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I naug urat ion offic iel le
de s n ouvel les in st a llati ons
de la Ville de Lamèque

a Ville de Lamèque désire inviter la poL
pulation à assister à l'ouverture officielle de son nouvel hôtel de ville ainsi que
du nouveau complexe municipal abritant
le garage des travaux publics ainsi que la
brigade des pompiers.

vous demandons d'entrer par la
porte de côté qui vous mènera à
la salle du conseil municipal. Par la
suite, nous inviterons les gens à se
déplacer vers le complexe municipal.

L’inauguration aura lieu le lundi 24 octobre
dès 10 h à l'hôtel de ville de Lamèque. Nous

En soirée, les portes des deux
bâtiments seront ouvertes au

public de 18 h 30 à 20 h 30. Cela
permettra aux citoyens qui ne
pouvaient pas être présents à
l'ouverture du matin, de visiter les
installations en compagnie des
employés municipaux. ❏
La Ville de Lamèque

Programme à la page 4

To u s l e s c i t o y e n s s o n t i n v i t é s

Bonne année scolaire 2016-2017
à tous les étudiants et enseignants
Le conseil de Lamèque
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Rallye d'Halloween Soirée hommage Bloc-notes
de gilles
familial
à Mathieu
Duguay
Toutes ces Rentrées
e samedi 1er octobre 2016, le Festival
en même temps
L
international de musique baroque de
Lamèque organise un Bien Cuit en l’honneur de Mathieu Duguay, C.M., O.N.-B., Fondateur du Festival.
La soirée, qui aura lieu à la salle MathieuDuguay à partir de 18 h 30, comprendra un
repas trois services et sera ponctuée de témoignages où diverses personnes auront la
chance de lui rendre un hommage bien senti.

L

a Commission des loisirs désire vous informer qu'elle organisera à nouveau son
rallye d'Halloween familial dans les sentiers
du Parc écologique de Lamèque le 16 octobre 2016.
Les inscriptions se feront au local du Club
motoneige voyageur de Lamèque (situé à l'arrière de l'Aréna) de 14 h à 15 h et le rallye
débutera à compter de 15 h. Le tout est offert
gratuitement et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Nous vous invitons à venir costumé pour
l'occasion!
Pour plus d'information, veuillez contacter
Marc-André au 344-3222. ❏

Recherche de
photos anciennes
a Ville de Lamèque est présentement à
L
la recherche d'anciennes photos de la
municipalité afin de faire un montage dans
le cadre du 50e de Lamèque.
Si vous avez des photos de la municipalité
et que vous êtes prêts à nous les prêter pour
un court moment, vous pouvez contacter
Marc-André au 344-3222 ou par courriel à
marc-andre@lameque.ca le plus tôt possible.
Merci de votre collaboration! ❏

Les billets au coût de 60 $ sont en vente
auprès des membres du CA, au dépanneur
Lamèque, ou en appelant au bureau du Festival au 344-3261. Des tables peuvent être
réservées pour des groupes en appelant au
même numéro.
L’animation sera assurée par Mme Alfredine
Paulin, personnalité bien connue de la région
et bonne amie de M. Duguay. Humour et reconnaissance seront de la partie. Les profits de
cette soirée seront versés au Festival.
Soyez des nôtres! ❏

Fin de saison
pour le Parc
écologique
e Parc écologique
Lacadienne
de la Péninsule
a fermé
ses portes le dimanche 21 août
dernier. Nous tenons à
remercier tous les visiteurs qui ont foulé les
sentiers de l'éco-parc cette année.
L'éco-parc était ouvert depuis le 19 juin
dernier au public. Il est important de noter que
vous pourrez quand même aller marcher dans
les sentiers à vos propres risques jusqu'à l'hiver.
Chasse aux trésors
Concernant la chasse aux trésors, vous pourrez apporter vos formulaires d'inscription à l'Hôtel de Ville de Lamèque situé au 44, rue du
Pêcheur Nord. Veuillez noter que la chasse aux
trésors prendra fin le 30 septembre 2016. ❏
La direction

Trop de légumes?
ous avez récolté beaucoup de légumes
V
(concombres, carottes, etc...) et vous en
avez trop, Secours Amitié les prendra avec
plaisir pour les boites de nourriture préparées pour les familles.
Contactez Secours Amitié au 344-5791. ❏

Beau mois de septembre en vue! Beau
temps, belles couleurs, belle nature on
est gâté. Je me sens heureux de te
retrouver comme chaque mois.
Septembre 2016, c’est une Rentrée
multiple.

Évidemment, il y a les profs qui sont
sûrement heureux de revenir à la vie
après d’interminables vacances… les
pauvres. Je les comprends. Il y a les enfants qui entrent à l’école. Les étudiants,
à l’université ou au collège, entrent aussi.
C’est aussi, la Rentrée pour le nouveau
Conseil d’éducation du District, élu en
mai dernier. Félicitations à la nouvelle
présidente Ghislaine Foulem (sous-district 5, Grand Caraquet). Sans oublier la
Rentrée du nouveau ministre de l’Éducation, Brian Kenny, et, du Plan d’éducation
sur 10 ans que le gouvernement annonçait cet été.
Il y a aussi la Rentrée… commerciale, où
les parents ont été chercher dans les magasins locaux tous les effets scolaires de la
fameuse liste qu’il faut avoir pour bien travailler en classe. Crayons, stylos, crayons à
colorier, cahiers, feuilles, cartables et j’en
passe. Une tablette électronique peutêtre? Pourquoi pas. On est rendu là dans
l’éducation. Ça fait partie de notre monde
d’aujourd’hui. J’oubliais les vêtements…
ah les vêtements, il faut de beaux « jeans »
de beaux chandails, de beaux souliers…
m’enfin, des « running shoes » de toutes les
couleurs avec des «Trade mark » populaires.
Il y a aussi, les boîtes à lunch à penser
santé… un incontournable aujourd’hui.
C’est donc, des Rentrées simultanément qui ont eu lieu chez nous et qui
permettront, on l’espère, de bâtir l’avenir
de nos jeunes.
Mais ce n’est pas partout une Rentrée
aussi heureuse et festive, je dirais.
Qu’on pense à Haïti, aux pays en
guerre, aux pays où l’État Islamique interdit l’école aux filles… on est chanceux
d’avoir une Rentrée paisible et prometteuse. Bonne Rentrée à tous, et bonnes
études citoyens de demain.

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

www.canadamunicipal.ca
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Mesures incitatives de la Ville de Lamèque
epuis janvier 2015, la Ville de Lamèque
D
a mise en place de nouvelles politiques
afin d’inciter les gens à venir s’établir à
Lamèque.
Tout d’abord, il y a la politique pour les nouveau-nés qui consiste à remettre un panier
remplis de produits pour bébé à chaque
famille qui a un nouveau-né et qui habite à
l’intérieur des limites de la ville. Ces cadeaux
sont d’une valeur de 100 $ et sont entièrement commandités par la Société coopérative
de Lamèque.
Ensuite, nous avons la politique pour les
nouveaux résidents. Cette politique offre un
remboursement de 50 % des taxes foncières
et des taxes d’eau et égouts pour les gens qui
achètent une maison unifamiliale dans les limites de la ville.

Linda David (directrice adjointe de la Société
coopérative de Lamèque), Marc-André Paulin
(agent de développement communautaire),
Stéphanie Savoie (mère), Yasmine (bébé)
ainsi que monsieur le maire Jules Haché.

Finalement il y a la politique pour les nouvelles
constructions résidentielles unifamiliales pour les
gens qui construisent une nouvelle maison à
Lamèque.Cette politique s’étend sur une période
de 3 ans.La première année,ils reçoivent un remboursement de 100 % des taxes foncières et des
taxes d’eau et égouts.La deuxième année,il s’agit
d’un remboursement de 50 % et la troisième
année de 25 %.
Lors de la réunion du conseil municipal
tenue le 20 septembre 2016 à l’hôtel de ville,
nous avons procédé à la remise de 2 paniers
de bienvenue.
Le premier a été remis à Stéphanie Savoie
et Gaétan Chiasson (absent) pour souligner la
naissance de la petite Yasmine.

Dave Brown (directeur général de la Ville de
Lamèque), Mathieu Hébert et Mélanie Plante
(nouveaux résidents) ainsi que monsieur le
maire, Jules Haché.

l’achat de leur maison en octobre 2015, mais
n’a pu être remis à ce moment, car ils ne pouvaient être présents à la réunion. Leur chèque
leur sera remis dans les prochains jours.
Finalement, le conseil a remis un chèque à
Yannick Benoit et Mélissa Landry pour la construction de leur maison. Ils en sont à leur
deuxième année sur trois du programme concernant la politique pour les nouvelles constructions résidentielles.

Marc-André Paulin (agent de développement
communautaire), Linda David (directrice adjointe de la Société coopérative de
Lamèque), Bruno-Pierre Haché (père), Sophie
Diotte (mère) Hélène (bébé) ainsi que monsieur le maire Jules Haché.

Le second a été remis à Sophie Diotte et
Bruno-Pierre Haché pour leur fille Hélène.

Le premier a été remis à Mathieu Hébert et
Mélanie Plante qui ont fait l’achat de leur première maison à Lamèque en mai 2015.

Par la suite, le conseil a remis 2 chèques
pour les nouveaux résidents.

Le deuxième chèque était pour Martin
Blanchard et Marie-Michèle Chiasson pour

Dave Brown (directeur général de la Ville de
Lamèque), Mélissa Landry et Yannick Benoit
ainsi que monsieur le maire, Jules Haché.

Le conseil en action
ors de la réunion ordinaire du mardi 20
L
septembre dernier où tous les membres
du conseil étaient présents c’est le maire
Jules Haché qui présidait l’assemblée
publique le conseil adoptait l’ordre du jour
proposé ainsi que les procès verbaux de la
réunion ordinaire du 21 juin 2016 et le
procès-verbal de la réunion extraordinaire
publique du 30 août 2016.
C’est ensuite que les élus passaient en
revue les items des dernières réunions. Puis le
conseil était informé des travaux à la station
de relèvement no. 5.
Bienvenue aux nouveaux-nés et Incitation à la construction
Voir texte ci-dessus
Demande de financement
La municipalité de Lamèque était autorisée
à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du NouveauBrunswick une débenture de la municipalité

de Lamèque de 1 200 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du NouveauBrunswick.
Emprunts de capitaux
Durant l’assemblée il fut résolu que la municipalité de Lamèque demande à la commission des emprunts l’autorisation d’emprunter
au plus 400 000 $ pour servir le Service de protection pour acheter un camion-incendie
remboursable en 15 ans.
Aussi, la municipalité demandera à la commission des emprunts de capitaux l’autorisation d’emprunter au plus 325,000 $ qui
serviront au Compte général sur une période
de 30 ans pour le Service Publics eau et
égouts pour la Tour d’eau.
Financement intérimaire
Pour son fonctionnement, la municipalité
fera une demande de financement intérimaire
de 50 000 $ à la Caisse Populaire suite à une

approbation ministérielle.
AGA du Macs
Pour représenter la ville, c’est la conseillère
Marie-Anne Ferron qui participera comme
d’habitude à l’Assemblée générale annuelle
de Macs à Tracadie-Sheila les 19 et 20 octobre.
Nouveau pompier
Le conseil acceptait la nomination de Tony
Mallet comme pompier pour le service d’incendie de Lamèque.
Changements climatiques
Le conseil de ville s’engageait à participer
au projet SAUVÈ-R–AFMNB pour le Volet
Étude jusqu’à concurrence de 950 $.
Vente de terrain
La ville décidait de vendre un terrain (tennis) au montant de 15 000 $ à monsieur Rémi
L. Chiasson et madame Nathalie Arseneault
Suite à la page 8
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Programmation
du 50e de Lamèque
'année 2016 marque le 50e anniversaire
L
de Lamèque. Le 9 novembre 1966,
Lamèque a reçu son acte de constitution et

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
Jeannine Duguay 337-4832
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
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
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
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin

devint alors le village de Lamèque. Afin de
souligner cet évènement, la Ville de
Lamèque à préparer une programmation
pour ses citoyens et citoyennes.
Lundi 24 octobre 2016
10 h - Ouverture officielle des nouvelles
installations municipales
18 h 30 - 20h30 - Soirée portes ouvertes de
l'hôtel de ville et le complexe brigade à feu
et garage municipal.
Vendredi 4 novembre 2016
20 h - Rallye tropical
(Inscription de 19 h à 20h)

Samedi 5 novembre 2016
18 h - Banquet sur invitation seulement
(accueil de 17 h à 18 h au gymnase)
Dimanche 6 novembre 2016
10 h - Messe spéciale à l'église
Notre-Dame-des-flots de Lamèque
10 h à 13 h - Brunch à la salle MathieuDuguay (billets en vente à l'avance à l'hôtel de
ville de
Lamèque au coût de 5 $
dès le 3 octobre) La quantité de billets est limitée à 500.
13 h - Patinage libre à l'Aréna des îles de
Lamèque (gratuit)
14 h - Marche libre dans les sentiers du Parc
écologique (gratuit)
Information : 344-3262. ❏

Une nouvelle farfelue fait son chemin
Évidemment, tout était faux comme
l’écrivent les auteurs (Tout ce qui est écrit sur
le site est faux). Le réservoir est en bien en
place sur sa base métalique, mais l’idée a fait
son chemin auprès des internautes et en a
amusé plus d’un. C’est comme un poisson
d’avril en septembre. Il faut dire que les créateurs (Les craques de l’Acadie) se sont donnés
beaucoup de mal pour trafiquer les photos en
les rendant très réalistes. ❏
e site web Cracadie publiait une fausse
L
nouvelle, comme c’est sa vocation humoristique, en annonçant que le réservoir
d’eau de Lamèque avait été construit à partir d’une structure de fusée et que le 1er
septembre la fusée s’était déclenchée
s’élançant dans l’espace passant près de la
station spatiale et se dirigeant vers la
planète Mars.

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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Retour sur les
activités de l'été
à Lamèque

Bonne fête Acadie!

a Ville de Lamèque en collaboration avec
L
la paroisse St-Pierre a organisé une
journée d'activités familiales sur le terrain de

orsque l'on parle d'une communauté dyL
namique, on fait souvent référence au
niveau de participation et d'engagement

l'église Notre-Dame-Des-Flots de Lamèque
afin de souligner la fête des Acadiens.

de la communauté envers les divers évènements qui ont lieu dans la communauté.
Donc si l'on se fie à ces critères, on peut dire
que les gens de Lamèque ont à cœur leur
communauté, car plusieurs activités ont eu
lieu au courant de l'été et sans la participation de ces derniers, rien de tout cela n'aurait été possible.

La journée a débuté avec une messe spéciale à 10 h, suivie de la levée du drapeau acadien. Par la suite, un dîner acadien, préparé par
les Dames d'Acadie, était servi au sous-sol de
l'église et se terminait par la coupe du gâteau.

Voici donc un petit résumé des
activités de l'été 2016.
Au mois de mai, les activités ont débuté
avec les soirées de trottinettes à l'intérieur de
l'Aréna des îles de Lamèque.
Au mois de juin, nous avons eu le rodéo de
bicyclette organisé par la Société coopérative
de Lamèque, une randonnée de trottinettes
sur la vélo-route de Lamèque, le Relai pour la
vie, la Fête du Parc Richelieu de Lamèque, l'ouverture du Parc écologique ainsi que l'ouverture du Camp-Poitou pour les enfants.
Le mois de juillet est toujours le plus occupé.
La fête du Canada au Parc écologique a parti le
bal, suivi de la deuxième édition du Vélo-tour
des îles Lamèque et Miscou qui a attiré 76 cyclistes de partout dans la province. Par la suite,
ce fut l'ouverture de la 44e édition du Festival
provincial de la Tourbe qui avait lieu du 17 au 24
juillet. En même temps, À l'ombre de nos clochers,
qui englobe plusieurs activités organisées par la
Paroisse St-Pierre, battait son plein. Le mois de
juillet s'est conclu par la présentation du Festival
international de musique baroque qui s'est
déroulé du 28 au 30 juillet.
Au mois d'août, d’autres activités ont eu
lieu, la course/marche 5 km de Lamèque qui a
attiré 122 participants, l'inauguration de la
maison Chiasson située dans le Parc des fondateurs ainsi que la célébration de la Fête des
Acadiens.
Toutes ces activités n'auraient pas connu
autant de succès sans votre participation et
celle de nos nombreux partenaires.
Merci beaucoup de la part de la Commission des loisirs et de la Ville de Lamèque. ❏
La Ville de Lamèque
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Afin de débuter les activités pour les enfants, un magicien et une sculptrice de ballon
étaient présents. Dès 14 h, les jeux gonflables
étaient prêts à l'extérieur pour tout l'aprèsmidi. Le Club de patinage artistique de
Lamèque s’occupait de la cantine. Afin d'agrémenter la journée, Guylaine Chiasson-Haché

est venue nous interpréter quelques chansons
acadiennes en compagnie de deux autres
musiciens. Lorsque 18 h à sonné, les gens se
sont dirigés vers la rue Principale pour le traditionnel tintamarre. Nous estimons à près de
500 personnes ayant pris part au tintamarre
cette année. Afin de conclure cette belle
journée, Léonce Larocque est monté sur scène
pour faire danser les gens présents.
La Ville de Lamèque tient à remercier ses
partenaires qui nous ont aidés à mettre en
place cette journée familiale :
• L'Association coopérative des pêcheurs de l'île
• Les Caisses populaires acadiennes
• La Société coopérative de Lamèque
• La Paroisse St-Pierre
• Le restaurant Dixie-Lee de Lamèque ❏
La Ville de Lamèque

Défi 5 km relevé!

our une deuxième année, la CommisP
sion des loisirs en collaboration avec
monsieur Éric Girard a organisé la
course/marche de 5 km.
De plus, afin de préparer la relève, nous avons
ajouté un parcours d'un kilomètre pour les enfants de 3 à 12 ans. Encore une fois cette année,
les coureurs de la province ont répondu à l'appel ce qui nous a permis de battre le nombre
d'inscriptions de 2015. Suite aux inscriptions sur
place, nous avons comptabi-lisé 122 inscriptions, dont 11 jeunes pour le 1 kilomètre. Le départ s'est fait à 10 h pour les jeunes et celui du 5
km a été fait à 10 h 30. À leur arrivée, les coureurs
avaient droit à un dîner spaghetti au restaurant
La Roue du Capitaine.
La Commission des loisirs de Lamèque tient
à remercier ses partenaires sans qui cette course

n'aurait pas connu un aussi grand succès :
• Association coopérative des
pêcheurs de l'île ltée
• La Ville de Lamèque
• La Société coopérative de Lamèque
• Caisses populaires acadiennes
• Larocque services
• Le Parc éolien de l'île Lamèque
• Le restaurant familial Au P'tit Mousse
• Centre dentaire des îles
• Impression Polygraf
• Physiothérapie des îles C.P. Inc.
• La province du Nouveau-Brunswick
• Les entreprises Éric Girard
• Les entreprises Adrien Noël
• Bertin Thériault
• Chaussures orthèse McGraw
• Dre Michèle Mallet
• Restaurant La Roue du Capitaine ❏
La Commission des loisirs de Lamèque
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Mois des bibliothèques
Pendant tout le mois d’octobre et pour
souligner le mois des Bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick, nous vous remettrons
un bon de participation à chaque participation à nos activités organisées par la bibliothèque ou à chaque emprunt de documents
(inclus DVD, livres, livres audio, CD, magazine).
Le tirage aura lieu à la fin du mois d’octobre.
Lisez en faisant le tour du Nouveau-Brunswick (À partir d’octobre
jusqu’au 31 mars 2017)
Afin de souligner le mois des Bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick, la Bibliothèque publique de Lamèque lance le défi
« Lisez en faisant le tour du NouveauBrunswick », qui consiste à découvrir les auteurs
de
différentes
régions
du
Nouveau-Brunswick. Venez chercher votre
feuille de bingo à la bibliothèque et courez la
chance de gagner un chèque cadeau de la Librairie Pélagie. Vous avez jusqu’au 31 mars
pour participer.
Heure du conte (Les mercredis à 10 h)
À partir du 5 octobre, il y aura l’heure du
conte qui s’adresse aux enfants de 3 ½ et 4
ans, c’est un programme gratuit d’une durée
d’environ 45 minutes comprenant des contes,
des chansons, des bricolages et des jeux.
Venez faire découvrir à votre enfant le monde
merveilleux de la lecture. L’enfant doit être accompagné d’un adulte pendant l’activité.
C’est gratuit, mais l’inscription à l’avance est
obli-gatoire : 344-3262.
Le club du prix littéraire Hackmatack (Octobre 2016 à mars 2017)
Le club de lecture Hackmatack est de retour encore cet automne avec de nouveaux
livres en nomination pour le Prix littéraire
Hackmatack. Il s’adresse aux enfants de 9 à 12
ans (4e à 6e année) des provinces de l’Atlantique, où ils doivent lire les livres mises en
nomination sous deux catégories, roman
français et documentaire français. À la fin du
programme, soit à la fin mars, les jeunes auront la chance de voter pour leur livre préféré
dans chaque catégorie qu’il aura lu. Il y aura
également, tous au long du programme, des
activités reliées à l’un des livres en nomination, mais il n’est pas obligatoire de participer
aux activités, si l’enfant ne le désire pas, il peut
quand même participer au club littéraire sans
participer aux activités. Les inscriptions auront
lieu dès le 21 septembre à la bibliothèque.
Formation sur Microsoft Windows 10
La Bibliothèque publique de Lamèque en
Partenariat avec le Réseau Communautaire
d’apprentissage pour adultes offrira une formation pour débutants sur Microsoft Windows 10.
Le cours est d’une durée de 10 à 12 semaines.
Le programme s’adresse aux adultes. L’inscription est gratuite! Vous pouvez réserver votre
place dès maintenant au 344-3262.

Un CV et des références qui font la
différence (Mercredi 5 octobre à
13 h 30)
En collaboration avec Connexion Vie-Travail, un atelier sur les CV et références sera offert le mercredi 5 octobre à 13 h 30. Dans le
but de maximiser vos chances de décrocher
un emploi, cet atelier aura pour but de vous
informer sur la réalité du marché de l’emploi
actuel et il vous permettra d’en apprendre davantage sur les services offerts par Connexion
Vie-Travail. C’est gratuit, mais l’inscription à l’avance est obligatoire : 344-3262.
ROGER DUBÉ PRÉSENTE... Marionnettes et micro-magie avec Presto
et Balthazar (6 octobre de 10 h à
10 h 30)
Présenté dans le cadre du Salon du livre de
la Péninsule acadienne, un spectacle de micromagie avec Presto et Balthazar. Soyez émerveillés par ce spectacle jeunesse unique en
son genre. Dans ce numéro, les marionnettes
à gaine réalisent des tours de magie étonnants! Balthazar, le magicien maladroit, a
perdu Presto, son lapin coquin. Il recrute alors les
jeunes spectateurs afin de l’aider à retrouver son
fidèle acolyte. Magie, musique, devinettes, farces,
attrapes et bouffonnerie s’enchaînent dans ce
spectacle interactif de pur divertissement. Pour
réserver votre place : 344-3262.
Atelier de faux vitrail (Jeudi 6 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 et 13
octobre de 13 h 30 à 16 h 30)
En collaboration avec la Maison de la culture Inc., atelier de faux vitrail présenté sur 2
sessions pour adultes par Mme Jeanne d’Arc
Lavoie. Venez réaliser une peinture sur vitre en
utilisant la technique du faux vitrail. L’inscription
est de 15$ par pers., le matériel est inclus. Les
places sont limitées, vous pouvez vous inscrire
au 344-3262.
Rencontre du club littéraire
(Samedi 15 octobre à 10 h)
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 aura lieu le samedi 15 octobre à 10 h à
Lamèque. Un léger gouter vous sera servi lors
de cette rencontre. Pour plus d’information ou
inscription, 344-3262. Bienvenue à tous!
Lettres pour la recherche de travail
(Mercredi 19 octobre à 13 h 30)
En collaboration avec Connexion Vie-Travail,
un atelier sur les lettres pour la recherche de travail sera offert le mercredi 19 octobre à 13 h 30.
Cet atelier a pour but d’élargir vos connaissances reliées aux lettres en recherche de travail
avec l’aide des activités qui vous seront suggérées et vous aurez la chance de développer
l’ébauche d’une lettre. C’est gratuit, mais l’inscription à l’avance est obligatoire : 344-3262.

Après-midi Tricot (Tous les jeudis à
partir du 20 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.
Atelier Collage sur toile (Mercredi
26 octobre à 13 h 30)
En collaboration avec la Maison de la culture Inc., il y aura un atelier de collage sur toile
pour les jeunes de 10 à 14 ans, présenté par
Mme Jeanne d’Arc Lavoie. C’est gratuit, mais
l’inscription à l’avance est obligatoire et les
places sont limitées. Pour information ou inscription : 344-3262.
Atelier de Bricolage d’Halloween
(Samedi 29 octobre à 13 h 30)
En collaboration avec la Maison de la culture, il y aura pour les jeunes de la maternelle
à la 6e année, un atelier de bricolage d’Halloween le samedi 29 octobre à partir de
13 h 30. L’activité est gratuite, mais l’inscription
à l’avance est obligatoire : 344-3262.
Les entrevues d’embauche (Mercredi 2 novembre à 13 h 30)
En collaboration avec Connexion Vie-Travail, un atelier sur les entrevues d’embauche
sera offert le mercredi 19 octobre à 13 h 30.
Suite à cette formation, il vous sera possible de
mieux comprendre les différents concepts en
lien avec cette étape cruciale de la recherche
d’emploi. Cet atelier comprend des activités
qui vous permettront de simuler les questions
fréquemment posées lors de ces entrevues.
C’est gratuit, mais l’inscription à l’avance est
obligatoire : 344-3262. ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque

Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Les rencontres
sont de retour
e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a repris ses activités le
12 septembre. Plusieurs activités sont déjà
prévues pour 2016-2017. Nous acceptons
de nouvelles recrues tout au long de notre
année d’instruction.
Nos soirées d’instruction sont les lundis et les
mercredis de 18 h à 20 h 30 pour les jeunes de
12 à 18 ans au centre d’activités La Ruche de
Lamèque. Si vous êtes intéressés à faire partie
de notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
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Inauguration de la maison Chiasson
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Nouvelle directrice
à la chambre
de commerce
a Chambre de
L
Commerce des
îles Lamèque et
Miscou a une nouvelle directrice en
la personne de
Marie-Eve Fournier.

L’Écho
était
là !
Robert Savoie président du groupe La Charrette Mystérieuse, Mme Nicole Girard, notre
député Wilfred Roussel et le maire de Lamèque Jules Haché.

ous avons enfin procédé à l’ouverture
N
de la petite maison patrimoniale
Chiasson datant de 1850, le 23 juillet
dernier devant plus de 150 personnes et de
notre maire, Jules Haché, de notre député
Wilfred Roussel et Zénobie Haché du
groupe Deux Îles Mille Trésors.
Gisèle Benoît agissait comme animatrice.
Notre président Robert Savoie présentait les
membres du groupe : Arsène Chiasson, trésorier; Denise Gauvin, secrétaire; les membres
Alyre Duguay, Gilbert Savoie, Luc Mallet et
Gisèle Benoît et parlait de leurs réalisations.
Puis Denise Gauvin racontait la légende de
La Charrette Mystérieuse et présentait Anaclet
Larocque, époux de Bernadette Larocque,
membre fondateur de notre groupe, décédée
cette année. La famille : enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants fut invitée à dévoiler
une plaque apposée sur la charrette en l’honneur de Bernadette. C’est elle qui avait suggéré le nom de cette légende pour notre
groupe.
Après la cérémonie, les réjouissances commencaient avec des chants acadiens de HenriClaude Haché et Gisèle Benoît, le violon de
Léo Guignard et les cuillères de Victor Duguay.

Les gens ont chanté et dansé et se sont règalés de sandwichs et de galettes à la mélasse
avec des breuvages. Ce fut un bel après-midi
près de la mer sous un soleil radieux.
Nous tenons à remercier la Ville de
Lamèque pour les accomodations sanitaires
(toilettes, poubelles), estrade, chapiteau,
génératrice etc…Merci aussi à La Ruche pour
le prêt du local pour entreposer la nourriture.
Le groupe est toujours à la recherche d’un
nouveau local. Nous espérons une rencontre
bientôt avec le nouveau conseil de ville et
pleins de beaux projets mijotent en ce moment.. Avant de terminer, nous voulons remercier sincèrement Robert Duguay qui nous
quitte (Déménagement ) et Monique Savoie
(raison santé ). Ils ont fait avec nous un travail
formidable.
Suivez les prochains Echos pour d’autres
nouvelles. Vous voulez vous joindre à nous,
contactez nous : Robert 344-8210; Arsène 3448151, Alyre 344-5985. ❏
Le groupe La Charrette Mystérieuse

Autres photos à
www.canadamunicipal.ca/lameque

Originaire de Paquetville, Marie-Eve
Fournier détient un
diplôme en Administration des affaires
- Gestion communautaire et culturelle Marie-Ève
Fournier,
du Collège Commu- nouvelle directrice à la
nautaire du N.-B - chambre de commerce
Campus
de
la
Péninsule acadienne.
Elle possède de l’expérience dans la gestion
et la coordination d’évènements. Elle a également eu l’occasion de faire partie de divers
comités dans la région.
C’est avec un grand plaisir qu’elle a accepté
le poste de directrice générale pour la Chambre
de Commerce des îles Lamèque et Miscou. Elle
est déterminée à relever de nouveaux défis.
Le principal mandat de Mme Fournier sera
d’appuyer le conseil d’administration afin de
réaliser la mission de la Chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou et ainsi assurer sa viabilité.
Déjeuner-causerie
Plusieurs activités sont à venir dans les
prochains mois, entre autres, le déjeunercauserie durant la semaine de la PME qui aura
lieu le 20 octobre 2016 au Club de l’âge d’or
de Lamèque à 7 h (matin). Le conférencier invité sera M. Léonard Larocque, directeurgénéral de l’institut de recherche sur les Zones
côtières (IRZC).
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Marie-Eve Fournier, directrice
générale, au 340-0490 ou par courriel à
cc.lamequemiscou@lameque.ca. ❏
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Commencer en grand à l’ÉCSSA
uoi de mieux que de se rencontrer tous
Q
à un même endroit afin d’amorcer ensemble la nouvelle rentrée scolaire?
Le dîner communautaire de l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre fut le coup
de départ d’une nouvelle aventure. Les petites
routines recommencent, le travail persiste et
le personnel de l’école est très heureux d’accueillir une nouvelle fois les élèves.
Cette année, plusieurs activités sont à
prévoir. L’un des objectifs est de bouger pour
rester en santé! Nous souhaitons à tous et chacun une fabuleuse année scolaire! ❏
Les jeunes préparant les blés d'Inde pour le dîner communautaire.

Conseil...

Suite de la page 3
dans le but de construire des logements.
Congrès AFMNB
Ce sont le maire Jules Haché et le maireadjoint Gilles E. Duguay qui sont délégués par
le conseil pour voter au nom de la ville au congrès de l’Association des municipalités du
Nouveau Brunswick à Edmundston du 16 au
17 octobre 2016.
Correspondance
Suite à une demande, la municipalité renouvellera son adhésion comme membre de
La Chambre de Commerce des Îles Lamèque
Miscou Inc. pour l'année 2016-2017 au montant de 300 $.
Le conseil municipal réservera une table au
coût de 480 $ pour participer au bien-cuit en
l’honneur du citoyen Mathieu Duguay organisé par Le Festival international de musique
Baroque de Lamèque le 1er octobre 2016.
Budget
Nos élus passaient en revue les rapports
budgétaires au 31 août 2016 (compte général
et Service public) présentés par l’administration et acceptaient ceux-ci sans modification.
Rapports
À la fin de la réunion, à l’invitation du maire,
le conseil entendait les rapports des différents
conseillers et le maire présentait aussi un résumé de ses activités au service de la ville.
La prochaine réunion publique du conseil de
ville aura lieu à l’hôtel de ville durant la Semaine
de la Coopération, le mardi 18 octobre à 19 h. ❏

Salon du livre
e Salon du livre de la Péninsule acadiL
enne vous invite à sa 13e édition sous le
thème Contre vents et marées qui se
déroulera du 6 au 9 octobre au Centre
Rhéal-Cormier de Shippagan, en plus des
nombreux événements présentés aux quatre coins de la Péninsule acadienne.

Pour tous les détails de la programmation,
visitez le site internet du Salon (salondulivrepa.com) ou encore la page Facebook
de l’événement. ❏

Rendez-vous
mensuel
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 5 octobre 2016 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Ateliers gratuits
’Accueil de jour, un programme du CenL
tre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne, invite les aînés de la région à assister
à une série d’ateliers GRATUITS.
Au programme : santé mentale et psychologique, alimentation, yoga du rire, boîte à
outils santé, prise de tension artérielle, collation santé et kiosque. Artiste invitée : Joannie
Benoit!
Ça se passe le 5 octobre à Shippagan. Inscrivez-vous dès maintenant au 727-1860. ❏

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

Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

C’est le temps
de vous inscrire!
es cours d’instruments de musique,
D
cours de chant pour tous les âges et
éveil musical à partir de 3 ans sont
disponibles.
Informez-vous auprès du Conservatoire de
musique de l’Acadie au 727-3710 dès maintenant. ❏

Société Alzheimer du N.-B.

Campagne
de financement
a Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
L
est fière de présenter la 21e campagne de
financement annuelle Pause-café qui aura lieu
au cours du mois de septembre.
Les « pauses-café » aident à continuer de
soutenir les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Nous fournissons tout le
matériel nécessaire et les fonds que vous
amassez restent dans votre collectivité. Pour
information : Huguette Duguay, coordinatrice
1er Lien, 395-3830.
Café de la Mémoire
Invitations aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou toute autre démence
connexe ainsi que leur aidants naturels : le
Café de la Mémoire débutera le jeudi 29 septembre au Marché Centre ville de Tracadie
Sheila, situé sur la rue principale tout près du
Pizza Delight. Venez socialiser et vous divertir
chaque dernier jeudi du mois dans une belle
ambiance et tout à fait gratuitement.
Breuvage servi avec petite collation. La partie
éducative sera donnée par Mélissa Basque, coordinatrice de Déplacements Péninsule. Info :
Huguette Duguay, coordinatrice 1er Lien au
395-3830. ❏
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

