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Dans notre unité pastorale

Une campagne Les Échos
Messes du
lumineuse
de gilles
temps des fêtes Lepropose
Club Richelieu de Saint-François
présentement
Le bonheur complet
Veille de Noël 24 décembre
à toute la population des
16 h : Messe à Connors
19 h : Messe à Saint-François
précédée d’un mini concert à 18 h 30

Noël 25 décembre
10 h 30 : Messe à Clair précédée d’un mini
concert à 9 h 30
Veille du Jour de l’An
31 décembre
16 h : Messe à Connors
19 h : Messe à Saint
François
Jour de l’An 1er
janvier
10 h 30 : Messe à
Clair e

ampoules de Noël
en
guise
de
campagne
de
financement.
Cette vente servira à
ramasser des sous pour les
oeuvres du Club Richelieu. Un
tirage organisé par les membres du Club
Richelieu permettra aux participants de
gagner différents prix. Toutes ces sommes
accumulées serviront à aider notre jeunesse
locale.
Pour plus d'information, communiquez
avec Guildas Duval, président du Club
Richelieu de Saint-François au 992-2780. e

Brunch des
Voeux
Filles d’Isabelle
de votre
es Filles d'Isabelle de Saint-François
tiendront leur brunch printanier le
L
18 mars au sous-sol de l'église à
chef pompier dimanche
11h.

n mon nom personnel et au nom de
tous les membres de votre Service des
E
Incendies, je profite de la dernière
publication de l'Écho pour cette année,
pour vous souhaiter à vous et à toute
votre famille un Joyeux Noël et une Bonne
et Heureuse Année 2012.
Aussi je vous demande de faire attention
lors de l'installation de vos décorations,
intérieures ou extérieures, afin qu’elles soient
sécuritaires. De plus, si vous n'avez pas, ou
oublié de changer les batteries de vos
détecteurs de fumée lorsque nous avons
changé d'heure, il serait bon et même
important de le faire. Qu'est-ce que le prix
d'une batterie pour protéger vos biens et
surtout une vie.
Au plaisir de vous revoir en 2012! e
Maurice Boutot
Directeur du Service des Incendies
de Saint-François

L’Écho
vous souhaite
une saison
des fêtes des plus joyeuses.

Mettez cette date à votre agenda! e

Pendant les
fêtes au Centre
J. -Docithe
Nadeau
y aura du patinage libre au Centre J.Nadeau les 26-28-30 décembre
IdelDocithe
16 h à 17 h.
Venez patiner en
famille en cette
période
de
réjouissance.
De très joyeuses
fêtes à toutes et à
tous! e

Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

Joyeux Noël et Bonne Année!

publicite@echosnb.com

M'as-tu vu le sourire? J'ai le visage
traversé d'un croissant doré de bonheur.
C'est simple, je pratique ce que j'ai
toujours aimé et que je ne croyais plus
possible à mon grand âge. Non, je ne te
dis pas mon âge, devine seulement.
J'invoque le cinquième amendement
américain... qui n'oblige pas un citoyen
américain à parler si ça peut l'incriminer.
Pourquoi ai-je un sourire comme ça.
Au début de l'année, je t'ai dit que j'avais
vécu en janvier, février, mars et un peu
avril une aventure formidable en
retournant enseigner le français au CCNB
de Bathurst. En fait, j'avais offert de
remplacer un professeur quelques
heures par semaine. C'est plutôt, une
tâche complète pour une seule session
qu'on m'avait offert. Et j'avais accepté.
Moi, je pensais que c'était fini.
Qu'après un si gros investissement de ma
part, je ne pourrais plus m'engager
comme ça. Après tout, on a plein d'Échos
à faire. D'ailleurs on en a de plus en plus.
Après Caraquet et Beresford qui sont
arrivés cette année, voilà que Shippagan
revient dans notre réseau. Toutes des
grosses villes qui demandent beaucoup
d'implication de notre part. Je ne peux
laisser l'équipe avec tout ce travail.
Mais depuis quelques jours, je
remplace une jeune femme qui subissait
une légère chirurgie. Trois à cinq
semaines de convalescence. J'en profite!
D'autant plus qu'en début d'année,
j'avais quatre programmes de français
différents à donner à cinq groupes
d'étudiants (souvent pas au même
rythme). Voilà que j'ai, cette fois, deux
programmes que j'ai déjà donné. C'est le
bonheur complet.
Je peux mourir maintenant. Avec ce
sourire aux lèvres, j'entrerai directement
au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul à
être heureux au travail. Mais c'est ben
l'fun de pouvoir le dire.
Eh oui, j'enseigne le français mais je
parle plusieurs langues. Le français, le
québécois, le joual, je comprends
l'acadien et le chiac... et ça me donne un
grand sourire de bonheur. Allez, souris toi
aussi.
Et puis de joyeuses fêtes à toi et ta
famille. Sois prudent, et profite de ces
moments pour te reposer un peu!
gilles
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Prix SOLEIL pour
Saint-François

Hommage
à notre maire

a municipalité de Saint-François a remporté un Prix SOLEIL du
Mouvement acadien des communautés en santé du NouveauBrunswick (MACS-NB) pour son initiative à développer un Parc
Naturel Communautaire sur le site d'une ancienne lagune.

Jean-Paul Savoie, président de L’AFMNB; Raoul Cyr et Bruce Fitch,
ministre des Gouvernements locaux.

L

Le projet a été présenté pour la première fois en 2007. Il a été
accepté en 2008, annoncé en 2009 et le concept a été présenté à la
population par l'Architecte Paysagiste en 2010.
Les travaux qui devaient débuter en 2010 ont été combinés avec
ceux de 2011. Si tout va bien en 2012, le parc sera fonctionnel vers la
fin de l'été prochain. Nous tenons à remercier nos partenaires à la
planification ainsi que nos nombreux partenaires financiers. e

ors du 22e Congrès de l'Associastion francophone des
municipalités du N.-B. en octobre dernier, notre maire recevait
L
un hommage avec 10 autres maires de la province.
L'Association honorait, comme elle le fait régulièrement, les
représentants des municipalités membres qui ont accumulé
plusieurs années de service auprès de leur communauté. Ainsi dans
notre région, le maire de Saint-François-de-Madawaska, Raoul Cyr a
consacré 23 ans à sa communauté ainsi que le maire de Saint-André,
Lionel Poitras, était également honoré à cette occasion. e

Bienvenue à madame Boulay!
e village de Saint-François est
En plus de son travail de trésorière qui consistera à s’occuper des
heureux d’accueillir sa nouvelle finances et de la comptabilité, madame Boulay continuera à opérer
L
trésorière en la personne de pendant quelques heures par semaine le Centre Info @venue. Les
madame Monique D. Boulay.
Puisqu’elle a grandi à Saint-François,
madame Boulay est bien connue de la
population. Son expérience et ses
connaissances sont des plus
diversifiées et ce, dans divers
domaines. Pendant plusieurs années,
elle a travaillé à la caisse populaire et
par la suite elle a su administrer,
pendant plus de 13 ans, le Centre
d’accès communautaire en plus de
faire de la tenue de livre pour diverses
entreprises.

mêmes services vous seront offerts avec tout le professionnalisme
qui lui est reconnu.
Pour décembre, les heures d’ouverture du Centre seront les lundis,
mercredis et vendredis dans l’après-midi de 13 h à 16 h. Si vous ne
pouvez vous rendre dans l’après-midi, il y a toujours possibilité de la
contacter au numéro 992-6051 pour obtenir un rendez-vous. Elle
sera aussi disponible le soir selon la demande.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe. e

Horaire des fêtes du bureau municipal
Le bureau de l’édifice municipal de Saint-François sera :
FERMÉ : Les 25-26 décembre 2011.
OUVERT : Les 27-28-29-30 décembre 2011 et 2 janvier 2012.

Le conseil municipal
et les employés du village de Saint-François
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Prévention à l’Halloween

Personnes Ressources
Atelier des Copains
Yvon Morneault
992-2739
Bibliothèque MgrPlourde
Bertin Nadeau
992-6052
C.A.P.F.H.
Ronald Bonenfant
Chambre de Commerce
Luc Nadeau
992-3557
Chevaliers de Colomb
Gérald Léo Nadeau
992-3069
Chorale paroissiale
Gaëtane Saucier Nadeau
992-6272
Club de l’âge d’or
Marie-Anna Pelletier
992-3298
Club Richelieu
Guildas Duval
992-2780
Corporation du Musée La
« Forge Jos.B. Michaud »
Benoit Milliard président
992-2311 ou 992-3026
Comité d’accueil
St-François
Gaétanne Duval
992-2780
Comité d’acceuil Connors
Fernande Ouellette
992-2353
Comité Demi-Marathon
992-6054
Comité église
Clarence Milliard
992-3256

Comité Mesures
d’urgences
992-6050
Comité d’acceuil
des nouveaux arrivants
Luc Nadeau
992-3557
Espoir d’enfants
Jacques Levesque
992-2414
Filles d’Isabelle
Jeanne Mance Albert
992-2505
Institut Féminin
(Saint-François)
Diane Cyr
992-2259
Institut Féminin
(Moulin Pelletier)
Edwina Landry
992-2310
Centre Sportif
J-Docithe Nadeau
Marc Veilleux
992-6054
Service des incendies
Maurice Boutot chef,
992-6000
Résidence Saint-François
Hermel Bouchard
992-2275
Société Culturelle
Saint-François Inc.
Gaétane Saucier Nadeau
992-6272
992-6052

Village de Saint-Francois
2033, rue Commerciale
Saint-François, NB
E7A 1B3

Population 585
recensement 2006

Maire : Raoul Cyr
Maire-adjoint : Oneil Lebel
Conseillers : Lise Landry, Benoit Milliard et Sylvain St-Onge
Greffière-secrétaire municipale : Lucille Landry
Trésorière : Monique D. Boulay
Resp.Travaux publics: Éric Godin
Dir. Service des incendies : Maurice Boutot
Resp. salle formation : Gaëtane Nadeau
Resp. bibliothèque : Bertin Nadeau
Centre Sportif J Docithe Nadeau : Marc Veilleux

Hôtel de ville : 992-6050 - Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com
Centre Sportif : 992-6054
Bibliothèque : 992-6052

Ambulance,
Police, Pompiers

: 911

Tombée de L’Écho le 6 février 2012
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

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

e 28 octobre dernier, le C.C.C. H.M.,
conjointement avec la GRC, Parents
L
Secours et la représentante des
programmes communautaires, a organisé
une rencontre avec les écoles de SaintFrançois et de Clair afin de préparer les
élèves de la maternelle pour l’Halloween.
Les parents ont été informé qu’ils peuvent
obtenir une trousse d’identité pour leurs
enfants en complétant un formulaire.

Le Gendarme Lagacé et madame
Ouellette les ont sensibilisé aux dangers par
rapport aux personnes mal intentionnées, à
Parents Secours et l’affiche de Parents
Secours qui apparait aux fenêtres des
maisons participant au programme. Les
animatrices de la rencontre ont terminé en
souhaitant aux jeunes une joyeuse
Halloween. e
Oneil Lebel

Réunion du Comité consultatif
du Haut-Madawaska
e 1er novembre dernier, le Comité
consultatif du Haut-Madawaska,
L
conjointement avec la GRC et quelques

En 2009 : 716 accidents, 68 dans le HautMadawaska, ce qui représente 9,5 %

maires et membres de la communauté, a
tenu sa réunion annuelle à Baker-Brook.

En 2010 : 781 accidents, 68 dans le HautMadawaska , ce qui représente 10 %

La présidente a présenté les membres de
la GRC et les membres du comité.

En 2011 : 517 accidents, 35 dans le HautMadawaska, ce qui représente 6,7 % et
l’année n’est pas terminée.

L’État major de la GRC a parlé de la vitesse
dans le Haut-Madawaska et il a donné
quelques statistiques concernant les
accidents.

La vigilance est donc de mise. e
Oneil Lebel

Le père
Village
Noël
de Saint-François
sur le web
AVIS PUBLIC
es jeunes internautes peuvent faire
INTERDICTION DE DÉPOSER
parvenir leur lettre par courriel en allant
L
visiter le Coin du père Noël sur le site de
DE LA NEIGE DANS LES RUES
MUNICIPALES
Le Village de Saint-François désire aviser
la population qu’il est interdit de déposer
ou de jeter de la neige avec une pelle ou
autrement tel que repousser ou souffler
de la neige sur toute rue ou trottoir.
Merci de votre collaboration

Postes Canada. En plus, on y retrouve
également des jeux, des dessins animés, etc.
On peut également écrire au père Noël à
Père Noël, Pôle Nord, HOH OHO Canada. Il ne
faut pas oublier d’inclure dans la lettre, le
numéro de téléphone et le nom de
l’enfant. e
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Les Panthères du Haut-Madawaska, catégorie
Atome, couronnés champions de leur tournoi

De gauche à droite : 1ère rangée : Nathan Nadeau et Tyler St-Onge; 2e rangée:Vincent Gauvin, Maggy Beaulieu, Olivier Lang, Nathan Cyr,
Tristan Nadeau et Dylan Albert; 3e rangée: Dylan Veilleux, Alexis Boulet-Levesque, Jérémy Bouchard, Vincent Landry, Maxim Dubé, Jennifer
Boutot, Dylan Lang et Zachary Nadeau; 4e rangée: Les entraineurs Louis Nadeau, Eric Lang, Gary Nadeau et Denis Dubé.

l'arena J.-Docithe Nadeau de StFrançois, du 25 au 27 novembre, se
déroulait un tournoi de hockey dans la
catégorie Atome.
Ce tournoi était
organisé par l'équipe Atome du Haut-

À

Madawaska.
Huit équipes y participaient et c’est
l'équipe du Haut-Madawaska qui a remporté
ce tournoi.

De votre Chambre de commerce
cette fin d’administration a été mis en place. Voici la
active liste des personnes élues :
Eetnd’année
positive, la
• Luc L. Nadeau, président
Chambre
de
commerce
de
Saint-François
voit
venir
l’année 2012 avec
beaucoup
de
possibilités.
Des rencontres sont
prévues pour la continuité de la route 205.
Elle désire aussi s’impliquer activement dans
différents dossiers comme la piste cyclable,
l’éco-tourisme, le Congrès mondial acadien,
la gouvernance locale, etc... Des dossiers des
plus intéressants.
Lors de la dernière réunion en date du 24
novembre 2011, le nouveau conseil

• Oneil Lebel, vice-président
• Monique D. Boulay, secrétaire
• Gaëtane Duval, trésorière
La Chambre de commerce est un
organisme de pression qui est impliqué et
surtout indispensable à toute communauté.
Sa mission est la suivante : Mettre en œuvre
afin de promouvoir et supporter le bien-être
économique de nos membres de notre
communauté.
En terminant, la Chambre de commerce
de Saint-François désire offrir ses meilleurs
vœux de santé, bonheur et prospérité à
toute la population de Saint-François et
Connors. e

Sur la photo, vous pouvez
voir tous les membres de
l'équipe, photographiés
avec leur bannière, qu'ils
pourront
exposer
fièrement à l'aréna de
Saint-François. e

Horaire des
bureaux
de L’Écho
Veuillez prendre note que les
bureaux
de L’Écho seront fermés
du 19 décembre au 6 janvier 2012
inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous!
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Biblio à la carte
Livres de Noël
Noël approche à grands pas. Les enfants
sont fébriles à l’idée de déballer les cadeaux
que le bon vieux père Noël a glissés sous le
sapin de Noël. Pourquoi ne pas lire de belles
histoires de Noël à vos petits qui attendent
avec impatience cette belle fête. Pour ce faire,
voici quelques suggestions de beaux livres
disponibles à votre bibliothèque publique.
Amiot, Karine-Marie
24 histoires pour
attendre Noël avec les
petits
24
histoires
enchantées à lire
chaque soir du 1er au
24 décembre pour
aider les petits à
patienter
en
attendant Noël.
Wood, Audrey
Joyeux Noël, ours
affamé
Une petite souris
qui transporte plein de
cadeaux
fait
la
rencontre d’un ours

qui lui aussi ferait tout pour avoir des
cadeaux. Qu’arrivera-t-il à la petite souris qui
avait oublié la présence du roi de la forêt.
Beaumont, Émile
L’imagerie du Père
Noël
Tout ce que les
enfants ont toujours
voulu savoir sur le père
Noël sans jamais
vraiment obtenir de
réponse se trouve dans
cette imagerie. À
travers des illustrations,
les
enfants
vont
découvrir les activités du père Noël durant
l’année et comment il prépare sa tournée
pour rendre visite aux enfants de la terre.

Lodge, Yvette
C’est Noël à Ponyville
Découvre comment
tes amis les petits
Poneys fêtent Noël.
Pour les enfants de 5
ans et moins.
Korman, Justine
Best Christmas tree
ever
It’s Christmas and
Central City needs a
beautiful tree! Tonka
trucks roar into action.
From the country to
the city, it takes a lot of
trucks to make a Merry
Christmas.

Choux, Nathalie
L’ i n c r oy a b l e
catalogue de Noël
90 pages de rêve et
de pure féerie, pour
tous les enfants qui
aiment feuilleter les
catalogues de Noël et
rédiger des listes de
cadeaux !

Bonne lecture! e

Qu’est-ce qui se passe @ votre bibliothèque
Décorations de Noël à gagner
Celles et ceux qui sont venus à la
bibliothèque publique Mgr Plourde au cours
des dernières semaines ont pu remarquer le
bel arbre de Noël qui orne l’entrée. Les
commentaires entendus au sujet des
ornements qui décorent l’arbre sont très
positifs. Eh bien! L’ensemble des ornements
pourrait être à vous le 22 décembre
prochain. Tout ce que vous devez faire c’est
de venir acheter des billets pour courir la
chance de les gagner. Les billets se vendent à
la bibliothèque seulement au coût de 1 $
chacun, 3 pour 2 $ ou 7 pour 5 $. Les profits
amassés serviront à faire l’achat de dvd de
Noël à l’intention des enfants. Merci à notre
dévouée bénévole, Jaimie Corriveau. Merci à
vous pour l’encouragement.

chance de gagner un prix. Vous pouvez
participer aussi souvent que vous le voulez.

Concours de Noël
Fidèle à son habitude, le personnel de la
bibliothèque vous propose deux concours à
l’occasion des fêtes. La façon d’y participer
est fort simple. Il vous suffit d’emprunter des
livres et ce faisant, vous recevez une étoile
pour apposer dans le sapin. Cette petite
étoile pourrait vous donner la chance de
gagner des prix le 22 décembre. Du côté des
enfants, chaque fois qu’ils empruntent
quatre livres, ceux-ci reçoivent une pièce
pour coller sur un casse-tête. Dès qu’il a
quatre pièces, l’enfant peut piger une
surprise dans la boîte de Noël. Advenant que
l’enfant réussisse à obtenir toutes les pièces,
un billet sera complété, ce qui lui procurera la

Semaine du 26 au 31 décembre
Lundi 26 déc. - Fermé
Mardi 27 déc. - 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Merc. 28 déc. - 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi 29 déc.- 13 h à 17 het 18 h 30 à 20 h 30
Vend. 30 déc. - 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Sam. 31 déc.- 10 h à 12 h et 13 h à 17 h

Heures d’ouverture pendant les
fêtes
Quelques petits changements sont à
noter quant aux heures d’ouverture pendant
la période du 20 au 24 décembre. Voici donc
les heures d’accueil du 20 décembre au 31
décembre.
Semaine du 20 au 24 décembre
Lundi 20 déc. Fermé
Mardi 21- Merc. 22 - Jeudi 23 - Vend. 24 déc.
10 h à 12 h et 13h à 17 h
Samedi 25 déc. Fermé
Joyeux Noël!

Bonne année 2012!
Au royaume des livres de Noël
La Salle Armand-Boulet a pris l’allure du
royaume du père Noël en cette période
spéciale de l’année. Grâce à l’aide de
bénévoles, la salle revêt un décor féérique
jusqu’à Noël. En plus des belles décorations,

on peut y entendre de la musique et voir des
films associés à Noël. Également, une belle
collection de livre de Noël est à la disposition
des enfants. Bien sûr, il est possible de les
emprunter pour qu’un adulte ou un membre
de la famille puisse vous le lire. La salle est
ouverte sur les heures d’ouverture. Venez
découvrir ce lieu tout à fait spécial pour votre
enfant.
Guignolée 2011
Encore cette année, le personnel de la
bibliothèque se joint aux Chevaliers de
Colomb pour recueillir des denrées nonpérissables qui seront remises aux familles
dans le besoin à Noël. Ce geste de générosité
et de solidarité se poursuit jusqu’au 17
décembre. La boîte pour déposer vos
denrées se trouve près de l’arbre de Noël.
Merci de votre participation.
Appuyez le tarif postal des livres!
Le tarif postal des livres de bibliothèque
vous permet d’avoir à votre disposition plus
de 465 millions de livres de partout au
Canada. Si vous voulez défendre cet accès
aux livres des bibliothèques, vous devez agir
rapidement car ce tarif pourrait prendre fin le
31 décembre de cette année. Ne tardez pas!
Rendez-vous sur le site web du Service des
bibliothèques publiques du NouveauBrunswick et cliquez sur Envoyez une lettre
au premier ministre. Il faut inonder de lettres
Suite à la page 8
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Du côté culturel à Saint-François
Salle de formation et
communautaire

Tu as besoin d’un endroit pour une
rencontre de famille durant le temps des
fêtes, tu peux réserver la salle de formation à
la bibliothèque publique Mgr Plourde au
992-6052.
Fin de semaine des artisans

La fin de semaine des artisans à eu lieu les
19 & 20 novembre à la bibliothèque. Ce fut
un succès, plus de 200 personnes se sont
déplacés durant ces 2 jours pour visiter les
kiosques de nos 17 artisans présents. Merci
aux artisans vous êtes les personnes qui ont
fait de cette activité une réussite.

Classe de 3e année en visite à la Galerie.

conférencier invité, d’autres informations à
ce sujet vous seront communiquées en
temps et lieu. Affichez cette date à votre
calendrier.

tiendra du 8 au 24 août 2014. Beaucoup
d’idées sont en voie de se concrétiser. Bravo
aux bénévoles et merci pour votre aide.

Visite à la galerie
Le 7 novembre les élèves de l’école Ernest
Lang de Saint-François sont venus partager
leurs idées lors d’une visite guidée
concernant les tableaux de M. Henri Nadeau
qui sont exposés à la bibliothèque. C’est une
acquisition de la SCSF. Merci à la direction et
aux professeurs pour leur engagement.

Calendrier culturel
Un calendrier culturel sera bientôt
disponible pour la population de SaintFrançois, Connors et le DSL. Si votre
organisme a des activités, n’hésitez pas à
téléphoner au 992-6052 afin d’y faire placer
votre activité à la date désirée. Ce calendrier
servira afin d’éviter que 2 organismes aient
leur activité au même moment.

Troupe Banana Fête

Salle du 150e

Mimi, membre de la Troupe Banana Fête.

Le comité du Musée de la salle du 150e et
la Société culturelle de Saint-François ont
maintenant leurs billets à vendre au coût de
20$ pour le Souper-Spectacle qui aura lieu le
dimanche 19 février au Club d’Âge d’Or de
Saint-François dès 17 h. Libre à vous de vous
déguiser pour le Mardi Gras. Faites-vite les
places sont limitées.
Semaine du Patrimoine
Le lundi 20 février la clôture de la Semaine
du Patrimoine se fera au sous-sol de l’église
de Saint-François à 19 h. Le thème de cette
année est (La guerre et la Paix). Il y aura un

Le 22 novembre la SCSF à reçu la visite de
la Troupe Banana Fête de Moncton à l’école
Ernest Lang de Saint-François. C’était une
pièce de théâtre pour les enfants de 3 ans à
9 ans. Merci au CPSC (Conseil Provincial des
Sociétés Culturelles) pour leur initiative.
Exposition à la Galerie
Quelques élèves de Mme Jeanne Michaud
exposeront des tableaux illustrant des
peintures de Noël durant tout le mois de
décembre. Pour les mois de janvier à mars
nous accueillerons M. George Pérusse.
CMA 2014
Le 23 novembre dernier avait lieu une
rencontre du comité local afin de déterminer
les différents volets lors du CMA qui se

Chorale Les Colombes
La chorale Les Colombes innove cette
année puisqu’elle va chanter dans les
résidences de personnes âgées du HautMadawaska incluant la Villa Desjardins et
l’hôpital d’Edmundston. Merci aux chanteurs
pour leur disponibilité.
Voeux de la Société culturelle
La Société culturelle de SaintFrançois Inc. désire vous souhaiter
un temps des fêtes des plus
heureux en compagnie de vos
familles. Un très Joyeux Noël et
une Bonne Année 2012. Merci
aux membres et à tous ceux
et celles qui croient en nos
projets et nous appuient
constamment. Notre devise :
Promouvoir les Arts, la Culture, l’Histoire et le
Patrimoine. e
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Bibliothèque ...
suite de la page 6
nos représentants politiques à Ottawa pour
qu’ils adoptent la loi C-321. C’est important
pour l’envoi de documents entre
bibliothèques. Ce projet de loi doit être
accepté pour que le tarif n’augmente pas à
14 $. Merci de nous appuyer.
Journée spécial Noël
Le personnel de la bibliothèque publique
Mgr Plourde de Saint-François lance une
invitation aux personnes intéressées à venir
participer le 17 décembre à compter de
10 h 30 à une journée spécial Noël. La
journée commencera à 10 h 30 avec un
bingo familial. À 12 h, de la tourtière cuisinée
par madame Sonia Long vous sera servie
gratuitement. À 13 h 30, madame Long
donnera un atelier sur l’emballage de cadeau
avec du tissu, et à la même heure, les enfants
pourront fabriquer une petite maison de
pain d’épices en papier. À 14 h 30, le père
Noël sera présent pour lire une histoire aux
enfants. Par la suite, à 15 h, des films de l’ONF
seront projetés dans la salle de formation.
Aussi tout au long de la journée, le comité
d’ados fera l’emballage de cadeaux et ils
vous offriront du chocolat qu’ils auront
confectionné. Pour sa part, madame Sonia
Long offrira de la pâtisserie pour le temps
des fêtes. Bienvenue aux petits et aux
grands. e

L’ÉCHO DES FÊTES

À l’école Ernest Lang
e mardi 20 décembre prochain à 19 h
aura lieu le spectacle de Noël sous le
L
thème : Le coffre magique de Noël. Les
élèves verront le spectacle durant l’avantmidi et en soirée, les parents auront la
chance de voir ce spectacle.
Les bénéfices de la vente de billets au coût
de 3 $ iront de nouveau au profit de l’Arbre
de l’espoir. Vous pourrez vous procurer des
billets dès le 12 décembre et ce jusqu’au 16
décembre en envoyant une enveloppe avec
le nom de votre enfant, sa classe, le nombre
de billets désirés et l’argent inclus écrit sur le
dessus de l’enveloppe. L’école vous
retournera vos billets dans vos enveloppes.
Advenant une tempête de neige lors de la
journée du 20 décembre, le spectacle serait
reporté au jeudi 22 décembre à la même
heure.
Patinage libre
Le mercredi le 21 décembre prochain, il y
aura une activité de patinage libre pour tous
les élèves.
De plus, pour souligner cette activité, tous
les élèves recevront tout à fait gratuitement
un repas de ragoût de poulet et des ployes.
Au courant de l’après-midi, il y aura aussi du
bon chocolat chaud.

Beaucoup de
plaisir au Bar Tibi
i vous n’étiez pas présent lors d’une des soirées
du concours Waiter-Waitress d’un soir au Bar de
S
Sylvie Roy, Chez Tibi, du 1er octobre au 26 novembre,
vous avez manqué quelque chose. Ça été tout un succès.
les participants
Les participants étaient Vicky Morneault-Memit Nadeau, Louise
Albert, Nancy Nadeau, Martine Bolduc et Manon Oakes, ainsi que
Daniel Saucier, Mario Nadeau, Jason Morneault, Junior L’Italien, Dave
Nadeau et Kenny Landry qui se sont montrés à la hauteur des
attentes de leurs supporteurs. Finalement c’est Manon Oakes et
Kenny Landry qui furent gagnants.
Félicitations à tous ces participants et à ceux qui sont venus les
supporter. On ne peut dire qu’à la prochaine disait Sylvie Roy, bien
heureuse de cette première édition. e

Avant de partir
consultez le 511
e service 511 d'information sur les conditions
météorologiques et routières est de nouveau offert par le
L
ministère des Transports en prévision de l'hiver qui vient.
De plus amples renseignements sur l'état des routes sont
disponibles en ligne; sans frais au 1-800-561-4063; ou en composant
le 511.
Service d'information sur les conditions météorologiques et
routières : www.NB511.ca e

Un sincère MERCI à la compagnie Nadeau
Maple Lodge Ferme Avicole qui offre le repas
et le chocolat chaud gratuitement à tous nos
élèves.
Déjeuner aux crêpes
Comme le veut maintenant la tradition, le
jeudi 22 décembre dès 8 h, les élèves et les
membres du personnel auront le privilège
de se voir offrir des crêpes pour déjeuner. À
nouveau, les élèves, le personnel et la
direction
désirent
remercier
très
chaleureusement Nadeau Maple Lodge
Ferme Avicole qui offre ce déjeuner à tous les
élèves et à tout le personnel de l’école.
Bulletins
Le premier bulletin officiel de l’année sera
remis aux enfants lors de la dernière journée
de classe, soit le 23 décembre.
Congés
Le 23 décembre, les enfants termineront à
11 h 39 et seront donc en congé des fêtes
jusqu’au 8 janvier. Le retour en classe aura
lieu le 9 janvier 2012 et le début des aprèsclasses, le 16 janvier 2012.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous! e
Source : Info-parents décembre 2011

