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La tradition se poursuit grâce à nos pompiers

V
L

Vu dans
L’Écho !
Monsieur le maire était présent à cette fête de Noël organisée par la brigade de pompiers volontaires du quartier Baker-Brook.

es pompiers volontaires de Baker-Brook
L
ont fait bien des heureux pour terminer
2019 en beauté.
Comme chaque année, ils ont organisé leur
parade de Noël et distribué des cadeaux aux
enfants. Ils ont perpétué la tradition bien
établie dans le quartier Baker-Brook.
Grâce aux nombreux commanditaires et
bénévoles, ils ont permis aux jeunes et moins
jeunes de vivre un moment magique.

Vu dans
L’Écho !
Émile Saint-Onge reçoit la visite des pompiers au Foyer Sainte-Élizabeth.

Et ils n’oublient personne car depuis
plusieurs années, les pompiers volontaires
vont rendre une visite à un de leur confrère
résident du Foyer Sainte-Élizabeth, monsieur
Émile Saint-Onge.
Une belle marque de reconnaissance envers les services rendus à sa municipalité. C'est
un honneur bien mérité. ❏
(Source Jean-Pierre Ouellet)
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Institut Féminin de Moulin-Pelletier

Société historique de Connors

AGA
Souper mensuel
es dames de l'Institut Féminin de
a Société historique de Connors désire
L
Moulin-Pelletier à Saint François invi- Linviter la population à son Assemblée
tent toute la population à leur premier générale annuelle, le samedi 25 janvier
souper mensuel de l'année 2020, le samedi
18 janvier prochain au Centre Communautaire Moulin-Pelletier à partir de 17 h.

2020 à compter de 17 h au sous-sol de
l'église de Connors (Notre-Dame-du-Rosaire).

Le délicieux menu comprend : stew au
poulet, fèves au lard, spaghetti, ployes, dessert
et breuvages pour seulement 10 $/l'assiette.
Pour apporter ou manger sur place! Au plaisir
de vous voir! ❏

Un souper de stew et ployes, dessert et café
seront servis au coût de 10 $, les profits allant
à la Société. Une présentation des activités de
la Société en 2018-2019 aura lieu avec une
emphase particulière sur l'évaluation de la St
Francis Church par la firme Ronald Lapointe
Architecte Inc. et les démarches à suivre pour
mieux conserver ce site historique local. ❏

Rinette Côté
pour l'Institut Féminin de Moulin-Pelletier

Fêtons
le Mardi Gras
a population est invitée à un Souper
L
Spectacle le dimanche 23 février 2020
afin de souligner le Mardi Gras.
Pour plus d’informations vous seront transmises dans les prochaines semaines, surveillez
les médias sociaux et autres. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

Semaine du Patrimoine

On se prépare

P

lusieurs organismes se regroupent afin
de souligner la Semaine du Patrimoine
qui a pour thème : PROJETER LE PASSÉ
VERS L’AVENIR.
L’activité aura lieu le 16 février dans le quartier
Saint-François.D’autres informations vous seront
communiquées bientôt. ❏

Les femmes
à l’honneur

L

a Société culturelle de Saint-François
désire informer les dames de la Communauté de Haut-Madawaska qu’il y aura une
activité le dimanche 8 mars afin de
souligner la Journée de la Femme.
Plus de détails à venir. ❏
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Denis Boulet
Vice-président, Société historique de Connors

Nouvel organisme

Avis
de convocation
nnie St-Amand et Chantale Nadeau
A
Desroches, les deux fondatrices d’un
nouvel organisme qui a vu le jour dans le
Haut-Madawaska, Les Talents du Haut, mis
sur pied afin de mettre en valeur les arts de
la scène, vous invitent à une réunion de
consultation ainsi qu’aux mises en candidature pour former le comité exécutif, le
mercredi 12 février à 19 h à la Bibliothèque
Mgr Plourde de Saint-François.
Ce nouveau projet aura pour but de
rassembler tous les talents du HautMadawaska, de St-Hilaire à Connors, sans discrimination, sans limite d’âge.
Alors si tu as un talent, que ce soit le chant,
musique,danse,humour,théâtre,dessin ou toute
autre forme d’art et que tu veux exploiter et montrer ce talent, ce projet est pour TOI!
Pour de plus amples renseignements
Annie St-Amant tel : (506 )479-4470
Chantale Nadeau courriel :
opsheunliat@gmail.com
ou via la page Facebook Les Talents du Haut
Bienvenue à tous et à toutes! ❏

Journée
de la Famille
a Communauté de Haut-Madawaska
L
désire informer la population qu’il y
aura des activités dans chaque quartier
afin de souligner la Journée de la Famille le
lundi 17 février 2020.
Nous vous invitons à consulter le site Web
de la Communauté de Haut-Madawaska d’ici
les prochaines semaines. ❏

Bloc-notes
de gilles
C’est plus qu’une nouvelle année
qui commence
Bonjour toi,
Bonne année
Bonne santé
On vient de changer d’époque. Après
19 années dans le nouveau siècle et le
nouveau millénaire… on ne débute pas
une nouvelle année. C’est une nouvelle
décennie qu’on découvrira avec le temps.
Il y a 100 ans, en 1920, on parlait d’années folles. Souviens-toi bien de ça. On
commence nos 10 prochaines années de
folies, de bonheur incomparable et de surprises de tou genre. Tu sauras me le dire.
Si au début des années 2000, les jupes
étaient encore courtes… elles deviendront longues, très longues, tu verras. Les
jeans taille basse reviendront à la mode
après être redevenus taille haute. Les
femmes porteront encore plus de pantalons chics.
Dans la décoration, on verra plus de
suédois, scandinave, nordique parce
qu’on voudra s’éloigner des influences
actuelles. On voudra ni trop, ni trop peu!
Nos ressources financières qui ne sont pas
illimitées nous conduiront au minimalisme, à l’essentiel, au pratique sans superflu inutile. On retrouvera aussi de la
vannerie, en masse. Ce sera la mode. Tu
verras.
Les changements climatiques remplaceront dans nos conversations les
fameux : « bonjour, il fait beau hein? » On
sera plus sérieux et on s’inquiétera des effets du climat. Puis, on mangera plus de
fausse viande… et oui, je sais, moi aussi
j’avais dit JAMAIS… pourtant… on en
mangera de plus en plus dans les années
à venir. La prochaine décennie sera celle
du « manger santé ».
Même dans notre décor, on ira avec des
couleurs bio… terre argile brune, asperge
pâle, gris argenté et du blanc riche… ça
ce sont les prévisions des compagnies de
peinture qui veulent nous faire repeindre
la maison au complet… chaque année.
J’me demande pourquoi?
Dans les prochaines années, on devrait
aussi développer plus d’activités
physiques. Les docteurs nous mettront
tous à l’effort, au cardio et à la musculation des cuisses et des mollets en nous
faisant marcher encore plus.
Bonne décennie alors!
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Notre budget pour 2020

Centre de Services Communautaires
du Haut-Madawaska

Un comité
aviseur en place
n juillet dernier, le Conseil municipal de
E
la Communauté rurale de HautMadawaska a donné son aval à la formation d’un comité aviseur qui aurait comme
but d’assurer le bon fonctionnement du
roulement des services offerts et l’utilisation adéquate des locaux du Centre de
Services Communautaires du HautMadawaska, situé dans le quartier de Clair.
Le comité regroupe 13 personnes qui
représentent les 4 quartiers de la Communauté rurale de Haut-Madawaska ainsi que le
village de Lac Baker. Ces représentants proviennent soit du milieu de la santé, du milieu industriel, du milieu municipal ou de la
population.
Voici les membres du comité
Président : Jacques LeVasseur
Vice-président : Michel Fournier
Secrétaire : Colette Pelletier-Langevin
Les directeurs/directrices : Dennis Cuffley,
Linda Albert-Cyr, Pauline Bélanger, Nancy-Ann
Landry, Joan Levesque, Jean-Marc Nadeau,
Sylvie Corriveau, Linda Francoeur, Lise
Nadeau-Cyr, Eric Lee
Le comité a dressé sa liste d’objectifs. La
priorité du comité était tout d’abord d’identifier une personne contact du Réseau de Santé
Vitalité pour ensuite la rencontrer. Voici les
autres objectifs :
• Promouvoir/verbaliser les services de
qualité à être dispensés au CSCHM auprès du
Réseau de Santé Vitalité
• Identifier les services pouvant être offerts
au CSCHM dans les différents domaines de
santé
• S’assurer du bon fonctionnement du
roulement des services offerts et l’utilisation
adéquate des locaux du CSCHM
• Identifier comment favoriser le recrutement de médecins/infirmières praticiennes au
CSCHM
• Informer les conseils municipaux des activités entamées par le comité aviseur et travailler conjointement avec les administrateurs
et élu(e)s municipaux
• Établir un plan d’action avec échéancier
A date, le comité a tenu 5 réunions
régulières et 2 rencontres avec des employés
du réseau de santé Vitalité. Le comité est
heureux d’informer la population que le poste
d’infirmière clinicienne sera comblé au début
2020.
Le comité invite la population à lui faire part
de ses commentaires et/ou suggestions.
Jacques LeVasseur 992-2152, poste 78 ❏
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’est le 17 décembre dernier que les élus
C
de Haut-Madawaska adoptaient le
budget d’opération 2020. Un budget à la
hauteur de 3 605 288 $ dont le mandat
(taxation) atteindra 2 999 343 $.
En bref
• Augmentation de l’Assiette Fiscale de 6,83 %
• Subvention de péréquation - même montant qu’en 2019, soit 184 959 $
• 1,5 % d’augmentation du coût de la vie
pour 2020
• Augmentation des taux de Travail sécuritaire NB selon l’historique
• Augmentation des assurances responsabilités et bâtiments de 40 % ( 19 000 $ )
• Augmentation des frais de la GRC de 8 000 $
• Augmentation des frais des services de la
Commission Services régionaux Nord-Ouest
(CSRNO) de 18 000 $
Le taux d’imposition par quartier
Quartier Saint-François 1,6121 $

Avis
aux citoyens
et citoyennes

Quartier Clair 1,3435 $
Quartier Baker-Brook 1,6121 $
Quartier Saint-Hilaire 1,4402 $
Ancien DSL Saint-François 0,5935 $
Ancien DSL Clair 0,4071 $
Ancien DSL Baker-Brook 0,4071 $
Ancien DSL Saint-Hilaire 0,4071 $
Ancien DSL Lac-Baker 0,4071 $
Tarif Eau et Égoûts par quartier
- 540 $ - tarif de base pour l’année 2020
(Quartier Saint-François)
- 476 $ - tarif de base pour l’année 2020
(Quartier Clair) (Augmentation de 12 $ pour
l’année 2020)
- 494 $ - tarif de base pour l’année 2020
(Quartier Baker-Brook) (Augmentation de 12
$ pour l’année 2020)
- 464 $ - tarif de base pour l’année 2020
(Quartier Saint-Hilaire) (Augmentation de 12
$ pour l’année 2020)
(source : www.haut-madawaska.com)

Cueillette des ordures
et des matières recyclables

Horaire
de collecte

omme la collecte des matières recyes calendriers de cueillette des ordures
C
clables apporte son lot de nouveauté, il Let des matières recyclables pour chaque
pourrait y avoir certains ajustements dans quartier sont disponibles sur la page Faceles prochains mois vis-à-vis les calendriers
des collectes dans la Communauté de
Haut-Madawaska.

book et sur le site web de la Communauté
de Haut-Madawaska.

Merci de votre compréhension et de votre
collaboration! ❏

Page Facebook
https://www.facebook.com/Communautéde-Haut-Madawaska-112319313506584/

La Communauté de Haut-Madawaska

Réunions du Conseil

L

es prochaines réunions ordinaires
publiques de la municipalité de HautMadawaska auront lieu :
• 14 janvier 2020 - Édifice municipal Quartier Baker-Brook
• 11 février 2020 - Complexe multifonctionnel
de Clair - Quartier Clair
Les réunions commencent à 19 h. Bienvenue à tous! ❏

LICENCE ET MÉDAILLON
POUR CHIEN
Veuillez vous procurer votre licence et médaillon aux fins d’enregistrement pour
votre chien (avec preuve de vaccination) à :
• Édifice municipal - Quartier Saint-François
• Édifice municipal - Quartier Baker-Brook
• Édifice municipal - Quartier Clair, ainsi
que chez Crockett Pet Care.

Site web
https://haut-madawaska.com/fr/citoyens/recyclagecollecte-des-ordures
Bureaux municipaux
Pour ceux qui n’ont pas Internet, vous pouvez toujours vous rendre à l’un de nos bureaux
municipaux pour en avoir une copie. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

AVIS PUBLIC
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Continuons
à recycler
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Les Chevaliers de Colomb
à l’oeuvre pendant les Fêtes
Quelques
membres
chevaliers du Conseil
7188 des Chevaliers de
Colomb
de
SaintFrançois sont venus
prêter main-forte pour
préparer et distribuer
les boîtes de la Guignolée à 45 familles du
Haut-Madawaska.
Merci à : Bertrand
Goulet, Bertin Nadeau,
Guildas Duval, Jacques
Oakes, Norman Milliard de même qu'
Yvon
Morneault,
Grand Chevalier, photographe pour l'occasion.

P

our les personnes qui se questionnent
au sujet du programme de cueillette
d’articles recyclables, nous vous informons
qu’il se poursuit toujours en collaboration
avec l’École communautaire Ernest-Lang
de Saint-François.
Vous pouvez y apporter des languettes de
cannettes, des attaches de sac de pain, des
piles, des marqueurs Sharpie, des stylos et
même les petites cartouches d’encre sans oublier les timbres. En participant, vous aidez les
élèves à atteindre l’objectif de cueillette de
150 kilos pour l’année 2019-2020.
Les personnes qui siègent sur ce programme promettent une journée spéciale aux
enfants vers la fin de l’année scolaire mais
pour cela, l’objectif doit être atteint. Merci de
vous joindre à la cause qui veut sensibiliser la
population à la protection de l’environnement. ❏
Bertin Nadeau pour le comité

Merci
pour vos dons
’Association Bénévole des Aînés du
L
Nord-Ouest (ALBANO) tient à remercier
sincèrement la Communauté de HautMadawaska (maire), ainsi que le Réseau
Mieux-Être Haut-Madawaska pour leur
merveilleux don.
Cela nous a permis d’acheter du matériel
nécessaire pour poursuivre nos activités avec
les aînés dans les foyers de soins.
Nous faisons des activités bénévolement
pour les foyers de soins et ateliers, donc, avec
ces dons, cela nous permet de bien atteindre
nos objectifs et rendre les aînés heureux. ❏
Anne Thériault, présidente

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.com
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

Vu dans
L’Écho !
Première rangée : Donald Bonenfant, chevalier reconnu pour ses services; Yvon Morneault,
Grand Chevalier et Jean-François Pelletier, prêtre modérateur de l'Unité.
Deuxième rangée : Gagnants des prix de présence : Julie-Ann Nadeau, Lory Bouchard, Réjeanne Boutot, Serge Rioux.

ans sa mission de venir en aide aux
D
familles dans le besoin, le Conseil 7188
des Chevaliers de Colomb de Saint-

les entreprises pour leur générosité. Nous
vous en sommes reconnaissants.

François a distribué, quelques jours avant
Noël, des boîtes de la guignolée à quarante-cinq familles de Connors à BakerBrook.

Pour sa part, par l’entremise de la loterie
moitié-moitié, le Conseil a contribué au-delà
de 3 000 $ afin que ces familles puissent fêter
Noël le ventre plein.
De plus, le Conseil a été heureux d’offrir un
Brunch le 25 décembre aux personnes qui
vivent seules le jour de Noël. Cette année, c’est
plus de cent personnes qui sont venues fraterniser et partager un bon repas.

Nous remercions toutes les personnes et

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT
INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Les gagnants des prix de présence sont :Serge
Rioux, Réjeanne Boutot, Lory Bouchard et JulieAnn Nadeau. Le Conseil a profité de l’occasion
pour remercier l’un de ses membres, Donald Bonenfant, qui se dévoue depuis plusieurs années
dans la préparation de repas. ❏
Bertin Nadeau
pour les Chevaliers de Colomb
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Banque alimentaire

Déjà un an!

janvier 2020

5

Visite et animation
dans nos résidences

aviez-vous que la Banque alimentaire
S
du Haut-Madawaska est en service
depuis un an déjà.
Les premières boîtes ont été données en
décembre 2018 suite à la Journée de la dinde.
Toutefois, la première distribution officielle eut
lieu le 6 février 2019.
Disons que cette aventure a commencé en
2017 alors que la Société culturelle faisait une
demande de financement au Réseau d’inclusion communautaire du nord-ouest. Madame
Céline Ouellette, facilitatrice, et madame Pierrette Bouchard, présidente, ont déployé beaucoup d’efforts pour octroyer à la Société
culturelle un montant de 15 000 $ pour mettre
en place ce service alimentaire pour les
familles du Haut-Madawaska incluant la municipalité de Lac-Baker. Nous leurs en sommes
reconnaissantes.
Au début, nous avons emménagé dans un
local entre la Caisse populaire et la Friperie. En
septembre 2019, nous avons déménagé dans
un espace situé au 2003, rue Commerciale à
Saint-François. Et depuis ce temps, plusieurs
changements se sont produits.

Vu dans
L’Écho !
À la résidence Crockett de Clair avec des membres de l’Atelier des Copains.

’Association Bénévole des Aînés du
L
Nord-Ouest (ALBANO) organisait une
activité spéciale le 9 décembre dernier à la
Résidence Crockett de Clair. L’Atelier des
Copains de St-François y participait aussi.
Madame Louise Marmen, animatrice, chansonnière et artiste, était sur place et abordait
le thème de l’estime de soi.
Merci à madame Sylvie Lang et aux intervenantes de l’Atelier des Copains d’avoir accepté notre invitation.

Petite pause
’Association Bénévole des Aînés du
L
Nord-Ouest tient à vous aviser que nous
sommes fermés présentement et ce,
jusqu’au 4 février 2020.
Ceci nous permettra de préparer des activités avec les aînés pour l’année à venir, ainsi
que celles pour la fibromyalgie.
Merci de votre compréhension! ❏
Anne Thériault, présidente

La même activité avait eu lieu le 26 novembre dernier au Domaine de la Vallée de LacBaker.
Ces activités ont pû être réalisées grâce à la
grande générosité du Réseau Mieux-Être
Haut-Madawaska. Nous tenons à les remercier du fond du cœur. ❏
Anne Thériault, présidente

Le service est sous la coordination de
Madame Lise Ouellette entourée d’une
trentaine de bénévoles, tous très dévoués. Les
administrateurs de la Société culturelle de
Saint-François remercient sincèrement toutes
les personnes, notamment le Réseau d’inclusion communautaire du nord-ouest (RICNO),
qui a permis que ce rêve devienne réalité.
Après un an, nous pouvons affirmer que c’est
un service nécessaire. Longue vie au poste
satellite de la Banque alimentaire du HautMadawaska. Ce service fonctionne en partenariat avec l’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston. ❏
Bertin Nadeau
pour la Banque alimentaire
de Haut-Madawaska

Tous étaient très heureux de cette belle rencontre et ont participé avec cœur et chanté une
belle chanson. Nous n’avons eu que de bons
commentaires.

Vu dans
L’Écho !
Au Domaine de la Vallée de Lac Baker.

Une loto au service de la communauté
’équipe de la loterie moitié-moitié des
Nous vous sommes reconnaissants et nous
L
Chevaliers de Colomb Conseil 7188 de vous encourageons à payer votre 2 $ chaque
Saint-François remercie la population pour semaine. Vous pouvez aussi payer pour
son encouragement au cours de la dernière
année.
La fidélité à cette source unique de financement du Conseil permet de venir en aide à des
personnes qui sont éprouvées par la maladie
ou encore appuyer différentes causes sociales.
En 2019, nous avons fait des dons qui dépassent 25 000 $.

quelques mois à l’avance pour garantir un lot
de 1 200 $ à gagner chaque semaine. Ça serait
intéressant.
En vous disant merci, nous désirons également vous souhaiter nos meilleurs vœux de
Santé, de Bonheur et de Chance pour la nouvelle année. ❏
Bertin Nadeau
pour les Chevaliers de Colomb
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Au Club Fraternité de Clair
Loterie
Lumières de Noël En ce début d’année
es membres du Club Richelieu de SaintL
François, comme chaque année, ont mis
sur pied leur loterie Lumières de Noël.
Les profits de cette loterie seront redistribués à différentes oeuvres et associations
de la région.

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois de décembre 2019.
3 déc. : #170 Jacqueline Michaud de Clair
gagne 1127 $
10 déc. : # 669 Alain Perreault de Clair
perd 1140 $
17 déc. : # 2142 Stella Levesque
de Rivière-Bleue PQ gagne 2300 $
24 déc. : #2067 Francine Bouchard
de Baker-Brook perd 1156 $
31 déc. : # 1750 Réjean Nadeau
de Saint-François gagne 2326 $

Catéchèse
Visite guidée à la basilique Notre-Dame
et l’aquarium de Québec
Pour les familles qui suivent la catéchèse
Le samedi 2 mai 2020. Pour plus d’infos, voir
les affiches lorsque vous allez aux sessions de
catéchèse.

Heures des célébrations régulières
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h

Nous tenons à vous souhaiter une Bonne
Année 2020, remplie de prospérité, de joie, de
bonheur et surtout de la SANTÉ. ❏

Chevaliers de Colomb de St-François

Dans nos
paroisses

Prochains baptêmes dans l’Unité
26 janvier 2020 à Baker-Brook. Vous
aimeriez faire baptiser votre enfant, appelez
au bureau de l'Unité 992-2496.

Les billets sont en vente auprès des membres Richelieu. Nous tenons à vous remercier
de nous aider à supporter nos organismes locaux. Nous avons toujours le POULET BBQ à
la fin de mars, notre levée de fonds principale.

Guildas Duval, Président

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

élicitations à Mme Gemma Poulin. Le 18
F
décembre dernier, elle a gagné le Gros
Lot de 1225 $ au Bingo.
Participez aux activités
• Parties de Bingo tous les mercredis
après-midi à 13 h 30.

Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

• Charlemagne les vendredis soir à 20 h

Club de l'âge d'or de St-François

Salle disponible pour location pour vos occasions spéciales. Pour plus d’information, contacter M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Soirées
dansantes

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

Félicitations aux gagnants! ❏

R

ésultats des tirages de notre
loterie des mois de novembre et décembre 2019.
Novembre
3 nov. : # 474 Robert Morneault
de St-François perd 373$
10 nov. : # 477 Jeannine Michaud de Clair
gagne 752 $
17 nov. : # 423 Madona Michaud de Clair
gagne 385 $
24 nov. : # 203 Ghislaine & Marcel Nadeau de
Clair gagnent 389 $
Décembre
1er déc. : # 563 Lynn Cyr de Clair gagne 368 $
8 déc. : # 625 Martine Dubé de St-François
gagne 379 $
15 déc. : # 050 Josée Lang d’Edmundston
perd 379 $
22 déc. : # 236 Claude Chassé de Clair
gagne 756 $
29 déc. : # 247 Ginette Dionne de Clair
gagne 381 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

a direction du Club de l’âge d’or de
L
Saint-François tient le premier dimanche du mois une soirée dansante où
membres et non-membres sont les bienvenus.
Le duo Sound Connection assure la partie
musicale. La soirée débute à 19 h 30 et se termine à 22 h 20 par un goûter. Le prix d’entrée
de 5 $ vous donne également droit au tirage
d’un prix de présence.
Date pour les deux prochaines soirées
Dimanche 2 février 2020
Dimanche 1er mars 2020
Bienvenue à tous!
Recherche membres pour le comité
de direction
De plus, nous sommes toujours à la
recherche de personnes intéressées pour
compléter
le
comité
de
direction de l’âge d’or. Nous avons besoin de
sang neuf. N’hésitez pas à vous manifester.
Pour information, contacter Gaëtane Duval au
992-2780. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
KAS-TU-LUS
Groupe de discussion sur vos lectures
préférées. On invite les lecteurs à échanger
des titres des livres pour découvrir de nouvelles écritures. On offre gratuitement le café
ou un breuvage. Les samedis 1er février, 7
mars et 4 avril à 13 h 30.
Toi, moi et la mère l’Oie
Atelier pour les 0 à 4 ans. Groupe de
comptines, chansons et contes pour la stimulation du langage. Les jeudis 16, 23 et 30 janvier 2020 à 13 h 15.
Comment se préparer pour aller en
voyage
Le mardi 14 janvier à 18 h 30, Dominique
Landry nous présentera ses conseils pour
mieux voyager à l’international.
Conférence sur la gestion du Stress
avec le CCNB
Le vendredi 17 janvier à 14 h, une intervenante en santé mentale sera sur place pour
vous donner des conseils sur la gestion du

stress. Il est important de réserver votre place
pour un minimum de 10 participants.
Conférence sur l’orientation avec
le CCNB
Le mercredi 5 février à 15 h, venez rencontrer une conseillère en orientation. Il est important de réserver votre place pour un
minimum de 10 participants.
Cours de premiers soins
Un cours de premiers soins présentant les
techniques de secourisme de base pour
mieux se préparer en situation d’urgence se
donnera sur une base de deux jours à la bibliothèque Mgr-Plourde le mardi 11 février et
le mercredi 12 février de 8 h 30 à 16 h. Ce
cours s’adresse au public de 15 ans et plus. Le
prix pour suivre le cours complet est de 95 $
et la mise à jour ou le rafraichissement est de
45 $ (1 journée). Pour vous inscrire, composez
le 506-992-6052. ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Message de
Un pas vers
votre Chambre
la maternelle
communautaire Ernest-Lang inde Commerce L’École
vite les enfants âgés entre 4 et 5 ans, actous nos membres : individuels, or- compagnés d’un parent, qui débuteront la
À
ganismes, entreprises, institutions et maternelle à l’automne 2020, à 3 renconautres, nous tenons à vous souhaiter une tres gratuites, les jeudis 13, 20 et 27 février

Par Marie-France Albert

Titre : Secrets
Auteure : Lesley Pearse
Publié : en 2008
Adèle n’a que douze ans lorsqu’elle assiste
impuissante à la mort de sa sœur et elle ne
peut rien faire pour la sauver. Elle doit subir les
foudres de sa mère qui l’accuse d’avoir tué sa
fille.
Lasse de subir les mauvais traitements de
sa mère, Adèle se réfugie chez sa grand-mère
et elle tentera tant bien que mal de fuir ses
souvenirs. Mais le passé la rattrapera avec son
lot de secrets bouleversants. Adèle devra faire
preuve de courage pour affronter les démons
de son passé. (Roman pour adultes) ❏

Bonne année,
heureuse
et pleine

année 2020 remplie de nouveaux défis,
d’accomplissements et que vos désirs
soient les plus positifs en réalisant vos projets, que vous ayez un avenir prometteur.

2020 à 13 h.

Sous peu, nous serons en mesure de vous
tenir au courant des activités que la Chambre
de Commerce du Haut-Madawaska envisage
dans notre région. ❏

Faites vite, les places sont limitées! Inscriptions au 739-2863.

oute l’équipe du Réseau des Échos vous
T
souhaite le meilleur pour vous et les
autres.

Parle-moi est un programme gratuit de
développement du langage destiné aux enfants âgés de 0 à 5 ans, du District Scolaire
Francophone du Nord-Ouest. ❏

Que 2020, soit l’année de votre futur, un
tournant important dans votre vie. Vous aurez
366 jours cette année pour vous faire plaisir
profitez-en pleinement. ❏

Gaétane Duval,
Secrétaire-trésorière CCHM

Semaine de la Fierté Française

Lancement
à St-François
de la Fierté Française aura
Lalieusemaine
cette année du 16 au 20 mars 2020.
La cérémonie d’ouverture se déroulera le
16 mars chez nous, à l’École communautaire
Ernest-Lang, dans le quartier Saint-François de
Haut-Madawaska. ❏

Il y aura des activités avec des rimes, des mots,
des bricolages et des histoires. Voilà une excellente façon de se préparer pour la maternelle!
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Club VTT du Haut-Madawaska

Fier de ses
réalisations

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Ateliers intergénérationnels
pour apprendre à tisser et à coudre

VTT du Haut-Madawaska est fier
LedeClub
ses accomplissements en 2019.
Nous avons investi plusieurs milliers de dollars dans nos sentiers, nous avons également
refait la surface du pont du Chemin Brown et
nous avons fait l’achat d’une surfaceuse
« groomer » pour damer nos sentiers d’hiver.
Le club a vendu une des deux motoneiges et
gardé seulement le modèle 2019 avec une
gratte pour accomplir les plus petits travaux.
La roulotte a été installée sur le terrain de la
COFNO, merci aux dirigeants, cette dernière
sera aménagée comme un entrepôt pour tout
le matériel du club ainsi que la motoneige.
L’apprentissage pour la conduite de la surfaceuse se fait au jour le jour et nous tenons à
remercier nos volontaires ainsi que le club
ASNO pour leur coopération et leurs bons
conseils.
Malheureusement nous n’avons pas réussi
avec le gouvernement à faire réparer la piste
cyclable mais nous gardons bon espoir pour
le printemps 2020. La sécurité demeure la priorité et l’utilisation des routes publiques pour
de longues distances n’est pas permise par le
département de la Sécurité Publique. Nous
travaillons à trouver un nouveau tracé pour rejoindre le club Nord-Ouest pour l’hiver 2021.

es ateliers de couture et de tissage du proL
jet Nouveaux Horizons pour les aînés au
Centre communautaire Moulin-Pelletier de
Saint François s’avèrent un succès!
Les étudiantes du cours de tissage ont
complété leurs beaux linges à vaisselle et ont
terminé la catalogne pour un lit jumeau.
Cependant, elles continuent à tisser d’autres
linges à vaisselle en utilisant différents motifs
avec des couleurs variées pour se perfectionner.
La plupart d’entre-elles ont choisi de devenir membres de l’Institut Féminin pour la
prochaine année! Les étudiantes qui confectionnent les courtepointes pour un lit double
font un travail précis et minutieux. Les couvertures sont belles et attirantes! Les étudiantes
vont coudre deux couvre-oreillers qui s’agen-

cent bien avec leur courtepointe. Le cours de
couture devrait se terminer le 11 janvier. Selon
les évaluations reçues jusqu’à maintenant de
la part des étudiantes, les interactions sociales
sont agréables et positives. Les dames sont
contentes d’avoir appris quelque chose de
nouveau et d’avoir créé de nouvelles amitiés.
Leurs attentes furent rencontrées et elles
désirent que d’autres ateliers soient donnés
dans le futur!
Exposition à venir
Le jeudi 20 février prochain, au Centre communautaire Moulin-Pelletier, les étudiantes
seront fières d’exposer tous leurs articles de tissage et de couture confectionnés. Une invitation
avec plus de détails sera envoyée à la population
au début février. ❏
Rinette Côté, responsable du projet

Repas-partage Mets du Monde

Entretemps, nous continuons notre apprentissage et espérons que plusieurs nous
supporterons en achetant leur permis annuel
au montant de 110.40 $. Nos points de vente
sont Monique Dépanneur, Marché du Village
ainsi que Lloyd Plourde et Bertin Côté.
Nous vous souhaitons une Bonne Année
2020, Santé, Joie, Bonheur et profitons de l’occasion pour remercier ceux qui s’impliquent
au niveau du Conseil ainsi que tous les bénévoles qui s’impliquent dans l’entretien des
sentiers. Il ne faudrait pas oublier nos
généreux commanditaires ainsi que nos propriétaires de terrains qui nous permettent de
pratiquer notre sport. UN GROS MERCI!
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à me téléphoner (9928163) et je me ferai un plaisir d’en discuter
avec vous. ❏
Bertin Côté, Président

’est au Club de l’âge d’or L’Amitié de
C
Saint-François, que le CRNANO (Centre
de ressources pour nouveaux arrivants du

Tous les gens présents ont pû découvrir et
déguster des plats de différents pays et les enfants, ravis, ont rencontré le père Noël.

Nord-Ouest) organisait un repas-partage
Mets du monde avec le père Noël le 21
décembre dernier.

Une belle activité de partage et d’accueil à
la veille de Noël. ❏

Visitez le nouveau site web de la Communauté Haut-Madawaska :

https://haut-madawaska.com/fr

