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En début de 2020

Un hôtel de ville rénové pour Le Goulet

La nouvelle façade de l’édifice municipal et les entrées, plus sécuritaires, sur les côtés.

La salle du conseil

La façade actuelle

es citoyens de Le Goulet
L
bénéficieront d’un édifice
municipal rénové au début de
la prochaine année. Les travaux
devraient
débuter
dans
quelques jours pour se poursuivre en janvier 2020.
La salle du conseil,les bureaux de
l’administration et un nouveau bureau pour le maire seront aménagés. Plus encore, la façade sera
entièrement rénovée et l’entrée
modifiée.« On entrera par les portes
de côté, maintenant » confirmait le
maire Paul-Aimé Mallet, plutôt fier
de la réalisation de son conseil.
L’accès par les extrémités de
l’édifice sera plus sécuritaire, une
exigence des mesures de sécurité
des édifices publics.
La salle du conseil restera dans
même position (disposition de la

table et es chaises) contrairement
à ce qui apparait sur les plans. Une
porte sera aménagée pour permettre la circulation entre la salle de
réunion (au centre) et la salle du
conseil à droite. Le personnel de
l’administration pourra ainsi circuler d’une extrémité à l’autre des
locaux dédiés à la municipalité.
L’actuelle façade nécessitait
depuis un bon moment d’être
rénovée mais les élus préféraient
garder l’argent pour en faire un
projet majeur pour tous les locaux intérieurs et réorienter l’allure extérieure pour être en
conformité avec les rénovations.
C’est pour cette raison que
depuis l’été dernier, même si tout
le monde voyait bien qu’il manquait une lettre… il fallait attendre le bon moment pour tout
faire en même temps. ❏

L’administration et bureau de réception

L’administration et bureau de réception

Suite à la page 3
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Souper des fêtes Messes de Noël
oici l’horaire des célébrations de Noël
à votre club
V
dans la paroisse Saint-André (qui comprend les communautés de Shippagan, Le
ette année le souper de Noël du Club ré- Goulet, Inkerman et Pokemouche).
C
gional des aînés acadiens et francophones de Le Goulet se tiendra le 30 Veille de Noël (24 décembre)
novembre 2019.

Le souper débutera à 18 h et la danse suivra
de 20 h à minuit. Madame Marguerite Chiasson Ward, traiteur sera en charge du repas et
DJ M4tt s’occupera de la musique.
Réservation de tables de 8, 9 ou 10 personnes. Les billets sont en vente au coût de 20 $
non-membre et 17 $ membre.
Pour réservation de tables ou plus d’information, contactez le 336-4883. ❏

Défilés
du père Noël
À Shippagan
Le samedi 7 décembre 2019 de 19 h à 22 h
Le défilé partira de la 15e rue, à la hauteur
du boulevard J.-D.Gauthier et se rendra
jusqu’au stationnement du Centre RhéalCormier, en passant devant le restaurant
« Saigon Maxim », puis sur l’avenue Hôtel-deVille. Il sera suivi d’une Danse de Noël de
18 h 45 à 20 h 30 au gymnase du Pavillon
sportif de l’UMCS (prévoir des chaussures pour
l’intérieur). Photo avec le père Noël, chocolat
chaud et timbits, cadeaux pour les enfants et
les lutins de Postes Canada ramasseront les lettres au père Noël.
À Lamèque
Le samedi 14 décembre à 18 h
Le départ se fera rue principale près du dépanneur Lamèque pour se terminer dans le
stationnement de l’Aréna des Îles. La parade
sera suive jusqu’à 20 h d’une soirée de patinage gratuite, dans un décor de Noël, en
compagnie du père Noël à l’Aréna. Durant la
parade, une partie des rues Principale et du
Pêcheur seront fermées. Il y aura, aussi collecte
de denrées non périssables.
Bienvenue à tous! ❏

16 h et 22 h : Pokemouche
17 h et 23 h : Shippagan
19 h : Le Goulet
20 h 30 : Inkerman

Jour de Noël (25 décembre)
10 h 30 : Inkerman
Veille du jour de l’an (31 décembre)
16 h : Pokemouche
Jour de l’an (1er janvier)
11 h : Le Goulet
Joyeux Noël!
Dans l’attente de célébrer avec vous la
paix et la joie de Noël!
Père Serge Comeau

15e saison pour
Opération
Nez Rouge
pération Nez Rouge lançait sa 15e camO
pagne le 14 novembre dernier et
présentait son président d’honneur pour
2019. Il s’agit de Jean-Charles Chiasson premier maire de la ville de Lamèque.
Dates des 11 soirées d'opération
pour cette année
Novembre : 29 et 30
Décembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31
Visite de Rudy
Ne manquez pas la chance d'avoir une
visite de Rudy à votre party de bureau ou à
votre party de maison. Contactez Albert
Lagacé au 726-3384.
Les Richelieu supportent Opération
Nez Rouge
Les Richelieu de la Péninsule acadienne supportent Opération Nez Rouge à titre de maître
d'œuvre depuis 2005. Ce partenariat avec
Opération Nez Rouge, a rapporté 223 000 $ aux
Richelieu de Caraquet, Tracadie, Lamèque,
Paquetville et Shippagan.
À Shippagan, les fonds reçus ont été utilisés
pour meubler le parc Richelieu. À Tracadie, les
fonds allaient au Camp Jeunesse Richelieu. À
Paquetville, au parc Richelieu. À Lamèque au
Parc Richelieu et à Caraquet au Centre régional
des générations. ❏

336-2611
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Bloc-notes
de gilles
Nos erreurs…
parce qu’on est humain
Bonsoir,
Souvent je me trompe. J’oublie,
j’ignore, je ne me préoccupe pas puis ça
fait de la peine à ceux que j’aime. Comme
à toi, à qui je viens de dire « bonsoir » au
lieu de « bonjour » peu importe l’heure de
la journée où tu me liras… il faudrait dire
« bonjour »… c’est plus positif.
Récemment, je m’interrogeais sur le
sens des erreurs. Tout le monde blâme
rapidement les autres, tous les autres. On
dit que c’est la faute des autres et
rarement de sa faute. Sophocle, ce
philosophe grec qui a vécu il y a plus de
2500 ans qui disait : « l’erreur est commune à tous les hommes! », il avait tellement raison.
On sait bien que ceux qui ne font rien
ne sont jamais blâmés. Ils n’ont rien fait.
Alors que les autres tentaient quelque
chose. Chaque fois qu’un humain a essayé
une nouvelle manière de faire, faire
autrement, les autres le regardaient en attendant que ça ne marche pas.
Les plus positifs, espéraient que ça
fonctionne pour en profiter alors qu’ils
étaient trop peureux pour le tenter euxmêmes. C’était ça pour l’invention de la
bicyclette, du parachute, de l’avion, des
greffes, etc. Imaginez le premier qui a
goûté aux huîtres? Il devait avoir vraiment
faim pour se mettre ça dans la bouche et
l’avaler. Pourtant, j’en mangerais trois
douzaines en quelques minutes. Mais la
première fois… je ne te dis pas!
Des erreurs, j’en ai fait, mais j’en ai corrigées plus que j’en ai fait. Toutes celles
que j’ai faites m’ont servi à m’améliorer.
C’est ce que je te souhaite, des erreurs
pour en faire de belles réussites qui te rendront heureux et fier. Parce qu’il ne faut jamais laisser un faux pas mettre fin à un
fabuleux voyage. Confucius disait : « Ne
pas se corriger après une faute, c’est là
qu’est la faute. »

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

www.canadamunicipal.ca

L’ÉCHO DE LE GOULET

novembre 2019

3

Un hôtel de ville rénové pour le Goulet... suite de la UNE

Le plan d’aménagement des espaces destinés à la municipalité de Le Goulet

Le Goulet en bref
la demande du maire, à la dernière réuÀ
nion ordinaire publique, la secrétaire
municipale faisait la lecture du rapport des
pompiers pour le mois d’octobre.
Le conseil apprenait que la phase II de l’ensablement était terminée. Pour ce qui est des
coûts, ils seront probablement plus élevés que
prévus car des surprises sont arrivées en cours
d’exécution.
Le sable qui avait été placé initialement a
été emporté à cause du mauvais temps et il a
fallu recommencer. Le consultant déterminera le nombre total de mètres cubes de sable
étendu sur la dune pour arriver au prix final. Il
est fort possible d’avoir un dépassement des
coûts. Le village aura les chiffres exacts lorsque
le bilan sera complété.
L’administration Portuaire du quai de Le
Goulet, par la voix du maire, résumait au conseil que les attaches sur le quai marginal, pour
les quais flottants # 2 et 3 ont été réparées.
Aussi, que les attaches sur le quai flottant
# 3 doivent être réparées ainsi que le devant du
quai doit être refait à neuf dû à la tempête Dorian.

Bon
anniversaire!

Il y a eu des réparations sur le quai marginal
du côté du chenal (surface) en raison de la
même tempête..

le contrat pour le déblaiement de la neige dans
la cours de l’église au montant de 2875 $ taxe
incluse pour les années de 2020 à 2023.

Pour le creusage du chenal, il avait une réunion le mercredi 27 novembre à l’édifice municipal pour expliquer au contracteur
comment les travaux doivent être faits, des
travaux qui vont durer pendant trois hivers
consécutifs.

Le village leur donne la possibilité d’embaucher quelqu’un de Le Goulet et de laisser
leur machine à Le Goulet. Le village leur aménagera un endroit pour la réserve de sable.

Un chemin sera aménagé du côté du phare
(Chiasson Office) pour sortir le matériel du
creusage du chenal et des roches seront installées pour le dragage du chenal.
Concernant le déneigement des rues de Le
Goulet, le conseil décidait d’inviter des
soumissionnaires parce que le premier appel
d’offres n’était pas à la satisfaction des élus. Finalement, le village recevait une nouvelle
soumission qu’il acceptait parce qu’elle entrait
dans ses disponibilités de budget, la soumission de Kamak Transport Inc. de Tracadie pour
le déblaiement de la neige pour 5 ans soit de
2020-2024, au montant de 92 000 $ + TVH par
année totalisant 529 000 $ TVH incluse, ainsi que

Que la santé soit au rendez-vous afin que vous
puissiez poursuivre votre route ensemble pendant de nombreuses années et que l'amour l'un
pour l'autre soit plus fort chaque année. ❏
Le maire et le conseil municipal de Le Goulet

Au sujet des services récréatifs dans Le
Goulet, les états financiers démontraient un
surplus de 5000 $.
Les élus de Le Goulet accordait leur appui
à la ville de Dieppe qui a déposé une demande d’autorisation d’aller en appel auprès
de la cour suprême du Canada dans l’affaire
Noron Inc. Pour en appeler de ce jugement.
Toutes les municipalités du NB s’alignaient en
ce sens. ❏

La conseillère Martine Savoie
défend les intérêts de Le Goulet

e 27 octobre dernier, M. Antonio et son
ors de la réunion du conseil, à la fin noL
épouse Mme Carmella Roussel Lvembre, la conseillère Martine Savoie,
célébraient leur 60e anniversaire de informait le conseil qu’elle avait été invitée
mariage. Le maire, Paul-Aimé Mallet ainsi
que tous les membres du conseil municipal
désirent leur offrir leurs meilleurs voeux et
les féliciter à l'occasion de leur 60e.

Les membres du conseil de Le Goulet félicitaient les organisateurs des célébrations du
40e anniversaire du Club de l’Âge d’Or qui démontraient beaucoup d’enthousiasme pour
marquer la vigueur de leur club.

à Fredericton, au début novembre, en tant
que candidate du Parti Conservateur du
Canada.
Comme, elle allait rencontrer plusieurs ministres et députés à cette soirée de reconnaissance, elle demandait au maire s’il avait des
dossiers sur lesquels il voulait qu’elle glisse un
mot au nom du conseil.

Le maire lui demandait de parler à
madame Andrea Anderson-Mason, ministre
responsable de la SDR, concernant le projet de
contournement du Lac ainsi qu’à monsieur Bill
Oliver, ministre des Transports et Infrastructure, concernant la rue Principale, phase III du
plan quinquennal de Le Goulet.
La conseillère Savoie confirmait qu’elle a
réussi à parler aux deux ministres concernés
pour leur expliquer les deux projets et surtout
démontrer l’importance de celui du Lac pour
le village. ❏
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Soirées de montage de mouches

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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Reprise bientôt!
es soirées de montage de mouches
L
reprendront bientôt soit à la fin novembre ou au debut décembre.
AGA
e Club VTT Brake Water Inc. procédera à
L
son AGA le 12 décembre 2019 à 18 h 30
au Relais du Club VTT Brake Water inc., 31
Ch. Nardini, Inkerman Ferry.
Ordre du jour
1 • Mot de bienvenue et vérification
du quorum
2 • Lecture de l'ordre du jour et adoption
3 • Lecture des minutes de la dernière
réunion et adoption
4 • Suivi des minutes
5 • Rapport de la présidente
6 • Rapport de la secrétaire trésorière
7 • Statuts et règlements
8 • Projet à venir
9 • Élection
10 • Autres points
11 • Ajournement

La date de la premiere soirée sera annnoncée sur la page Facebook Club de montage de
mouches - Péninsule acadienne.
Les rencontres auront lieu à l’édifice municipal de Le Goulet. ❏

Centre d'Activités La Ruche

Un Noël
communautaire
a campagne de financement du Centre
L
d’activités La Ruche Un 5 cents qui va loin
est en cours afin de permettre au Centre d’acheter des cadeaux de Noël à ses participants.
Le Centre a besoin de vos 5 cents pour atteindre son objectif de 1500 $. Vous pouvez
passer au 74, rue de la Baie à Lamèque.

Arbre Communautaire
Notre arbre de Noël est un arbre communautaire. Vous êtes donc invités à y ajouter
votre boule de Noël. Si possible S.V.P. inscrire
votre nom sur celle-ci ainsi que l'année.
Par votre visite, vous démontrez que nous
faisons tous partie de la communauté. Au
plaisir de vous accueillir entre 9 h et 14 h du
e Centre Plein Air Régional Aca-Ski vous en- lundi au vendredi du 18 novembre jusqu'au 9
courage à acheter votre passe de saison décembre.
avant le 18 décembre. Ainsi vous aurez la
chance de gagner un chèque-cadeau d’une Spectacle de Noël
Les participants donneront un spectacle de
valeur de 25 $ chez Aloha Café-Boutique.
Noël au sous sol de l'église de Lamèque le
Coût des passes de saison
lundi 2 décembre à 18 h 30.
• Passe familiale : 70 $
• Passe individuelle : 50 $
Café Causerie
• Passe étudiante (18 ans et moins) : 20 $
La communauté est invitée à venir prendre
la pause café avec nous le 4 décembre à 10 h.
Merci d’encourager le centre plein air! ❏
Au plaisir de vous recevoir! ❏
Bienvenue à tous! ❏

Avez-vous votre
passe de saison
L

Source : Line Lanteigne, directrice
Centre d'Activités La Ruche

Rectification
Une erreur s'est glissée dans l'Echo de Le
Goulet du mois d'octobre.
Dans l'article Un souper spécial pour ses
40 ans, on y lit le Club de l'Age d'Or de Le
Goulet (Aînés acadiens et francophones).
Cependant le Club des Aînés acadiens et
francophones est un autre club et il ne
fête pas ses 40 ans.
Jacqueline Roy-Roussel
Trésorière pour le Club
acadiens et francophones

des

Aînés
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Une nouvelle signature
visuelle pour notre paroisse

ous l’avez peut-être remarqué, la paroisse Saint-André a un
V
nouveau logo. Les 4 communautés chrétiennes de Inkerman,
Le Goulet, Pokemouche et Shippagan, travaillent ensemble pour
fournir des services pastoraux à l’ensemble des paroissiens.
Ce qui importe désormais, ce n’est pas d’offrir tous les services essentiels d’une paroisse (catéchèse, préparation au baptême, liturgies
eucharistiques, etc.) dans chaque communauté, mais de voir à une collaboration fructueuse qui permet d’offrir l’essentiel pour vivre sa foi sur
le territoire de notre grande paroisse.
Le logo,aux accents maritimes avec les couleurs acadiennes,est constitué
de quelques éléments qui expriment notre identité.
La bouée est une parabole de ce que nous voudrions pour notre
paroisse. Au milieu de la mer, alors que nous pouvons être loin du port
entourés de hautes vagues, la bouée devient signe de sécurité. Elle est
aussi signe de notre identité, avec les couleurs du tricolore étoilée. L’étoile n’est pas sans évoquer la Stella Maris, patronne de deux communautés de notre paroisse : Immaculée-Conception et Marie-Médiatrice.
La bouée, caractéristique des métiers de la pêche, est aussi symbole
du patron de notre paroisse. André, frère de Simon-Pierre et apôtre de
Jésus, est le premier des apôtres (Mt 12, 10). Il était pêcheur. C’est alors
qu’il lavait ses filets au retour de la pêche que Jésus l’a regardé et l’a
appelé à marcher à sa suite.
La croix au sommet de la bouée a davantage la forme d’un X que la
forme traditionnelle en T. Voilà une autre caractéristique de notre patron. André, à l’instar de plusieurs chrétiens de la première génération,
a été martyrisé et est mort crucifié. Il a été cloué, écartelé, sur une croix
en forme de X. L’iconographie chrétienne, de même que la statuaire,
représente souvent André avec une croix transverse.
Les vagues sur lesquelles flotte la bouée sont au nombre de quatre.
Ce nombre est celui des anciennes paroisses (devenues communautés
chrétiennes) qui composent la nouvelle paroisse St-André. Ce sont les
communautés, de par leur vitalité et leur dynamisme, qui permettent
à l’Église d’être signe visible de l’amour et de la paix du Christ dans
notre monde.
Plus qu’une simple signature visuelle, le logo est un programme
pour notre paroisse : dans notre milieu, nous voulons être signe de réconfort et de sécurité pour tous. Comme la bouée colorée qui peut être
distinguée de loin, notre paroisse veut interpeller notre monde par le
témoignage d’unité et de charité des ses membres. En nous voyant
vivre, les gens devraient avoir le goût de venir à notre rencontre pour
voir, connnaître et aimer Celui qui fait marcher encore beaucoup de
monde à sa suite. Comme André qui amena son frère Pierre à Jésus,
nous sommes appelés à amener nos familles, nos amis et les membres
de nos communautés vers Celui qui apaise toutes nos tempêtes et qui
nous fait dire encore « Qui est-il donc Celui-là pour que même la mer
et le vent lui obéissent? » (Mc 4, 41). ❏
Père Serge Comeau
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Laval Goupil - 128, rue Mgr Chiasson, Shippagan - 336-3020
Causerie avec auteure : Les mots et
la mer
Samedi 30 novembre à 13 h 30. La
Madelinienne Suzanne Richard s’est donné
comme humble mission d’être une gardienne
des mots; ces mots du monde de la pêche et
de la mer qu’on ne veut pas oublier. Aux Îlesde-la-Madeleine on amarre sa tuque, son
manteau et son chien. Cette causerie est une
invitation à découvrir les mots empruntés à la
mer et aux bateaux qui parsèment la langue
taquine et souriante des Madelinots. En collaboration avec la Maison de la Culture Inc. Information et inscription 336-3920.
Heure du conte - Spécial Noël
Mardi 10 décembre à 18 h 30. Maman Noël
sera présente pour vous faire la lecture d’un
beau conte de Noël. On vous attend, petits et
grands! Information et inscription 336-3920.

30 novembre : Noël au CEAPA
Venez fêter Noël avec le père Noël sensoriel
Promenade en train dans le village de Noël.
Gratuit - Goûter inclus.
Date limite d'inscription : vendredi 22
novembre 16 h - Inscription limitée.

Chanter et prier
Marie

U

ne soirée de chants en l’honneur de
l’Immaculée-Conception, patronne de
la
communauté
chrétienne
de
Pokemouche à l’occasion du 150e anniversaire de fondation. Il sera possible d’entendre des méditations et des chants du
répertoire religieux à Notre Dame.
Avec père Robert McGraw, père Serge
Comeau et Monique Arseneau le dimanche 8
décembre à 18 h 30 à l’église de Pokemouche.
Le lendemain, la messe solennelle de la
fête sera présidée par le père David Ferguson à 18 h 30. ❏

La Maison de la
culture présente

Spectacle de Noël avec ART
Contes de l’Avent
Tous les soirs, du 1er au 24 décembre, dans Richard
le confort de votre foyer, écoutez les Contes
de l’Avent lus par maman Noël sur la page
Facebook de la bibliothèque. Les contes sont
mis en ligne dès 18 h durant cette période.
Pour information 336-3920.
Bricolage de Noël
Samedi 14 décembre à 14 h. Pour les
maternelles à 6e année, venez bricoler à la
biblio sous le thème de Noël. Information et
inscription 336-3920.
Coupons d’épiceries
Vous pouvez déposer vos reçus d’épiceries
de l’Indépendant et de Clover Farms à la
bibliothèque durant nos heures d’ouverture
ou dans la chute de livres. Nous les ramassons
pour l’achat de livres. Merci de votre collaboration et de la générosité de Messieurs
Rousseau et Lebreton. Pour information 3363920. ❏

Activités du CEAPA
oici les activités des prochaines seV
maines au Centre d’excellence en
autisme de la Péninsule acadienne.
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7 décembre: Parade de Noël de
Shippagan
Un endroit calme pour regarder la parade
et accès à la danse pour enfants avant la parade avec une salle sensorielle disponible.
Pour inscription à ces activités et information, veuillez rejoindre le CEAPA au 337-0584
ou
724-0426,
par
courriel
au
ceapa186@gmail.com ou par messagerie
Facebook. ❏

Le Village
du père Noël
ouvre bientôt!
e Village du père Noël ouvrira bientôt
L
ses portes pour le plaisir des petits et
des grands.
Dates
1er décembre
6 au 8 décembre
13 au 23 décembre
Heures d’ouverture : 18 h à 21 h
Frais d’entrée : 4 $
Au Centre de plein air les Arpents de neige
590, chemin Haut-Shippagan. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Le 1er décembre 2019 à 14 h à la cafétéria
de l’Université Moncton, campus de Shippagan. Entrée libre. ❏
Offrez un spectacle en cadeau
Noël arrive à grands pas et la course aux
cadeaux est déjà entamée! Que ce soit parce
que vous cherchez un cadeau original ou
parce que votre petit côté écolo veut offrir des
expériences plutôt que du matériel, la Maison
de la Culture a la solution! Les chèquescadeaux peuvent servir à acheter des billets de
spectacle ou des ateliers!
Les prochains spectacles qui feront
fureur dans le bas de Noël :
• Les Grands Explorateurs :
Taïwan (16 janvier 2020) et
Éthiopie (26 mars 2020)
• David Myles (7 février 2020)
• P-A Méthot (9 mai 2020)
• Philippe Laprise (6 juin 2020)
Pour information : La Maison de la Culture
au 336-3423 et mculture1983@gmail.com ❏

Party
des sous party
arty des sous party au Centre des conP
grès de la Péninsule acadienne le
samedi 30 novembre 2019, suivi du party
avec DJ Allain.
40 $ du billet. Billet individuel ou table de 10.
Réservations 336-3200 Centre des congrès,,
336-5568 Gilles Cormier ou centredescongres@shippagan.ca ❏

Venez patiner!
e Centre Rhéal-Cormier vous invite à
L
venir profiter de la patinoire et ce, gratuitement!
• Lundi au vendredi de 14 h 30 à 15 h 30
• Samedi de midi à 13 h
Bienvenue à tous! ❏
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Chasse aux trésors

Les gagnants
2019

L

a chasse aux trésors a été encore très populaire cette année. Près de 2000 personnes y ont participé. Plus de 70% de ces
participants venaient de l’extérieur des îles.

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

Le comité remercie tous ceux et celles qui
s’y sont inscrits ainsi que nos partenaires
financiers qui nous soutiennent et nous permettent de continuer à mettre sur pied cette
expérience touristique familiale.
Gagnants de chacune des catégories
Chasse des adultes
1. Un crédit voyage de 2000 $ de Voyage
Vasco Acadie : Alexandre Viens et Mélanie
Gagné avec leurs trois enfants de Mont
Saint-Grégoire, QC.
Chasse des ados
1. Une tablette électronique d’Ordi-Tek :
Ariane Noël de Petite-Lamèque.
2. Une carte cadeau itune de 50 $ : Lorie
Trudel de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Qc.
Chasse des enfants
1. Une mini-tablette électronique
d’Ordi-Tek :Noé Garant de New Richmond,Qc.
2. Un panier de jeux d’une valeur de 130 $
d’Ordi-Tek : Emma Lévesque de Greater
Lakeburn, NB. ❏
Le comité organisateur

Conducteurs
recherchés
ous aimeriez donner un peu de votre
V
temps afin d’améliorer la qualité de vie
des gens de votre communauté et vous
aimez conduire? Déplacement Péninsule
est à la recherche de bénévoles désirant
faire partie de notre organisme.
Comment rendre l’utile à l’agréable?
Votre rôle en tant que bénévole serait de
conduire la personne à certains rendez-vous
médicaux.
Pour de plus amples informations, si intéressé, communiquez avec Francine Fournier
entre 9 h et 3 h au 720-0345 ou Marie-Ève au
727-2012. ❏
Déplacement Péninsule
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Pour des soins
de qualité
es fondations des hôpitaux de la zone
L
Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité ont procédé, le 5 novembre dernier, à l’inauguration des nouveaux équipements
acquis grâce au Radiothon des Roses 2019 et
elles ont également profité de l’occasion pour
lancer la prochaine édition.L’objectif avait été
fixé à 150 000 $ et c’est un montant de plus
de 254 000 $ qui a été amassé lors de cette
édition.
L’argent a, entre autres, permis d’améliorer
les secteurs de l’audiologie, de l’orthophonie
et de la gastroentérologie ainsi que le bloc
opératoire. De plus, 80 % de l’argent amassé
dans la Péninsule acadienne va directement
aux hôpitaux de Lamèque, de Tracadie et de
Caraquet.
Le Radiothon des Roses 2020 aura lieu le 24
avril dans la région Chaleur et la Péninsule
acadienne. ❏

L’Étoile du Nord

C’est parti!
a campagne de financement L’Étoile du
L
Nord a été lancée à la fin octobre. Tous
les profits de cette campagne sont remis
aux différentes fondations participantes
pour qu’elles puissent répondre aux besoins en santé dans leur région respective.
Les gens peuvent se procurer des minisapins dès maintenant au coût de 2 $, de 5 $,
de 10 $ et de 20 $ dans leur point de service
UNI et dans certains commerces des régions
participantes.
Les 8 fondations participantes sont :
• La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur
• La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
• La Fondation des Amis de l’Hôpital
général de Grand-Sault
• La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
• La Fondation des amis de la santé
• La Fondation Dr Romaric Boulay
• La Fondation Les Ami.e.s de l’Hôpital
Stella-Maris-de-Kent
• La Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie
La soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des
sapins communautaires près des hôpitaux
aura lieu le mercredi 4 décembre. Les gens des
localités sont invités à y participer afin de démontrer leur appui. ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

