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Wilfred
Roussel
rencontre
Son
Excellence
Michaëlle
Jean
otre concitoyen et député, Wilfred
N
Roussel rencontrait récemment l’exgouverneure générale du Canada.
Il y avait de la grande visite à Fredericton au
début de juin dernier, son Excellence
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie rencontrait les membres du gouvernement.
À titre de président de l'assemblée des parlementaires de la francophonie, section Nouveau-Brunswick, Wilfred Roussel avait le
privilège de dîner en compagnie de Madame
Jean et de ses collègues à l'Assemblée législative : Francine Landry, Serge Rousselle, Hédard
Albert, Donald Arseneault, Benoit Bourque et
Madeleine Dubé. o

Vu
dans
l’Écho
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Sans médecin
de famille?

Avis aux
pêcheurs

ous les pêcheurs de homard qui ont des
i vous n’avez pas de médecin de famille
S
ou vous en cherchez un, il y a une bonne Tvieilles trappes qui ne servent plus et
qui voudraient s'en débarrasser, le village
nouvelle pour vous.
Tous ceux ou celles qui n'ont pas de
médecin de famille et désirez en avoir un, vous
n'avez qu'à contacter le Dre Asunta, elle se fera
un plaisir de vous accepter comme patient.

de Le Goulet serait très content de les acquérir pour le projet de Restauration des
dunes.
Merci de votre bonne collaboration. o

Restauration
des dunes
et projet Seed

Elle est située au 221, rue Bellefeuille, Shippagan. Pour la rejoindre par téléphone composez le 336-8189. o

La CJS est de retour

a Coopérative Jeunesse de Services (CJS)outes les personnes qui ont fait applicaLamèque-Shippagan est de retour pour
L
l’été. Le lancement de la saison avait lieu au Ttion pour ces deux projets et qui n'ont
pas été contactées, signifie que votre canClub de golf de Pokemouche le vendredi 19
juin dernier où tous les animateurs des CJS
du NB étaient réunis.

Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.
Les services offerts par les jeunes sont très
variés : gardiennage, entretien paysager intérieur et extérieur, peinture, tonte de pelouse,
lavage de voiture et plusieurs autres services
peuvent être rendus. Le projet de CJS se
déroulera du 2 juillet à la mi-août août 2015.
Le local de la CJS-Lamèque-Shippagan est
situé au centre d’activité La Ruche à Lamèque.
N’hésitez pas à les appeler au 344-7793 si vous
avez besoin d’aide et surtout si vous voulez
relaxer cet été. o

Vous avez chaud?
Pensez... il y a 6 mois
ou dans 6 mois?

FÉLICITATIONS À TOUS
LES FINISSANTS
ET FINISSANTES
Bon succès
dans vos projets futurs!

didature n'a pas été retenue pour les
postes disponibles.
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Les ÉCHOS
de gilles
C'est le temps des vacances !
Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà, et quand
on est en vacances on s’attend qu’il fasse
beau. Soleil et chaleur c’était synonyme
de vacances dans ma jeunesse. Est-ce
toujours à la mode?
C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les élèves des
écoles et ils ajoutent c’est « la saison
pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».

Le conseil municipal désire vous remercier
pour tout l'intérêt que vous portez à nos offres
d'emploi. o

Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec sable
chaud, rayons de soleil quotidiens et
beaucoup d’amour autour de toi.

Seed et Restauration des dunes
c’est commencé

Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.

L

Cet été, je te souhaite des vacances différentes... des vacances au ralenti à pied,
à vélo ou à la rame. Prends le temps de
changer de rythme.

es projets de la municipalité ont débuté
le lundi 22 juin 2015.

Les employés sur le projet de Restauration
des dunes sont : Élie Roussel, Raymond
LeBlanc, Jolin Mallet, Gildard Roussel et PierreLuc Roussel.
Les employés sur le projet Seed (Étudiants)
sont : Michaël Shawn Roussel et Isabelle Mallet.

Pourquoi pas des vacances écolo? Découvre le « bio plaisir » c'est adopter de
bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.

Le Conseil municipal de Le Goulet désire
vous souhaiter bonne chance et du bon travail
au sein de la municipalité. o

Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.

Profitons
du Gym !

Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur les
sentiers, détente et curiosité...

otre santé vous tient à coeur? Vous
V
souhaitez garder la forme ou la retrouver? Il y a une solution pratique à l’édifice
municipal.
Si vous êtes intéressé à devenir membre du
gym situé au sous-sol de l'édifice municipal,
contactez le bureau municipal au 336-3272
pour vous inscrire. Il ne faut pas oublier que
l'ouverture du gym dépendra du nombre
d'inscriptions. o

Ou celles que j'aime le moins mais que
certaines adorent... les vacances bien
dans son corps. En découvrant des cures
et des stages centrés sur le corps qui offrent un authentique temps de
« vacance ».
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.
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On se prépare pour le 6e Festival
de Châteaux de sable
Mercredi 29 juillet 2015
18 h - Soirée pour les jeunes (0-12 ans)
• Maquillage Nérikathou
• Chasse aux trésors pour enfants
• Couronnement mini-royauté au hasard
Parc Municipal de Le Goulet (gratuit)
20 h - Ouverture officielle du festival
Chanson thème interprétée par Antonia
Bulger. Soirée danse en ligne avec l'école de
danse Alma Robichaud à la Salle Communautaire de Le Goulet - Admission : 5 $ / personne
Jeudi 30 juillet 2015
18 h 30 - Tournoi de Dame de pique
à la Salle Communautaire de Le Goulet
Service de cantine et bar
10$ / équipe de 2
Vendredi 31 juillet 2015
18 h - Parade de chiens costumés
au Parc Municipal de Le Goulet
Prix pour le plus beau et le plus original
5 $ / chien
21 h - Rallye Tropical
inscriptions de 20 h à 21 h
à la Salle Communautaire de Le Goulet
30 $ / équipe de 4 à 6 joueurs
Service de cantine et bar
Samedi 1er août 2015
10 h à 16 h - Concours des châteaux de
sable
à la plage derrière l'Édifice Municipal
Service de cantine et musique par Danny
Bulger sur la plage - 20$ / équipe
13 h - Tournoi de washers sur la plage
20 $ / équipe de 2 (inscriptions à partir de
midi) au Parc Municipal de Le Goulet

La 6e édition de notre festival aura lieu du 29
juillet au 2 août prochain. Encore une fois, le
comité organisateur invite la population à
participer aux activités qu'il a préparées pour
les gens de tous âges.
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Bravo
Jolianne Robichaud

16 h à 17 h - Délibération des juges
17 h - Souper Spaghetti avec remise
des prix du concours
à la Salle Communautaire de Le Goulet
8$ / assiette
22 h - Soirée dansante
avec Chantal Brideau et Marie-Line Mallet
Admission : 5 $ / personne
à la Salle Communautaire de Le Goulet
19 ans et plus
Dimanche 2 août 2015
10 h - Messe du festival
10 h à 13 h - Brunch du festival
à la Salle Communautaire de Le Goulet
10 $ / adultes et 5 $ / enfants

Vu
dans
l’Écho

14 h - Ouverture officielle de
la Rôtisserie Annie
• Démonstration d'autos téléguidées
sur l'anneau en face de la rôtisserie
• Chansonnier à l'extérieur sur la terrasse
de la rôtisserie

e maire, Paul-Aimé Mallet, ainsi que les
L
membres du conseil municipal de Le
Goulet félicitent mademoiselle Jolianne

22 h - Feux d'Artifices pour la Fermeture du festival
avec MacFireworks de Martin Chiasson au
Parc Municipal
Bon Festival à tous!

Aussi de s’être mérité le titre de Mademoiselle Photogénique. Encore bravo ! o

Robichaud pour l'obtention du précieux
titre de Reine du 54e Festival des Pêches et
Aquaculture de Shippagan.

Ouverture
officielle
de la Rôtisserie
Annie
a rôtisserie Annie fera son ouverture ofL
ficielle de son restaurant le dimanche 2
août à 14 h avec des activités comme la démonstration d'autos téléguidées, un chansonnier, etc.
Bienvenue à tous! o

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Parc écologique de la PA

Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. très.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Antonio Roussel, dir.
336-8832
Bernard Roussel, dir.336-4097
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Roussel, Président,
Gilbert Roussel, vice-prés.,
Nicole Boucher, sec-trésorière
Cyrille Mallet, dir.
Dino Roussel, dir.
Martin Gionet, dir.
Ken Roussel, dir.
Club de l’Âge d’Or
Antonio Roussel , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Osithe Savoie, prés. 336-9160
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Rénalda Savoie, syndic
336-8885
Armandine Roussel, syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

C’est ouvert!

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
- Comité des Funérailles
- La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw
336-8286
Délanda Roussel 336-4057
Édina Roussel 336-4358
Alouisia Roussel 336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Avis
Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Serge LeMay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel et Normand Vienneau
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 15 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
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Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

e Parc écologique de la Péninsule acadiL
enne a ouvert ses portes au grand
public le dimanche 21 juin 2015.
Beaucoup de nouveautés cette
année au parc
Les visites guidées sont programmées avec
un départ chaque heure entre 10 h et 16 h au
coût de 13 $. Nous avons également la loca-

tion de vélo sur place afin de visiter notre
toute nouvelle piste cyclable qui longe la Ville
de Lamèque. De plus, notre centre d'interprétation a complètement été rénové et offre des
stations interactives expliquant les cinq principaux écosystèmes. Et le coin des enfants
contient de nouveaux jeux éducatifs et amusants!
Carte « Amis du Parc »
N’oubliez pas que le Parc écologique offre
gratuitement une carte « Amis du Parc » aux
citoyens de la Ville de Lamèque qui leur permettra de marcher librement dans notre
magnifique sentier naturel lors des heures
d’ouverture du Parc.
Informations : 344-3223 (Éric Lanteigne) o

Quoi faire avec Quoi faire avec
les déchets de
les produits
construction?
encombrants
vec la saison de la construction qui
comme les gros
A
semble être bien entamée, notre centre
de transbordement accepte les déchets de
déchets?
construction au coût de 44 la tonne équivalent à la moitié du prix des déchets ordinaires.
Mais pour avoir droit à ce prix, la cargaison
ne doit comprendre que des déchets de
construction.
On dit oui pour le bois, les clous, les fils électriques, etc. Mais on dit non pour les verres de
café, les restants de plats pour emporter, et
toutes autres formes de déchets de table. o

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

H

eureusement les citoyens ont 26 occasions dans l’année pour se départir
d’articles trop volumineux pour le bac de
déchets à domicile.

Plusieurs personnes pensent qu’il n’est plus
possible de se débarrasser des gros articles
(sofas, lits, etc.) par le biais de la collecte à
domicile. Vous pouvez leur dire qu’ils peuvent
toujours le faire durant la semaine de collecte
des déchets ordinaires.
Pour les électroménagers cependant, il est
préférable de contacter le centre de transbordement afin d’établir une date de collecte. o

Avis aux citoyens
RAPPEL
Il ne faut pas oublier
de mettre vos bacs
au chemin tous les
mardis
avant 7 h du matin
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C’est les vacances
pour les cadets

e corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou a terLminé
son année d’instruction.
Nous reprendrons en septembre 2015. Nos soirées d’instruction
sont les lundis et les mercredis de 18 h à 20 h 30 au centre d’activité
La Ruche. Tous les jeunes de 12 à 18 ans sont les bienvenus. À septembre prochain. o
IC Marie Claude Chiasson

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

VVous
ous tr
ouverez chez nous ttous
ous
trouverez
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher.
cher.
• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
• plancher de b
bois
ois flottant • céramique
cérramique • p
peinture
einture
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Un bac à déchets, c’est bien,
deux c’est mieux !
lusieurs pensent que les vers viennent
P
avec les déchets! Mais non, ce sont les
mouches qui apportent les larves.
En effet, il est prouvé que les asticots (vers)
sont créés lorsqu’une mouche entre quelque
part et y pond ses œufs.
En général, leur cycle de vie est de sept
jours. Ces dernières sont attirées par les odeurs
de nourriture en décomposition.
Les mouches sont présentes surtout à des
températures entre 20 à 25 degrés Celsius et
sont pratiquement absentes à des températures supérieures à 45 degrés Celsius ou inférieures à 10 degrés Celsius.
Donc, une formule mathématique simple
serait : Propreté du Bac + minimum de contacts entre la nourriture et l’air + moins d’expositions à la chaleur = Moins de larves et de
mouches. (Du même coup, moins d’odeurs.)
Conseils utiles
Voici quelques trucs
pour éviter la propagation des odeurs ainsi
que la création d’asticots (vers) et/ou de
mouches.
Une bonne gestion
de bac: (surtout durant
la période estivale)
• Fermer les sacs hermétiquement
• S’assurer que les
sacs ne sont pas troués
afin qu’aucun liquide ne
puisse s’en écouler.
• Conserver son contenant propre : nettoyer
son bac régulièrement
avec une solution de
borax et d’eau, de vinaigre et d’eau, ou d’eau et de savon doux.
• Éliminer les résidus liquides qui demeurent au fond de votre contenant après la
collecte.
• Créer un revêtement de fond dans votre
bac afin d’absorber les liquides et empêcher
les déchets de rester collés au fond de celui-ci.
(vieux journaux froissés, carton de boîtes
d’œufs, etc.)
• Répandre du vinaigre ou du bicarbonate
de soude dans le contenant.
• Ranger le bac dans un endroit bien aéré
et bénéficiant du plus grand nombre d’heures

d’ombrage dans la journée.
• Couvrir le bac d’une toile de plastique ou
d’une couverture opaque afin de minimiser
l’effet de la chaleur.
• Épandre du sel de gemme ou de la chaux
dans le contenant.
Congélation
En congelant les restants de nourritures
(surtout les poissons et fruits de mer) et en ne
les sortants que la journée de la collecte, on
neutralise presque totalement l’odeur et le
risque d’infestation d’asticots et de mouches.
Évidemment, il faut avoir l’espace nécessaire dans son congélateur et ne pas corrompre ses aliments sains.
Compostage
Aussi, il est possible de composter ce qui
élimine le problème d’espace et d’odeurs. Le
compostage représente plusieurs avantages.
• Réduit la quantité
de déchets produits et
envoyés à l’enfouissement par un ménage.
• Réduit les odeurs
causées par les déchets
organiques dans le bac.
• Produit de l’engrais
naturel
de
façon
économique.

Deuxième contenant accepté
Bonne nouvelle, la
commission de gestion
des déchets accepte
pour régler le problème
d’espace et d’odeurs,
qu’un deuxième bac
soit ramassé lors de la
ceuillette des déchets.
Le deuxième contenant qui est toléré
depuis le 1er avril 2015 peut être utilisé à la
fois pour gérer un excès de déchets de temps
à autre et aussi afin d’isoler les déchets qui
sont susceptibles d’attirer les mouches et/ou
les odeurs.
S’il n’est pas ouvert aussi fréquemment que
le bac principal, les odeurs ne se propageront
pas aussi facilement.
Les réactions de citoyens démontrent que
le deuxième bac est particulièrement apprécié pour le contrôle des odeurs (souper aux
homards, truite, etc.) o
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Bon accueil
haque année notre municipalité acC
cueille des visiteurs de la Péninsule acadienne, du Nouveau-Brunswick et
d’ailleurs au Canada et aux États-Unis et
même de l’Europe.
Soyons accueillant, ils reviendront et
recommanderont à leurs parents et amis de
revenir à Le Goulet. o

Dépanneur Mallet

Un coup
de pouce
s’il vous plaît!

336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

ans notre communauté la collaboraDtion
est proverbiale.
Tous les citoyens et
citoyennes de
Le
Goulet vivant en bordure de la rue Principale, sont invités à
donner un coup de
balai sur le trottoir et
l'accotement, afin de
donner un gros coup
de main à Alyre, l'employé de la municipalité.
Merci de votre bonne
collaboration
habituelle. o
La directrice générale

Espace
à louer
115 $ par mois
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