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Les 21-22-23 février 2020

Venez vous amuser au 11e Carnaval des Neiges

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
Vendredi 21 février
19 h - Ouverture du Carnaval
21 h à 24 h - Rallye Pédestre
Inscription : 30 $/équipe
Samedi 22 février
12 h à 16 h - Activités familiales
12 h à 14 h - Mini Ferme - gratuit
13 h à 15 h - Cabane à sucre - 3 $ baton
14 h - Spectacle ART RICHARD - gratuit
22 h à 1 h - Soirée dansante
avec Jimmy Sonier - Entrée 10 $

des Sculptures de neige et tirage du 50/50.
Toutes les activités se dérouleront à la Salle
communautaire.
La cuisine sera ouverte tout au long du
Carnaval. ❏

Dimanche 23 février
9 h 30 - Messe du Carnaval
16 h à 18 h - Souper à la « Barbue »
avec musique - Coût 15 $
18 h 30 - Tournoi Dames de Piques
Responsable : Lilianne Roussel
5 $/personne
Dévoilement des gagnants du concours

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2020!

Enregistre
z vos
chiens ava
nt le
15 février
2020
Stérélisés
: 15 $
Non stéréli
sés : 25 $
Détails à la
page 3
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Club régional des aînés
acadiens et francophones

Réunion
annuelle

Méga Bingo
au profit de la

madaires les lundis soir à l’édifice municipal de Le Goulet de 18 h à 22 h.
Ce sont des soirées de montage de
mouches entre monteurs de mouches de tout
les calibres. Il y a des cours de montage pour
débutant, il vous suffit d’apporter votre materiel. Ceux qui n’ont pas de kit de montage et
qui veulent essayer, le club vous offre cette
possibilité également.
Surveillez la page Facebook du Club à Club
de montage de mouches - Péninsule acadienne
pour connaître les activités spéciales chaque
semaine s’il y a lieu. ❏

SPCA-PA

Soirée amateur
ous êtes conviés à une Soirée amateur
V
au profit de la SPCA-PA le samedi 29
février 2020 au Club de l’âge d’or, au 12 rue

de gilles

Bonjour toi,
Bonne année
Bonne santé

à la salle communautaire de Le Goulet.

Soirées de montage
de mouches
vis aux intéressés, le Club de montage
A
de mouches de la Péninsule acadienne
vous invite à ses rencontres hebdo-

Bloc-notes
C’est plus qu’une nouvelle année
qui commence

ous êtes invités à la réunion annuelle
V
du Club régional des aînés acadiens et
francophones le samedi 1er février à 13 h
Bienvenue à tous! ❏
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e dimanche 2 février 2020, à 13 h 30,
L
participez au Méga Bingo sur les ondes
de la Radio Péninsule CKRO FM 97,1. C’est
une activité au profit de la Fondation des
petits déjeuners de la Péninsule acadienne.

On vient de changer d’époque. Après
19 années dans le nouveau siècle et le
nouveau millénaire… on ne débute pas
une nouvelle année. C’est une nouvelle
décennie qu’on découvrira avec le temps.

À gagner
• Crédit voyage - 10 000 $
• Montant d’argent - 20 000 $
• Chevrolet Blazer 4 X 4 2020 - 50 000 $

Il y a 100 ans, en 1920, on parlait d’années folles. Souviens-toi bien de ça. On
commence nos 10 prochaines années de
folies, de bonheur incomparable et de surprises de tout genre. Tu sauras me le dire.

Les livrets sont en vente au coût de 25 $ - 8
parties de 9 cartes. Vendue séparément, une
partie mise-tôt 50/50 pour 2 $. Les livrets sont
disponibles dans le réseau de distribution de
la radio CKRO.

Si au début des années 2000, les jupes
étaient encore courtes… elles deviendront longues, très longues, tu verras. Les
jeans taille basse reviendront à la mode
après être redevenus taille haute. Les
femmes porteront encore plus de pantalons chics.

Pour plus d’informations sur la fondation,
visitez le site : www.dejeunerspeninsule.com
ou consultez la page Facebook. ❏

Les soupers
de L’UMCS

Vincent à Évangéline.

Souper aux crêpes et tonte de
cheveux
Le comité de l'Arbre de l'espoir de l'UMCS
vous invite à un souper aux crêpes et tonte de
cheveux le mardi 4 février à 16 h 30 à la
cafétéria du campus.

À partir de 16 h
Souper spaghetti ou bouillon de poulet au
coût de 10 $. Sur place ou pour emporter. Billets en vente au refuge et à l’hôpital vétérinaire de Shippagan.

Les billets sont disponibles à la librairie du
campus au coût de 10 $ (adulte) et 5 $ (12 ans
et moins). Tous les profits iront à la campagne
provinciale de l'Arbre de l'espoir. Information :
Patrice-Éloi Mallet 337-7418.

À partir de 20 h
Soirée amateur, bar, cantine et prix de
présence. Coût d’entrée : 5 $. Bienvenue aux
motoneigistes et VTT. ❏

24e souper international
Venez déguster un repas succulent aux
saveurs des Philippines, préparé par nul autre
que le restaurant Le Kabernet, le vendredi 21
février à 18 h, au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne. Les billets sont
disponibles à la réception de l'UMCS au coût
de 50 $, 20 $ (étudiants) et 15 $ (12 ans et
moins). Réservez votre de table de 8 ou 10 personnes dès maintenant au 336-3400. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

Dans la décoration, on verra plus de
suédois, scandinave, nordique parce
qu’on voudra s’éloigner des influences
actuelles. On voudra ni trop, ni trop peu!
Nos ressources financières qui ne sont pas
illimitées nous conduiront au minimalisme, à l’essentiel, au pratique sans superflu inutile. On retrouvera aussi de la
vannerie, en masse. Ce sera la mode. Tu
verras.
Les changements climatiques remplaceront dans nos conversations les
fameux : « bonjour, il fait beau hein? » On
sera plus sérieux et on s’inquiétera des effets du climat. Puis, on mangera plus de
fausse viande… et oui, je sais, moi aussi
j’avais dit JAMAIS… pourtant… on en
mangera de plus en plus dans les années
à venir. La prochaine décennie sera celle
du « manger santé ».
Même dans notre décor, on ira avec des
couleurs bio… terre argile brune, asperge
pâle, gris argenté et du blanc riche… ça
ce sont les prévisions des compagnies de
peinture qui veulent nous faire repeindre
la maison au complet… chaque année.
J’me demande pourquoi?
Dans les prochaines années, on devrait
aussi développer plus d’activités
physiques. Les docteurs nous mettront
tous à l’effort, au cardio et à la musculation des cuisses et des mollets en nous
faisant marcher encore plus.
Bonne décennie alors!
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Le Goulet a adopté son budget
ncore cette année, l’administratrice,
E
Alvine Bulger, proposait aux membres
du conseil municipal, un budget équilibré
à la hauteur de leurs exigences pour donner le plus de services aux citoyens sans
pour autant augmenter le niveau de taxe.
C’est une mission accomplie, pourrait-on dire,
puique non seulement le taux de taxe foncière
n’augmente pas mais il diminue de quelques
fractions de cent du 100 $ d’évaluation.
Les services d’administration générale qui
comprennent la rémunération des élus, les
dépenses de représentation de la municipalité, les salaires des employés, les honoraires
des professionnels, les assurances ainsi que les
services de la CSR-PA et les cotisations aux associations et congrès, ne connaîtront qu’une
hausse de 14,000 $ en 2020. Ce qui représente
très peu, compte tenu de la hausse de l’évaluation foncière provinciale qui amènera des
revenus supérieurs à la municipalité.
Des hausses inévitables
C’est au niveau des services à la protection
des citoyens que le village haussera son budget qui passera de 130,959 $ en 2019 à
139 086 $ en 2020. Le service relatif aux transports aussi connaîtra une hausse de 161 420 $
en 2019 à 166 075 $ en 2020. Tout comme le
service récréatif et culturel qui passera de
8500 $ en 2019 à 10 417 $ en 2020.

Collecte des ordures
et recyclables 2020
La CSRPA vous informe :
• Le règlement demeure le même que par
le passé.
• Les journées de collecte demeurent les
mêmes que par le passé.
• Même si les journées sont inchangées,
l’heure habituelle de collecte pourrait différer
lors des premières semaines. (Pouvant même
s’étendre en soirée - après 17 h)
• Si vous n’êtes toujours pas inscrit à notre
service de rappel « Info CSRPA », c’est le moment idéal pour le faire, afin d’obtenir les informations en lien avec la collecte aussitôt
qu’elles
sont
disponibles.
https://bit.ly/2R5xsXu ❏

Aussi des baisses intéressantes
La municipalité réussissait à réduire ses
dépenses dans quelques postes importants
sans pour autant réduire les services à la population. Ainsi, aux services d’hygiène environnementale on passera de 56 696 $ en 2019 à
52 779 $ en 2020. Aux services de planification
et développement, la facture sera réduite de
23 561 $ en 2019 à 20 560 $ en 2020. Mais c’est
au service de la dette que Le Goulet réduira
de 33 578 $ en 2019 à 25 842 $ en 2020, une
grosse réduction pour le village.
En tout et partout, le budget de Le Goulet
en 2020 sera de 714 673 $ comparativement
à 700 673 $ en 2019. C’est l’évaluation foncière
décrétée par la province qui fera que Le
Goulet recevra, pour un moindre taux de
taxation, des revenus supplémentaires. ❏

Le Goulet
en bref
▲ Le budget 2020 de Le Goulet était
adopté en assemblée extraordinaire le 18
décembre dernier alors que tous les membres
du conseil étaient présents.
▲ Le 18 décembre 2019, le conseil de Le
Goulet, a décidé que la somme de 714 673 $ soit
le budget total de fonctionnement de la municipalité, que la somme de 430 865 $ soit le mandat
(taxation foncière) pour l’année 2020, et que le
taux d’imposition soit de 1.5859 $ le 100 $ d’évaluation.
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Il est temps
d’enregistrer
votre chien
vis à tous les propriétaires de chiens du
A
Village de Le Goulet. L'enregistrement
se fera jusqu’au 15 février 2020.
Chiens non-stérélisés : 25 $
Chiens stérélisés : 15 $
Pour plus d’informations, contactez le
336-3272.
En ligne
La CSRPA vous offre même un façon simple,
en ligne, afin de faire le tout!
• Visitez le: www.csrpa.ca/controle-deschiens
• L’enregistrement et le paiement s’effectuent en ligne annuellement par le biais du
site de la CSRPA.
• Le renouvellement se fera automatiquement. Un courriel de rappel vous sera envoyé.
• Une fois l’enregistrement complété et le
paiement effectué, vous recevrez un courriel
de confirmation de la transaction. La médaille
de votre chien vous sera postée dans les jours
suivants.
• Pour les propriétaires de chien qui n’ont
pas accès à internet ou qui ne sont pas en
mesure de payer avec une carte de crédit,
vous pouvez toujours vous rendre à votre bureau municipal de Le Goulet.
Date limite d’enregistrement 15 février.
Concours de la CSR-PA

▲ L’ensablement de la Plage de Le Goulet,
l’automne dernier, a coûté 87 000 $. Une partie
était payé par un don de 70 000 $ de la Communauté d’intérêt (pêcheurs locaux) et la balance de la facture était absorbée par le projet
Fonds de Taxe sur l’essence.
▲ La municipalité de Le Goulet poursuivra
ses démarches pour aller chercher de l’argent
du fédéral pour poursuivre ces autres travaux
nécessaires à la plage.
▲ Le Village pourrait bien recevoir d’autres
sommes du fédéral suite aux dégâts causés
par la tempête Dorian l’automne dernier. Cet
argent servirait à poursuivre les travaux de
protection à la plage.
Suite à la page 5

Bonne Fête
de la famille
le lundi
17 février 2020

Enregistrez votre chien avant le 15 février
et vous serez éligible au tirage (au sort) pour
gagner un Ipad Pro. À qui la chance! ❏

AVIS PUBLIC
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Arcade Roussel, prés. par intérim et vice-prés. 336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Brake Water, VTT
Glenda Robichaud, présidente
Guy Vienneau, vice-président
Syndy Davie, secrétaire
trésorière
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Roger Lanteigne, prés.
727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel, Trés.
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

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
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
Comité des Funérailles
« La Rencontre de l’Amitié »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
RÉSERVÉ
AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
DE LE GOULET

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 : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Éda Roussel, Rénalda Savoie
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité de Le Goulet 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
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Nouveauté
Concours
pour les amateurs J’aime l’hiver
e Réseau mieux-être Péninsule acadide plein air
L
enne a lancé la deuxième édition de son
concours #jaimelhiverpa.
es Centres de plein air Aca-Ski de Lamèque
L
et Les Arpents de Neige de Shippagan s’asLe but du concours est de promouvoir le
socient afin de permettre à leurs membres
respectifs d’avoir accès aux deux infrastructures à un prix abordable.

plaisir de bouger l'hiver dans la Péninsule acadienne.

À partir du 17 janvier 2020, si vous êtes membres du Centre plein air situé sur votre territoire,
vous pouvez vous procurer une carte de membre
à 50 % de rabais dans le Centre plein air associé.

Le concours #jaimelhiverpa se terminera le
15 mars 2020. Les gens sont invités à publier
une photo de leur activité ou sortie en plein
air en famille, au travail, à l’école ou dans leur
communauté sur la page Facebook : Réseau
mieux-être Péninsule acadienne et d’y ajouter
le mot clique #jaimelhiverpa

Les personnes intéressées devront présenter
leurs cartes de membre, un reçu et une pièce
d’identité comprenant leur adresse.
Ceci est une initiative pour l’année 2020 qui
sera analysée par la suite. ❏

Les activités
de La Maison
de la culture

Pour chaque photo envoyée, la personne qui
la publie est éligible pour le tirage d’un montant
de 250 $. Pour participer, il suffit de faire parvenir
une photo et d’avoir 19 ans et plus. De plus, les
photos doivent être prises dans la Péninsule acadienne.
Pour plus d’information ou pour vous inspirer en visionnant les photos qui ont déjà été
envoyées, visitez la page Facebook Réseau
mieux-être Péninsule acadienne. ❏

Cours de chant
Tous les mardis à 18 h 30 à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’UMCS.

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Pièces de théâtre du TPA « Dîner
pour deux »
Le 30 janvier à 19 h 30 à l’École Marie-Esther
de Shippagan.

Réunion mensuelle
et AGA

L

a prochaine réunion du Club de NaturaSoirée musicale avec David Myles
listes de la Péninsule Acadienne aura lieu
« Le grand départ »
En 1re partie Anabelle Hébert (jeune hu- le mercredi 5 février prochain à 19 h au cenmoriste), le 7 février 2020 à 20 h, au Centre des tre communautaire de Landry (1521 chemin
congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan. Cowan's Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, il y aura
Billets réguliers 15 $ et forfaits pour 2 personnes 25 $ en vente au local 123 de l’Université de l’Assemblée générale annuelle.
Moncton, campus de Shippagan, ALOHA CaféBienvenue à tous! ❏
Boutique à Lamèque et à l’entrée.
Pour information : La Maison de la Culture
au 336-3423 et mculture1983@gmail.com ❏

Concert Jeunesses musicales

Violon et piano
eunesses musicales Péninsule acadienne
Jmanche
vous convie à son prochain concert le di16 février à 14 h 30 à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.
Au programme
Jonctions (violon et piano)
Information
727-4778
liselanderson@gmail.com ❏

ou
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Le Goulet en Bref ... suite de la page 3
▲ Le mode de fonctionnement des projets
SEED, cette année, a changé de format, il revient aux députés à désigner les étudiants
pour les postes à combler. À Le Goulet, la directrice générale a déjà fait une demande
pour l’embauche de deux étudiants, soit un
pour le tourisme et un pour l’informatique.
▲ Le creusage du chenal et le mur de
roches sont les deux gros projets de Le Goulet
pour les années à venir. Toute l’attention du
conseil serait retenue par ces méga projets
pour la municipalité. Les travaux devraient
durer trois ans, et pourraient se prolonger sur
4 ans. C’est-à-dire du 15 septembre au 1er avril
de chaque année.

C’est un contrat de 9 millions de dollars environ, le plus haut dans l’Est du Canada cette
année.
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Communauté chrétienne
Marie-Médiatrice

Remerciements

▲ La 1ère semaine de février, on verra se
bâtir un chemin sur la dune. Il faudra aussi, trouver du terrain pour l’entreposage de la roche. il
faut trouver du terrain avoisinant à Chiasson
Office pour entreposer ces roches-là.
▲ Sur les plans, il va avoir 110 000 tonnes
de roches, un chargement peut contenir
jusqu’à 30 tonnes de roches, soit quelques 40
voyages de roches.
▲ La municipalité de Le Goulet adhérait au
projet d’une taxe d’hébergement sur son territoire et que ce soit la CSR-PA qui perçoive, au
nom de la municipalité, cette taxe uniforme
de 3,5 % sur l’hébergement. ❏

e comité de gestion remercie les personL
nes qui ont donné de leur temps pour
les décorations de Noël, à l’intérieur et à

Un citoyen de Le Goulet en Chine
elui qui a été maire de Le Goulet, et
On vient d'annoncer la construction d'un
C
député libéral de la circonscription méga hôpital de 1000 lits sur un site de 25,000
Shippagan-Lamèque-Miscou,
Wilfred mètres carrés qui sera prêt dans 10 jours. L'ar-

Merci également au propriétaire du magasin Home Hardware de Shippagan qui, encore
cette année, a fait don d’un sapin à la paroisse.

▲ Le contrat du creusage a été donné à la
Compagnie P.E.C. de la Gaspésie. Pour 2020,
les travaux devraient débuter tôt en février.

Roussel, est présentement en Chine depuis
quelques temps. Il lit quotidiennement
NouvellesNB et réagissait à un texte sur la
Chine actuelle.
Wilfred Roussel écrivait
« Comme à tous les jours, je viens de lire
Nouvelles NB. Et je vois un reportage sur le
Corona virus en Chine. Super.
Il est certain que ce virus a une grande importance nationale en Chine. Et je suis surpris
de constater sur place les immenses efforts
que fait le gouvernement en terme d'intervention et en terme d'information au public.
Mais on doit constater aussi que l'organisation mondiale de la santé (OMS) suit cela de
très près avec une batterie d'experts sur place.
A ce jour l'OMS considère cela comme une urgence nationale et a affirmé qu'il ne peut s'agir pour l'instant d'une urgence mondiale.
L'épidémie est concentrée dans une seule
grande ville: Wuhan. On a fermé l'aéroport et
tous les transports publics locaux et interdit
â la population de quitter la région.

mée a déjà réussi cet exploit en 2003.
Il y aura peut-être de nombreux autres
morts. Peut-être des dizaines ou des centaines. Et le Sras en 2003 a pris entre 6 mois à
un an avant d'être circonscrit.
Étant (moi-même) en Chine présentement
il semble que j'ai une chance sur 13 millions
d'être affecté. Comme la lotto finalement ou
comme les probabilités de prendre l'avion qui
va crasher.
Mais cela m'a amené à la réflexion suivante:
il y a 17000 enfants de moins de 5 ans qui
meurent de faim chaque jour dans les pays en
guerre et ou en voie de développement. C'est
plus de 6 millions par an. Et nous faisons quoi
pour contrer cela? Et qui en parle?
P/S ce matin, nous en sommes à 41 décès
et plus de1300 cas d'infection.
Et je fais partie de la lotto que j'ai pas vraiment voulue. Alors, j'ai comme hâte de rentrer
le 14 février. » ❏
Wilfred Roussel
Source Nouvelles NB du 25 janvier

l’extérieur de l’église. Votre dévouement
permet de garder notre communauté belle
et vivante.

Loto 10-49
Madame Judith Roussel est la gagnante de
la loto 10-49 pour un montant de 395 $. Merci
à tous pour votre participation.
Nouvelle année
Bonne et heureuse année 2020 à chacun et
chacune d’entre vous. ❏
Le Comité de gestion
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Les Carnavals près de chez nous
Carnaval Plaisirs d’hiver
de Lamèque
Au Centre Plein Air Aca-Ski
du 30 janvier au 2 février 2020
Jeudi 30 janvier
Journée des garderies
• Lecture d’une histoire
• Goûter
Sortie en raquettes
Spectacles d’ouverture
Avec chansonnier
Bouillon disponible en soirée
Vendredi 31 janvier
18 h 30 à 20 h 30 - Soirée de patinage
Avec lumières disco
18 h à 20 h 30 - Cabane à sucre (5 $/pers.)
Samedi 1er février
10 h - Tournoi de hockey bottines
(rondelle molle)
Inscription jusqu’au mercredi 29 janvier
Équipe de 8 maximum (120 $/équipe)
(16 ans et +)
Tommy Chiasson 888-1436
14 h à 16 h 40 - Promenade en traîneau
à chien (enfant 3+) 5 $
Rallye d’observation (adulte)
Organisé par le comité du Club de patinage
artistique Lamèque - 20 $/équipe (max. 4)
Inscription de 19 h à 22 h
Dimanche 2 février
9 h à 13 h - brunch de l’Aca-Ski
10 $/adulte - 5 $/enfant de 12 ans et moins
Rallye d’observation familial
Pour les enfants accompagnés d’un adulte
obligatoirement
Coût : 20 $/équipe de 4 maximum
Inscription de 13 h 30 à 16 h 30
Informations : 344-3222

Bienvenue à tous! ❏

Carnaval des Glaces
de Shippagan
Au Centre plein air
les Arpents de neige
du 13 au 17 février 2020
Jeudi 13 février
14 h - Après-midi
50 ans et plus
14 h 30 à 15 h 30 Patinage libre
au Centre Rhéal-Cormier
18 h -Découvrez les plaisirs de l’hiver
avec le CAIENA-PA.
Invitation aux nouveaux arrivants à venir
découvrir les plaisirs de l’hiver. Confirmer
votre présence à
infocaiena-pa@bellaliant.com
Vendredi 14 février
14 h 30 à 15 h 30 - Patinage libre
au Centre Rhéal-Cormier
19 h -Ouverture officielle
et dégustation de bières (1 $)
Au Centre des congrès de la PA
Musique avec Norm the Jammer
Entrée gratuite 19 ans et +
Samedi 15 février
9 h - Tournoi de ballon-volant sur neige
75 $/équipe - Au profit des repas chauds
de l’École l’Envolée - infos Denis 336-9850
10 h -Film à la Bibliothèque publique
12 h - Tournoi de washers
20 $/équipe - Inscription à l’avance à
336-3900 ou amelie@shippagan.ca ou
à partir de 10 h la journée même
12 h à 13 h - Patinage libre
au Centre Rhéal-Cormier

14 h à 15 h - Tire d’érable sur neige
2 $/pers.
18 h à 22 h -Rallye d’observation
pour adultes - 20 $/équipe de 4
21 h - Party Givré avec le groupe
Certified
19 ans et + - 10 $ à la porte
Dimanche 16 février
9 h à 12 h - Brunch du Carnaval
Au Club de l’âge d’or de Shippagan
10 $/adulte et 5 $/enfant 12 ans
et moins
12 h à 13 h - Patinage libre
au Centre Rhéal-Cormier
13 h 30 à 16 h 30 - Rallye d’observation
familial - 20 $ par équipe de 2 à 5 pers.
18 h à 20 h - Randonnée nocturne
en raquettes suivie d’un feu de camp
et chocolat chaud - Centre plein air
20 h - Feux d’artifice
Lundi 17 février
Célébrons l’hiver avec le Réseau MieuxÊtre de la Péninsule acadienne
9 h 30 - Randonnée de ski de fond
et raquettes en groupe
10 h 30 à 11 h 30 - Atelier de création
de mangeoires à oiseaux
Inscription avant le 15 février 336-3900
11 h 30 à 13 h 30 - Dîner gratuit
13 h à 16 h - Jeux gonflables
Centre plein air
13 h 30 - Défilé de traîneaux décorés
Prix de participation - catégories :
7 ans et moins
8 à 15 ans
16 ans et +
15 h à 16 h - Yoga sur neige
16 h - Feu de camp et chocolat chaud ❏

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Laval Goupil - 128, rue Mgr Chiasson, Shippagan - 336-3020

Calendrier des activités
Conversation en anglais
Le 3e mardi du mois à 18 h 30
Venez améliorer vos compétences en
anglais avec ce groupe informel de discussion.
Venez jaser en bonne compagnie dans la
langue de Shakespeare!
Inscription et information 336-3920.
CEPAL 2 - Atelier Parents-Adultes
Le samedi 22 février 14 h
Parler. Chanter. Lire. Écrire. Jouer
Vous pouvez aider votre enfant, petit-enfant, neveu, nièce, ou autres, à se préparer à lire
en faisant des activités toutes simples. Votre
bibliothèque publique peut vous donner des
outils pour vous guider.
Information et inscription au 336-3920.

Club de tricot
Débute le mardi 11 février à 13 h 30 (aura
lieu ensuite tous les mardis)
Le club de tricot est l’occasion parfaite pour
tricoter, relaxer et rencontrer des gens passionnés.
C’est gratuit! Information et inscription
336-3920.

Film @ la biblio dans le cadre du
Carnaval des glaces
15 février @ 10 h
Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés.

Méditation et bols Tibétains
Le 11 février à 18 h 30
Venez découvrir l’énergie qui se dégage
dans les bols Tibétains et les bienfaits pour la
méditation en compagnie de Donald
Boucher. La méditation se fera allongée au sol.
Vous pouvez apporter un tapis de yoga, couverture et coussin.
Information et inscription au 336-3920.

Jeu de société - Loup-garou
Le mercredi 12 février à 14 h
Dans la Bibliothèque publique Laval-Goupil,
les ami(e)s sont devenus la proie des loupsgarous. Ils doivent travailler ensemble pour les
faire partir avant d’être tous dévorés. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. Information et inscription au
336-3920. ❏

Clinique informatique
Sur rendez-vous GRATUIT! : pour information ou pour fixer un rendez-vous 336-3920
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Transport adapté
disponible
n nouveau service de transport adapté
U
pour les gens de Lamèque, Miscou et la
région de Shippagan est disponible.
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

Le service est offert pour les déplacements
à l'intérieur de la Péninsule acadienne, les gens
doivent réserver au moins une semaine à
l’avance.
Ce service est offert grâce à Foyer sans murFoyer Lucien Saindon de Lamèque et
Déplacement Péninsule.
Pour plus d’information la personne contact est Marie-Ève Chiasson de Déplacement
Péninsule au 727-2012. ❏

Aidez un élève
à lire
es écoles primaires recrutent des bénéL
voles. Aidez un élève de 2e année avec
sa lecture.
Vous vous engagez à
• Deux sessions d’une heure par semaine
• Durée de 10 semaines
• Un à un avec l’élève
• Vérification judiciaire nécessaire
Inscrivez-vous au www.clefnb.com ou téléphoner au 1-855-898-2533. ❏

Soutien aux
jeunes transgenres
et leurs familles
RANS-ACTION est maintenant offert
T
dans la Péninsule acadienne. Les buts
de ce groupe sont de créer un espace d’entraide, de soutien et de ressourcement; favoriser l’inclusion sociale; augmenter le
bien-être des jeunes transgenres et leur
famille; renforcer les habiletés.
Prochaines rencontres
De 18 h 15 à 20 h
Dans le bâtiment UNI
Bureau des Équipes enfants-jeunes
295, boul. St-Pierre Ouest, porte 2
• 13 février 2020 • 12 mars 2020
• 9 avril 2020 • 14 mai 2020
Veuillez noter que vous pouvez venir avec
ou sans votre enfant.
Le groupe Parents et le groupe Jeunes se
rencontrent en même temps mais séparément dans deux salles différentes. Libre à vous
d’assister à une ou plusieurs rencontres.
SVP confirmer votre présence à :
gaetan.mallet@gnb.ca ou lucie.sonier@gnb.ca
ou au 506-726-2030. ❏
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Pensez Frais
offert
aux étudiants
e réseau de sécurité alimentaire de la
L
Péninsule acadienne est fier de s’associer à l’Université de Moncton, campus
de Shippagan et CCNB-PA afin de rendre
disponible le programme Pensez Frais aux
étudiants et membres du personnel.
« Pensez Frais est un programme qui permet d’acheter des sacs de légumes et fruits
frais, chaque 1er mercredi du mois, à coût réduit » affirme Stéphanie Godin, coordinatrice
en sécurité alimentaire. Le sac au coût de 10 $
contient environ 8-9 légumes et fruits frais.
Les étudiants et membres du personnel
peuvent s’inscrire jusqu’au jeudi 30 janvier. Les
frais d’inscription de Pensez frais CCNB/UMCS sont de 5 $ pour les employés et
grâce à un partenariat avec le RIC-PA, l’inscription sera gratuite pour les étudiants.
« Des études démontrent les bienfaits d'une
alimentation saine sur la réussite académique.
Nous sommes fiers de nous associer à cette initiative qui permettra à l'ensemble de la communauté collégiale et universitaire du Campus de
Shippagan, mais plus particulièrement aux étudiants, de bénéficier d'aliments variés et nutritifs
à petits coût » ajoute Mathieu Mallet, coordonnateur à la vie étudiante du CCNB-PA.
Pour la population générale, nous vous rappelons qu’il a un site de distribution à
Lamèque (Pensez Frais - Péninsule acadienne)
et qu’une version semblable du programme
existe à Néguac (Pensez Frais - Fresh 4 less
Neguac). ❏

Bonne année,
heureuse
et pleine

oute l’équipe du Réseau des Échos vous
T
souhaite le meilleur pour vous et les
vôtres.
Que 2020, soit l’année de votre futur, un
tournant important dans votre vie. Vous aurez
366 jours cette année pour vous faire plaisir
profitez-en pleinement. ❏

