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Carnaval des neiges de Le Goulet

On a fêté malgré tout cette année!

Rallye : 1ère position Kayla Mallet et
Annabelle Mallet.

Rallye : 2e position Mederic et Rosaly.

Photos Carnaval des neiges

Rallye : 3e position Braydenn Nickersen.

a 12e édition du Carnaval des neiges de
L
Le Goulet s’est déroulée le samedi 20
mars. Deux activités avaient lieu, soit un
rallye familial et une soirée dansante.
Malgré le fait que le Carnaval n'ait eu que
ces deux activités, elles ont été appréciées autant par les parents que les enfants. Le fait
d'être dehors et surtout de se réunir au
fameux Tipi à Césaire a mis de l’ambiance et
réjouis le coeur des enfants.
Une dizaine d’équipe se sont inscrites donc
près de 40 enfants se sont amusés. Ils ont tous
reçu en cadeau une tuque du Carnaval ainsi
qu'un pot de mélange à gâteau préparé par
une jeune fille de chez nous, Marilie Bulger. La

Sculpture : 1ère position : Le train créé par
Andréa et Claude Roussel et leurs petits-enfants.

Sculpture : 2e position : La Baleine réalisée
par Major et Bernice Mallet et leur fils
Jonathan.

Suite à la page 2
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Carnaval des neiges de Le Goulet

On a fêté malgré tout cette année!

Bloc-notes
de gilles
Peux-t-on aider ses voisins?
La réponse à cette question est bien
simple : « Oui, le plus souvent possible! »
Loin de moi l’idée de te dire quoi faire
et comment le faire. On se connait depuis
trop longtemps pour que tu penses que
je voudrais t’imposer ma façon de penser.
Mais, près de chez toi, comme près de
chez moi, il y a des personnes qui ont besoin d’aide, qui attendent l’appui des
autres… et trop souvent n’osent pas demander d’aide… pour ne pas déranger.
Ce ne sont pas toujours des vieux. La
maladie, un handicap, une limitation
quelconque peut empêcher des personnes d’être pleinement libres de bouger,
et d’agir.

Rallye au Tipi

Photos Wilfred Roussel

Suite de la UNE

le chocolat chaud et BNH pour les gants.

soirée dansante a été animée par Rinette
Losier et Yvon Comeau.

Deux familles ont participé au concours de
sculptures de neiges et les équipes gagnantes
sont composées de : 1ère position Claude et
Andréa Roussel (un train) et 2e position Major
et Bernice Mallet (une baleine).

Le Comité organisateur composé de
Emélie Roussel-Richard, Lilianne Roussel,
Alouizia Roussel et moi-même tenons à remercier grandement M. Césaire Duguay et sa
dame Emilienne pour l'autorisation d'utiliser
le Tipi ainsi que les bénévoles qui se sont
greffés au Comité pour aider au Rallye pour
enfant : Dorinne LeBreton, Jolaine Roussel,
Gildard Roussel, Mireille Vienneau, Ghislaine
Vienneau, Doris LeBlanc et Wilfred Roussel.
Nous tenons à remercier PÊCHERIES SHIPPAGAN (Marcel et José Lanteigne) d'avoir
commandité la soirée dansante. Merci du
fond du coeur, cela a permis de laisser l'entrée
gratuite aux gens qui sont venus pour la
danse. Merci aussi au Village de Le Goulet
pour leur don, ainsi qu'à Indépendant
Rousseau pour les hot-dogs, Tazza Café pour

Il va sans dire que l’organisation de l'Édition
2021 n'aura pas été facile à cause de la
pandémie. Le Carnaval des neiges a assumé
en grande partie les dépenses étant donné
que nous n'avons pas fait de demande de
dons cette année. Pêcheries Shippagan ainsi
que le Village de Le Goulet ont offert leur aide
au Carnaval et cela fut grandement apprécié.
Nous espèrons que l'an prochain tout sera
redevenu à la normale et que l'édition 2022
sera soulignée en grand.
Merci à tous pour la participation! ❏
Eda Roussel, présidente

Salon de
l’emploi virtuel
e 7 avril prochain aura lieu le Salon de
L
l’emploi virtuel pour la région Nord-Est.
Plusieurs employeurs du Nord-Est seront
présents afin de répondre aux questions
des chercheurs d’emploi, recevoir des CV et
peut-être même prendre des rendez-vous
pour des entrevues !
Les chercheurs d’emploi peuvent s’inscrire
dès maintenant sur le site web du Salon de
l’emploi : www.virtuelnb.ca ❏

Avec les grosses chutes de neige on
voit souvent des maisons ensevelies d’un
blanc manteau de neige… c’est bien
beau en image mais quand tu es coincé
à l’intérieur et incapable d’en sortir, il te
faut l’aide de bons voisins. Es-tu ce genre
de voisin?
Quand tu éprouves de la difficulté à
aller faire tes achats à l’épicerie, à la pharmacie ou chez Alcool NB. Un citoyen qui
vit dans une communauté comme la
nôtre pourrait s’attendre à ce que
quelqu’un pense à lui offrir de monter
avec lui dans sa voiture, ou de prendre sa
liste d’épicerie et lui rapporter ces denrées.
L’entraide communautaire entre
voisins consiste à fournir de petites attentions pour s’entraider.
Les bons voisins apprennent à repérer
les risques et besoins chez les autres et à
collaborer pour faire de petits gestes qui
soutiennent les membres vulnérables de
notre communauté. C’est pas compliqué,
toutes les personnes d’ici veulent à peu
près vivre comme tout le monde :
heureux, satisfaits et comblés. C’est
comme ça qu’on pourra se coucher le
soir, heureux d’avoir rendu service…
après avoir déneigé l’entrée du voisin,
d’avoir rapporté sa prescription (commandée par lui) ou ramassé ses canettes
de soda qui lui feront plaisir. Son sourire
sera notre paie… pas besoin d’échange
d’argent entre amis.
L’objectif de ces gestes gentils est de
vivre dans une communauté humaine et
paisible. Merci à l’avance pour tout ce que
tu feras pour les autres.
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Informations
pour les citoyens de Le Goulet

Service de
déneigement
ous les membres du conseil étaient
T
présents à la réunion ordinaire
publique du lundi 22 mars dernier.

des documents en vue de contester l’arrêté au
cas où la démarche du ministre serait refusée.

C’est le maire, Paul-Aimé Mallet, qui
présidait l’assemblée et qui présentait l’ordre
du jour de la réunion.

À la 12e édition du Carnaval des eiges, deux
sculptures de neige furent construites et les
gagnants sont : Claude et André Roussel (1ère
position), Major et Bernice Mallet (2e position).

À la demande du maire, la secrétaire faisait
la lecture du rapport des pompiers pour le
mois de février 2021. Il n’y a pas eu de questions ni de commentaires de la part des membres du conseil.

Le Carnaval des neiges a assumé en grande
partie les dépenses étant donné qu’aucune
demande de don n’a été faite cette année. Le
comité du Carnaval a décidé unanimement de
faire un don à l’église de Le Goulet au montant de 1000 $.

Le conseiller Vienneau soumettait son rapport en précisant que le gouvernement du NB
a émis un arrêté au Village de Le Goulet indiquant que les travaux effectués sur le long de
la côte ne convenaient pas avec le contrat
d’exploitation et qu’aucun des travaux ne
peut être effectué aussi longtemps que cet
arrêté ne sera pas réglé. Le 3 mars dernier, le
maire, le citoyen Wilfred Roussel et le conseiller Vienneau, rencontraient, à Tracadie, le
ministre des Gouvernements locaux, Daniel
Allain et son adjoint Mathieu Caissie pour leur
exposer la situation. Ce dernier, a promis d’intervenir pour régler le problème.
Le Village a présenté une demande au programme de Fonds en Fiducie pour l’Environnement (embellissement et plantation
d’ammophiles) mais il faudra attendre que le
problème de l’arrêté soit réglé.
Entre-temps, le conseil a demandé à la
firme d’avocats Roy et Chiasson de préparer

Dernier rappel
aux propriétaires
de chiens
a Commission des services régionaux de
L
la Péninsule acadienne vous a fait parvenir une facture pour l'enregistrement de
vos chiens.
Si vous n’avez pas encore enregistré vos
animaux, il est temps de le faire. Il faudra apporter cette facture au bureau municipal avec
vous. Elle vous servira de reçu d'enregistrement. ❏

Le Village de Le Goulet recevra 2 étudiants
à l’aide du programme SEED. Un étudiant, travaillera en tourisme, culture, sports et loisirs et
un autre étudiant supportera l’informatique
et aidera la secrétaire.
Le village recevait de la province 43 048.76 $
selon la DG qui informait les membres du conseil au sujet de la provenance de cet argent
qui servait pour la COVID-19.
Le 10 mars, le maire et la DG assistaient à
une réunion de la CSRPA où un comité Ad hoc
était formé en vue d’un symposium à l’automne prochain. Les sujets abordés seront :
Société (mode de vie), Économie (niveau de
vie) et l’Environnement (cadre de vie).

À Pâques, les sourires s'agrandissent et les
enfants rient et les chocolats sont au rendez-

Il est impossible pour le conducteur de la
charrue de lever son aile à chaque entrée des
citoyens lors du déblaiement de la neige.
Nous comprenons que c'est frustrant parfois, mais il n'a pas le choix, c'est la même
chose pour tout le monde. Son travail est de
dégager la neige sur la rue Principale et les
rues municipales le plus rapidement possible
afin d'y circuler en toute sécurité. Nous vous
demandons d'être compréhensifs et indulgents à son égard S.V.P. Merci! ❏
Le conseil municipal

Il y aura
des élections
municipales
i c’est le lundi 10 mai que le scrutin aura
S
lieu, les élections municipales
débuteront plus tôt.

C’est à l’unanimité que deux arrêtés concernant le zonage à le Goulet étaient acceptés
par les membres du conseil. En première
lecture et en deuxième lecture par le titre l’arrêté #37 concernant la modification de l’arrêté
de zonage de Le Goulet et l’arrêté # 38 concernant l’adoption d’un nouvel arrêté de
construction PA. ❏

En fait, depuis le 20 mars les mises en candidatures ont débuté. Si vous souhaitez vous
présenter il faut le faire avant le 9 avril à 14 h,
date limite pour présenter sa candidature.

Avis à la population

À partir du 19 avril, il sera possible d’avoir
un bulletin de vote spécial pour voter par anticipation à partir du samedi 1er mai entre
10 h et 20 h, ainsi que le lundi 3 mai entre
10 h et 20 h. Le jour du scrutin est le lundi
10 mai et les résultats suivront le lendemain.
Pour demander un dépouillement les candidat auront jusqu’au 20 mai.

Circulaires
es personnes qui ne veulent plus reL
cevoir de circulaires, sont priées de contacter directement le distributeur au
(506) 397-4768.
Merci pour votre collaboration! ❏
Le conseil municipal

Message pour Pâques
e maire, Paul-Aimé Mallet, ainsi que les
L
membres du conseil désirent vous
souhaiter une merveilleuse fête de Pâques.

e conseil municipal désire faire une mise
L
au point concernant le service de
déneigement.

vous. À Pâques, tous les souhaits de bonheur
sont permis, et que cette fête vous illumine et
vous apporte l'espoir, la tolérance et
l'harmonie. ❏
Le maire et le conseil municipal

Les bureaux des directeurs de scrutin ont ouvert au public le 22 mars. Il sera alors possible de
rencontrer des personnes de Élections NB pour
répondre à vos questions, en personne.

C’est important de voter. C’est aussi important qu’il y ait des personnes de la communauté qui se présentent pour siéger au conseil
municipal. ❏

Congé férié
euillez prendre note que le bureau
V
municipal sera fermé le vendredi 2 avril
et le lundi 5 avril en raison de la fête de
Pâques.
Joyeuses Pâques à toutes et à tous! ❏
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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
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
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
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Célébrations des Jours saints
dans notre paroisse
oici l’horaire des célébrations des Jours
V
saints dans la paroisse Saint-André. Si
nous demeurons en phase jaune, nous
vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire
de s’inscrire à l’avance pour participer à
une messe. Nous prenons les noms (et nos
de téléphone) aux entrées des églises.
Dimanche des Rameaux - 28 mars
• 9 h 30 à Le Goulet
• 11 h à Shippagan
Messe chrismale diocésaine bilingue - Mardi 30 mars
• 19 h à la Cathédrale du Sacré-Coeur de
Bathurst
Jeudi Saint - 1er avril
• 19 h 30 à Shippagan
Fidèle à la mémoire du Christ, l’Église
célèbre solennellement l’Eucharistie. Les
ministres de la communion renouvellent leur
engagement à distribuer le corps du Christ.

L’église restera ouverte jusqu’à minuit pour la
prière personnelle.
Vendredi Saint - 2 avril
• 13 h 30 à Le Goulet et Inkerman
• 15 h à Pokemouche et à Shippagan
Veillée pascale - Samedi 3 avril
• 20 h 30 à Pokemouche
Nous accueillons le Christ Ressuscité à
travers divers signes : le feu nouveau, la Parole,
l’eau vive, le pain et le vin.
Dimanche de Pâques
4 avril
• 9 h 30 à Le Goulet
• 11 h à Inkerman
et Shippagan
L'Église
célèbre
la
résurrection de Jésus,
son « passage » de la mort
à la vie. Nous célébrons
le fondement de notre foi. ❏

Communauté chrétienne Marie-Médiatrice

Message de votre conseil de gestion
n mars,les conseils de gestion vont présenter Bilan financier
E
le bilan financier des communautés pour
Les bilans financiers de l’année 2020 sont
l’année 2020. Lors des réunions préparatoires, présentés en fin de semaine dans les commudes membres ont demandé de rappeler aux
paroissiens les frais proposés à chaque famille
pour soutenir financièrement la paroisse.
À l’origine, la dîme signifiait le dixième des
revenus que les familles remettaient pour les
pauvres et pour l’Église. Avec le temps, cela en
est venu à signifier une part donnée à l’Église
pour soutenir ses activités. Le montant est indicatif, chacun donne selon ses moyens. Vous
pouvez faire connaître à vos familles ce qui est
proposé par la paroisse et qui peut être déposé dans la quête (avec nom et adresse pour
un reçu d’impôt) ou apporté au secrétariat
paroissial (du mardi au jeudi).
Dîme : 40 $ par famille
Ensemble des frais : 85 $ (dîme 40 $,
chauffage 20 $, cimetière 15 $,
taxe diocésaine 10 $)

nautés de notre paroisse. Malgré la pandémie
qui a obligé la suppression des messes pendant plus de deux mois au printemps dernier
et qui a empêché la tenue d’activités de financement, les conseils de gestion sont fiers
des bilans présentés. La rationalisation des
dépenses (réduction du nombre de jours d’accueil au bureau, travail d’entretien bénévole
au lieu de rémunérer, commande réduite de
matériel pour la liturgie et la catéchèse, etc…
) conjuguée avec la générosité des paroissiens
permet aux communautés de terminer l’année avec un léger excédent. Merci à chacun de
vous qui acceptez de contribuer à la santé financière de la paroisse selon vos moyens.
Merci pour chaque don reçu. ❏
Le conseil de Gestion
de la communauté chrétienne Marie-Médiatrice

Vous connaissez Bernard Mallet,
le chanteur?
out le monde connaît Bernard Mallet,
T
amateur de belles voitures anciennes!
Plusieurs, aussi, connaissent Bernard Mallet
le compositeur et chanteur. Il vient de mettre sur sa page Facebook onze chansons à
sa manière. Originales, belles, amusantes
parfois, toujours agréables à entendre.
« La Rechute » la nouvelle création de
Bernard (Pic-Bois) Mallet. Un p’tit gars de chez
nous qui sait faire… en musique. À découvrir
si vous ne les connaissez pas. Des extraits sont

disponibles sur sa
page
Facebook
« Bernard Mallet
Pic-Bois FullBand ».
Les radios locales
auront du matériel
nouveau : made in
Acadie,
à
Le
Goulet. ❏
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Déglaçage de nos eaux

Tout le monde collabore
Photo Garde côtière canadienne
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Le Carnaval
des neiges
donne au suivant

Photo Delors Duguay 15 mars 2021
Le bateau de la Garde côtière canadienne photographié par Delors Duguay le 15 mars
dernier. Au travail dans nos eaux comme ils l’annonçaient sur la page Facebook de la Garde
côtière canadienne le 13 mars : « Avis de déglaçage. Nos opérations de déglaçage dans les
secteurs de Shippagan et de Caraquet, au nord-est du Nouveau-Brunswick, débuteront demain ou dans les prochains jours. Nous déployons nos ressources avec l'appui d'entrepreneurs
qualifiés de la région pour aider à l'ouverture hâtive de la pêche au crabe des neiges, afin de
limiter autant que possible les interactions entre les baleines noires de l'Atlantique Nord et
les engins de pêche. Pour la sécurité de tous, veuillez retirer toutes vos installations et ne
pas vous aventurer sur la glace.»
Guilmont Mallet 17 mars 2021
Eda Roussel, présidente du Carnaval des
neiges de Le Goulet, remet un chèque à
Patrice Roussel, président du comité paroissial de la communauté chrétienne MarieMédiatrice de Le Goulet.

e comité du Carnaval des neiges de Le
L
Goulet a décidé de DONNER AU
SUIVANT.

L’entreprise locale ECO technologies Ltée participait également à l’opération de déglaçage
avec sa machine amphibie (grenouille) comme on le voit à Le Goulet.

Bientôt la pêche 2021

Photo Delors Duguay

out le monde de la pêche se prépare
T
pour la prochaine saison qui devrait
débuter dans quelques semaines. Pour l’in-

majestueux sur la photo qu’il rendait visible
sur sa page Facebook.

stant, les capitaines et les hommes de pont
font l’inventaire de l’équipement, vérifient
l’état des outils et inspectent leur bateau.

Delors Duguay est un amoureux des
paysages et du monde de l’Acadie. Il n’a jamais cessé de prendre en photo les activités
humaines alors qu’il mettait en vedette ceux
qui participaient autant au travail (à la pêche,
en usine ou sur les quais) qu’aux loisirs durant
nos festivals et carnavals. Une belle contribution citoyenne! ❏

Delors Duguay, photographe qui collabore
avec l’Écho depuis plus de vingt ans, captait
une très belle image de l’entrée nouvelle pour
les bateaux. Le brise lamede Le Goulet parait

Eh oui, nous le savons tous, notre église traverse des moments pénibles côté finance.
Cette église qui a été bâtie par nos arrièregrands-parents, grands-parents et même si les
gens ne sont pas tous croyants, notre église
est une institution dans notre village.
En ces temps difficiles, nous nous devons
d'être solidaires. C'est pourquoi le comité du
Carnaval des neiges a décidé de faire un don
de 1 000 $ à la communauté chrétienne
Marie-Médiatrice.
Vous allez peut-être vous dire pourquoi le
Carnaval fait un don? Le Carnaval n’est pas
riche, non au contraire, mais lorsque nous
l’avons pris en main il y a 9 ans, les finances du
Carnaval étaient à 0 plus une barre. Le Comité
a su remonter la pente grâce à l'aide des divers
donateurs et la participation des gens aux activités. Aujourd'hui, nous voulons aider, à notre
tour, en donnant au suivant et c'est la raison
pour laquelle le comité a décidé de faire un
don à notre église.
Nous relançons les autres comités à en faire
autant afin de protéger et garder nos acquis
chez nous dans notre beau village de Le
Goulet. C'est ensemble que l'on peut faire une
différence.
Eda Roussel, présidente
du Carnaval des neiges de Le Goulet
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Info piscine
Capacité d’accueil
Suite au passage à la phase jaune du plan
de rétablissement, la capacité de baigneurs
pour les baignades libres et les locations a
légèrement augmenté à 30 pesonnes.
Cours de natation
La prochaine session de cours de natation
aura lieu les 16 et 17 avril jusqu’au 15 et 16 mai
prochains. Période d'inscription du 29 mars au
15 avril.
Information : 336-3523. ❏

Evangeline Bluegrass Festival

Dernier spectacle
e prochain et dernier spectacle de la
L
série de spectacles Facebook LIVE de
Evangeline Bluegrass Festival aura lieu ce
dimanche 28 mars à compter de 19 h sur la
page Facebook « Evangeline Bluegrass Festival » et mettra en vedette Veranda du
Québec!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! ❏

AVIS
OFFRE
D’EMPLOIS ÉTUDIANTS
Le Village de Le Goulet a reçu l’approbation pour l’embauche de deux étudiants dans le cadre du programme
SEED.
Un étudiant : Tourisme et Culture,
sports et Loisirs
Un étudiant : Informatique et aide secrétaire
Le projet s’adresse aux étudiants de
12e année qui vont poursuivre leurs
études en septembre 2021, et aux étudiants de niveau universitaire ou collégial.
Le projet est d’une durée de 12 semaines @ 35 heures/semaine.
Salaire : 11,75 $/heure + 4%
Début du projet : 31 mai 2021
Lieu : Village de Le Goulet
Si intéressé, veuillez faire parvenir
votre
CV
par
courriel
à
:
alvine@legoulet.ca , par fax : 506-3363272 ou par la poste au
1295, rue Principale,
Le Goulet, N.-B., E8S 2E9

La Maison de la Culture présente

Atelier
de macramé
a Maison de la culture inc. organise un
L
atelier de macramé avec Patsy’s
Macrame Studio le lundi 29 mars 2021 à
18 h via ZOOM.
Au programme
Conception d'une décoration murale
Cette activité est gratuite pour les membres de la Maison de la culture inc. (durée environ 2 h)
Inscription
mculture1983@gmail.com
Facebook Messenger
Limite de 15 participants. ❏

Causerie avec Annette

La solitude
a Maison de la Culture présente une
L
causerie en ligne avec Annette sur la
solitude le mercredi 31 mars 2021 à 19 h sur
la page Facebook.com/lamaisondelacultureinc.
Le déroulement de la causerie consiste en
une présentation de 30 minutes par Annette
et 15 minutes pour répondre à vos questions.
C’est gratuit! ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET

Fin de saison
pour nos centres
plein air
Centre de plein air les arpents de
neige de Shippagan
Veuillez noter que les activités du Centre de
plein air les arpents de neige se sont terminées le 21 mars dernier pour le centre et la
location.
Les pistes sont encore praticables le matin,
mais la glissade n’est pas fonctionnelle et au
Village du Père Noël, les sentiers sont glacés
par endroit.
Vérifiez les conditions avant de vous déplacer : 336-9740.
Centre Plein Air Régional Aca-ski
En raison de la température clémente, la
patinoire, l’anneau de glace et les glissades
sont fermées pour le reste de la saison. Les
pistes de ski et le sentier de raquette continueront d’être refaits et le chalet restera ouvert tant que cela sera possible.
Vérifiez les conditions avant de vous déplacer : 344-3299. ❏

Lutons contre
le racisme!

Jardinons avec
Jeanne d’Arc
ous vous préparez à jardiner et vous
V
êtes novice en la matière, voici les 4 premières vidéos sur Jardinons avec Jeanne
d'Arc du Regroupement des jardiniers
écologiques de la Péninsule acadienne.
https://www.youtube.com/channel/UC4xq
WbwnBCnlPb0YqKhaK2w
Des conseils pour bien démarrer votre
jardin cette année. Bon jardinage! ❏

Municipalité Communauté
Amie des Aînés

Atelier de soutien
telier de soutien par vidéoconférence
A
proposé aux aînés le jeudi 1er avril à
10 h (45 minutes + 10 minutes de questions) - À la découverte de l’AFANB - Briser
l’isolement social des aînés.
Pour plus d’INFORMATION et pour
INSCRIPTION contacter Bruno Poirier :
bruno.poirier220@gmail.com
Tél. : (506) 545-5926 ❏

a Bibliothèque Laval-Goupil vous proL
pose une nouvelle exposition de livres.
Elle a pour but de souligner la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) et la Semaine
de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale
(21 au 28 mars).
Vous pouvez aller également en ligne consulter
le catalogue des bibliothèques
publiques du NB afin de vous guider dans vos
choix de lectures sur le sujet. Tapez RACISME
dans le champs de recherche.
Bonne lecture! ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(200 mots maximum)
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Parle-moi District scolaire
francophone Nord-Est

Activités pour
enfants en ligne
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

Chansons et comptines en lignes
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans :
Venez découvrir comment les chansons et les
comptines permettent de créer un lien unique
avec votre enfant et aident à développer son
langage. C'est gratuit!
Début : Le jeudi 25 mars à 13 h
Inscription obligatoire : 1-833-560-8679
(le lien Zoom vous sera donné lors de
l’inscription)
PARLER ET JOUER avec une couverture
NOUVELLES SÉANCES pour parents et enfants
de 2 à 5 ans. Venez apprendre le langage en
jouant avec des objets et jouets de la maison!
Avec une couverture
Lundi 29 mars à 10 h
Mercredi 31 mars à 13 h 30
Matériel requis : une couverture et du
papier à recycler (journaux, circulaires, etc.)
Avec un panier à linge
Mercredi 7 avril à 10 h et 13 h 30
Matériel requis : un panier à linge ou un
grand bac en plastique
Pas besoin de s'inscrire!
Juste besoin :
1- de préparer le matériel requis
2- de cliquer sur le lien sur la page Facebook Parle-moi District scolaire francophone
Nord-Est à l'heure annoncée.
Le lien sera ouvert 15 minutes avant l'heure
prévue et fermera 5 minutes après. 10 famille
maximum seront acceptées, après quoi le lien se
fermera.
Massage pour bébé en ligne
Les parents et leurs enfants de 0 à 10 mois
sont invités à passer un beau moment avec
leur bébé en apprenant les techniques de
massage. Vous découvrirez les bienfaits de la
communication et du toucher. C'est gratuit!
Début : 6 avril à 10 h ou 8 avril 10 h
(5 sessions)
Inscription obligatoire : 1-833-560-8679
Si les écoles sont fermées à cause du mauvais temps, les sessions sont automatiquement annulées. ❏

Signaler les cas de fraude
et de cybercriminalité
La fraude et la cybercriminalité peuvent
toucher n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.
Pour signaler une arnaque, une fraude ou
un cybercrime, que vous en ayez été victime ou non, veuillez communiquer avec
le CAFC (Centre Antifraude du Canada) au
1-888-495-8501.
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D’abord chez soi
pour les aînés
aviez-vous que les aînés du NouveauS
Brunswick ont accès à un programme
qui les aide à rester en santé et à conserver
leur autonomie?
Le personnel du programme D’abord chez
soi peut, sans frais, communiquer avec eux par
téléphone ou leur rendre visite, virtuellement
ou en personne de façon sécuritaire, pour discuter amicalement du maintien de leur indépendance et pour leur fournir des
renseignements sur les services disponibles
dans leur collectivité.
Vous pouvez maintenant vous inscrire à
votre évaluation D’abord chez soi en ligne à
l’adresse socialsupportsnb.ca/fr/home-firstregistration ou composer le 1-855-550-0552
pour entamer la discussion. ❏

Centre de ressources
pour l’Alzheimer

De l’aide
pour les familles
e Centre de ressources pour l’Alzheimer
L
(régions Chaleur et Péninsule acadienne) présente…
• Groupe de soutien en ligne (sur plateforme
Zoom) chaque 4e mardi du mois à 18 h 30.
Inscription obligatoire.
• Service de télécounseling offert par téléphone, sur la plate forme Zoom ou par text.
Gratuit! Pour les familles, les amis de gens affectés par une maladie neuro cognitive.
Inscription à l’avance.
• Programme « Approches douces et persuasives » offert en ligne aux aidants afin apprendre à réagir de manière respectueuse,
avec confiance et compétence, aux comportements associés à des troubles neurocognitifs.
• Marchons pour l’Alzheimer durant tout
le mois de mai. Feuille disponible pour collecte de dons. « Allumez en bleu pour
l’Alzheimer » pendant quelques jours du mois
de mai. Bénévoles recherchés pour aider à la
Marche.
La pandémie n’a pas arrêté la maladie; nous
continuons de supporter les familles. Votre
support nous aide à poursuivre notre mission.
Info : Huguette Duguay, coordinatrice 1er
Lien (506) 600-7000. ❏

