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Réaménagement
au bureau de poste

Restauration de nos dunes

Déjà la 4e année du projet

De gauche à droite : Cindie Hébert, ingénieure côtier à l’IRZC et
Manuella Cess, étudiante en développement durable et zone côtière
en stage à l’IRZC cet été.

’Institut de recherche sur les
L
zones côtières (IRZC) est à Le
Goulet encore cette année pour
faire le suivi des efforts de
restauration des dunes.

epuis près d’un an, de
D
légers travaux de réaménagements sont entrepris à
notre bureau de poste. On voit
régulièrement
de
petits
changements ici et là. Il y a
maintenant plus d’espace pour
aller au comptoir. La confidentialité s’en trouve améliorée.
Roger Roussel, employé de
Postes Canada depuis de nom-

breuses années, aime bien revenir
régulièrement à Le Goulet, son
village natal, pour y travailler mais
aussi pour retrouver des gens
qu’il connaît.
On se souviendra que Roger
Roussel fut autrefois conseiller
municipal de 2001 à 2009 alors
que le maire de l’époque était
Denis Roussel. ❏

Débuté en 2014, le suivi en est
à sa quatrième année consécutive. Il consiste à effectuer des
relevés topographiques, c’est-àdire des mesures d’élévation,
pour dix-sept sections perpendiculaires au rivage tout le long de
la plage de Le Goulet. Ces relevés
servent à estimer la quantité de
sable déposée ou perdue entre le
printemps et l’automne. À long
terme, ils permettront d’évaluer
l’efficacité des structures de rétention de sable (structures faites
de cages à homard et de sapins)
et de l’ensablement artificiel amé-

BONNE
RENTRÉE!

nagés par le Village de Le Goulet
et de déterminer quelle quantité
de sable serait nécessaire à la reconstruction des dunes.
Ce suivi fait partie du Projet
Adaptation PA, un projet plus
large dont l’objectif est d’identifier et d’implanter des mesures
pour réduire les impacts actuels
et futurs de l’érosion et des inondations dans la Péninsule acadienne. Plusieurs communautés à
risque d’érosion et d’inondation
sont impliquées dans le projet.
Pour en apprendre plus sur le Projet Adaptation PA, nous vous invitons
à
consulter
le
www.adaptationpa.ca et à aimer
la page Facebook Projet Adaptation PA. L’adaptation c’est l’affaire
de tout le monde! ❏
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Ateliers gratuits

Comment protéger
votre argent
n après-midi d’ateliers gratuits est ofU
fert aux 50 ans et + de 13 h 30 à 16 h à
l’édifice municipal de Le Goulet le 11 octobre prochain.
Les thèmes abordés
Budget, technologies et finances personnelles, hameçonnage et abus financier, etc...
Déplacement gratuit disponible sur demande.
Pour information et inscription, contactez
Mélanie Lemire au 764-9876 poste 212 ou
melanie@cenb.com ❏

Secours Amitié

Récolte
d’automne
i vous avez fait la récolte de votre jardin
S
et que vous avez des légumes en trop,
nous serions heureux d'en recevoir pour
notre banque alimentaire.
Aussi, les décorations (prix variés) et costumes d'Halloween sont sortis. Les prix varient
entre 2 $ et 5 $ et nous en avons pour enfants
et adultes.
Nous avons également commencé à sortir
les vêtements d'hiver alors venez faire votre
tour. De plus, nous avons des spéciaux chaque
semaine et ils sont affichés sur notre page
Facebook : Secours Amitié. ❏

Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Les activités
reprennent

L

e corps de cadets 3027 ShippaganLamèque-Miscou a repris ses activités le
11 septembre dernier. Nous sommes
déménagés à Le Goulet, au local #2 au
sous-sol de l’édifice municipal (1295, rue
principale Le Goulet). Veuillez utiliser la
porte à l’arrière de l’édifice.
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Bloc-notes
de gilles

Place aux autobus
Je reviens de vacances. De vraies vacances. Longues et ennuyantes à souhait.
Ben, pas vraiment ennuyantes, parce que
j’étais avec ma femme et mes enfants,
ma sœur et mon beau-frère dont c’était
son anniversaire avec toute sa famille
aussi… je me sentais un peu loin de chez
nous.

Nos soirées d’entraînement sont les lundis
et les mercredis de 18 h à 20 h 30. Tous les
jeunes âgés de 12 à 18 ans sont les bienvenus.
Nous acceptons toujours de nouveaux cadets,
alors vous pouvez vous présenter lors de nos
soirées.

J’ai fait des découvertes, des visites
heureuses, du bon temps quoi? Pas de
journaux, pas de radio, ni de Facebook,
encore moins de télévision.

Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080.

Ok, j’avoue, j’ai un peu triché parfois,
en jetant un coup d’œil sur les nouvelles
de Radio-Canada, comme les ex-fumeurs
qui en rallument une.

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏

Je peux dire que je me suis reposé de
Trump. Mon Dieu que ça fait du bien
quelques jours sans lire ce qu’il « twitte ».

Le corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Association du hockey mineur
Lamèque Shippagan

Êtes-vous
inscrits?

La direction

J’ai aussi lu ce qui se passe dans
quelques villes du NB. Juste pour me
garder éveillé. Puis, l’histoire des
« dreamers » américains, ces enfants arrivés en sol américain alors qu’ils étaient
jeunes et à qui ont veut enlever le droit
de rester ici en les menaçant de retourner dans leur pays… qu’ils ne connaissent pas du tout. Effrayant.
Épouvantable. Ça me rend triste,
heureusement on ne fait pas ça ici, chez
nous.
En famille nous sommes allés au baseball. Il y avait une éternité que je n’avais
pas fait ça. Très bon pour le moral. Ça
change le mal de place comme dirait
l’autre.

es inscriptions pour l'Association du
L
hockey mineur de Lamèque-Shippagan
avaient lieu à la mi-septembre.
Si vous n’avez pas pu vous inscrire, il est encore temps de la faire. Pour plus d'informations
vous pouvez consulter le lien suivant:
http://www.hockeylamequeshippagan.com/ ❏
La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 8 au 14
octobre 2017

Puis à mon retour, j’ai croisé des autobus scolaires. La réalité en pleine face,
c’est la Rentrée. C’est septembre, l’école
recommence. Il y aura des écoliers
partout. À vélo, à pieds, en autobus. Faudra redoubler… de prudence… mais
pas redoubler les autobus scolaires
surtout lorsque les feux clignotants
crépiteront et que le signal ARRÊT sera
déployé. C’est la première règle de sécurité à suivre à l’automne pour assurer un
avenir à nos enfants.
Bonne Rentrée à toi et ta famille!

Réagissez à
C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

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

www.canadamunicipal.ca
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Une belle fête
grâce à vous!
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Wilfred Roussel dans le feu de l'action

e Conseil municipal désire remercier son
L
partenaire financier pour la Fête nationale des Acadiens à Le Goulet soit le
gouvernement du Canada.
Le Conseil remercie également ses généreux
commanditaires depuis bien des années, tels
que l’Épicerie Indépendant Rousseau Entreprise
de Shippagan et l’Épicerie LeBreton Clover Farm
de Shippagan. ❏

Bravo pour le
travail accompli!
e maire ainsi que les membres du conseil municipal désirent remercier Martin
L
Brideau pour le beau travail accompli à la
Boutique Souvenirs pendant une période
de 10 semaines.
Merci beaucoup et bon retour aux études.
Des félicitations et des remerciements à la
conseillère Martine Savoie ainsi que la DG
Alvine Bulger pour l'excellent travail fait afin
que la fête du 15 août soit une réussite sur
toute la ligne. Bravo!
Merci aux bénévoles pour leur très beaux
travail soit : Rénalda Savoie, Délanda Roussel,
Martin Brideau, Linda J. Roussel, Alyre Brideau,
Élie Roussel, Raymond LeBlanc, Jolin Mallet,
Michaël Roussel, Henriette Mallet et MarieReine Chiasson et le dernier mais non le moindre monsieur le maire Paul-Aimé Mallet.
Merci beaucoup, sans vous, la fête n'aura
pas connu autant de succès! ❏

Le Conseil municipal
souhaite
à tous les chasseurs,
une bonne saison
de chasse et surtout
soyez très prudents!

e député provincial, Wilfred Roussel, est
L
partout ces temps-ci alors que les annonces gouvernementales pour créer de
l'emploi et développer l'économie n'ont de
cesse dans la région.

annonces du fédéral et du provincial comme ici
au chantier naval de Bas-Caraquet où 10 millions de dollars étaient annoncés le 25 septembre dernier pour continuer le développement
de l'industrie de la pêche et de la construction
navale. ❏

Wilfred Roussel était présent lors de plusieurs

Les municipalités de l’AFMNB exigent
des compensations financières
ors d’une assemblée générale spéciale vernement provincial. Cette déresponsabilisaL
tenue le 30 juin 2017 à Miramichi, les tion requiert des mesures compensatoires
municipalités membres de l’AFMNB ont pour palier à la perte de revenus que cette déréitéré leur désaccord et ont désapprouvé
fortement la décision unilatérale prise par
le gouvernement provincial de décréter un
gel des évaluations foncières pour 2018.
Les membres de l’AFMNB ont rappelé qu’ils
ne sont aucunement responsables du fiasco
des évaluations foncières engendré par l’utilisation de méthodes de travail bâclées par
Service NB, et ils exigent la mise en place d’un
programme, ponctuel et spécifique, de compensation financière pour pallier en totalité au
manque à gagner anticipé qu’engendrera ce
gel des évaluations foncières.
Cette décision, prise sans consultation aucune avec le monde municipal, a pour effet de
transférer dans la cour des municipalités un
problème qui a été causé par de mauvaises
décisions relevant exclusivement du gou-

cision occasionnera pour les municipalités et
que l’AFMNB chiffre, de façon préliminaire, à
plusieurs millions de dollars.
Le revenu annuel des municipalités
provient, en moyenne, à 80% de l’impôt
foncier et deux facteurs entrent en ligne de
compte, soit l’évaluation foncière et le taux de
taxation.
Pour l’évaluation foncière, les municipalités
n’ont aucun contrôle parce que nous avons, au
NB, un seul système pour l’ensemble de la
province, qui relève de la responsabilité unique
du gouvernement provincial. Pour le deuxième
facteur, ce sont les conseils municipaux qui
doivent déterminer à chaque année le taux de
taxation nécessaire pour générer les revenus
requis afin de payer les dépenses qui ne cessent
d’augmenter. ❏

Le Conseil municipal souhaite
un bon retour en classe à tous les étudiants,
aux professeurs et à tous les intervenants
dans le domaine scolaire.
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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.
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
Wilmond Rousselle, Président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, 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
Roger Lanteigne, prés. 727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
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
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw, sec.
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

e 14e Salon du livre de la Péninsule acadiL
enne se tiendra au centre Rhéal-Cormier de
Shippagan du 5 au 8 octobre 2017.

3e randonnée
annuelle du Club
VTT Brake Water
a randonnée annuelle du Club VTT
L
Brake Water aura lieu le samedi 14 octobre 2017.

Cette année, le populaire rendez-vous littéraire propose une programmation diversifiée qui met en vedette près d'une centaine
d’auteurs, dont le journaliste économique,
Gérald Fillion, l’artiste québécois, Raoûl
Duguay, la chanteuse, Ima, la romancière, Jocelyne Mallet-Parent, Camilien Roy et la
bédéiste, Zviane.

Le départ se fera au parc industriel de Shippagan à 9 h pour se diriger vers le Club de
l'âge d'or d'Inkerman (chemin Nardini), pour
ensuite se rendre au Tipi de Caraquet et de là
au camp Cormier, puis au Shelter de GrandeAnse. Ensuite, retour jusqu'au camp Cormier,
endroit où la randonnée prendra fin.

Brunch littéraire - dimanche 8 octobre à 9 h 30
Nathalie Blaquière reçoit les auteurs Camilien Roy, David Lonergan, Anne-Marie Dupras,
Jocelyne Mallet-Parent et Raôul Duguay.

La cantine orange sera au Shelter de
Grande-Anse pour vous servir (arrêt prévu de
1 h 30). Le camp Cormier sera ouvert pour les
salles de bains et des grignotines (chips,
liqueurs,etc...)

Billets : 15 $ en vente à la porte (Déjeuner
continental inclus)

Cette randonnée est de type convoi (file indienne) et la vitesse est d'environ 50km/h. Il y
aura des bénévoles pour vous guider et vous
aider à traverser aux intersections. Prière de
respecter les consignes.

Du 5 au 8 octobre 2017

14e Salon du
livre de la P.-A.

Lieu : Boulangerie Grains de folie de Caraquet
Nous vous invitons à consulter la page
Facebook du salon à : Salon du livre de la
Péninsule acadienne ou le site www.salondulivrepa.com pour découvrir ce que le salon
vous réserve au début octobre.

La randonnée est gratuite mais les dons
(sur une base volontaire) seront ramassés et
remis au club des petits déjeuners.
Bienvenue à tous! ❏

Plus d’nformations à 336-4769. ❏

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
Conseillers : Martine Savoie,
Serge Lemay
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
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com
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DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Série éducative
Marchés de Noël sur la maladie
Shippagan
d’Alzheimer
C'est le temps de vous inscrire à la 24 e édition du Marché de Noël de Shippagan qui
e 2e volet de la série éducative Évolution
aura lieu le dimanche 12 novembre 2017 de
11 h à 16 h à l'École Marie-Esther à Shippagan. Lde la maladie d’Alzheimer; Soins essentiels se donnera à Tracadie au cours du mois
d’octobre 2017.

Pour information : 336-3423.
Lamèque
Le 19 novembre 2017, de 9 h à 16 h, aura
lieu le premier marché de Noël à L’aréna des
ïles à Lamèque.

Recommandé aux personnes qui sont dans
leur stade modéré de leur diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, les membres de leur
famille et les aidants naturels.

Pour location de tables (8 pieds) au coût de
15 $, veuillez contacter Daniel au 337-5314 ou
au 344-5716 (au profit de l’aréna).

Offert gratuitement pendant 4 semaines
consécutives (en soirée) en octobre 2017.

Bienvenue à tous! ❏

Inscription obligatoire. Gratuit!
Huguette Duguay au 600-7000. ❏

Info :

Ima au Salon du livre
sera des nôtres lors du Salon du livre de la Péninsule le
I7maoctobre
prochain.
Rencontrez-là lors d’un entretien-conférence à l’amphithéâtre de
l’UMCS le samedi 7 octobre 2017 à 10 h 30 ainsi qu’à la Soirée de
filles Ça reste entre nous!, le même jour à l’Académie Ste-Famille de
Tracadie dès 19 h 30 ( billets : 5 $ en vente à la porte). ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET

Sessions
d’informations
gratuites
’Université du troisième âge vous proL
pose des sessions d’information gratuites,
de
sensibilisation
et
de
perfectionnement faisant la promotion du
mieux-être chez les aînés.
Prochaine conférence
Mardi 14 novembre 2017
Shippagan - Salle des Congrès de la
Péninsule acadienne (programme doubleUn dîner sera servi sur place)
10 h 30 à 12 h
Mieux comprendre et gérer le déclin
de la mémoire
Dr Yves Turgeon, neuropsychologue
clinicien à la Clinique de la mémoire du
Service externe de gériatrie ambulatoire au
Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Gaspésie
13 h 30 à 15 h
Aidants naturels : garder son équilibre de vie
Équipe multidisciplinaire (médecin,
Sylvie Bernard, infirmière clinicienne
spécialisée - Programme de gériatrie au
Réseau de santé Vitalité
Pour plus d’informations et pour les détails
concernant les conférences, veuillez consulter
le site Web à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/umcs/files/umcs/wf
/wf/pdf/nouveauxhorizons.pdf ❏

Club Toastmasters
e Club Toastmasters Arcadie du Grand
L
Caraquet vous invite à vivre une nouvelle expérience avec son programme de
formation en communication les 1er et 3e
mardis du mois, de 19 h à 20 h 45, à l’hôtel
de ville de Caraquet, salle du conseil.
Toastmasters fournit aux individus les
moyens pour devenir des communicateurs et
des leaders efficaces.
Informations Pierrette Haché au 727-2143. ❏
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La Maison de la Culture cet automne
Soirée littéraire Le Talk-Show au
ras de l’eau
Vendredi 6 octobre à 20 h 30 au Centre des
congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan.
Les auteurs invités sont Raoul Duguay, Gérald
Fillion, Zviane et Annie Claude Thériault. Shaun
Ferguson est le musicien invité. Entrée libre.
Spectacle de l’humoriste Guillaume
Wagner
Samedi 7 octobre à 20 h à l’auditorium de
l’École Marie-Esther à Shippagan
Billets : 30 $ - Points de vente : - billetterie
Atout Culture local 123 de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan, $ comptant
- www.atoutculture.ca, carte de crédit.
Spectacle Les Swingirls
12 octobre à 20 h - Billets (20 $) en vente au
local 123 de l’UMCS - ALOHA Café-Boutique à
Lamèque et Librairie Pélagie à Shippagan.

Regroupement des jardiniers
écologiques de la P.-A.

AGA

L

e samedi 14 octobre à 10 h, au Centre
communautaire d’Inkerman, aura lieu
l’assemblée générale annuelle du
Regroupement des jardiniers écologiques
de la Péninsule acadienne qui compte
actuellement 205 membres.

Les Tikis Show
Soirée musicale avec Michel Caissie
14 octobre à 19 h 30 à l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque. Billets (15 $ ) en vente à
l’ALOHA et au local 123 de l’UMCS.
Les Grands-Explorateurs
Ciné-conférence « Le Portugal » avec MarieDominique Massol, le jeudi 19 octobre à 19 h
30 à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’UMCS
Billets : 20 $ réguliers - 15 $ étudiants, carte
étudiante demandée. En vente au local 123 de
l’UMCS - Librairie Pélagie à Shippagan et à
l’entrée. ❏

Diocèse de Bathurst

Mini Congrès
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise un Mini
Congrès à l’intention de tous le samedi 14
octobre 2017 avec accueil à partir de 8 h à
l’église Notre-Dame du Rosaire de
Bathurst.
Thème : « Comment Prier dans la Puissance
de L’Esprit…» (Incluant ministère de guérison).
Conférencière invitée : Denise Bergeron « du
Centre de Prière Alliance de Trois Rivières ».
Apportez votre lunch pour le repas du midi.

C’est gratuit pour les membres et 10 $ pour
les non-membres.

Le congrès sera suivi de la messe dominicale à 16 h 30 et d’un repas complet, avec au
menu de la dinde, à 17 h 30 au coût de 12 $.

À l’horaire il y aura réunion, conférence,
dîner et échanges intéressants entre les jardiniers ainsi que des prix à gagner.

Pour information : Mélinda La Tulippe au
776-4035 ou Agathe Doucet au 546-5019. ❏

L’inscription est obligatoire auprès de
Jeanne d’Arc Lavoie au 337-4810 ou
jeannedarc.lavoie@hotmail.com Bienvenue
aux personnes intéressés au jardinage.
Jeanne d’Arc Lavoie
Présidente du Regroupement des jardiniers
écologiques de la PA

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 9 octobre 2017!
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Voyage à St-Tite
es Ainés acadiens et francophones - Le
L
Goulet sont heureux d'avoir participé au
voyage à St-Tite du 8 au 11 septembre
dernier.
C’était la 50e édition cette année de ce Festival si populaire. Merci à Gertrude et Géraldine
d’avoir aidé à la réalisation de ce voyage. ❏

Prudence, c’est la rentrée scolaire Rappel aux parents
’est à la maison que votre enfant doit
e Service régional de la GRC rappelle
L
aux automobilistes d'être prudents à
C
apprendre les mots magiques comme :
l'occasion de la rentrée scolaire.
bonjour, bonsoir, merci, s’il-vous-plaît, estLa police surveillera la vitesse dans les
zones scolaires, les dépassements illégaux
d'autobus scolaires dont les feux clignotent et
le respect des passages pour piétons.
Voici quelques conseils de sécurité
• Zones scolaires : La vitesse maximale est
de 30 km/h dans les zones scolaires quand des
enfants sont présents, même si la limite affichée est de 50 km/h.

Boîtes à lunch
santé
oici un lien qui pourra vous donner de
V
bonnes idées concernant la préparation de boîtes à lunch santé pour vos enfants www.ecolosante.com ❏

ce que je peux, pardon et merci beaucoup.
• Autobus scolaires : Il faut immobiliser son
véhicule quand on aperçoit un autobus dont
les feux rouges clignotent et attendre que les
feux rouges soient éteints pour repartir. Les
contrevenants s'exposent à une amende
élevée.

C’est aussi à la maison que votre enfant doit
apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à
être correct, ponctuel, à ne pas dire de gros
mots, à faire preuve de solidarité, à respecter
ses amis et les personnes âgées, et les enseignants.

• Prudence aux intersections : Il faut conduire comme s'il pouvait y avoir un passage
pour piétons à toutes les intersections, surtout
quand la circulation est dense. Quand une
personne assure la sécurité des écoliers à une
intersection, il faut attendre qu'elle nous fasse
signe de passer avant de poursuivre sa route.

Et c’est toujours à la maison qu’il doit apprendre à être propre, à ne pas parler la
bouche pleine, à ne pas jeter de déchets sur le
sol, à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres.

De plus, il est important que les piétons regardent des deux côtés de la rue et établissent
un contact visuel avec les automobilistes
avant de traverser, et qu'ils évitent de texter ou
d'utiliser tout appareil électronique pendant
qu'ils marchent. ❏

Alors que c’est à l’école qu’il apprendra le
français, les mathématiques, les sciences, la
géographie, l’histoire, l’éducation physique
etc..., alors que ses enseignants renforceront
toute l’éducation que votre enfant aura reçu,
de vous, à la maison. ❏

Club Lions de Shippagan

Don au Club Voltige
uite à l'activité vente de hot-dogs du Club Lions de Shippagan, parrainS
née par le Dépanneur Desylva de Lamèque, Le Club Lions de Shippagan
est heureux de remettre un don de 800 $ au Club Voltige de Lamèque-Shippagan.
De gauche à droite 1ère rangée : Anna Maude Larocque, Jasmine Gionet,
Esther Mallet et Marion Noël. 2e rangée : Annie Landry, Cindy Duguay, Joline
Robichaud Laurie Noël. 3e rangée : Christianne Robichaud, vice présidente du
Club Voltige, Kim Mallet, Annie Larocque et Lion Steven Cormier du Club Lions
de Shippagan responsable de cette activité. ❏
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Stéphane Thomas
Gérant des ventes

(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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