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C’était le 30e Congrès de l’AFMNB

Lamèque était bien représentée

l’Écho
là
était
Salle comble dans le gymnase de l’école Clément-Cormier de Bouctouche.

’Association francophone des municiL
palités du NB célébrait son 30e anniversaire. Notre maire et des élus de la
municipalité consacraient leur week-end à
s’informer pour améliorer l’avenir de notre
ville. Ils participaient à plusieurs ateliers
apprenant des nouveautés du monde municipal et échangeant des informations
avec d’autres élus venus des autres municipalités du Nouveau-Brunswick.
Au banquet du samedi soir, à Bouctouche
plusieurs maires et anciens maires se retrouvaient pour se rappeler les difficultés et les
nombreux succès de l’organisation.
Plusieurs personnalités recevaient des certificats de membres honoraires lors du souper.
Aussi, le Prix Innovation municipale - Roy Consultants était décerné au village de Rogersville
et le Prix Louis-J.-Robichaud remis à André
Goguen, maire de Bouctouche de 1986 à
1995.
Les activités du 30e Congrès débutaient le
vendredi matin à l’école Clément-Cormier.

L’AGA de l’AFMNB avait lieu dimanche matin
au gymnase de l’école où seuls les délégués
des municipalités votaient.
Le Prix Innovation municipale Roy Consultants allait à Rogersville
Cette année, le village de Rogersville s’est
vu décerner le Prix Innovation municipale Roy Consultants pour son initiative Femmes
Fortes qui innove en développant un nouveau
service visant l’épanouissement de sa communauté et de ses résidents. Le programme
Femmes Fortes se veut un outil pour accroître
la confiance des femmes de Rogersville et assurer leur autonomie dans plusieurs aspects
de leur vie, par le biais d’ateliers offerts gratuitement. Après près d’un an, le bilan de cette
initiative est impressionnant. De nombreuses
participantes et animatrices ont souligné qu’il
est rassurant de réaliser qu’elles ne sont pas
seules face à leur insécurité et à leur vulnérabilité. Ce projet a créé une communauté de
femmes, outillées de nouvelles habiletés, qui
contribuent à la viabilité sociale et
économique de Rogersville.

Le conseiller Guy O. Chiasson, le maire Jules
Haché et le maire-adjoint Gilles E. Duguay
prenaient part à ce 30e congrès à Bouctouche.

Hommage posthume à JeanJacques ROY
L’AFMNB a de plus profité de la remise du
Prix Innovation municipale - Roy Consultants
pour honorer la mémoire de Jean-Jacques
Roy, fondateur de la firme d’ingénierie, décédé
cet été.
Un nouveau conseil d’administration à l’AFMNB
De nouveaux membres se sont joints au
conseil d’administration de l’AFMNB, Roger
Doiron le représentant de la région de Kent,
Roger Caissie représentant de la région du
Sud-Est, Normand Doiron représentant de la
région Chaleur et Lise Ouellette représentante
de la région du Nord-Ouest.
À propos de l’AFMNB
L’AFMNB regroupe 50 municipalités francophones et bilingues, réparties dans cinq
grandes régions qui s’étendent du nord-ouest
au sud-est de la province. Les municipalités
membres représentent près de 300 000 personnes, soit plus du tiers de la population du NB. ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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Le comité de parents de L’ESSA
vous invite

Rallye Tropical
e comité de Parents de l’ESSA vous inL
vite à participer à son Rallye tropical le
vendredi 15 novembre 2019, 19 h, à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
Les inscriptions auront lieu à partir de
18 h 30. Équipes de 4 à 6 personnes. Coût
30 $/équipe.
Les profits sont destinés à défrayer les coûts
des activités organisées pour les élèves. ❏

Parade de Noël

Êtes-vous inscrits?

Au Club de l’âge
d’or de Lamèque
les évènements à venir au Club de
Voici
l'âge d'or de Lamèque.
Samedi 2 novembre
Danse d'Halloween
Vendredi 8 novembre
Spectacle d'amateurs
Ceux et celles qui veulent participer au
spectacle d'amateurs sont priés de donner
leur nom à Rina Ferron 344-7743.
Nous recherchons des chanteurs(euses),
musiciens (musiciennes) ainsi que des personnes pour faire des sketchs. D'autres informations suivront. ❏
Votre Club de l’âge d’or

Pickleball
au gymnase
compter du 30 octobre, la Commission
À
des loisirs de Lamèque en collaboration
avec l’école Sœur-St-Alexandre de

S

i vous désirez participer à la parade de
Noël du 14 décembre, organisée par la
Ville de Lamèque, vous avez jusqu’au 6
décembre pour vous inscrire auprès de la
municipalité.
Information et inscription : 344-3222 ou
kim.hebert@lameque.ca ❏

Lamèque, offrira des heures de jeux libres
pour le pickleball au gymnase de l’école les
mercredis soir de 18 h 15 à 19 h 50.
Comme il y a seulement de l’équipement
pour 12 personnes, vous pouvez vous inscrire
via notre page Facebook (Pickleball Lamèque) ou en téléphonant au 344-3222.
C’est gratuit, alors il n’y a pas de raison de ne
pas venir bouger avec nous! Pour plus d’information, contactez Marc-André au 344-3222. ❏

Joute de poules
e comité du club de ski de fond Aca-Ski
L
organisera sa traditionnelle joute de
Avez-vous votre
poules le dimanche 17 novembre prochain.
L’activité aura lieu à 13 h au Club de l’âge
billet?
d’or de Lamèque.
urant les prochains jours, vous serez
Au programme, P’tit 45 et Dames de pique.
D
sollicités par téléphone ou en personne
comme par les années passées afin d’aInformation : Victorin Noël (344-7815). ❏

cheter un billet de la Commission des
loisirs/Club 200+.
Cette année 50% de la vente des billets ira
à l’Aréna des îles de Lamèque.
Prix à gagner
1 prix de 1500 $, 1 prix de 1000 $, 1 prix de
500 $ et 5 prix de 100 $.
Le tirage sera effectué lors du Marché de Noël
le 10 novembre prochain à l’Aréna des îles. ❏
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Bloc-notes
de gilles
On aime mieux voir que lire
Bonjour toi,
Encore une fois on se retrouve et je suis
bien content de te retrouver mois après
mois.
C’est surtout parce que j’ai l’impression
de jaser avec quelqu’un de bien, d’extraordinaire…. Oui, oui, … extraordinaire,
et je pèse mes mots. Si je te trouve extra
(Hors) de l’ordinaire, c’est que tu lis
présentement. Tu lis… une action, malheureusement, de moins en moins utilisée par les humains sauf lorsqu’ils lisent
des « textos ».
Lire, c’est suivre des yeux des caractères, lettres et ponctuation, pour comprendre une idée venant de quelqu’un
d’autre. Comprendre le sens du texte, l’évaluer, le juger et s’en faire une opinion
qu’on pourra ensuite partager ou non.
Toi, tu lis encore, en 2019. Une bonne et
belle chose je pense. À l’heure où l’image
devient de plus en plus accessible et répandue. Une façon moderne, des derniers
100 ans d’une humanité qui en compte
bien plus que 100, 000 ans à communiquer des informations. Au moment où les
Facebook, Instagram, etc... de ce monde
répandent des images qui véhiculent
souvent des banalités, ou pire encore, des
fausses informations (FakeNews), je
trouve qu’il y a trop peu de personnes qui
lisent profitablement.
C’est pas la faute des écoles. Ni des bibliothèques qui font un travail formidable.
Autant pour les petits pour les initier que
les adultes pour leur fournir des livres de
tout genre pour répondre à leurs questions. En fait, ce n’est la faute de personne
sinon la facilité. Beaucoup plus simple de
regarder un beau petit chat, un bébé plein
de chocolat, une personne qui tombe en
marchant sur la glace… c’est « cute »
drôle et facile, sans apporter d’idée neuve.
Pas nécessaire de lire un travail scientifique si tu n’en as pas le goût. Un bon
livre, selon ta définition fera l’affaire. Ce
sont les mots, le vocabulaire, les idées qui
t’enrichiront. Lire un journal ou l’Echo, il y
a toujours des informations utiles qui te
permettront de te faire ta propre idée.
Bonne lecture!

N’oubliez pas!
3 novembre 2019
0n recule 1 heure

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

www.canadamunicipal.ca
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Déjeuner
conférence pour la
semaine de la PME
a Chambre de Commerce des Îles
L
Lamèque et Miscou tiendra son
déjeuner annuel dans le cadre de la semaine de la PME le jeudi 24 octobre au
Club de l’âge d’or de Lamèque à compter
de 7 h.
Conférencier : Monsieur Paul Lanteigne
Sujet : Carrefour Coop, un projet majeur
à Lamèque
Billets obligatoires.
Participons nombreux et supportons nos
succès! ❏

Nous nous
souvenons!
e conseil municipal désire
L
rendre hommage à tous
ces hommes et femmes
qui se sont sacrifiés afin
de protéger ce pays qui
nous est cher.
Nous voulons offrir toute notre gratitude
aux anciens combattants qui ont servi notre
pays en temps de guerre, de conflits militaires
et de paix, de même que ceux et celles qui ont
perdu la vie pendant les guerres ou lors de
d'autres affrontements.
Nous voulons reconnaître leurs sacrifices.
En ce 11 novembre, nous nous souvenons! ❏

Une petite
marche au parc
a Ville de Lamèque désire informer la
L
population qu'il est possible d'aller
marcher dans les sentiers du Parc
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Lamèque en bref
▲ Les élus municipaux se réunissaient lors
d’une réunion publique ordinaire le 15 octobre
dernier. La prochaine réunion publique aura lieu
le mardi 19 novembre prochain à 18 h 30.
▲ La tradition de remettre un chèque par l’agent de développement de la ville, Marc-André
Paulin, se poursuivait alors que 998,26 $,
représentant la moitié des taxes foncières et
les taxes d'eau et d'égou, étaient remis à Martin-Michel Bezeau en prime de bienvenue au
nouveau propriétaire résidentiel.
▲ La municipalité fera une demande de prolongation de financement intérimaire pour une
période de 12 mois à Uni Corporation Financière de Lamèque pour la somme de 1 431
973,00 $ en rapport avec les travaux à la Station
de relèvement #1, #4 et traitement UV.
▲ Deux arrêtés municipaux, par la lecture
de leur titre étaient adoptés au sujet du service d’incendie de la ville.
▲ La ville procèdera à l'achat d’un terrain
sur la rue de l’Aréna pour relocaliser le Parc
Richelieu qui serait ainsi plus près des autres
services du même genre.
▲ La ville de Lamèque achetait vingt-cinq

L’Écho de Lamèque
en kiosques

(25) volumes du livre « Du Haut de ses 100 ans
ma mère me raconte son histoire ». Alors que
madame Germain Duguay née en 1918, aujourd’hui centenaire, confiait à sa fille Nicole
Duguay Mazerolle sa « petite histoire », ses
souvenirs ainsi que des anecdotes de sa vie.
▲ C’est Marie-Anne Ferron, conseillère municipale, qui participera à l’assemblée générale
annuelle du MACS qui se tiendra les 30 et 31
octobre 2019 à Beresford. Elle représentera la
ville de Lamèque.
▲ La Ville de Lamèque contribuait 50 $
pour la soirée de reconnaissance des bénévoles du Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne Inc. ainsi que 50 $ au Radiothon
Richelieu de Lamèque.
▲ La municipalité participera également
au Forum de concertation et à l’AGA 2019 de
la CDR Acadie les 1er et 2 novembre 2019 à
Edmundston.
▲ C’est le maire Jules Haché qui représentera la ville en participant au souper d’automne de l’Association des Anciens,
Anciennes et Ami-e-s de l’Université de Moncton, campus de Shippagan. ❏

Tragédie du 2 octobre 2019
uite à la tragédie qui a frappé la commuS
nauté de Lamèque le 2 octobre dernier,
le conseil municipal désire remercier
toutes les personnes qui ont témoigné à la
congrégation des religieuses Jésus-Marie
et aux familles éprouvées, des marques de
sympathie, qui ont rendu visite au salon et
qui ont contribué aux cérémonies
religieuses.
Tous ces gestes d'accompagnement témoignent la reconnaissance envers la congrégation Jésus-Marie pour son immense
contribution au développement de notre région depuis 100 ans.

Congé férié

écologique en tout temps.
Si vous amenez votre chien, n'oubliez pas
de ramasser ses besoins s'il y a lieu! ❏
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V

euillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 11 novembre
pour le jour du Souvenir. ❏

Heures d’ouverture
Hôtel de ville de Lamèque

L’Écho de Lamèque est disponible dans
les endroits suivants :

RETOUR À L’HORAIRE
RÉGULIER

Café-boutique Aloha
Hôtel de Ville
Bibliothèque
Société coopérative de Lamèque
Restaurant familial Au P’tit Mousse
Restaurant Dixie-Lee Lamèque

LUNDI AU VENDREDI
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
L’hôtel de ville est fermé sur l’heure du
dîner de 12 h à 13 h.

Toujours actives dans la communauté, les
religieuses répondent encore aujourd'hui,
quoique discrètement, aux besoins de personnes plus démunies et plus fragiles. ❏
Jules Haché, maire

Réunions
du conseil
es réunions publiques du conseil de ville
L
de Lamèque auront lieu les mardis à
19 h aux dates suivantes.
• 19 novembre 2019
• 17 décembre 2019
Bienvenue à tous! ❏
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Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Centre Plein air Aca-Ski

Martin Vachon à Lamèque

Chalet à louer

Personnes Ressources

chalet du Centre Plein air Aca-Ski est
Ledisponible
pour location.

Diffusion
le 14 novembre
’oubliez pas de regarder sur les ondes
N
de Ztélé le 14 novembre à 21 h 30 : Excursion en voilier, pêche au bar rayé, visite

Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Lily Chiasson
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Victorin Noël 344-3299
Club de l’âge d’or
Maxime Duguay
344-5960
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Jacqueline Plourde 344-5626
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Raymonde Chiasson
344-7174
Dames d’Acadie
Alice Noël 344-8250
Festival int. musique
baroque
Nathalie Stewart 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Janie Mallet
janie.mallet@hotmail.com
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Pour vos soupers de Noël, fêtes d’enfants,
soirées entre amis, etc...
Pour information : 344-3222. ❏

Centre d’activités La Ruche

Un 5 cents
qui va loin
a campagne de financement du Centre
L
d’activités La Ruche est de retour afin de
permettre au Centre d’acheter des cadeaux
de Noël à ses participants.
Le Centre a besoin de vos 5 cents pour atteindre son objectif de 1500 $. Ce n’est pas une
grosse dépense pour chacun de vous mais si
tout le monde fait sa part, ce montant fera une
différence dans le vie des bénéficiaires.
De plus, cela leur permettra de rouler et
compter l’argent, un autre façon d’apprendre
et bénéfique à leur développement.
Vous pouvez passer au Centre d’activités La
Ruche pour faire votre don, au 74, rue de la
Baie à Lamèque. ❏

de la brocante des Jumeaux Savoie, Kite
Surf et get together à la La terrasse à Steve.
Cette émission a été tournée chez nous
avec la participation de Martin Vachon.
Rediffusions
Vendredi 15 novembre - 14 h*
Samedi 16 novembre - 10 h 30*
Dimanche 17 novembre - 19 h 30*
Lundi 18 novembre - 1 h*
Lundi 18 novembre - 7 h 30*
* Heure normale de l’Est. ❏

Session d’information

Êtes-vous prêts?
l y aura une session offerte par Mathieu
Igences
Chayer, coordonnateur des mesures d'urpour la Péninsule acadienne, sur
l'importance de la préparation de trousse
de mesure d'urgence, le lundi 28 octobre
2019 à 18 h au Centre des congrès de la PA.
Bienvenue à tous! ❏

Ville de Lamèque

C.P. 2037
44, rue du Pêcheur Nord
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Trésorière : Martine Richard
Agent de développement :
Marc-André Paulin
Adjointe administrative : Monia Larocque
Chargée de projets : Valérie Noël
Adjointe administrative/Secrétaire : Sophie Robichaud
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité de Lamèque 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

À l’aréna cet automne
Patinage libre
Il y aura du patinage libre tous les dimanches de midi à 13 h à l’Aréna des îles à
Lamèque. Bienvenue à tous!
Fêtes d’enfants
Vous cherchez un endroit pour la fête de
vos enfants? L'aréna est disponible pour location pour les fêtes.
La location est de 2 heures, soit 1 heure sur
la glace et 1 heure en haut de l'aréna. Pour location ou information 344-8394.
Marché de Noël
La 3e édition du Marché de Noël de l'Aréna
des Îles de Lamèque se déroulera le dimanche 10 novembre de 9 h à 16 h. Il y aura
une photographe avec un décor de Noël. Le
père Noël sera également sur place de midi à
14 h afin de prendre des photos avec les gens.
Pour cette journée, Il y aura du patinage libre
GRATUIT de 11 h à 15 h 30. La cantine sera ouverte et servira des déjeuners en plus de son
menu habituel.
Pour information ou réservation de tables,

contactez Daniel Paulin via téléphone au 3375314 ou via Facebook. Prix des tables :
• 4 pieds - 15 $
• 8 pieds - 20 $
• 2 tables de 8 pieds - 35 $
Si vous êtes représentant de produits, artisan
ou que vous faites des pâtisseries/conserves,
faites-vite car les places se réservent vite.
Mettez cette date à votre agenda et venez
faire vos cadeaux de Noël et vos provisions
pour l'hiver dans une ambiance de Noël. ❏

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE SUR FACEBOOK À :
Ville de Lamèque/Town of Lamèque

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Don
à l’Association
du baseball
mineur

S

uite à la vente de hot-dogs, tenue au Dépanneur Desylva de Lamèque, le Club
Lions de Shippagan est heureux de remettre un don de 800 $ à l'Association du baseball mineur de Lamèque-Shippagan.
De gauche à droite : Lion Robert A. Mallet
responsable du comité de don au Club Lions
de Shippagan remet le chèque à Dave Brown
de Lamèque, suivi du Lion Steven Cormier du
Dépanneur Desylva de Lamèque. ❏

octobre 2019
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On a marché ensemble pour le climat

La directrice de l’école et le maire-adjoint de
la Ville de Lamèque, Gilles E. Duguay
prononçant un discours devant la foule
rassemblée pour la marche.

Main dans la main, la communauté, les élèves
et le corps enseignant, prenaient part à cette
marche mondiale pour le climat.

es élèves et la communauté de
L
Lamèque se sont rassemblés à l’école
Sr St-Alexandre dans le but d’effectuer une

prononçait un discours avant d’entamer cette
marche significative pour notre planète et
pour tous les gens réunis.

marche pour le climat le vendredi 27 septembre dernier.
Le maire adjoint, Gilles E. Duguay

Fait à noter, la municipalité a remis 4 bacs
de recyclage à l’école afin de récupérer le papier usagé. ❏

Nos cadets en action

Pour le
Salon du livre
e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a repris ses activités
en septembre dernier.
Nos soirées d’entraînement sont les lundis
et les mercredis de 18 h à 20 h 30 à l’édifice
municipal de Le Goulet (1295, rue principale
LeGoulet). Veuillez utiliser la porte à l’arrière de
l’édifice.Tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans
sont les bienvenus. Nous acceptons toujours
de nouveaux cadets, alors vous pouvez vous
présenter lors de nos soirées.

L

e Club Lions de Shippagan est heureux
d'accorder un don de 500 $ au Salon du
livre de Shippagan.
De gauche à droite : Lion Robert A. Mallet
responsable des dons au Club Lions de Shippagan remettant le chèque au directeur
général du Salon du livre de Shippagan, M.
Francois Cormier. ❏

Cet été, huit de nos cadets ont participé à
des camps d’été. Cpl Sébastien Arseneault McGraw, Cpl Charles Carroll et Cplc Nicolas Robichaud sont allés à Gagetown pour un camp
de deux semaines en entraînement général.
Cinq cadets sont allés trois semaines à ValCartier : Cplc Lisa-Ange Areneault McGraw et
Cplc Miguel Mallet en exercice militaire et
cérémonial élémentaire, Cplc Katrine Mazerolle en expédition élémentaire, Cplc Bonnie
Wallace en conditionnement physique et

sport élémentaire et Cplc Antoine Basque
Godin en tir élémentaire.
Adj Mélanie Savoie a participé à l’expédition nationale, d’une durée de deux semaines
fin août, début septembre.
En septembre, nos cadets ont fait une expédition à bicyclette et bivouac avec le corps
de cadets de St-Quentin. En plus, ils ont pu apprendre à construire des abris de survie et
faire une course d’orientation. La prochaine
activité à venir sera la compétition d’orientation à Mactaquac.
Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez
contacter Slt Chantal Power au 337-5080.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
IC Marie Claude Chiasson

Le 11 novembre, on se souvient!
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
30e anniversaire de la
Bibliothèque publique de
Lamèque - 22 octobre
2019 à 18 h 30
La ville de Lamèque en collaboration avec la Commission de la
Bibliothèque
publique
de
Lamèque vous invite à célébrer
notre 30e anniversaire. Le tout se
déroulera à la bibliothèque et pour
souligner l’évènement, il y aura un
vernissage d’une photographe
amateur de la région, Emily
Flowers. Un léger goûter sera servi.
C’est gratuit! Bienvenue à tous!
Atelier de bricolage
d’Halloween - mercredi
23 octobre à 13 h 30
Atelier de bricolage d’Halloween pour les jeunes d’âge scolaire, présenté en collaboration
avec la Maison de la culture inc.,
mercredi 23 octobre, à 13 h 30, à
la Bibliothèque publique de
Lamèque. Pour inscription ou information : 344-3262. C’est gratuit, mais les places sont limitées.
Après-midi jeux - samedi, 26
octobre à partir de 13 h 30
Venez en famille ou avec vos
amis jouer à différents jeux qui
seront mis à votre disposition à la
bibliothèque. Chaque parti-cipant
sera éligible à un tirage d’un grand
prix qui aura lieu le 15 novembre
2019. Pour information : 344-3262.
Session d’information
« Mangeur difficile » mardi 29 octobre à 18 h 30
Votre enfant est-il un « mangeur
difficile »? Est-ce que les repas et les
collations sont un casse-tête pour
vous? Si oui, nous avons une session d’information parfaite pour
vous.Vous repartirez avec des suggestions pour vous aider à simplifier l’heure du repas et collation
ainsi qu’avec des idées pour assurer que tout soit bien balancé,

toute la journée. Cette session d’information sera présentée par Alexa
Thériault, diététiste du réseau de
santé Vitalité. C’est gratuit, mais l’inscription est requise au 344-3262
ou courriel bibliopl@gnb.ca . Bienvenue à tous!
Journée porte ouverte mercredi 30 octobre pendant les heures d’ouverture
Venez en apprendre plus sur
nos programmes et services de
bibliothèque, et faites notre petit
jeu-questionnaire pour courir la
chance de gagner un prix. Et lors
de cette journée, à chaque nouvelle carte de bibliothèque émise,
la personne a une chance de gagner un prix dont le tirage aura
lieu en fin de journée. Et si vous
accompagnez un ami, ou une
amie, lors de son inscription à la
bibliothèque, vous courrez également une chance de gagner un
prix. Pour information : 344-3262.
Après-midi Tricot - tous les
jeudis à partir de 13 h 30
Tous les jeudis à partir de 13 h
30, à la bibliothèque publique de
Lamèque, venez partager vos
connaissances et apprendre comment tricoter ou crocheter en
bonne compagnie! Aucune inscription nécessaire.
Session d’information sur les
guichets tactiles - mercredi
30 octobre à 13 h 30 et
mardi 5 novembre à 18 h 30
De nouveaux guichets tactiles
seront mis en place très bientôt à
la Caisse populaire UNI de
Lamèque. Vous aimeriez en connaitre plus sur le sujet et vous
avez des questions? Une présentation sera faite par Mme Marie
Dugas-Albert, d’UNI Coopération
financière, sur les guichets tactiles, le service Accès D, et la possibilité de commandite dans la

communauté. Pour information
ou inscription : 344-3262 ou
bibliopl@gnb.ca C’est gratuit!
Bienvenue à tous!
Atelier « Entrevue d’embauche - vendredi, 1er
novembre à 13 h 30
Grâce à l’atelier les entrevues
d’embauche, il vous sera possible
de mieux comprendre les différents concepts en lien avec cette
étape cruciale de la recherche
d’emploi. À l’aide d’une préparation efficace, l’entrevue vous semblera soudainement moins
stressante. De plus, sur le côté pratique, cet atelier comprend des activités qui vous permettront de
simuler les questions fréquemment posées. Cet atelier présenté
par Connexions Vie-Travail, le vendredi 1 novembre à 13 h 30, à la
Bibliothèque
publique
de
Lamèque. Pour information ou inscription : 344-3262 ou par courriel
bibliopl@gnb.ca C’est gratuit, mais
l’inscription est requise.
Heure du conte - tous les
jeudis à partir du 14
novembre à 10 h
L'heure du conte est un programme gratuit comprenant des
contes, des jeux et des bricolages.
Il s'adresse aux enfants de 3 ½ et
5 ans. C'est gratuit, mais vous
devez toutefois vous inscrire à l'avance au 344-3262.
Atelier « Les Médias
sociaux et la recherche
d’emploi » - vendredi 15
novembre à 10 h
Avec la place qu’occupe la
technologie d'aujourd’hui, il n’est
pas surprenant qu’elle fasse aussi
partie de la recherche de travail.
Vous avez un Facebook ou un
LinkedIn, mais vous ne savez pas
comment l’utiliser pour votre
recherche de travail? Cet atelier

présenté par Connexions Vie-Travail vous montrera l’importance
de prendre conscience de son
image sur la toile. Elle vous donnera aussi des trucs pour mieux
utiliser les médias sociaux. Pour
information ou inscription : 3443262
ou
par
courriel
bibliopl@gnb.ca C’est gratuit,
mais l’inscription est requise.
Informations
Pour plus d’information ou
pour vous inscrire à nos activités
à venir, nous vous invitons à communiquer avec nous au 344-3262
ou visiter notre page Facebook
https://www.facebook.com/bibliolameque. Vous pouvez également visiter notre page web au
http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques pour faire vos réservations de livres sur le catalogue en
ligne ou voir nos activités à venir
à la bibliothèque.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h
et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi
et samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Fermé le dimanche et le lundi

Vente
d’artisanat
ente d’artisanat organisée
V
par l’Atelier Providence à la
passerelle de L’UMCS le mercredi 23 octobre 2019 de 10 h à
16 h.
Nombreux articles à prix réduits à 50 %. Venez en profiter!
Infos : Marie-Jeanne Noël 3447102 ou Yvette Savoie 344-2368. ❏

La Maison de la culture
présente
27 octobre à 20 h
Les Fils du facteur (chanson
francophone acoustique aux
teintes de pop) et Pierre Guitard
(Figure montante du courant
acadien), à la P’tite Église de Shipagan.
1er novembre à 20 h
Magasin Général, musiques et

chansons traditionnelles du
Québec avec Steve Normandin
et Sylvie Briday à la P’tite Église
de Shipagan.
Information 336-3423. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

octobre 2019

Conférence
sur l’autisme

Centre de Ressources Familiales
de la Péninsule Acadienne

Invitation
à célébrer

L

e Centre de Ressources Familiales de la
L
Péninsule Acadienne (CRFPA) célèbre
ses 25 ans et vous invite à fêter avec son
équipe au gymnase de l’école La Rivière de
Pokemouche le samedi 26 octobre 2019 de
10 h à midi.
Vous avez fréquenté le CRFPA comme enfant, parent, grand-parent, employé, partenaire ou bénévole dans les 25 dernières
années ou vous êtes une nouvelle famille qui
aimerait venir découvrir ce que le CRFPA a à
vous offrir, vous êtes les bienvenus!
Au programme
• Kiosque de photos souvenir des 25
dernières années
• Jeux gonflables
• Maquillage pour enfants
• Collation et gâteau
• Discours des dignitaires
• Tirages de prix de présence et cadeaux
• Des mascottes et bien sûr la célèbre
marionnette Picot seront présentes
Le conseil d’administration du CRFPA et son
équipe : Hélène, Julie C., Julie L.-G. et les nombreuses ressources contractuelles ont hâte de
vous rencontrer et de fêter avec vous. Appelez
au 727-1860 pour vous inscrire afin de permettre au CRFPA de planifier cette belle fête. ❏

Concert Jeunesses musicales

Marimba
et violoncelle
e prochain concert de Jeunesses musiL
cales Péninsule acadienne aura lieu le dimanche 3 novembre prochain à 14 h 30 à la
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.
Au programme
Le Résonance (marimba et violoncelle)
Information
727-4778
liselanderson@gmail.com ❏

ou

e Centre d’excellence en autisme de la
Péninsule Acadienne présente « Accueillir le diagnostic de votre enfant » le 16 novembre 2019 dès 10 h au CEAPA, 149 rue
DeGrâce à Shippagan.
Conférencier Stéphane Noël, Psychologue
9 h 30 - Inscription
10 h 00 - Atelier
Les place sont limitées.
Les objectifs de la formation sont :
• De sensibiliser les parents aux impacts que
peuvent avoir les besoins spéciaux de leur enfant sur eux-mêmes, les relations de couples,
les relations entre les frères et sœurs, avec la
famille élargie et la communauté
• à mieux comprendre et à mieux s’adapter
à la réalité de vivre avec un enfant présentant
un Trouble du spectre de l’autisme
Le groupe cible :
Les parents, leur famille et les intervenants
impliqués auprès des enfants autistes.
*Pour plus d'information et inscription:
veuillez contacter le 506.337.0584 ou
506.724.0426,
par
courriel
le
ceapa186@gmail.com ou via la messagerie
Facebook du CEAPA. ❏
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Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Réunion mensuelle
a prochaine réunion du Club de NaturaL
listes de la Péninsule Acadienne aura lieu
le mercredi 6 novembre prochain à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan's Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Party
des sous party
arty des sous party au Centre des conP
grès de la Péninsule acadienne le
samedi 30 novembre 2019, suivi du party
avec DJ Allain.
40 $ du billet. Billet individuel ou table de
10.
Réservations 336-3200 Centre des congrès,,
336-5568 Gilles Cormier ou centredescongres@shippagan.ca ❏
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C’est le temps
de ramoner
votre cheminée
es pompiers vous
L
rappellent qu’il faut
penser à ramoner les
cheminées.
Les
cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer
que 60 % de la créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

Avez-vous
un plan
d’évacuation?
endant la semaine de la prévention des
P
incendies, qui se déroulait du 6 au 12
octobre 2019, le gouvernement NouveauBrunswick invitait les résidents à préparer
un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de
votre domicile et mettez-le en pratique. Allez à
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/FireFeu/PlanDEvacuationIncendie.pdf ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

