185e édition

www.lameque.ca

JANVIER 2016

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le contenu de l’Écho de Lamèque est disponible et archivé à www.canadamunicipal.ca

Défi MotivAction édition 2016

C’est parti pour une
deuxième année!

Première activité de groupe au pavillon sportif de Shippagan.

e défi MotivAction est maintenant lancé
L
depuis le 9 janvier. Pour une deuxième
année, le groupe de participant est complet (180 participants).
Ce défi est organisé par la Ville de Lamèque
et la Ville de Shippagan avec le support de
partenaires qui œuvrent au sein de la communauté. Le but de cette initiative est d'encourager les gens à adopter un style de vie sain et
de les encourager à conserver un mode de vie
actif. Pour ce faire, nous offrons des activités
de groupes mensuelles ainsi que des
ateliers/conférences.
Voici l'horaire des activités pour
l'édition 2016 :
9 janvier
= Physi-test #1
10 janvier
= Activité de groupe #1

28 janvier :
7 février :
25 février :
6 mars :
23 mars :
3 avril :
21 avril :
1 mai :
19 mai :
21 mai :
29 mai :

Conférence #1
Activité de groupe #2
Conférence #2
Activité de groupe #3
Conférence #3
Activité de groupe #4
Conférence #4
Activité de groupe #5
Conférence #5
Physi-test #2
Grande finale

Pour plus d'information, nous vous invitons
à consulter la page Facebook Défi MotivAction.
Activités du 9 et 10 janvier
Le samedi 9 janvier, plus de 130 participants sont venus faire l'évaluation de leur con-

Évaluation de condition physique.

dition physique au pavillon sportif de Shippagan. L'équipe de MotivAction était sur place
avec différentes stations afin d'évaluer la condition physique des participants.
La première activité de groupe s'est
déroulée le lendemain après-midi. Plus de 90
participants ont pris part à la session de bootcamp et de Yoga au pavillon sportif de Shippagan. Les activités de groupe mensuelles ont
pour but de regrouper les participants une
fois par mois afin de les garder motivés jusqu'à
la fin du défi en mai prochain. o
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Association Chasse et Pêche de Lamèque Inc.

Assemblée générale annuelle
ous êtes invités à la réunion annuelle de
V
L'Association Chasse et Pêche de
Lamèque Inc. le 10 février prochain à 19 h
au Club de l’âge d’or de Lamèque.
Résumé de la réunion préparatoire
di 11 janvier dernier
Postes vacants au conseil d’administration 2016 :
Poste du président sortant Réjean Ferron
Poste du secrétaire sortant Jean-Claude
Robichaud
Responsable du champ de tir :
Francis Bezeau
Directeurs : Petite Lamèque - Pascal Noël
Pigeon Hill - Stéphane Larocque
Cout des cartes de membre :
Le conseil d’administration suggère que les
coûts demeurent les mêmes qu’en 2015 soit 20 $
par membre et 25 $ pour la carte familiale.
Cout des Cartes de membre du champ de
tir a été augmenté à 25 $ pour 2016.
Champ de tir : Le responsable du champ
de tir nous dit qu’il y a des réparations à faire
sur la clôture et sur la fondation d’une cabane.
Il faudra encore améliorer la sécurité au
champ de tir en imposant le port de lunettes
de sécurité aux tireurs.
Assurances pour le champ de tir : Francis
Bezeau appuyé de Réjean Savoie que des démarches soient entreprises pour avoir des assurances responsabilités, feu et vandalisme au

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 3 février 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Julie Paquet
du Service Canadien de la Faune sera
présente. Bienvenue à tous! o

champ de tir.
IMPORTANT : Nous allons faire des démarches auprès du ministère de Pêche et
Océan afin de rapatrier les pratiques de tir des
officiers vers notre champ de tir. Une lettre
sera envoyée au député fédéral Serge
Cormier.
Rapport du trésorier Réjean Savoie :
Dans le compte d’épargne nous avons un
montant de 1781,51 $ et dans le compte chèque
5994,83 $. Il reste à venir environ 1400 $ du MPO
et quelques factures qui ne sont pas encore
finalisées. Donc nous avons un total de 9000 $
environ.
Autres points importants :
1) Une lettre sera envoyée au ministre
Denis Landry ainsi qu’une copie à tous les
députés /ministres de la région concernant
l’arrosage d’herbicides sur les terres de la
couronne! L'association s'oppose a l'arrosage
d'herbicides sur les terres de la couronne!
2) Une lettre sera aussi envoyée au ministre
concernant le Lynx du Canada afin qu’on
étudie la possibilité de différencier dans la réglementation le Lynx du Canada avec le Lynx
roux afin de pouvoir le trapper le Lynx du
Canada.
3) Bar Rayé : Une lettre sera envoyée au
député fédéral Serge Cormier afin que la saison de pêche du Bar rayé soit ouverte du
printemps à l’automne.
Bienvenue a tous les membres et nouveaux
membres à l'assemblée annuelle le 10 février
2016! o
Jean-Claude Robichaud, secrétaire
Rejean Ferron, président

Ville de Lamèque

Emplois étudiants
a Ville de Lamèque offrira des emplois
L
étudiants à l'été 2016. Les emplois à
combler seront :
• Moniteurs ou monitrices du Camp-Poitou
• Guide naturaliste et accueil au
Parc écologique de la Péninsule acadienne
• Préposé(e)s à l'entretien pour la Ville
de Lamèque
Les étudiants intéressés peuvent faire parvenir leur c.v à marc-andre@lameque.ca ou en
l'apportant en personne au 2e étage de l'Aréna
des îles de Lamèque avant le 15 avril 2016.
Pour plus d'information sur les postes, vous
pouvez visiter le www.lameque.ca ou téléphoner au 344-3222. o

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

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Les ÉCHOS
de gilles
Le vieux prof de français
Ce n’est plus un secret pour personne.
Je suis un ex-enseignant de français toujours amoureux de la langue française.
Un collaborateur m’envoyait ce qui
suit, probablement piqué sur internet. J’ai
trouvé l’idée si bonne que je te la livre
telle que reçue. On utilise des expressions
anciennes sans savoir leur origine. Voici
quelques exemples.
Un lustre comme dans l'expression,
« ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu ».
Le lustre est une période de 5 ans. C'est
un terme d'origine religieuse.
Un for, comme dans mon for intérieur.
Le for intérieur est le tribunal de la conscience.
Une lice, de l'expression, « le joueur
entre en lice demain ». La lice était une
palissade puis est devenue le champs
clos dans lequel se déroulaient les
tournois et joutes.
Férir, « sans coup férir ». Férir signifie
frapper et son participe passé : féru,
« être féru de quelque chose ».
Un crible, « passer au crible ». Le crible
étant un tamis.
Un fur, de « au fur et à mesure », fur et
mesure sont en fait synonymes et signifient une proportion marquant une progression.
Bée, de « bouche bée ». Bée est le participe passé du vieux verbe « béer » qui
signifie grand ouvert. On a aussi conservé
son participe présent : un trou béant.
Un huis, qui ne subsiste plus que dans
le mot composé « huis-clos ». Le huis est
l'ancien nom de la porte (d'où huissier et
huisserie).
Une sellette, de l'expression « être sur
la sellette ». La sellette était un petit siège
bas sur lequel on faisait asseoir les accusés.
Maintenant, tu pourras te montrer savant en bonne compagnie. Tu n’as pas
besoin de me citer… je ne suis pas l’auteur de ce qui précède, mais c’est vraiment le genre d’information qui me
branche.
Ah oui, et puis Bonne Année 2016 à toi
et ta famille!
gilles gagné
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Le conseil en action
a Ville de Lamèque tenait le
L
mardi 22 décembre 2015,
sous la présidence du maire
Réginald Paulin, une assemblée
publique où tous les membres
du conseil étaient présents.
Une fois l’ordre du jour adopté,
le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 25 novembre
2015 était également adopté. Ensuite nos élus municipaux passaient en revue les items de la
dernière réunion. Puis le conseil
faisait le suivi des dossiers actifs.
Pour ce qui est du garage municipal et de la caserne de la
brigade des pompiers ainsi que
du nouvel hôtel de ville en construction, le directeur général,
Dave Brown, faisait une mise à
jour des travaux.
Ensuite, le conseil présentait au
public la modification proposée
au plan municipal pour le modifier selon les besoins actuels. L’année 2015 se terminait bien avec la
remise de trois paniers de bienvenue pour nouveau-né. En collaboration avec la Coopérative de
Lamèque, l'agent communautaire
de la ville, Marc-André Paulin,
remettait un panier de bienvenue
pour nouveau-né à trois (3)
familles de chez nous.
Actions communautaires
Ensuite, l'agent communautaire
remettait un chèque de 1 214,58 $
pour les taxes foncières et les taxes
d'eau et d'égout à Yannick Claude
Benoit et Mélissa Landry en prime
de bienvenue aux nouveaux propriétaires résidentiels. Un geste qui
est toujours apprécié des nouveaux propriétaires dans la municipalité.
Puis, Marc-André Paulin,
présentait aux membres du conseil le calendrier des activités
communautaires pour 2016.

réserve / immobilisation général
de 205 000,00 $ ainsi qu’un transfert de fonds du Compte eau et
égout au Fonds de réserve / fonctionnement eau et égout de 15
000,00 $ et un transfert de fonds du
Compte eau et égout au Fonds de
réserve / immobilisation eau et
égout
au
montant
de
107 000,00 $.
Congé de Noël
Sur un ton aussi joyeux le conseil décidait que les bureaux de la
municipalité seraient fermés du
24 décembre 2015 jusqu'au 3 janvier 2016 inclusivement comme
dans la plupart des autres municipalités et institutions.
Employés municipaux
Le conseil de ville acceptait la
démission du directeur des services publics, Donald Godin. De
plus, le conseil de ville acceptait
que Florian Larocque soit nommé
au poste de technicien eau et
égouts à partir du 1er janvier
2016.
Toujours durant cette même
réunion le conseil décidait d'augmenter l'échelle salariale des employés de la municipalité de 3%
pour 2016.
Budget 2016
Le conseil établissait que le
budget du compte général pour
2016 sera de 1 810 038 $ et aura un
taux de taxation foncière de 1,50 $.
Alors que le budget du compte
service public pour 2016 sera de
625 783,00 $ donnant un taux de
taxe de 525 $ l'unité.
Correspondance
Suite à l’Appel d'offres pour le
camion international 1979 la ville
acceptait la proposition de Christian Larocque Services au montant de 5 000,00 $ pour l'achat du
camion.

Lors de cette dernière réunion
publique du conseil de l’année, il
fut résolu que l'arrêté # 144 sur la
zone d'amélioration des affaires
concernant le budget d'opération
de Lamèque Centre ville Inc. soit
adopté en 1er et 2e lecture par
son titre.

Le dernier point à l’ordre du
jour était la lettre d'appui au
CCNB et à UMCS. La ville de
Lamèque faisait parvenir une lettre d'appui au ministère de l'Éducation
post-secondaire,
Formation et travail concernant le
projet de cohabitation UMCS /
CCNB PA.

Finances
Suite à une saine gestion des finances de la Ville, nos élus décrétaient un transfert de fonds du
Compte général au Fonds de

Les prochaines réunions du
conseil ont lieu le 3e mardi du
mois à 19 h. La prochaine étant le
mardi 16 février prochain. o
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Politique nouvelle
construction résidentielle

fin
d'encourager
le
A
développement de la Ville
de Lamèque, le conseil municipal a mis en place une politique
visant à encourager les gens à
se construire une maison dans
les limites de la municipalité.
Cette politique est définie par
un programme de remboursement des taxes foncières ainsi
que des taxes des services
d'eau et égouts sur une période
de trois années consécutives.
Les propriétaires de la nouvelle

construction recevront un remboursement de leurs taxes de 100
% la première année, 50 % la
deuxième année et 25 % lors de
la troisième et dernière année.
Lors de la réunion ordinaire
publique du 22 décembre
dernier, le conseil municipal a
remis un chèque à monsieur Yannick Claude Benoit et à madame
Mélissa Landry leur offrant ainsi
un remboursement de 100 % de
leurs taxes. o

BUDGET
Taux de taxation 2016
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Loterie de
Calendrier
l’Atelier Providence de la commission
ne loterie est en cours au profit de l'Atedes loisirs
U
lier Providence de Lamèque. Le prix à
gagner est une courtepointe, fabriquée par
les dames de l'Atelier.

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
Prés. : Jules Haché
344-8921
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
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. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
Roseline Hébert 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Nadia Gauvin 344-2463
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
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
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin

Les personnes interessées à se procurer des
billets pour le tirage peuvent le faire en se rendant à l'Atelier.
Pour information, ou divers articles d'artisanat, vous pouvez contacter les Religieuses
Jésus-Marie au 344-8611 ou Marie-Jeanne
Noël au 344-7102.
Gagnantes des précédents tirages
• Tirage d'août 2015 : Mélanie Gaudet de
Lamèque
• Tirage de janvier 2016 : Alberte Chiasson
de Pigeon-Hill
Félicitations aux gagnantes et merci à tous
ceux et celles qui nous encouragent. o

a Commission des loisirs désire informer
L
la population que son calendrier d'activités pour l'année 2016 est maintenant
disponible aux endroits suivants :

L'Atelier Providence

Secours-Amitié

Vente de saison
ENTE de fin de saison sur tous les vêteV
ments et chaussures à demi-prix. Bienvenue à tous.
Aussi, nous sommes en train de réorganiser
notre page Facebook. Pour la visiter, allez à
Facebook: secours amitie lameque. Merci de
votre générosité pendant les fêtes. o
La direction

• Société coopérative des pêcheurs de l'île
• Caisse populaire des îles
• Aréna des îles (2e étage)
• Restaurant Au P'tit Mousse
• Restaurant Dixie-Lee de Lamèque
• Bibliothèque publique de Lamèque
• Édifice municipal de Sainte-Marie-SaintRaphaël
La Commission tient à remercier le mouvement coopératif, c'est-à-dire la Société
Coopérative de Lamèque, la Caisse populaire
des Îles ainsi que l'Association Coopérative des
Pêcheurs de l'Île pour leur contribution. o

Un bureau pour notre député
otre député Serge Cormier a mainN
tenant son bureau de circonscription
ouvert à Caraquet.
Le bureau est situé au Centre culturel de
Caraquet, 220, boul. St-Pierre Ouest, suite 314 et

est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
On peut rejoindre Serge Cormier par téléphone au 726-5398, par télécopieur au 7265394
ou
par
courriel
à
serge.cormier@parl.gc.ca o

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 commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H 30
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Politique nouveau-nés

Des cadeaux pour nos bébés en 2015 à Lamèque

A

fin de souligner les nouvelles naissances, le conseil
municipal de Lamèque a mis en
place une politique pour les
nouveau-nés. Cette nouvelle
initiative a été adoptée le 21
avril dernier lors d'une réunion
ordinaire publique.
Cette politique consiste à
remettre un panier de bienvenue

aux familles du nouveau-né d'une
valeur de 100 $, qui est entièrement financé par la Société
coopérative de Lamèque. Ces
paniers contiennent divers produits pour nouveau-né.
Depuis que cette politique est
en place, nous avons remis 7
paniers de bienvenue. o
Famille 1 : Yvon Noël et Mélanie Noël - bébé Théo

Famille 2 : Guillaume Haché et Janie Landry - bébé Pierre-Loïk

Famille 3 : Rémi Larocque et Catherine Mazerolle - bébé Dimitri

Famille 4 : Nicholas Chiasson et Stéphanie Guignard - bébé Maddox

Famille 5 : Albert Comeau et Cynthia Larocque - bébé Thalie-Maude

Famille 6 : Jean-Pierre Chiasson et Johanie David Chiasson - bébé Zack

Famille 7 : Martin Chiasson et Marie-Édith Chiasson - bébé Gabriel

La ville de Lamèque tient à remercier
la Société coopérative de Lamèque
pour son engagement
envers les nouveau-nés
de la municipalité.
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Devenir cadet, ça vous intéresse? Bourses d’études
es Caisses populaires acadiennes et leur
élicitations à nos cadets qui ont parF
ticipé à la parade du père Noël à Shippa- LFondation offrent aux étudiants inscrits
gan en décembre dernier et ont remporté aux études postsecondaires la possibilité
le 1er prix dans la catégorie Marcheur.
Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30 au centre d’activités la Ruche. Tous les jeunes de 12 à 18 ans
sont les bienvenus.
Pour information, veuillez contacter Elof
Chantal Power au 337-5080. o
IC Marie Claude Chiasson

de gagner une bourse d’études, soit 50
bourses d’une valeur de 1 000 $.

Le concours prendra fin le 31 mars 2016 et
le tirage aura lieu en avril prochain. Le versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre 2016.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Voici un aperçu de quelques activités offertes en février à la bibliothèque :
« Blind date » avec un livre - jusqu’au 13
février
Vous ne savez pas quoi lire???? Jusqu’au 13
février, venez oser une « Blind date » avec un
livre à la Bibliothèque publique de Lamèque.
À chaque sortie de ces livres, vous obtenir un
coupon de participation pour un tirage. L’activité s’adresse aux adultes seulement.
Heure du conte - tous les mercredis de 10
h 00 à 10 h 45
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 4 et 5 ans et il est présenté tous les
mercredis de 10 h 00 à 10 h 45. C'est gratuit,
mais vous devez toutefois vous inscrire à l'avance au 344-3262.
Hackmatack - Mercredi 10 février à 15 h 30
C’est un programme qui s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans et qui a pour but d’encourager les enfants à la lecture en proposant une
sélection des meilleurs livres canadiens qui
sont finaliste au Prix littéraire Hackmatack
2016. Vers la fin du programme, les jeunes sont
invités à voter pour son livre préféré dans chacune des Catégories pour que son livre
préféré remporte le prix Hackmatack 2016. La
prochaine rencontre aura lieu mercredi, le 10
février à 15h30. Pour plus d’information ou inscription : 344-3262.
Après-midi Tricot - tous les jeudis
Les rencontres des tricoteuses sont tous les
jeudis à partir de 13h30, venez partager vos

connaissances et apprendre comment tricoter
ou crocheter en bonne compagnie. Aucune
inscription n’est nécessaire.
Bricolage de St-Valentin - Samedi 6
février à 13 h 30
La Bibliothèque publique de Lamèque en
collaboration avec la Maison de la culture inc.,
offrira un atelier de bricolage pour la fête de
la Saint-Valentin, Samedi, le 6 février à 13 h 30,
à la bibliothèque. Cet atelier gratuit est offert
aux enfants de la maternelle à la 6ème année.
L’inscription est obligatoire, les places sont
limitées ! Faites-vite ! Bienvenue à tous !
Club littéraire pour Ados - Samedi 20
février à 13 h 30
Il y aura une première rencontre du club de
lecture pour les jeunes de 13 ans et plus, à la
Bibliothèque publique de Lamèque, le
samedi, 20 février à 13 h 30. Pour cette rencontre, viens discuter de tes livres préférés avec
des amis qui aiment autant la lecture que toi.
Tu peux t'inscrire dès maintenant au 344-3262
ou par courriel au bibliopl@gnb.ca
Journée porte ouverte - Samedi 27
février
Venez découvrir les différents services
disponibles à la bibliothèque pour les personnes ayant une incapacité à lire les imprimés
ainsi que pour les personnes qui ne peuvent
se rendre en personne à la bibliothèque. La
journée aura lieu samedi, le 27 février à partir
de 10 h jusqu’à 16 h, mais nous serons fermé
entre 12 h et 13 h. Bienvenue à tous !
Concours de photos amateurs
La Bibliothèque publique de Lamèque

vous invite à participer à son « premier concours de photos amateurs. » Pour participer, il
faut être photographe amateur et vous pouvez présenter jusqu’à un maximum de deux
photos pour ce concours. Vous avez jusqu’au
20 février pour nous envoyer votre photo par
courriel : bibliopl@gnb.ca en incluant votre
nom et numéro de téléphone dans le courriel.
Nous enverrons un courriel de confirmation e
réception de vos photos pour chacun des
courriels reçus. Par la suite, vos photos seront
exposées et c’est le public qui votera pour sa
photo préférée pendant tout le mois de
mars… Le concours s’adresse à tous les âges.
Pour plus d’information : 344-3262.
Rencontre du Club littéraire
Vous avez un intérêt pour la lecture et
aimeriez en discuter en bonne compagnie?
Inscrivez-vous au club littéraire où vous pourrez partager vos opinions avec des gens aussi
passionnés que vous. Les rencontres ont lieu
en alternance entre la Bibliothèque publique
de Lamèque et la Bibliothèque publique
Laval-Goupil de Shippagan. La prochaine rencontre du mois février aura lieu à Shippagan,
le mardi 9 février à 18 h 15. Le livre choisi pour
la discussion sera Nikolski de Nicolas Dickner.
Pour plus d’information ou inscription, communiquez au 344-3262. Bienvenue à tous!
Pour plus d’information sur nos activités à
venir, vous pouvez visitez notre page facebook au https://www.facebook.com/bibliolameque, ou communiquer avec nous au
344-3262. Vous pouvez aussi visiter notre page
web au http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques pour faire vos réservations de
livres ou voir nos activités à venir. o
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Généreuses comme toujours Une année 2015 remplie de
succès pour Francis Bezeau

De gauche à droite : Rose-Marie Paulin, Renée Noël, Fernande Ch.
Paulin, Alcie Haché (présidente des Dames d’Acadie), Délia Lanteigne
(responsable du projet) et Marie-Jeanne Noël.

L

es Dames d’Acadie des îles
Lamèque et Miscou sont
venues en aide à des familles
pour Noël 2015. Elles ont remis
des cadeaux aux enfants de 8
familles de Lamèque et des environs. En tout, vingt-trois enfants ont reçu chacun un peu
plus de deux cadeaux avec des
toutous, des mitaines et des
pantoufles.
De plus, les dames ont participé à une cueillette de fonds
pour offrir des dîners chauds à
des élèves moins nantis de l’école

Sr St-Alexandre de Lamèque.
Grâce à ces dons remis par des
dames d’Acadie, des commerces
et des personnes de l’endroit,
elles ont recueilli un montant de
2475 $ pour des repas chauds
pour l’année 2015-2016.
Nous désirons remercier tous
ceux et celles qui ont donné des
cadeaux, fait des dons ou offert
de leur temps pour faire de ce
projet une grande réussite. o
Dames d’Acadie des îles
Lamèque et Miscou

Le Club Lions vous remercie
es membres du Club Lions ganismes ou Fondations afin de
L
de Shippagan apprécient le soulager la souffrance ou aider à
support dont vous avez fait promouvoir des activités autant
preuve lors de nos levées de
fonds annuelles, incluant la
Tombola qui se tient chaque
année au mois de novembre.
Le Club Lions, étant un club social à but non lucratif a remis cette
année un peu plus de 18,000 $ à
des adultes et enfants malades
qui doivent se déplacer sur de
grandes distances pour recevoir
des soins spécialisés,et à des or-

sociales que sportives.
Au nom de tous les membres
du Club Lions de Shippagan, nous
vous disons MERCI! MERCI!
MERCI!
Bonne année 2016 à tous! o
Lion Steven Cormier, président
Lion Réjean Paulin, responsable
de l'activité Tombola

Festival Régional de Musique

Célébrons le 50e anniversaire!
ous avez déjà participé au
Vous pouvez décider de
V
Festival de Musique du Bas- présenter la même pièce que
Gloucester (Caraquet, Tracadie, vous aviez interprétée à l'époque
Shippagan-Lamèque
et
Néguac) lorsque vous fréquentiez l'école? Vous avez offert
une prestation en piano, en
chant, en déclamation ou
autre? Si vous êtes âgés dans la
cinquantaine ou plus et si vous
aimez toujours la musique et
les arts, vous êtes invités à participer à un concert-souvenir
afin de célébrer le 50e anniversaire du Festival de Musique.

ou choisir autre chose. Les membres des anciens comités organisateurs sont également invités.
Ce concert-souvenir sera
présenté au mois d'avril 2016.
Presque tous les programmes des
anciens Festivals de musique ont
été conservés. Pour plus d'information ou pour vous inscrire,
veuillez communiquer avec Mad.
Louise Roy au 727-3947. o

rancis Bezeau excelle dans
F
les compétitions de tir et
voyage partout dans le monde
afin de prendre part à diverses
compétitions.
Lors de la dernière année,
monsieur Bezeau a récolté

plusieurs médailles pour ses exploits comme vous pouvez le voir
sur les photos.
Encore une fois, félicitations
monsieur Bezeau! o
La Ville de Lamèque
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L’ÉCSSA en action

Jean-Denis Benoit, directeur de la caisse, et
Mme Maureen Chiasson, directrice adjointe
de l'école.

Un commanditaire en or
La Caisse populaire des îles est venue livrer
un chèque de 2 073 $ à l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre afin d’acquérir un
écran projecteur ainsi qu’un tableau intelligent. Ce sont des outils qui aident grandement au fonctionnement de l’école et à
l’apprentissage des élèves. L’école est très reconnaissante de ce geste et vous assure que
ces équipements seront utilisés de façon
adéquate.
L’ÉCSSA crée et donne généreusement
Les élèves de 5e année de l’école ont eu la
chance de participer à plusieurs sessions
d’ateliers parascolaires afin de fabriquer des
petits bonhommes de neige avec des chaussettes. Tout le matériel fut offert gratuitement
par la Maison de la culture. Ce fut une activité
très enrichissante dans la créativité des élèves.
De plus, tous ces bonhommes de neige

Mme Cindy-Anne, enseignante de 5e année, accompagnée des élèves qui ont participé à l’activité de création.

furent donnés aux résidents du foyer LucienSaindon de Lamèque. Un très beau geste qui
a su mettre ces résidents dans la joie.
L’internet et les drogues, comment
arriver à prendre les bonnes décisions
Dans le cadre de sa semaine du Mieux-être,
les élèves de 5e et 6e année de l’école ont reçu
la visite de Patrice Ferron, agent de programmes
communautaires. Les sujets abordés furent les
dangers et les bienfaits de l’internet ainsi que les
différentes drogues existantes. En gros, il a expliqué qu’est-ce qui est bon de faire sur internet? Que peut-on y retrouver et comment bien
se protéger, plus particulièrement sur Facebook.
Les élèves ont réalisé davantage qu’il faut être

prudent l’internet.
Ensuite, il leur a parlé des différentes
drogues et surtout les effets que celles-ci peuvent engendrer chez une personne qui en
consomme. Il a pu bien démontrer la différence entre les drogues légales et illégales.
En plus, avec l’aide de lunettes spéciales, il a pu
faire voir directement à quelques élèves, l’effet
de l’abus d’alcool chez une personne qui en
consomme trop.
Ces présentations ont su bien informer les
élèves. Ceux-ci seront désormais plus attentifs
dans le choix qu’ils auront à prendre sur internet et face aux drogues. o
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

