurs collaborateurs directs ainsi
que de restructurer son réseau de contributeurs atteignant plus de 400 personnes qui
participent au contenu du Réseau des Échos.
Cette restructuration assurera un contenu encore plus polyvalent et diversifié en 2017.

Le nouvel équipement, à la fine pointe de
la technologie, permettra de servir de plus
grosses municipalités qui nécessitent de
grandes quantités de leur Écho préféré.
En augmentant de plus de 50% sa capacité
de production, en vitesse et en nombre de

Pour rejoindre
toutes nos entreprises
e village de Bas-Caraquet est incorporé
L
depuis 50 ans, tout le monde sait depuis
le temps que la municipalité prend soin de
bien servir ses citoyens, tous ses citoyens
que ce soit un résident, un commerce ou
une industrie.
Tous les mois, l’Écho de Bas-Caraquet (205e
édition déjà depuis 1998) mentionne ce que
fait la municipalité pour ses citoyens. Occasionnellement, ce que fait la municipalité pour
ses entrepreneurs. En plus d’un bas taux de
taxation et plusieurs services de soutien en
fournissant des infrastructures modernes et

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
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

efficaces (complètement payées maintenant),
un réseau routier de très bonne qualité et des
conditions d’affaires utiles favorisant le bon
commerce, il y a un autre service que la municipalité fournit à ses entrepreneurs sans que
cela ne leur coûte un sous. Le site web de la
municipalité permet au monde entier de voir
et connaître les entreprises de chez nous.
De la grosse entreprise, usine ou manufacture au commerce de détail, ils sont tous
énumérés et facilement rejoignables puisque
toutes leurs coordonnées sont là. Il y a même,
pour ceux qui ont un site internet ou une
adresse électronique (courriel), les liens qui
permettent de les rejoindre facilement. Sans
que ça paraisse, la municipalité, au fil des 50
ans de son incorporation, a développé un
grand nombre de services qui favorisent le
développement économique, ce qui amène
plus de prospérité dans la communauté.
La municipalité invite les entrepreneurs à
visiter le www.bascaraquet.com sous l’onglet
« Affaires » et à vérifier la section « Nos Entreprises Locales » afin d’assurer un contenu
complet sur leur propre entreprise. e

Le Réseau des Échos est fier de la collaboration des municipalités qui profitent de leur
Écho pour communiquer professionnellement avec leurs citoyens. e

2017, un début
d’année très
animé pour
la CSR-PA

L

a Commission de services régionaux de
la Péninsule acadienne, qui regroupe le
Service d’urbanisme et la Gestion des
déchets solides, et depuis peu de l’Office du
tourisme de la Péninsule et de l’Aéroport
de Pokemouche, fournit de nombreux services aux citoyens des différentes communautés.
Financée par ces communautés membres,
elle travaille à améliorer les services conjoints
entre les 14 municipalités et les 51 districts de
services locaux qu’elle dessert.
Au début de l’année 2017 plusieurs communications seront transmises aux citoyens,
notamment en matière de collecte de recyclage et d’ordures. Un nouveau service de rappel sera disponible grâce au nouveau site web
qui permettra aux citoyens d’avoir des informations qui leur seront propres à eux. Par exemple, il sera possible de vérifier le type de
collecte de la semaine (recyclage ou déchets),
il sera possible de se prévaloir d’un rappel téléphonique qui vous laissera un message la
veille… pour vous mentionner que demain on
met le bac bleu ou le vert!
Une campagne de sensibilisation sera déployée à cet effet en janvier prochain. La CSRPA utilisera un nouveau média qu’elle a fait
construire juste pour nous où il y aura un service de localisation quand vous interviendrez
en communiquant avec la CSR-PA. 2017, sera
encore une bonne année pour la Commission
des services régionaux de la Péninsule aca-dienne. e

L’ÉCHO DES FÊTES
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Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet

Merci pour votre support en 2016!
Résultats du
Méga-Bingo
oici la liste des gagnants-gagnantes du
V
MÉGA Radio Bingo du 6 novembre
2016, organisé par le Comité de sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet :
• Partie mise-tôt : Mme Suzanne Friolet de
Bas-Caraquet, carte achetée au Dépanneur
GRD de Bas-Caraquet, gagné 1,023 $
• Partie 1 : Mme Diane Boucher de Bathurst,
carte achetée au Sermax, gagné 1,000 $
• Partie 2 : M Edmond Comeau d'Évangéline, carte achetée au Dépanneur Pokemouche, gagné 1,000 $ et Mme Hazel
Robichaud de Tracadie, carte achetée au
dépanneur CM, gagné 1,000 $
• Partie 3 : Mme Annette Wilson de Miscou,
carte achetée au Dépanneur Lamèque,
gagné un bon d'achat de 15,000 $ chez
Home Hardware de Caraquet et M Gildard
Chiasson de Bas-Caraquet, carte achetée au
Dépanneur GRD de Bas-Caraquet, gagné
un bon d'achat de 15,000 $, chez Home
Hardware de Caraquet
• Partie 4 : Mme Guylaine Chiasson de BasCaraquet, carte achetée au Dépanneur GRD
de Bas-Caraquet, gagné 1,000 $
• Partie 5 : Mme Sylvia Doiron de Caraquet,
carte achetée à l'Épicerie Pointe Rocheuse,
gagné un bon d'achat de 30,000 $ chez
Lanteigne Sports de Caraquet
• Partie 6 : Mme Line Doucet-Thériault de
Village Blanchard, carte achetée à la CO-OP
Gaz Bar de Caraquet, gagné 500 $ et Mme
Lise Frenette de Beresford, carte achetée au
Dépanneur Exit de Baresford, gagné 500 $
• Partie 7 : Mme Nelda Doiron de Bas-Caraquet, carte achetée au Dépanneur GRD de
Bas-Caraquet, gagné 2,000 $
Félicitations à tous nos gagnants et
ga-gnantes, on se voit au prochain bingo du
dimanche 2 avril 2017. e
Le comité de sauvegarde

Les membres du comité en compagnie du quatuor Tocadéo : À l’avant : Armel Lanteigne,
Martine Savoie-Thériault, Lucie LeBouthillier, Mireille Savoie-Lanteigne, Mérelda Lanteigne,
Monique Léger-Thériault, Agnès Doiron. À l’arrière : Claude Friolet, Georges Moore et Gilbert
Blanchard. Théophane Noël et Jacques Boucher, absents lors de la prise de la photo.

Le quatuor Tocadéo et les membres du Comité de sauvegarde
de l'église de Bas-Caraquet vous souhaitent
un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2017!

La carte de
Noël du
comité de
sauvegarde a
été créée par
Mistral de
Dieppe dont
la propriétaire, Annie
LeBouthillier
est originaire
d’ici. La photo
qui représente
l’église est
une peinture
exécutée par
l’artiste Raynald Basque à
la demande
du Dr Gilbert
Blanchard.
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Noël et Jour de l’An Au Club 50 + en cette fin d’année
e Club tiendra son souper de Noël le ses portes ce printemps, nous pensons former
au Club du Bel Âge Lsamedi
17 décembre et en cas de mau- un comité de bénévoles pour collaborer avec
la direction pour les loisirs des résident.e.s.
vais temps, le mercredi 21 décembre.
de Caraquet
Il en coûtera 15 $ pour les membres et 17 $ Sauvegarde de l’église
Le Club organise une pétition qui sera
e déjeuner chantant de Noël du Club Bel pour les autres. Les commandes pour emL
Age de Caraquet aura lieu le dimanche porter seront disponibles de 16 h à 16 h 30. Lo- remise à la municipalité en appui à la sauvegarde de notre église, demandant une contri18 décembre de 9 h 30 à midi.
terie 50/50 et quelques surprises! Vente de
billlets : Paulette Thériault au 727-2884.

8 $ membres et 9 $ non-membres
Bienvenue à tous!

Danse du Jour de l’An
Il y aura une danse du
Jour de l’An avec le
groupe de Georgie Cyr le
31 décembre de 19 h 30 à
minuit et demie.Vous êtes
invité.e.s à venir fêter la fin
de 2016 et la nouvelle
année 2017.

Danse du Jour de l'An
31 décembre de 9 h 30 à 1 h
Musique : Terence McGraw
Goûter en fin de soirée
15 $ par personne
Achat des billets : Edmonde 727-7279
Joyeuses fêtes à tous! e
Edmonde Gionet

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 Fêtes, 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

CARAQUET
HOME
HARDWARE

HOMEHDCA_1213

Légion Royale Canadienne
Filiale 56 Caraquet

Grand choix
de cadeaux
pour Noël
U
UÊ"ÕÌÃ
Ê"ÕÌÃ
U
UÊiÌÊ«ÕÃÊiVÀit
ÊiÌÊ«ÕÃÊiVÀit

Meilleurss voeux
Meilleur
à tous nos clients
et amis!
42, boul. St-Pierre Est
Caraquet

Tél : 727-3414
Télec. : 727-7739

Chasse à l’As
La Chasse à l’As aura lieu le dimanche
après-midi de 13 h 30 à 15 h jusqu’à la fin avril;
au tirage du 4 décembre, le 20% (80 $) a été
gagné par Edna Gionet et le 50/50 (116 $) par
Fernande Lanteigne. Le club a recueilli du 6
novembre au 4 décembre 1242 $ et remis en
prix aux gagnants 1387 $. Ces fonds ont servi
à défrayer les coûts des rénovations de la salle
qui ont coûté 30 000 $ et serviront à diverses
activités du club.
Atelier de tapis crochetés (hookés)
Le club entreprend des démarches présentement pour organiser un atelier de tapis crochetés (hookés) pour décorer les murs et
améliorer le son de la salle. Le Village acadien a
conservé cette technique et un groupe de
dames de Shédiac (Le Bordélo) en confectionne.
Celles et ceux intéressés sont bienvenus.
Foyer de soins
Comme un foyer de soins de 30 lits ouvrira

bution à ce projet de réparation de cette
bâtisse. Les lettres sont disponibles au club et
si vous appuyez la sauvegarde de notre église,
signez une lettre d’appui et demandez à vos
ami.e.s d’en faire autant.
Cours d’informatique
Nous prévoyons organiser des cours d’informatique en janvier 2017 qui se tiendront
probablement les mardis ou jeudis soir.
Condoléances
Nous offrons nos condoléances à la famille
de Clifford Chiasson, un de nos membres
décédé dernièrement, de même qu’à Herméla
Plourde pour le départ de son époux Geoffrey;
nous nous joignons aussi à la famille du petit
Mathis Gionet, parti dernièrement.
AGA et cartes de membres
L’Assemblée générale annuelle du club aura
lieu en janvier et les cartes de membres seront
disponibles au coût de 13 $ également en janvier.
Nous souhaitons à nos membres
un temps des fêtes heureux et
une année 2017 prospère et heureuse. e
Théo. Noël, président

L’ÉCHO DES FÊTES
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À l’école communautaire
Marguerite-Bourgeoys

La marguerite géante créée lors de la semaine de la diversité et respect.

Brunch de Noël

élèves de 8e année ont également concocté 450 biscuits pour
offrir aux élèves et au personnel.
Wow!
Promenade dans le
camion de pompiers

Un gros merci au Club Richelieu de Caraquet pour son
généreux don de 1000 $ offert à
l'école Marguerite-Bourgeoys lors
du Brunch de Noël du dimanche
27 novembre. Merci Jean-Guy
Blanchard, président du Club
Richelieu.
Semaine de la diversité et
du respect
Pour souligner la semaine
provinciale de la diversité et du
respect qui s'est déroulée du 21
au 25 novembre, les élèves de l'école ont créé une marguerite
géante avec leurs petites mains.
Quel beau travail effectué par les
élèves et les membres du comité
de la semaine du respect! Les

On fait des biscuits!

Dans le cadre d’un concours
de dessins organisé par la brigade
de pompiers de Caraquet, trois
élèves de l’école MargueriteBourgeoys ont gagné une promenade en ville dans le camion
de pompiers. Les élèves étaient
très heureux de ce privilège.
Bravo les élèves! Merci aux pompiers pour cette belle activité! e
Jeannie Lavallée
Agente de développement
communautaire

7

décembre 2016

8

L’ÉCHO DES FÊTES

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Lutin de Noël
La bibliothèque a reçu une lettre du père
Noël afin de nous aviser qu’il nous a envoyé le
lutin « Leboutilou ». Les amis du Club de Lecture Hackmatack ont fabriqué un piège pour
l’attraper. Suivez-nous sur Facebook, car le
père Noël a demandé aux dames de la bibliothèque de prendre des photos en souvenir
des aventures de Leboutilou
Concours de cartes de Noël
Les enfants peuvent fabriquer une carte de
Noël pour la Bibliothèque et l’apporter d’ici le
samedi 17 décembre. Les cartes sont
épinglées dans la bibliothèque. Tirage d’un
cadeau de Noël : mardi 20 décembre.
Conte de Noël en pyjama
Nous invitons les jeunes de tout âge à venir
écouter une belle histoire de Noël, sous le
sapin, le mardi 20 décembre à 18 h 15. Inscription : 726-2775.
Jeux en famille @ la Biblio
Les samedis 17 décembre et 21 janvier de
10 h à 12 h. Il y aura diverses stations (jeux de
société, coloriage, maquillage, quilles, etc.) ou
apportez vos propres jeux. Nous avons le WiFi gratuit. Aucune inscription n’est requise.
Film en famille @ la Biblio
Les samedis 17 décembre et 21 janvier à 14 h.
Nous allons présenter un film accompagné de
maïs soufflé et jus. Pour connaître le film,
suivez-nous sur Facebook.

drRobLosier_1213

Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans! Il faut venir
chercher une carte pour participer! Un livre ou
une activité = 1 étampe. Quand ta carte est
remplie, tu as un billet pour le prochain tirage.
Ceux-ci auront lieu les samedis suivants : 31

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

décembre, 28 janvier, 25 février, 25 mars et le
29 avril.
Mini-Rallye de Noël @ la bibliothèque
10 questions/jeux, jusqu’au 16 décembre à
la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Tirage : 17 décembre.
Club de Lecture pour adultes
Venez chercher votre carte dès maintenant. Plusieurs tirages auront lieu. (5 livres
lus = 1 billet). C’est facile de participer et c’est
gratuit!
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés les mardis 13 décembre et 10 janvier de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela
accompagné de pâtisseries et breuvages.
Cours de tricot
Si vous avez besoin d’aide, Mme Gionet se
fera un plaisir de vous aider. Il suffit d’apporter
votre laine et vos aiguilles pour tricoter, ainsi
que votre patron. Les mardis soir de 18 h-20 h.
Veuillez vous inscrire au 726-2775.
Pourquoi j’aime l’hiver
Pendant tout le mois de janvier, les jeunes
sont invités à créer une muraille d’hiver à la
bibliothèque. Un des participants aura la
chance de gagner une trousse pour fabriquer
un bonhomme de neige. Le tirage aura lieu le
mercredi 1er février.
Mini-Rallye de la St-Valentin
10 questions/jeux, du 10 janvier au 10
février à la bibliothèque pendant les heures
d’ouverture. Tirage le samedi 11 février vers
11 h.

Concours de Valentins
Les enfants peuvent fabriquer un Valentin
pour la bibliothèque à partir du 10 janvier et
l’apporter au plus tard le 10 février. Les
Valentins seront épinglés à notre « corde à
concours ». Tirage : samedi 11 février vers 11h.
Concours de coloriage de la StValentin
Dès le 10 janvier, à chaque 5 livres empruntés, les enfants peuvent choisir un dessin qui
sera épinglé à notre «corde à dessins». Le
tirage d’un panier-cadeaux : samedi 11 février.
Casse-tête
Venez nous aider à terminer notre cassetête à la bibliothèque. Nous avons aussi une
belle sélection de casse-têtes que vous pouvez emprunter.
Mandala
Divers mandalas à colorier sont à votre disposition à la bibliothèque, dont plusieurs sont
une gracieuseté d’Aimie design. Vous pouvez
vous détendre en coloriant des mandalas sur
place ou en l’apportant chez vous! C’est gratuit.
Échange de tisane
Venez partager votre tisane préférée à la
bibliothèque ! Le mardi 17 janvier dès 18h30,
apportez votre tisane préférée et le nécessaire
pour l’infuser. Chacun d’entre nous pourra y
goûter. Inscription : 726-2775.
Activités parascolaires
Le mercredi 18 janvier en après-midi la bibliothèque invite les jeunes à jouer une partie
de Monopoly ! On vous attend à 13h !
Horaire du temps des Fêtes
20 déc. : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
21 au 23 déc. : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h
24 au 27 déc. : fermé - congé de Noël
28 au 31 déc. : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h
1er et 2 janvier : fermé - Jour de l’An
3 janvier : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
Joyeux Noël et Bonne Année à tous! e
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

LL’équipe
’équipe du Centre
Centre dentaire
dentaire
Tracadie-Sheila
souhaite de très Joyeuses Fêtes
à tous ses client(e)s et ami(e)s
3667, rue
rue Principale,
Principale, TTracadie-Sheila
racadie-Sheila
Tél. : (506) 393-6633

Réunion et AGA
du Club de
Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura lieu
le mercredi 4 janvier 2017 à 19 h au Centre
communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, le club tiendra son Assemblée générale annuelle.
Bienvenue à tous! e
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Pour aider
Merci de soutenir
les plus démunis la communauté chrétienne St-Paul
uite à la fête du 8 décembre de la ComS
munauté chrétienne St-Paul de BasCaraquet, un montant estimé à 16 800 $ a
été amassé afin d’aider à payer les
dépenses de notre église.
La loterie qui était organisée en même
temps a rapporté la somme de 4780 $. Merci
à madame Paulette Thériault et à son équipe.
Les gagnants sont :
• 1er prix (couverture) Lise Lanteigne
• 2e prix (nuitée aux chalets de la plage à
Bas-Caraquet) Annick Lebreton
• 3e prix (bon d'achat de 125 $ chez IGA)
Marc Hébert
• 4e prix (bon d'achat de 125 $ chez IGA)
Martine Savoie
oël, c’est la fête, mais pour beaucoup de
N
familles, c’est une période de grand
désarroi. Même si nos cœurs se remplissent
souvent d'un élan de générosité à l'approche des fêtes, nous ne savons pas toujours quoi faire pour aider les gens dans le
besoin.
Le maire organise, pour une troisième
année consécutive, une collecte de jouets afin
de venir en aide aux familles démunies de la
municipalité. Ces jouets seront distribués en
collaboration avec le Comité d’entraide de la
Paroisse et autres organismes.
Le maire vous invite donc à apporter des
jouets sous le sapin de Noël à l’entrée de l’hôtel de ville de Caraquet jusqu’au vendredi 16
décembre 2016.
Afin de faciliter la distribution et le travail
des bénévoles, il est recommandé de mettre
ces jouets neufs et non emballés dans des
sacs-cadeaux.
Merci d’apporter des sourires sur les visages et des étoiles dans les yeux des enfants.
Pour cette période, les portes de l’hôtel de
ville seront ouvertes de 8 h 30 à 17 h du lundi
au vendredi. e

Merci aux donateurs! Cette soirée fût un succès. Un merci spécial à monsieur Roger
Vienneau pour sa précieuse aide. Nous remer-

Plus de 110 sapins
illuminés
our une 12e année consécutive, plus de
P
110 sapins ont été illuminés de façon simultanée début décembre devant les hôpitaux du Nord de la province dont l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet.
Ces établissements ont accueilli quelques
centaines de personnes afin de rendre hommage à une personne ou à un groupe en leur
dédiant un sapin en échange d’une contribution de 200 $. Depuis 2005, l’Étoile du Nord a
permis d’amasser 747 857 $ pour les besoins du
nord de la province. 100% des fonds recueillis
auprès de la collectivité serviront à améliorer les
services et les soins de santé de la région.
La population est invitée à visiter le
www.etoilenord.ca afin de contribuer à de
meilleurs soins de santé dans nos régions. e

cions également tous les commerces de BasCaraquet et de Caraquet pour les dons. Finalement, merci à tous les bénévoles pour l'aide
apportée lors de cette belle et grande activité. e
Le conseil de gestion
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Du côté de l’école communautaire l’Escale des jeunes

Arbre de l’Espoir
Les élèves, avec l’aide d M. Jacques, on fait
une sortie en forêt pour explorer et faire la
coupe du sapin de l’arbre de l’Espoir et du
même coup, notre sapin de Noël. Un montant
de 460 $ a été remis à la cause grâce à notre
vente de lumières de Noël.
Merci à tous pour votre contribution !
Semaine de la diversité et du respect
Les élèves du conseil étudiant ont fait une
journée « emoji ». Chaque élève était invité à
personnaliser son « emoji ». Ici, on accepte les
différences !!!
Vente de livres
Merci! Merci! Merci! encore une fois à la
communauté, les élèves, les parents et le personnel pour l'achat des livres lors de notre
vente de livres scholastic! Nous avons récolté
une belle somme qui nous permet de faire
l'achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque. Merci à Mme Nadine pour l'organisation et aux parents !
Recherche des vieilles revues
Nous sommes à la recherche de vieilles re-

vues, des catalogues (français ou anglais) pour
un projet Génie Art. Ex: catalogue Sears, National Geographic, etc. Veuillez svp apporter le
tout au secrétariat! Merci à l'avance!
Robotique
Les élèves ont débuté, avec M.Gary-Lee
Kenny (notre lien du DSFNE), de petites sessions avec les robots « Ozobot ». Ils ont appris
à créer un code afin de diriger le mini-robot.
Différents concepts en mathématiques ainsi
que leur créativité et le raisonnement ont été
explorés. Les jeunes ont adoré ça!
Dates importantes
• Vendredi 16 décembre 18 h :
Danse et jeux gonflables pour les élèves
• Lundi 19 décembre 18 h 30 :
Spectacle de Noël
• Mercredi 21 décembre 11 h 30 :
Dîner communautaire de Noël et Bingo
• Vendredi 23 décembre :
Départ avancé pour les élèves. e
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire
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Bravo à nos patineurs!

onsieur Léonel Albert, proM
priétaire de la Pharmacie
Jean Coutu a remis à Action-Revivre un chèque de 2000 $. Nous
désirons remercier sincèrement
ce généreux donateur.
C’est grâce à des contributions
comme celle-ci, qu’Action-Revivre poursuit sa mission auprès
des femmes atteintes de cancer
du sein. e
Le groupe Action-Revivre
De gauche à droite, Léonel Albert,
Mireille Savoie, responsable du
comité mieux-être, Thérèse Haché,
présidente et Line Landry, membre
d’Action-Revivre.

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus

Nouveau
plan stratégique

On aperçoit sur la photo : À l'avant : Nicholas Léger, Adam Haché,
Nathan Rioux, Michaël Robichaud, Tyler Byram. À l'arrière : Renaud
Gionet (entraîneur), Justin Pallot, Yann-Michel Power, Katrina
Whelton, Frédéric Léger.

élicitations à nos patineurs
F
qui ont fièrement su
représenter le Club de patinage
de vitesse Les Étoiles Filantes
de Caraquet lors d'une compétition qui s'est déroulée à l'Ile
du Prince-Édouard les 12 et 13
novembre dernier.
Parmi nos patineurs, 4 se sont
mérités une médaille. Tyler Byram

Le conseil d’administration : Assis : Christina Mallet, Normand
Mourant, Mélanie Chiasson et Frédéric Poirier. Debout : Céline Haché,
Marguerite-Rose Cormier, Fernand Rioux, Dr Carl Boucher, Etienne
Boudreau et Judy Butler. Absente : Christine Boudreau.

a Fondation Hôpital de l’EnL
fant-Jésus a tenu son assemblée générale annuelle le 24
novembre dernier. Le conseil
d’administration de la Fondation a profité de la rencontre
pour présenter le rapport des
activités opérationnelles de la
dernière année et pour reconnaître les donateurs qui ont accédé à un niveau plus élevé sur
le mur de reconnaissance de la
Fondation qui est situé près de
l’entrée principale de l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus RHSJ†.
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a profité de cette réunion publique pour remettre une
copie de son nouveau plan
stratégique 2016-2020. Ce plan
permettra
de
guider
le
développement des activités et
des programmes de la Fondation

pour qu’elle puisse continuer à
appuyer l’amélioration des services et des soins de santé.
Durant la dernière année financière, la Fondation a investi un
montant de 95 392 $ afin
d’améliorer les soins et les services offerts à la population. Elle a
investi dans les secteurs liés aux
soins des patients (49 %), les
secteurs liés aux diagnostics, aux
traitements et aux suivis (8 %), les
secteurs liés au perfectionnement du personnel et autres
(27 %), ainsi que dans les services
régionaux spécialisés et la lutte
contre le cancer (16 %).
La Fondation est fière de pouvoir compter sur une équipe de
bénévoles
dévoués
et
dynamiques. e

(médaille d'or dans sa division),
Nicholas Léger (médaille d'or
dans sa division), Michaël Robichaud (médaille d'or dans sa division) et Frédéric Léger (médaille
d'or catégorie adulte)
Encore une fois, bravo à tous et
félicitations. e
Club de patinage de vitesse
Les Étoiles Filantes

Que notre amitié
illumine cette
nouvelle année
de tout le plaisir
et la joie qu'elle
permet de
partager!

Dre Michelle Thibodeau
Optométriste

727-2262
40 rue du Portage, Caraquet
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Des Biscuits sourire
qui rapportent gros

Sur la photo première rangée : Denise Bissonnette; Thérèse Haché,
présidente; Mireille Savoie. Deuxième rangée : Nathalie Mallet, trésorière; Marie-Jeanne Boudreau, vice-présidente; Patrick Rioux d.g.
Tim Hortons; Yolande Thériault; Lise Lanteigne, secrétaire; Léola
Thériault et Marie-Ange Paulin. Absentes lors de la prise de phot :
Marie-Mae Monette, Estelle LeBlanc, Claire Leblanc, Pearl Clément.

ous désirons remercier très
N
sincèrement Tim Hortons
et sa clientèle de Caraquet et
Paquetville pour le don substantiel de 7 891$ remis à Action-Revivre lors de la
campagne Biscuits Sourire
2016.

Les membres du conseil d’administration posent fièrement en
compagnie de Patrick Rioux, directeur général de Tim Hortons
lors de la remise du chèque. e
Le groupe Action-Revivre

