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Un parc à trottinettes pour notre communauté

Ci-dessus : Marc-André Paulin, Agent de développement:, M. Gilles
Duguay, maire adjoint et M. Jacques Chiasson, directeur général de
la Société coopérative de Lamèque.

’année dernière, la Commission des loisirs de Lamèque faisait
L
une demande de don à la fondation communautaire des pionniers et pionnières de Lamèque afin d’aménager un parc à trottinettes pour les jeunes de la communauté.

Ces fonds proviennent de la loterie 50 / 50 de la Coop. Merci également à UNI Coopération financière qui a contribué au projet ainsi qu’à
l’École Sœur St-Alexandre de Lamèque pour nous avoir fait cadeau de
leur demi-lune.

Le 20 mars dernier, La présidente de la Commission des loisirs (Liette
Duguay), l’agent de développement (Marc-André Paulin) recevaient un
chèque de 22 600 $ de la part du directeur de la Société Coopérative de
Lamèque (Jacques Chiasson) et du président de la fondation des Pionniers et Pionnières (Neil Vibert). (photo chèque ci-dessus)

L’ouverture officielle du parc a eu lieu le 19 septembre dernier en
compagnie du directeur général de la Société Coopérative de
Lamèque, Jacques Chiasson ainsi que du maire adjoint, Gilles E.
Duguay. Au nom des jeunes et de la communauté de Lamèque, nous
vous remercions pour vos contributions! ❏

Le Conseil de Lamèque
vous souhaite
une bonne rentrée!
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Rallye d’Halloween 2e édition du
familial
Marché de Noël
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Bloc-notes
de gilles
Les vacances sont finies
Pis as-tu profité de l’été? As-tu eu
chaud à ton goût? Ça c’est un été
comme je les aime... tellement chaud
que tu passes ton temps dans la maison
à l’air climatisé.

a 2e édition du marché de Noël de
L
l'Aréna des Iles de Lamèque se déroulera
le dimanche 11 novembre 2018 de 9 h a 16
h.

L

a Commission des loisirs de Lamèque organise un rallye d’observation familial
pour les enfants le dimanche 14 octobre
2018 à compter de 14 h. Le départ se fera
au local du club de motoneige voyageur de
Lamèque qui est situé à l’arrière de l’Aréna.
Tous les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte pour participer à l’activité. L’activité est gratuite et nous vous invitons à vous
costumer pour l’occasion.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le 344-3222. ❏

Loterie
du Club 200+
’est déjà le temps de préparer notre loC
terie du Club 200 pour l’année 2018. Le
tirage aura lieu le 16 novembre prochain
au Resto-bar La Roue du Capitaine de
Lamèque lors du 5 à 7 spaghetti.

Vous tricotez, faites des décorations de
Noël, de la pâtisserie, vous êtes représentants
de divers produits où autres, vous êtes les bienvenus. Les tables de 8 pieds sont en location
au coût de 20 $ chacune ou 2 pour 35 $.
Pendant le marché, il y aura de la musique
de Noël ainsi que du patinage libre gratuit de
11 h à 15 h.
Pour de plus amples informations ou pour
location de tables, contactez Daniel Paulin au
337-5314 ou 344-5716.
Bienvenue à tous! ❏

La Chasse
se termine le
30 septembre

Au cours des prochaines semaines, les organismes jeunesse débuteront leur vente de
billets. Les acheteurs habituels recevront une
lettre par la poste bientôt. Nous vous remercions de votre support continu depuis ces
nombreuses années.
Pour information : 344-3222. ❏

e Parc écologique étant fermé, vous
L
pourrez enregistrer la chasse aux trésors
au bureau de la ville de Lamèque (3443222) ou au centre d’information de Miscou (344-720).
La chasse se poursuit jusqu’au 30 septembre. À l'enregistrement vous recevrez un
passeport-épargne offrant de nombreux
avantages chez les marchands participants et
les enfants pourront bénéficier des cadeaux
du coffre aux trésors. Merci de partager. ❏

Ben non, j’aime pas la chaleur. Tu comprends que j’ai pas été dehors souvent
cet été? De la maison à l’auto en vitesse
pour retrouver l’air frais. Puis de l’auto à
mon bureau (climatisé) pour ne pas sentir les 52°C qu’il faisait... oui, oui, oui... je les
ressentais les 52°C... dans tout mon corps.
Une vraie malédiction d’être beau et
gros comme moi. La chaleur pogne tout
le tour de moi... et le tour est long à faire,
je te le dis.
Rassures-toi, j’ai profité du beau
temps. Je suis allé en vacances. Il faut
bien. Je me suis reposé même si tous les
jours je vérifiais mon journal quotidien
(C’est devenu une bonne habitude de
lire Nouvellesnb.ca) que je reçois 7 jours
sur 7 dans mon téléphone intelligent. Je
peux aussi le lire sur ma tablette.
Je ne suis pas le seul à avoir profité de
l’été. Le conseil municipal aussi profitait
de l’été avec raison. C’est intense le travail
d’un conseiller et d’un maire. Toujours en
devoir (on duty, disent les anglais) parce
que t’es toujours là pour les citoyens qui
ont, « par hasard une question pour toi
justement »! C’est comme le médecin, le
pharmacien, le dentiste ou l’avocat... tout
le monde veut une consultation gratuite
et immédiate. C’’est pareil pour les élus
municipaux. Il y a toujours un citoyen
quelque part qui voudrait savoir, te dire
ou te suggérer l’idée du siècle. Tu te reconnais, hein?
Ben l’été est fini... le repos estival ira à
l’an prochain. Faut parler élections
provinciales maintenant. Il y a tellement
de candidats qui en parlent, moi ça ne
me tente pas d’en parler. On se retrouve
le mois prochain peut-être pour parler
des résultats... seulement si tu veux en
parler!
Allez, à la prochaine!

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

www.canadamunicipal.ca
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Du beau travail!
e conseil de la ville de Lamèque tient à
L
féliciter et remercier les organisateurs et
bénévoles des différents festivals et acti-
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Merci d’avoir choisi Lamèque!

vités qui ont eu lieu pendant la saison
touristique.
Merci aux employés de la municipalité pour
leur contribution et leur disponibilité.
Vous avez tous fait du beau travail! ❏
Le conseil de Lamèque

Respect des règles
a commission des loisirs a aménagé un
L
parc à chiens au Centre plein air Aca-Ski
afin de permettre à ces petites bêtes de
courir et jouer à l’extérieur en toute sécurité.
Nous vous rappelons qu’il y a une liste de réglements à respecter et que les fautifs peuvent
être signalés en téléphonant au 344-3222. ❏

Retour à
l’horaire régulier
euillez prendre note que les bureaux à
V
l’hôtel de ville de Lamèque ont repris
leur horaire régulier, soit de 9 h à 16 h 30 du
lundi au vendredi.
Merci et bonne rentrée! ❏

Gilles E. Duguay, Joanie Chiasson, Guillaume
Paulin et Marc-André Paulin.

Gilles E. Duguay, Gaëtanne Beaudin Roussel,
Daniel Roussel et Marc-André Paulin.

'agent de développement de la ville,
L
Marc-André Paulin, remettait trois
chèques qui représentent la moitié des
taxes foncières payées et les taxes d'eau et
d’égout.
La somme de 792.26 $ a été remise à Joanie
Chiasson et Guillaume Paulin ainsi qu’un
chèque au montant de 1087.02 $ à Daniel
Roussel et Gaëtanne Beaudin Roussel. Un
troisième chèque au montant de 1061.07 $
revenait à Jean-Philippe Noël et Cloé Savoie
en prime de bienvenue aux nouveaux propriétaires résidentiels.
Félicitations et merci d’avoir choisi notre
communauté! ❏

Gilles E. Duguay, Cloé Savoie et Marc-André
Paulin.

Le conseil de Lamèque en bref
Il pourra y avoir des maisons-mobiles dans Lamèque
Le Conseil de ville a l’intention de modifier
l’arrêté adoptant le plan municipal suite à une
demande présentée par la ville de Lamèque
afin de permettre l’installation de maisonsmobiles dans différents secteurs désignés
Résidentiels.
La ville a rédigé une modification qui sera
présentée au public le 24 octobre 2018 à la
salle du Conseil à la ville à 19 h.
Les oppositions au plan proposé pourront
être présentées au Conseil dans les 30 jours de
la date de la présentation publique en les faisant
parvenir au bureau du secrétaire municipal.
Financement municipal
La municipalité est autorisée à émettre et
à vendre à la Corporation de financement des
municipalités du Nouveau-Brunswick une
débenture de la municipalité de Lamèque à la
hauteur de 540 000 $.
Commandes à Roy Consultants
La ville acceptait l’offre de service de Roy
Consultants pour le service d’ingénierie pour
l’évaluation préliminaire d’un nouveau
développement dans le Secteur de la station
no 5. Le contrat est un montant forfaitaire de
5 000 $ plus TVH.
De plus, la ville acceptait l’offre de service de
Roy Consultants pour le service d’ingénierie
pour la relocalisation d’un poteau de feux de cir-

culation. Le contrat est un montant forfaitaire
de 6 500 $ plus TVH. Également, elle acceptait
l’offre de service de Roy Consultants pour le
prolongement des services d’eau et d’égout sur
la rue de l’Amitié. Le contrat est un montant forfaitaire de 3 500 $ plus TVH.
3 chèques incitatifs aux nouveaux
propriétaires résidentiels
Voir texte ci-dessus..
Nouveau pompier
Les élus municipaux acceptaient la suggestion de nommer Alain Guignard au sein de la
brigade des pompiers pour la Ville de
Lamèque.
Gilles E. Duguay, maire adjoint de
Lamèque, proclamait que du 1er au 7 octobre,
se sera à Lamèque, la Semaine du mieux-être.
Il disait : « J’encourage tous les citoyens et
citoyennes à participer aux activités organisées durant la Semaine du mieux-être et j’invite les groupes organismes, écoles et milieux
de travail de la communauté à promouvoir et
à célébrer le mieux-être en organisant des activités axées sur le mieux-être ».
Plan de la taxe d’essence
Après discussions les membres du conseil de
ville d’un commun accord décidaient de modifier le document intitulé « Municipalité de
Lamèque-plan quinquennal d'immobilisation
(2014-2018) Modifié (4) ». Les citoyens pro-

fiteront encore plus des retombées de ce plan.
Soirée Hommage à Sandra Le Couteur
Les élus municipaux faisaient l’achat de
places à une table pour appuyer la soirée
« Hommage à Sandra Le Couteur » organisée
par le Festival de musique baroque le 22
septembre dernier à la Salle Mathieu-Duguay.
Délégués au Congrès de l’AFMNB
Le conseil municipal décidait que c’est le
maire Jules Haché et le maire adjoint Gilles
Duguay qui seront les délégués votant au
congrès de l’Association des municipalités du
Nouveau-Brunswick à Balmoral du 12 au 14
octobre 2018. ❏

Les réunions
le mercredi
es réunions publiques du conseil de ville
L
de Lamèque auront lieu les mercredis à
19 h pour les dates suivantes.
• 24 octobre 2018
• 21 novembre 2018
• 19 décembre 2018
• 23 janvier 2019
Bienvenue à tous! ❏
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Les frères Savoie sont importants
à Lamèque
Personnes Ressources
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
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
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
Alcie Haché 344-8002
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

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

(Photo L&A Gauvin)

obert (à gauche sur la photo) et Gilbert
R
Savoie sont deux antiquaires qui ont
pignon sur rue dans à Lamèque. Frères
jumeaux, ils partagent une même passion
depuis une cinquantaine d’années : collectionner des objets anciens, outils, meubles
et autres, afin de faire connaître, partager
et conserver un patrimoine, protéger un
héritage collectif.
En plus d’un comptoir de vente, ils ont un
musée qui met en valeur leurs plus belles ac-

quisitions. Une visite saura intéresser les passionnés d’antiquités. D’ailleurs, les visiteurs
sont très nombreux, surtout durant la période
estivale, à leur comptoir de vente et leur
musée. Ils viennent de la Péninsule acadienne
et d’un peu partout au NB. Aussi, il n’est pas
rare qu’ils reçoivent des gens de l’extérieur de
la province.
Messieurs Savoie contribuent, à leur façon,
au rayonnement de leur ville et de la région
des Iles Lamèque et Miscou. ❏

Politique pour les nouveau-nés

Bienvenue à Lucas et Alex

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 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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

De gauche à droite, M. Jacques Chiasson, directeur général de la Société coopérative de
Lamèque; la maman, Lauretta ChiassonSmith et bébé Lucas (2 mois) accompagné de
son grand frère, Nathan Savoie Smith; Valérie
Noël, chargée de projets et le maire, M. Jules
Haché.

De gauche à droite, M. Jacques Chiasson, directeur général de la Société Coopérative de
Lamèque; le papa Jean-Pier Chiasson; Zack
Chiasson; la maman Johanie D-Chiasson et
bébé Alex (1 mois); Valérie Noël, chargée de
projets et le maire, M. Jules Haché

a Ville de Lamèque, en collaboration
L
avec la Société Coopérative de
Lamèque, a offert deux paniers de produits

Nous tenons à remercier la Société
Coopérative de Lamèque pour la commandite
des paniers d’une valeur de 100 $ chacun. ❏

pour bébé à deux nouveau-nés.
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Merci à tous! Nos religieuses signent le livre d’or
a paroisse St-Pierre
L
remercie le Comité
organisateur et la population pour les belles
fêtes organisées à l'occasion du 100e anniversaire de l'arrivée des
religieuses Jésus-Marie à
Lamèque, plus spécialement en Acadie.
Nous avons eu une belle fin de semaine les
3, 4 et 5 août, remplie d'activités et de rencontres afin de souligner avec fierté tout le travail
et le don de soi de ses grandes dames en
éducation, en musique et en théâtre. ❏
La paroisse St-Pierre

Votre enfant
est né en 2014?
i votre enfant est né en 2014, il est alors,
S
temps de l’inscrire à la maternelle pour
septembre 2019!

Le conseil, accueillait les religieuses Jésus-Marie à l’hôtel de ville pour la signature du livre
d’or.

Du 1er au 12 octobre 2018 visitez le site
Web du District scolaire francophone Nord-Est
(www.dsfne.ca) pour débuter l’inscription de
votre enfant.
Pour plus d’informations, téléphonez au
(506) 394-3400. ❏
(source DSFNE)

Politique pour les nouveau-nés

Bienvenue à Léo

Le maire Jules Haché fait signer le livre d’or
à la supérieure provinciale Gabrielle Haché.

La soeur supérieure provinciale Françoise
Barras signe elle-aussi le livre d’or en
présence du maire Jules Haché.

signer le livre d’or de la Municipalité aux religieuses présentes.
On aperçoit sur la photo les sœurs
supérieures provinciales Françoise Barras et
Gabrielle Haché ainsi que l’ensemble du
groupe présent. Encore une fois, mille mercis
pour tout ce que vous nous avez légué. ❏

Linda David, directrice générale adjointe de
la Société coopérative de Lamèque, la
maman Marie-Pier Plourde et bébé Léo, le
papa Denis Paulin, la grande sœur Zoé,
Valérie Noël, chargée de Projets et M. Gilles
Duguay, maire adjoint.

n autre nouveau-né et sa famille receU
vaient un panier de la part de la Coop
de Lamèque et la Ville, le vendredi 21 septembre dernier. ❏

Notre curé, père Patrick, n’échappait pas au
rituel et signait, lui aussi le fameux livre.

P

our souligner le 100e anniversaire de
l’arrivée des Religieuses Jésus-Marie à
Lamèque, une fin de semaine remplie d’activités était organisée par un comité du 3
au 5 août dernier.
La Ville de Lamèque en profitait pour faire

La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 7 au
13 octobre 2018

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée
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Un parc sécuritaire pour les chiens
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La Maison de la
Culture présente...
Vendredi 12 octobre 2018 à 20 h
Concert bénéfice avec une brochette
d’artistes acadiens afin d'acheter des défibrillateurs externes automatisés pour nos
écoles de la Péninsule acadienne
À l'auditorium de l'École Marie-Esther de
Shippagan
Billets (30 $) en vente au local 123 de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, à
la Librairie Pélagie de Shippagan et de Caraquet et à l'ALOHA Café-Boutique de Lamèque.

oublier qu’il y a quelques structures de jeux, et
d’autres sont à venir. Propriétaires de chiens
n’hésitez pas à nous partager vos photos de
vos toutous lorsqu’ils joueront dans le parc à
chiens.

os copains canins ont maintenant accès
V
à un Parc à chiens situé au Centre
régional plein air Aca-ski.
Le site est clôturé et vous avez accès à des
tables de pique-nique pour vous reposer,
lorsque votre toutou jouera dans le parc. Sans

Félicitations

Félicitations à Noah Kassem,
notre pharmacienne préférée
et Jacobus van der Merwe
pour leur mariage le 24 août 2018
à Saint-Jean (NB)
Tous nos voeux de bonheur
pour votre vie à deux.
Quelle soit merveilleuse,
remplie de rires, de joie et de partage
mais SURTOUT
remplie d’Amour!
Brigitte et Gilles

Réglements du parc :
1. Les chiens doivent être en règle :
A. Avoir une médaille
d’immatriculation ;
B. Vacciné contre la rage ;
C. Aucune maladie parasitaire ;
2. Les chiens doivent être en laisse en tout
temps lorsqu’ils sont en dehors du parc
3. L’accompagnateur doit être présent en
tout temps à l’intérieur du parc avec son
chien
4. L’accompagnateur doit ramasser les
excréments de son chien en tout temps
5. Les chiens agressifs et dangereux
devront porter une muselière en tout
temps
6. Il est strictement interdit de consommer
de la nourriture à l’intérieur du parc
7. Il est strictement interdit de consommer
de l’alcool, tabac et marijuana à l’intérieur
du parc
8. Aucune nourriture n’est admise dans le
parc
9. L’accompagnateur doit assumer la
responsabilité légale de son chien et les
dommages qu’il pourrait causer
10. La porte du parc doit demeurer fermée
en tout temps
Tout manquement aux réglements peut
être signalé au : 344-3222. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 8 octobre 2018!

Samedi 20 octobre 2018 à 20 h
Nouveau spectacle d’humour « Tout ou
rien » de Jean Claude Gélinas (Réjean de
Terrebonne)
À l’auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan. Les billets (30 $) sont en vente à la
billetterie Atout Culture au local 123 de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et
au www.atoutculture.ca.
Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏

Espace Croissance

Reprise des
sessions Karibou
es sessions de Karibou reprendront les 29
L
et 30 septembre au local de Bas-Caraquet
et les 6 et 7 octobre au local de Shippagan.
Ces sessions s’adressent aux enfants âgés
entre 1 an et 5 ans.
Pour plus d’informations et pour inscrire
vos enfants, rendez vous sur le site internet à
www.espacecroissancebc.com ❏

Au théâtre
en Acadie
e Comité de Sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet accueillera l’association
Amitiés France-Acadie qui présentera une
pièce de théâtre intitulée « Un Roy sans
Acadie. La France a-t-elle abandonné son
amérique? » le vendredi 19 octobre et le
samedi 20 octobre 2018.
Vendredi 19 octobre
À l’amphithéâtre de l’Ecole Marie-Esther de
Shippagan en après-midi pour les étudiants
ainsi qu’à 19 h 30 pour tous.
Samedi 20 octobre
À l’amphithéâtre de la Polyvalente LouisMailloux de Caraquet à 19 h 30.
Les billets seront en vente dès le 24
septembre via la Billeterie Accès, aux points de
vente habituels, et sur place lors des représentations. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Du 4 au 7 octobre
Des changements
Tout pour toutes au Camp-Poitou
15e Salon du
année, le Camp-Poitou a décidé de
les occasions Cette
livre de la P.-A.
faire peau neuve et a procédé à
ntitulée La liberté n’est pas une marque de
quelques changements. Entre autres, il y a
et activités
eu l’ajout de 2 semaines supplémentaires, IYogourt (auteur Pierre Falardeau), la 15e
ce qui amène la durée du camp à 8 se- édition du Salon du livre de la Péninsule
otre café détente est de retour le pre- maines au lieu de 6 semaines, des ateliers acadienne se tiendra du 4 au 7 octobre
N
mier jeudi du mois. Venez échanger et divers, sans oublier les sorties à l’extérieur prochain à Shippagan.
boire un thé ou un café avec nous.
de la région chaque semaine.
Secours Amitié

Nous avons commencé à sortir les décorations d’Halloween et les costumes. Nous avons
aussi des patins de hockey et artistique.
Faites vite car les quantités sont limitées.
Nos ventes changent toutes les semaines alors
surveillez notre page Facebook pour plus de
détails. ❏
Sophie Hughes, adjointe administrative
Secours Amitié

Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 à 19 h
au centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Avec un maximum d’inscription toutes les
semaines, c’est-à-dire près de 50, nous pouvons confirmer que notre camp est toujours
aussi populaire. De plus, avec l’été chaud que
nous avons connu, nous pouvons affirmer que
les enfants en ont profité au maximum.
Il est certain qu’il y a eu plusieurs modifications, cette année, mais quelques autres
changements sont à prévoir pour l’été 2019,
et ce, pour le mieux.
Sondage
Les parents des enfants qui ont fréquenté
le Camp-Poitou cet été sont invités à prendre
part au petit sondage disponible sur la page
Facebook du Camp.
Toute l’équipe 2018 vous remercie du bel
été et vous dit à l’an prochain! ❏
L’équipe du Camp Poitou

Conducteurs
recherchés

Terreur au
ous avez une voiture et vous aimez renVillage Acadien V
dre service à la communauté? Déplacement Péninsule est à la recherche de
e Village Historique Acadien vous invite à bénévoles pour conduire ses clients à leurs
L
une soirée Terreur au Village les vendredi rendez-vous. Le kilométrage est payé.
19 et samedi 20 octobre 2018 à 19 h.
Venez vivre le grand frisson!
Ne convient pas aux enfants âgés de moins
de 13 ans.
Billet en vente Billeterie Accès. ❏

L’organisme offre également de l’aide avec
vos assurances et vous donnez le temps que
vous voulez.
Communiquez avec Mélissa Basque au
727-2012 ou par courriel à info@deplacementpeninsule.ca ❏

L’entrée est gratuite pour les enfants et les
étudiants et à un coût minime pour les adultes
(4 $ par jour ou 6 $ pour la fin de semaine).
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer au Centre Rhéal-Cormier, 1155 rue DeGrâce à Shippagan!
Consultez le programme complet à
https://fr.calameo.com/read/004854053d0cd
44102e3a
Pour plus d’informations, contactez le 3364769 ou info@salondulivrepa.com ❏

Sortie à l’aquarium
a prochaine activité du CEAPA est la sorL
tie à l'Aquarium et Centre marin de
Shippagan le dimanche 30 septembre de
10 h à 12 h.
Une visite privée pour les personnes sous
le spectre de l'autisme et leurs familles ou intervenant. L'Aquarium et Centre marin ouvre
ses portes une journée de plus pour vous permettre de vivre une belle expérience.
Déroulement
• 10 h à 12 h - Visite privée de l'Aquarium et
Centre marin
• 12 h - Pique-nique familial extérieur ou
intérieur (dépendant de la température).
Veuillez appporter votre boîte à lunch.
Activité gratuite
Inscription : Veuillez communiquer avec le
CEAPA par courriel au ceapa186@gmail.com,
par messagerie Facebook ou au 337-0584. ❏
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L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Lisez les auteurs d’ici - Octobre 2018
La Bibliothèque publique de Lamèque vous invite à participer à un
défi de lecture qui aura lieu dans toutes les bibliothèques publiques de
la province cet automne. Participez à la campagne Lisez les auteurs d’ici
à la bibliothèque, et vous apporterez votre soutien aux auteur(e)s, musicien(ne)s et autres créateurs et créatrices néo-brunswickois(es). Relevez
le défi d’en apprendre plus sur la culture néo-brunswickoise tout en vous
amusant.
Venez voir la collection de livres, de DC et de DVD néo-brunswickois
qui se trouve à votre bibliothèque et empruntez-en quelques-uns pour
commencer à relever le défi.
Pour en apprendre davantage sur les auteur(e)s du N.-B., visitez le
site Web du Portail des auteurs du Nouveau-Brunswick :
http://www1.gnb.ca/0003/pages/fr/nb_index-f.asp.
Vous trouverez des suggestions de titres dans le catalogue en ligne
(catalogue.gnb.ca) en cliquant sur la section « Collection du NouveauBrunswick ».
Animation avec Marie-France Comeau - vendredi 5 octobre de 10 h 30 à 10 h 50
Dans le cadre du Salon du livre de la Péninsule Acadienne, la Bibliothèque publique de Lamèque aura le plaisir d’accueillir Mme MarieFrance Comeau, éducatrice, communicatrice et conteuse de formation, à
une animation pour les préscolaires. Elle est l’auteure du nouveau livre
pour enfant « À dos d’amour » des éditions Bouton d’or Acadie qui est
sorti en août dernier. Pour information ou inscription : 344-3262 ou
bibliopl@gnb.ca. C’est gratuit! Bienvenue à tous!

Exposition des œuvres de l’artiste Peintre Mme
Huguette Plourde - jusqu’au 20 octobre 2018
Jusqu’au 20 octobre, venez admirer les œuvres de l’artiste peintre,
Mme Huguette Plourde, à la Bibliothèque publique de Lamèque, pendant nos heures d’ouverture. Bienvenue à tous!
Heure du conte - tous les jeudis de 10 h à 10 h 45 dès
le 11 octobre
Faites connaître à votre enfant le monde merveilleux de la lecture.
L'heure du conte est un programme gratuit comprenant des contes,
des jeux et des bricolages. Il s'adresse aux enfants de 3 et 4 ans et il est
présenté tous les jeudis de 10 h à 10 h 45. C'est gratuit, mais vous devez
toutefois vous inscrire à l'avance au 344-3262.
Après-midi Tricot - tous les jeudis à partir de 13 h 30
dès le 11 octobre
Les rencontres des tricoteuses sont tous les jeudis à partir de 13 h 30.
Venez partager vos connaissances et apprendre comment tricoter ou
crocheter en bonne compagnie. Aucune inscription n’est nécessaire.
Bricolage d’Halloween - Samedi, 13 octobre à 10 h
La Bibliothèque publique de Lamèque en collaboration avec la Maison de la culture inc., offrira un atelier de bricolage d’Halloween,
samedi 13 octobre à 10 h, à la bibliothèque. Cet atelier gratuit est offert
aux enfants de la maternelle à la 8e année. L’inscription est obligatoire,
car les places sont limitées!
Journée porte ouverte « Connaissez-vous votre bibliothèque » - Mercredi, 17 octobre
Afin de souligner le mois des bibliothèques au Canada, nous aurons
une journée porte ouverte où vous aurez l’occasion d’en apprendre
plus sur nos services et programmes. Nous aurons également de petites sessions d’informations sur comment utiliser le catalogue et nos
bases de données. Pour plus d’information : 344-3262
Semaine de la PME - 14 au 20 octobre 2018
Afin de souligner la semaine de la PME, nous aurons une exposition
de livres thématiques sur le domaine des affaires pendant nos heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Conférence sur les testaments - Mardi 23 octobre à 18 h 30
Conférence présentée par Maître Nathalie Chiasson à la Bibliothèque publique de Lamèque, la présentation portera sur les testaments et successions, les procurations, l’homologation, la cohabitation
et le transfert de propriété. C’est gratuit, mais l’inscription à l’avance
est obligatoire. Bienvenue à tous !
Club de lecture « Hackmatack »
Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à s’inscrire à notre club de lecture à la Bibliothèque publique de Lamèque. Les jeunes se rencontrent
et discutent de lecture en compagnie d’une animatrice. Les livres ont
été choisis par le comité de sélection pour le Prix littéraire Hackmatack.
Les rencontres se tiendront une fois par mois à partir d’octobre
jusqu’au mois d’avril et à la fin les jeunes auront la chance de voter
pour leur livre préféré.
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.
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 ❏
Lison Gaudet
Gestionnaire de bibliothèque

