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Le nouveau directeur général est Serge Dionne
es membres du conseil municipal ont encore récemment.
L
dévoilé leur choix du candidat emSerge Dionne est originaire de Clair et il y
bauché comme premier directeur général
de la Communauté rurale de HautMadawaska. Il s’agit de Serge Dionne, bien
connu dans la région pour son implication
dans la municipalité de Clair.
Dès 2003, Serge Dionne était embauché au
service des loisirs du village de Clair. Pendant
onze années, il occupa plusieurs fonctions, du
développement et de l’organisation des loisirs
jusqu’à responsable du service des travaux
publics. Il quitta en 2011 pour quelques temps
et prendre de l’expérience à l’extérieur pour
finalement, en 2013, revenir cette fois comme
directeur général du village de Clair où il était

vit toujours. Il est marié à Naomi Michaud et
ils ont deux enfants. Il se dit très honoré d’avoir
été choisi par le conseil qu’il entend servir de
son mieux. La tâche sera importante car il faudra analyser tous les dossiers et bâtir une nouvelle structure opérationnelle.
Une bonne partie du mandat du DG sera
de mettre en œuvre les orientations et décisions du conseil.
Le public est toujours invité à assister aux
réunions du conseil. ❏

Bientôt, Le Maple Leaf s’animerait

F

ermé malheureusement depuis trop
longtemps, le fameux restaurant Le
Maple Leaf de Clair pourrait ouvrir ses
portes bientôt au grand plaisir des clients.

Les anciens propriétaires (Morneault) sont
redevenus, par la force des choses, responsables de l’établissement qui comprend des
logements, un motel et un restaurant. « Il est
possible de rapidement remettre en marche
les logements et le motel, mais il faudra trouver un opérateur pour le restaurant » disait à
l’Écho, Daniel R. Morneault (propriétaire du
Home Hardware).
On se souviendra que le restaurant attirait
depuis longtemps des groupes dans sa salle
de réunion, en plus d’attirer une clientèle importante des deux côtés de la frontière. La
réputation de l’établissement n’était plus à
faire. Le menu varié plaisait à la clientèle, les
brunch, les mets chinois et ses spéciaux du
jour aussi.

L’actuel propriétaire est présentement à la
recherche d’un opérateur qui louerait le
restaurant pour animer la restauration du
complexe situé sur la rue Principale. On pourra

Bonne Action
de Grâce!

peut-être aller déjeuner, dîner ou souper bientôt au Maple Leaf? ❏
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Déjeuner des
Souper
Filles d’Isabelle
d’automne
de Saint-François
à Connors
e déjeuner au profit des Filles d'Isabelle
ouper d'automne au sous-sol de l'église
L
de St-François aura lieu le dimanche 15 SNotre-Dame-du-Rosaire à Connors le
octobre 2017 de 11 h à 13 h au sous-sol de samedi 28 octobre de 16 h 30 à 18 h.
l'église de Saint-François.
Le déjeuner comprend oeufs brouillés, petites patates, jambon, fèves au lard (beans),
saucisses dans le sirop, crêpes, rôties, dessert,
café, thé et jus au coût de 8 $/adulte et 4$ /enfant de 6 ans et moins. Les billets sont en vente
auprès des membres. Merci de venir nous encourager. On vous attend! ❏
Jeannine Bouchard
pour les Filles d’Isabelle

Au menu : dinde, farce, legumes, pommes de
terre, dessert et café inclus. Le prix est de
10 $/adulte et 5 $/ enfant. Les profits de ce
souper seront remis à la paroisse pour aider au
roulement de l'église.
Pour plus d’informations, contacter Ethel
Lozier au 992-8010. ❏

Journée de la
Femme Rurale

Fin de semaine
a Société culturelle de Saint-François et
des artisans
L
l’Institut Féminin de Moulin Pelletier
’oubliez pas de vous inscrire pour les 18 souligneront une journée tout à fait spéciale,
N
et 19 novembre prochains à la biblio- la Journée de la Femme Rurale, le dimanche
thèque de Saint-François. Ce sera la fin de 15 octobre prochain. Une rencontre amicale
semaine des artisans organisée par la SCSF.
Donnez votre nom à Gaëtane Saucier
Nadeau au 992-6055. ❏

Correspondants
recherchés
vec la nouvelle grande municipalité
A
composée de quatre quartiers, l’Écho
veut s’organiser pour rester bien au
courant de tout ce qui se passe dans
chaque quartier et cherche des correspondants partout.
Que vous soyez responsable des communications, organisateur(e) d’un événement ou
président, secrétaire ou directeur d’une association et souhaitez faire connaître vos activités, n’hésitez pas à devenir correspondant de
l’Écho. Envoyez vos infos et photos à :
textes@echosnb.com
C’est le meilleur moyen pour que tout le
monde sache ce que vous faites et quand
vous le ferez. Vos infos locales seront également diffusées sur toutes les plateformes du
réseau… papier, internet etc. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 9 octobre 2017!

aura lieu dans la salle de la bibliothèque
publique Mgr Plourde dès 16 h.

Il y aura la présentation d'un petit historique sur l’Institut Féminin, ses débuts et son
évolution.
Le repas sera sous forme de bouchées (finger
food). Si vous désirez apporter un plat, s'il vous
plaît nous en avertir ou encore vous avez l'option de contribuer pour un montant de 8 $ à
l'entrée. Mme Nikole Dubois offrira une conférence qui aura pour thème : La Femme - De
la cuisine au monde. Une petite vidéo sera
présentée suivi d'un échange. L’activité devrait
se terminer assez tôt en soirée.
Alors l'invitation est lancée et nous espérons vous voir en grand nombre. Nous méritons cette journée!
Pour enregistrer votre participation et
souligner votre apport de nourriture, vous
pouvez le faire auprès des personnes suivantes :
Linda Albert Cyr par téléphone au 992-0197
ou par courriel à linda.melvincyr@gmail.com
Diane Cyr par téléphone au 992-2259 ou
par courriel à dianedi1953@hotmail.com
Cathy Pelletier par téléphone au 992-5610
ou par courriel à cdecstf@ nb.aibn.com
Gaëtane Saucier Nadeau par téléphone au
992-6055
ou
par
courriel
à
gaetanesauciernadeau@gmail .com ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
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Bloc-notes
de gilles
Une semaine seulement ?
Début octobre, c’est habituellement la
Semaine de prévention des incendies au
Nouveau-Brunswick.
Dans le Haut-Madawaska, c’est aussi
une semaine importante que nos pompiers animent de différentes façons selon
les années. L’Association des chefs pompiers du Nouveau-Brunswick est vraiment intéressée par cette semaine
importante.
Avant l’hiver, c’est le temps de revoir
nos mesures de sécurité. Vérifier les piles
(batteries) des détecteurs de fumée.
Faut-il aussi en avoir des détecteurs de
fumée… un peu partout dans la maison… pas seulement un dans l’entrée…
mais dans les chambres, le salon, la cuisine, les toilettes si vous fumez en cachette, dans le garage… juste à côté du
détecteur de monoxyde de carbone…
on ne sait jamais!
Partant du fait que la plupart des incendies peuvent être évités, c'est une
bonne raison pour te rappeler de prendre les mesures nécessaires pour
prévenir les incendies dans ta demeure.
C’est à chacun des membres de ta
famille à prévenir les incendies et protéger la vie de tout le monde.
Habituellement, les activités de la Semaine de prévention des incendies (On
devrait avoir plus d’une semaine par
année) sont parrainées par le ministère
de la Sécurité publique, avec l'Association des chefs de pompiers du NouveauBrunswick et l'Association des agents de
prévention des incendies du NouveauBrunswick. Moi, j’ajouterais… et avec toi.
Oui, toi aussi, tu es responsable d’organiser la sécurité des tiens dans ta maison.
Un incendie, c’est un paquet de troubles. Vaut mieux enseigner aux jeunes et
aux autres adultes dans la maison comment faire pour ne pas mettre le feu.
C’est élémentaire. Puis, il faut répéter…
oui, oui, comme une pièce de théâtre…
comment on évacue les lieux en cas d’incendie (ou de fumée). C’est pour ça qu’il
est recommandé de faire un plan des
lieux et de montrer à chacun (il n’y a pas
d’âge pour apprendre ça) comment on
sort rapidement de la maison.
Quand mes enfants étaient jeunes, ils
avaient moins de 10 ans, je faisais un exercice d’évacuation, quelques fois par
année. Vers 21h, je faisais sonner le détecteur de fumée. Ça marchait. Ils ont
compris. Ils le font chez eux maintenant.
Prends soins de ta gang!
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L’argent fait toute la différence
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Message
de vos 3 Services
d’Incendie du
Haut-Madawaska
a Semaine de la prévention des inL
cendies du 8 octobre au 14 octobre, est
une semaine importante pour votre sécurité et celle des vôtres.

Photos source : Francine Landry députée.

n avait dans le quartier de St-François,
O
à Connors plus précisément, la petite
école du Moulin Pelletier, toute vieille et
défraichie. C’était un endroit communautaire pour se retrouver tous ensemble…
mais il vieillissait.
Puis à force de volonté et de travail, ceux
qui voulaient sauver l’édifice se tournèrent
vers d’éventuels donateurs et pourquoi pas le

gouvernement provincial pour obtenir l’aide
nécessaire. Voilà qu’il y a maintenant un avant
et un après dans cette histoire.
On a maintenant un édifice communautaire rénové qui pourra servir la communauté
encore un bon moment. L’argent, dans ce
dossier, aura vraiment fait toute la différence
et la volonté des gens d’ici surtout. ❏

Le thème de cette année est « Chaque Seconde Compte, Prévois 2 Sorties ». Discutez avec
les vôtres pour établir quelles seraient les 2 sorties d’urgence en cas d’incendie chez vous, et les
mettre en pratique, très important de ne pas oublier le lieu de rassemblement (point de rencontre). Ce sera le temps pour vous de changer les
batteries de vos détecteurs de fumée et de vos
détecteurs de monoxyde de carbone. N’oubliez
pas que si vos détecteurs ont plus de 10 ans, ils
doivent être remplacés. Profitez de cette semaine avant que la saison hivernale n’arrive
pour faire le ramonage de votre cheminée et
l’inspection de vos tuyaux et aussi de votre fournaise. ❏

Dans les coulisses de l’hôtel de ville

our rire, on entend souvent des blagues
P
sur le travail du directeur général, du
maire ou des conseillers. Pourtant il est
énorme ce travail et souvent peu visible
parce qu’il s’agit presque tout le temps de
dossiers compliqués, difficile à décortiquer.
Plus encore, il y a peu de gens qui veulent se
pencher des heures et des heures sur un sujet
aride où on parle de chiffres et d’argent bien
souvent et qui sera la plus part du temps jamais
vu par personne. Ce n’est pas un travail « glamour » pourtant il faut que quelqu’un le fasse.

resse de
Le fil de ps du NB.
nouvelle ouvert
Bientôt lic.
au pub

Par exemple, le dossier des infrastructures
dans une municipalité demande beaucoup de
temps aux élus. Beaucoup d’heures d’analyse,
de discussion, de recherche de financement, de
lecture et relecture d’arrêtés municipaux, de
comparaison de soumissions pour en arriver à
enfouir dans le sol (eau et égout) le résultat de
ces longues heures de travail en conseil, que
personne ne verra jamais.
Sans oublier, toutes les participations à des
comités de formation et d’information, aux
congrès et rencontres avec des représentants
de la province parce qu’il faut bien s’informer

sur les tendances et l’avenir dans le monde
municipal. Nos élus ne travaillent pas seulement lors des réunions publiques ordinaires
… il y a bien d’autres heures de travail en
groupe et individuellement qui nécessitent
beaucoup de disponibilité de leur part.
Bientôt, à la mi-octobre, ils seront en congrès à Bathurst pour le 28e Congrès annuel de
l’AFMNB afin de « jeter les bases d’une véritable autonomie municipale », c’est le thème
cette année. Nos élus méritent pleinement
notre considération, ils font de leur mieux
pour notre confort à tous. ❏
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Festival de la Bagosse… à la rencontre
d’une autre époque au goût d’aujourd’hui

De gauche à droite, à l’arrière : Louise Boucher-Gionet, Gilles Gionet, Patsy Rice, Charles Rice, Robert Gionet, Maxim Albert, Lucie Gionet ,
Ginette Plourde. À l’avant : Gisèle Daigle-Gionet et Marie-Ange Daigle-Rice.

es 9 et 10 septembre avaient lieu les fesL
tivités entourant la version élargie du
« Festival de la Bagosse ». Les clubs 50 ans
et plus de Saint-Hilaire et Baker-Brook , le

Communauté rurale de Haut-Madawaska
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 Jean Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté rurale 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

Club de judo Kimo, l’AICEM et la Société
historique de Saint-Hilaire se disent très
satisfaits de l’ensemble des activités et
considèrent le tout comme une réussite
pour une première du genre. Plus de mille
visiteurs sont passés à un moment donné
ou à un autre au cours des deux jours. Nous
avons reçu des touristes de la
Saskatchewan, Gatineau, Caraquet,
Québec, en plus de nos quartiers voisins.

hockey boule et aucune pour les adultes « Old
timer ». Un match exhibition a eu lieu le lendemain contre une équipe formée par monsieur
Michel Morin, quelques vétérans tels que Dean
Ouellet et l’équipe de judo du Club Kimo « millénium ». Il faut dire que les règles ont été un peu
modifiées afin de faire réagir un peu les « Old
Timer »… Nous avons la grandeur, mais ils
avaient le nombre, a mentionné l’un des joueurs
du groupe de M. Morin.

À la taverne de Maxime Albert, nous avons
souligné la tradition locale en confectionnant
de façon artisanale, un alcool avec la « recette
secrète » du temps, appelé « Bagosse ». Cette
année en plus de notre invité spécial « Maxime
Albert » en personne, nous avons pu faire la
connaissance de deux des petites-filles de
monsieur Albert, madame Gisèle DaigleGionet et madame Marie-Ange Daigle-Rice
ainsi que leurs enfants et conjoints(es). Elles se
sont bien amusées à prendre une photo avec
leur grand-père au sein du groupe. Elles ont
également mentionné qu’elles seraient de retour l’année prochaine pour une seconde
visite de courtoisie.

Nous avons pu conclure l’événement avec
un feu d’artifice haut en couleur et en émotion. À la clôture des activités, s’est ajouté le
traditionnel BBQ de la Société historique qui
a attiré, cette année, plus de 400 personnes,
sans tenir compte des visiteurs qui ne sont
venus que pour la Bagosse. Nous avons également voulu permettre aux citoyens de tous les
âges et visiteurs de redécouvrir le parc de
loisirs Armand-.F.-Albert.

La visite du musée, l’exposition de photo à
la taverne ont fait voyager plus d’une personne dans une autre époque. Du présent au
passé, une plaque souvenir à l’effigie des fêtes
du 150e a été dévoilée à la famille de M. JeanBaptiste Nadeau, étoile du village qui a porté
ses « fruits » pour l’année 2017. Lors de la
remise de la plaque, un défi a été lancé à M.
Michel Morin, conseiller de la nouvelle communauté, étant donné qu’une seule équipe de
« millénium » s’est présentée au tournoi de

Avec les fêtes de Canada 150, tout comme
nos bâtisseurs, nous avons créé un événement
qui sera renouvelé d’année en année. Cette
journée qui nous permettra de réécrire notre
histoire, de commencer une nouvelle tradition
afin de préserver la mémoire de nos ancêtres
par l’enseignement de notre histoire pour les
générations présentes et à venir. Le président
de la Société historique de Saint-Hilaire, monsieur Mario Nadeau, désire remercier en son
nom et celui de toutes les associations participantes, les bénévoles qui ont fait de cet
événement un succès et espère vous retrouver au rendez-vous l’année prochaine. ❏
Pascale Maltais
Haut Madawaska Saint-Hilaire
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Transfert des pouvoirs
au Club Richelieu de Clair

Bourse d’Étude Fondation
Richelieu International

Un jeune
de chez-nous
en profite

ous tenons à féliciter Vincent Bouchard
N
de Saint-François qui s’est mérité une
Bourse d’étude de 750 $ de la part de la
Fondation Richelieu International.
Vincent étudie en récréontologie à l’Université de Moncton, il en est à sa quatrième année
universitaire. Le club de Saint-François est fier
de faire partie de ce projet d’aide à la jeunesse.
Nous tenons à souhaiter la meilleure des
chances à Vincent dans ses études. ❏
R/Guildas Duval
Président Club Richelieu Saint-François

Remise de
chèque au CAHM
e personnel de Sunnymel remettait, le
L
jeudi 28 septembre dernier, à la direction de l’école un chèque de 1100 $ lors

5

De gauche à droite, à l'avant: R/Gaëtan Beaulieu (président sortant), R/Jean-Guy Daigle(president 2017-2018), R/Jean-Louis Levesque (vice-président), R/Guy Richard(secrétaire).
À
l'arrière
:
R/
Benoît
Laplante
(administrateur),
R/Guille
Corriveau
(administrateur),R/Gilbert Boutôt (administrateur),R/Jérôme Daigle (trésorier),absent au
moment de la prise de la photo, R/Jacques Michaud (administrateur).

e mardi 12 septembre dernier, lors d'un
L
souper mixte, avait lieu le transfert des
pouvoirs du Club Richelieu pour l'année
2017-2018.

Le Club est toujours à la recherche de nouveaux membres. Étant un club mixte, la porte
est ouverte aux dames qui aimeraient se joindre à nous. ❏
Votre Club Richelieu de Clair

Atelier des Copains CO-OP Ltée

Nouveau conseil d’administration

d’un dîner gratuit avec les élèves et le personnel de l’école.
Sur sa page Facebook l’école publiait ce
message au public. : « Un gros merci à toute
l'équipe de Sunnymel qui a offert gratuitement le repas ce midi aux élèves et aux membres du personnel de l'école. Au menu, burger
au poulet, salade verte et dessert. Voici un
autre bel exemple d'implication communautaire de cette entreprise avec notre école. »
Et ajoutait aussi: « De plus, nous remercions
Sunnymel qui a profité de cette activité, afin
de remettre un généreux don de 1100 $ qui
sera divisé également entre le Comité de parents et le service de repas chauds de l'école.
Rappelons aussi que Sunnymel offre à la
cafétéria tous les besoins en poulet pendant
toute la durée de l'année scolaire ainsi que
pour le colloque Clair2018. Félicitations à Sunnymel pour cet appui constant et pour tant de
générosité envers l'école, les élèves et la communauté ! ». ❏

n nouveau conseil d’administration
U
2017-2018 était élu à l’Atelier des Copains CO-OP Ltée, le lundi 18 septembre

vice-président.

dernier au sous-sol de l'église de StFrançois.

Rangée arrière : Yves Hudon, directeur;.
Jean-Yves Cyr, directeur; Jacques Daigle, directeur; Gérard Cyr, directeur.

Sur la photo, première rangée à l'avant :
Jean-Louis Levasseur, trésorier; Luc L. Nadeau,
secrétaire; Paul Cyr, président; Ronald Nadeau,

Deux personnes étaient absentes lors de la
prise de la photo : Jean-Guy Morneault,
directeur et Guildo Nadeau, directeur. ❏
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De la belle visite au Foyer Ste-Élizabeth
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Au Club Fraternité de Clair

Reprise
des activités
es activités ont repris au Club Fraternité de
LClair.
Bingo et Charlemagne
Bingo tous les mercredis à 13 h 30 et Charlemagne les vendredis soir à 20 h.Bienvenue à tous!

Mme Élizabeth Michaud

Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie
50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de septembre
2017.
5 sept.: # 36 M. Maurice Landry de
Saint-François gagne 1135 $
12 sept.: # 625 M. Réjean W. Nadeau de
Saint-François gagne 1149 $
19 sept.: # 371 Mme Nancy Ann Landry de
Saint-François gagne 1151 $
26 sept.: # 580 M. Joël Ouellette de Connors
perd 1164 $
Merci d’encourager notre loterie! ❏

Mme Jeanne Nadeau

e 20 septembre dernier, les résidents du
L
Foyer Ste-Elizabeth de Baker-Brook ont
eu le plaisir de recevoir la visite des ministres Lisa Harris et Francine Landry.
Des membres du Conseil d’administration
étaient aussi présents. Des certificats furent
présentés à Mme Élizabeth Michaud et Mme
Jeanne Nadeau qui ont célébré leur 99 ans
plus tôt cette année. ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Résultats des tirages de notre
loterie du mois de septembre
2017.
3 sept. : # 125 Kristine Michaud de Clair
gagne 424 $
10 sept. : # 503 Home Hardware de Clair
gagne 429 $
17 sept. : # 224 Scotty Pelletier de
Lac Baker perd 430 $
24 sept. : # 377 Jocelyne Boutôt de
Lac Baker gagne 866 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Liberté
de se choisir
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska vous
invite à la conférence Liberté de se choisir le
lundi 23 octobre à 19 h.

La conférence se déroulera au 2003, rue
commerciale, apt F, à Saint-Francois.
Bienvenue à tous! ❏

Location de salle
La salle peut être réservée pour différentes occasions à un coût abordable.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Du côté de
nos paroisses
'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-FraLternité
vous rappelle :
Baptêmes
Baptêmes qui auront lieu dans l'Unité : 15 octobre à 14 h à St-François et 29 octobre à
13 h 30 à St-Hilaire. Vous aimeriez faire baptiser
votre enfant, appelez au bureau de l'unité et
on vous donnera toute l'information nécessaire pour ce bel évènement.
Fête des Jubilaires
Voici les dates pour nos jubilaires qui
célèbrent un anniversaire de mariage : 8 octobre à 9 h 15 à Baker-Brook et à 11 h à Lac
Baker; 14 octobre à 19 h pour les paroisses de
St-François et Connors en l'église de StFrançois; 15 octobre à 10 h 30 à Clair
Vous désirez fêter avec nous, appelez au bureau pour vous inscrire.
Recrutement de bénévoles
Votre église a un grand besoin de bénévoles pour rendre différents services, afin de
rendre plus vivantes et accueillantes nos communautés paroissiales. C'est le moment favorable de s'engager et s'impliquer. Un feuillet
d'inscription vous sera présenté sous peu.
Nous comptons vraiment sur votre engagement.
Cours de préparation au mariage
24-25-26 novembre 2017 et 23-24-25
février 2018. Inscrivez-vous au moins un an
avant votre mariage. Pour info : Tél : 735-5578
poste 231, fax : 735-4271 ou fajeune@yahoo.ca
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com
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Bi b l i o à l a c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Octobre, le mois des bibliothèques
Le mois d’octobre est le mois des bibliothèques au Canada et la bibliothèque MgrPlourde élabore différentes activités afin de
favoriser l’alphabétisation communautaire.
Différents présentoirs seront en exposition
tout au long du mois ainsi que des activités en
lien avec le mois des bibliothèques.
Groupe de tricot/crochet
Retour du groupe de tricot/crochet tous les
mardis…chacun apporte son matériel et sa
bonne humeur de 18 h à 20 h. Bienvenue aux
nouveaux membres!!!
Matin Bouts d’choux
Parents et enfants de 0 à 4 ans, venez participer à une rencontre qui permettra à l’enfant de développer son langage. Il y aura des
comptines, des chansons, une histoire et un
bricolage. L’atelier est offert par le Service
Parle-moi Jeudi le 5 octobre à 10 h 15. Vous
pouvez vous inscrire au 739-2863.
Lancement de la classe extérieure
C’est vendredi le 6 octobre à partir de
12 h 45 que nous verrons le lancement officiel
de la classe extérieure, projet de collaboration
entre la Bibliothèque Mgr-Plourde et l’École
Communautaire Ernest-Lang. On vous invite
à venir découvrir ce nouveau site extérieur incluant une petite bibliothèque de livres
disponibles.
Jeudi Biblio
Venez participer au Jeudi Biblio de ce mois
le 5 octobre à partir de 14 h dans la salle communautaire de la bibliothèque pour le visionnement du film : Ça sent la coupe, avec maïs
soufflé.
Ça sent la coupe :
Max, 35 ans, partage son temps entre le
salon de son petit appartement, dans lequel il
regarde tous les matchs du Canadien avec ses
amis, et la boutique de cartes de hockey dont
il a hérité de son père et qu'il gère avec passion. Quand sa conjointe Julie décide de
rompre soudainement avec lui, Max est forcé
de réévaluer sa vie. Entre le premier match de
la saison des Canadiens et le tout dernier, Max
tentera de reconquérir Julie et devra gérer le
retour en ville de sa soeur, en exil depuis la
mort de leurs parents. L'amour du hockey et
l'amour tout court; Max devra faire la part des
choses..
***L’activité Jeudi Biblio du mois de novembre sera animée par Mme Francine
Landry de St-Hilaire qui viendra montrer comment fabriquer de faux vitraux. Tout le
matériel est compris pour la somme de 20 $
pour compléter l’activité qui débutera à 13 h
le 2 novembre. Les places sont limitées à 10
personnes, alors faites votre réservation! ***
Retour de la grande fête de la

moissons @ la Bibliothèque Mgr
Plourde
Depuis quelques années, en octobre, une
journée complète d’activités est organisée à la
Bibliothèque Mgr Plourde afin de célébrer le
temps de la récolte. Cette belle fête est de retour
cette année et se tiendra le 7 octobre à compter
de 10 h 30 pour se terminer vers 16 h.
Lors de cette journée festive, des ateliers
sont offerts pour toute la famille. De plus, un
repas de la récolte est offert tout à fait gratuitement et comprend soupe ou potage, ployes,
cidre de pommes chaud et quelques autres
grignotines.
Aussi, tout au long de la journée, des produits du terroir sont offerts par des producteurs locaux. Nous sommes présentement en
période de recrutement. Si vous êtes intéressés à venir vendre vos produits (conserves, produits maraîchers, desserts maison,
produits d’érable ou autres), contactez-nous
sans tarder par téléphone : (506)992-6052 ou
par courriel : stfplib@gnb.ca. La réservation est
gratuite mais les places sont limitées. Au
plaisir de vous accueillir chez nous pour cette
belle célébration de la moisson.
Heure du conte
À noter que l’heure du conte pour les enfants ayant donné leur inscription débutera
dès le mardi 10 octobre à 18 h 30. On a hâte
de vous voir!
Conférence sur les médias sociaux
(16-22 octobre, semaine des
petites et moyennes entreprises)
Dans le cadre de la semaine des petites et
moyennes entreprises, la bibliothèque organise un atelier jeudi le 19 octobre sur les médias
sociaux spécifiquement pour les entreprises.
Le spécialiste M. François Grouin sera cet animateur dynamique débordant de ressources
pour vous entretenir de 14h00-16h00 pour
vous présenter divers moyens pour maximiser
vos ressources avec les médias sociaux. À
noter que la conférence est gratuite mais que
les places sont limitées. Veuillez nous confirmer votre présence par téléphone.
Nouveauté : Activités lors des
mercredis pédagogiques
La bibliothèque tiendra différentes activités
pour divers groupes d’âge lors d’un mercredi
pédagogique par mois. Un mémo vous sera envoyé par les enfants par l’entremise de l’école
avec les dates et descriptions d’activités à venir.
Heures régulières d’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Tania St-Onge, Gestionaire

Par Marie-France Albert

Titre : Junie B Jones pas folle de l’école
Auteure : Barbara Park
Publié en 2005
Junie B est une petite fille âgée de 5 ans
qui va à l’école. Elle nous raconte ses bons et
ses mauvais coups. Elle a la manie de dire
tout haut ce que tout le monde pense tout bas
et elle n’a pas la langue dans sa poche. Ses
aventures sont très cocasses.
C’est une collection que je suggère aux enfants de 5 ans à 8 ans et que j’aimais beaucoup
lire quand j’étais jeune parce que Junie B
Jones est un personnage très comique. ❏

Club VTT du Haut-Madawaska

Avis aux quadistes

vis à tous les quadistes, les billets pour
A
le souper de Noël du club VTT Les
Voyageurs de sentiers sont en vente.
Nous y sommes allés l'an dernier et nous
avons mangé comme des rois. Si vous désirez
vous en procurer, SVP m’en aviser.
Passes 2018
Les passes 2018 (annuelles ou 4 saisons)
sont en vente chez Service NB ou auprès de
Bertin Coté au 992-8163, à l'épicerie Amis à
Clair et au Dépanneur Monique à St-Francois.
Les passes 2017 sont acceptées jusqu'au 15
décembre ou encore aussitôt que les sentiers
seront damés (avant le 15 décembre). Merci
d'être solidaire avec votre conseil d'administration qui prend beaucoup de temps à rendre
nos sentiers sécuritaires et bien signalisés!
Bonnes randonnées sécuritaires sur les sentiers cet automne! ❏
Patrick Long, Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Facebook; club vtt du Haut-Madawaska
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Plantation d’arbres au Centre d’apprentissage du HM

2014 HONDA FIT DX-A

our marquer la Journée canadienne de
P
l’arbre, le mercredi 27 septembre
dernier, les élèves du Centre d’apprentis-

2013 TOYOTA RAV4 XLE
BAS
KILOMÉTRAGE

sage du Haut-Madawaska à Clair plantaient 27 arbres fruitiers.

20 850 $

12 995 $

60 399 km

43 000 km
# 17-256A

# 17-238A

2016 MAZDA3 GX-CONV.

2017 HONDA HR-V LX

SKYACTIV
6 VITESSE

COMME NEUF!

21 950 $

17 480 $

8 700 km
GARANTIE
PROLONGÉE

# 17-255A

27 362 km
# 17-114A

2015 MAZDA CX-5 GS

2007 MAZDA MX-5 GT

CERTIFIÉE
INSPECTION
160 PTS

WOW! GT
AUTOMATIQUE

15 995 $

23 495 $

52 497 km

64 253
GARANTIE
PROLONGÉE # 17-253A

# T2154A

km

2015 HYUNDAI ELANTRA

2015 HYUNDAI ACCENT
RÉDUIT!!

13 995 $

SEULEMENT
59$ SEM.

14 995 $

27 961 km
# 17-167A

C’est avec l’aide et l’appui de la communauté, des entreprises locales et du généreux
soutien financier de la communauté que
l’événement fut rendu possible.
Sur sa page Facebook l’école publiait ce qui
suit :
« Belle cérémonie ce matin pour la journée
canadienne de l'arbre. Nous avons eu la
chance d'accueillir toute l'équipe de Home
Hardware de Clair pour la plantation de 27 arbres fruitiers autour de l'école. Nous avons inséré cette initiative dans le cadre de notre
projet de serre communautaire. Ces arbres ont
une valeur de près de 2700 $. En plus, nous
aimerions remercier M. Pierre Daigle (Laveauto Aquarium) pour le prêt d'équipement de
creusage et M. Gilles Picard pour être venu
faire les trous nécessaires pour la plantation.
Merci à toute l'équipe de Home Hardware
pour cette belle initiative communautaire, nos
invités qui se sont adressés aux personnes
présentes pendant la cérémonie ainsi qu'aux
membres du personnel et les élèves pour leur
belle participation. Merci aussi à M. Eduardo
Bittencourt pour l'aide avec le placement et la
plantation des arbres. D'autres projets seront
complétés sous peu pour notre serre communautaire. » ❏

63 038 km
# T2147

La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 8 au 14
octobre 2017

11, rue Pérusse, Edmundston, N.-B.

(506) 739-7713 • 1-866-739-7713
martinmazda.ca

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

