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Un projet qui no us tient à co eur :
L e S e n t i e r 3 Fr o n t i è r e s
Photo prise le 29 novembre 2012, juste au milieu de la Borne : M. Poul Jorgensen de Sentier NB et Robert Bonenfant, porteur du dossier
pour la Chambre de Commerce de Saint-François.

e dossier du Sentier des 3 Frontières
avance à grands pas. Le 20 novembre
L
en après-midi, M. Carl Lavigne du
ministère des Transports ainsi que M. Poul
Jorgensen de Sentier NB, étaient à la
bibliothèque Mgr Plourde après avoir
visité les lieux en voiture, de la route 205
jusqu’au Glazier.
Des membres du conseil municipal, Marie-

Josée Michaud du ministère du Tourisme, des
membres de la Chambre de commerce et
des représentants du Congrès mondial
acadien, étaient également de la rencontre.
Suite à cette rencontre, le jeudi 29
novembre, Robert Bonenfant accompagnait
M. Poul Jorgensen pour une visite de nos
sentiers et de la Borne des 3 Frontières qui
l’ont fort impressionné. D’après les propos de

M. Bonenfant, la rencontre a été très positive.
Le pont d’English à même été un sujet de
leur visite.
Ces rencontres et visites très positives
nous laissent croire que tout est possible et
qu’il faut garder espoir. C’est donc un dossier
à suivre. Des remerciements vont à la
Chambre de commerce qui aide à piloter ce
projet. e

Un souhait de votre conseil municipal
De notre coin de pays tellement choyé par l'hiver, nous vous souhaitons en chœur
de vivre un Noël rempli de mille douceurs,
ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du succès.
Nous vous souhaitons pardessus tout une bonne santé
pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2013!
Gérard Cyr, maire; Lise Landry, maire suppléant
Colette Lévesque, Chantal Veilleux Lévesque, conseillères et Sylvain StOnge, conseiller
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Brunch de Noël
Les voeux
des Chevaliers de Colomb
de gilles
es Chevaliers de
Ce repas est servi gratuitement aux gens
Conseil 7188 de la communauté ou aux couples qui sont
LdeColomb
Petites lumières de Noël...
Saint-François seuls à Noël. Les personnes intéressées d’y
organisent, le jour de
Noël, le mardi 25
décembre à compter de 11 h, un brunch
du temps des fêtes, au sous-sol de l‘église.

prendre part sont priées de donner leur nom
à Donald Bonenfant au 992-3271, à Gérald
Léo Nadeau au 992-3069 ou Yvon Morneault
au 992-3669. e

Levées de fonds pour les jeunes
e Club Richelieu vous invite à participer
à son tirage 50/50 en vous procurant
L
votre billet au coût de 2 $ chaque semaine
chez D.E. Landry.
Les gagnants depuis le 4 juin
dernier :
Mona Boucher, Rino Bolduc, Josée
Ouellette Oakes, Rina Morneault, Daisy Collin,
Guy Pelletier, Pierre Parent, Lucienne Cyr,
Françoise Lang, Lucille Caron, Claire Morin,
Jeannine Boulet, Bertin Nadeau, Jacinthe
Landry, Annette Tardif.
Félicitations et merci. Nous invitons la
population à poursuivre son soutien envers

nos œuvres Richelieu.
Lumière de
Noël
Une autre levée
de fonds, la lumière de
Noël, est maintenant en
marche. Les membres du Club
s’occupent de la vente, en ce
moment. Il y a plusieurs beaux prix à gagner
et le tirage aura lieu en janvier 2013.
Cet argent amassé permet d'aider
financièrement les organismes et de
supporter la jeunesse. e
R/Gildas Duval, président

Venez patiner en famille
l y aura du patinage libre
au Centre J.-Docithe
I
Nadeau pendant les fêtes.
Venez patiner en famille en
cette période de réjouissance.
• Lundis 24 et 31 décembre 2012
de 14 h 30 à 16 h 30
• Mercredis 26 déc. 2012 et 2 janv.

2013
de 16 h à 17 h
• Vendredis 28 déc. 2012 et 4 janv.
2013
de 16 h à 17 h
•Dimanches 29 déc. 2012 et 6
janv. 2013
de 18 h à 18 h 45
De très joyeuses fêtes à toutes et à tous! e

Dans notre unité pastorale

Messes du temps des fêtes
Lundi 24 décembre 2012 - Messe
de Noël (messe considérée comme
le jour de Noël)
• Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de
Connors à 16 h.
• Paroisse Saint-François-Xavier de StFrançois de St-François à 19 h.
• Célébration de la Parole avec les enfants
à la paroisse de St-Hilaire à 18 h 30.
• Paroisse Saint-Thomas-d'Aquin de Lac
Baker à 19 h.
• Paroisse de Saint-Hilaire à 21 h 30.

Lundi 31 décembre
2012 - Jour de l'An
(messe considérée
comme le Jour de l'An)
• Paroisse Notre-Dame-duRosaire de Connors à
6 h.
• Paroisse SaintFrançois-Xavier de
St-François de StFrançois à 19 h.
• Paroisse de St-Hilaire à 19 h.

Mardi 25 décembre 2012- Messe
de Noël
• Paroisse Saint-Coeur-de-Marie de Baker
Brook à 10 h 30.
• Paroisse Saint-François-d'Assise de Clair à
10 h 30.

Mardi 1er janvier 2013 - Jour de l'An
• Paroisse Saint-Coeur-de-Marie de Baker
Brook à 9 h 15.
• Paroisse Saint-François-d'Assise de Clair à
10 h 30.
• Paroisse Saint-Thomas-d'Aquin de Lac
Baker à 11 h. e

Petit, je me couchais tôt puis au matin
la merveille des merveilles était dans le
salon. Un arbre de Noël. Il y avait bien 50
lumières dedans. En plein jour, je
demandais à ma mère d'allumer les
lunières. Elle le faisait pour m'émerveiller.
J'attendais avec impatience le soir pour
le voir illuminé. C'était un grand mystère.
Avec le temps, devenu grand, j'allais
avec mon père chercher l'arbre. On
l'installait. Ma mère le décorait d'une
cinquantaine de petites lumières. C'était
magique!
Aujourd'hui, il n'y a plus de magie. Des
lumières (DEL) il y en a tout le temps
d'allumées... partout.
La nuit dans ma chambre, où
j'apprécie la noirceur, outre mon cadran à
gros chiffres, il y a le témoin du
téléphone. Le DEL de mon ordinateur et
du « power bar ». Celui de l'imprimante.
Le réveille-matin de ma femme. Le DEL
de la télé et du DVD. La lampe de secours
toujours branchée. Et l'avertisseur de
fumée. Ma chambre n'est pas un arbre de
Noël mais ça y resssemble.
Dans la cuisine, les horloges de la
cuisinière, du micro-ondes et de la
cafétière, le témoin lumineux du
congélateur, son thermomètre et celui
du frigo brillent. Le témoin du lavevaisselle sans oublier le DEL de la lampe
de secours scintillent aussi. Tous ces
appareils émettent leur petite luminosité
agaçante.
Si je me tourne vers la salle à manger
et le vivoir. Encore d'autres DEL, le centre
de météo, les avertisseurs de fumée, la
veilleuse de sécurité, le téléviseur et ses
auxiliaires, le système de son, etc, etc. Il y
en a plein partout.
C'est peut-être pour ça qu'on ne
retrouve plus beaucoup de magie dans
l'arbre de Noël. Il ne reste que dans les
yeux des gens où brille la joie.
À toi, Joyeux Noël et Bonne Année
2013 plein de petites lumières.
gilles gagné
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Le conseil municipal rend hommage
à des membres de la communauté

Notre maire remettant le prix à Raymond Saucier à gauche, à Nicole Albert au centre et à Gaëtane Duval, à droite. Absent sur la photo,
Bertin Nadeau.

ors des récentes réunions publiques du
conseil municipal, ce dernier a tenu à
L
rendre hommage à différentes personnes

nombreuses années de service comme
ambulancier, soit plus de vingt ans.

qui se sont démarquées dans leur
communauté.

Madame Nicole Albert a reçu un certificat
la félicitant pour la réception du prix Bob
Connors remis par la Chambre de commerce
de Saint-François lors du gala de la PME.

Monsieur Raymond Saucier a reçu un
certificat de reconnaissance pour ses

Madame Gaëtane Duval ainsi que
Monsieur Bertin Nadeau ont reçu, eux aussi,
un certificat de félicitations pour l’obtention
de la médaille du Jubilé de Reine et aussi
pour leur implication bénévole dans la
collectivité. e

L’écho de la Chambre de commerce de Saint-François
a Chambre de commerce de Saint- communauté. Un autre projet sur lequel le maire Gérard Cyr assiste à titre de
François a tenu sa réunion annuelle en nous désirons mettre de l’emphase, est celui représentant de la municipalité. Pour des
L
novembre dernier. Nous avons fait part, des nouveaux arrivants que ce soit tant au commentaires et suggestions, vous pouvez
aux gens présents, d’un plan d’activités
autant touristique, économique que de
développement.

niveau individuel, commercial, industriel,
que de l’immigration.

en tout temps entrer en contact avec le
bureau de la direction.

Le plan quinquennal des routes est
toujours en action. Surtout pour le moment,
nous suivons la suite des travaux de la route
205 ouest. L’accotement à certains endroits
est presque inexistant. La première partie de
la route 215 devra être révisée. De plus, nous
suivons le dossier de la route des Frontières,
car le CMA 2014 arrive à grands pas.

Aussi, la Chambre fait partie de plusieurs
comités tel que CAMO, comité d’adaptation
de la main d’œuvre qui regroupe plusieurs
personnes du Haut-Madawaska. On soutient
toujours le développement de recyclage,
conjointement avec l’Atelier des Copains. À
peu près la moitié des commerces sont
membres et notre objectif est d’inviter
d’autres commerces à se joindre à la
Chambre de commerce.

Nous continuons toujours notre concours
de bénévole ou employé du mois. Au mois
d’octobre, c’est un employé du restaurant La
Faim de Match, qui a reçu un certificat
cadeau. Le mois de novembre, c’était au tour
de G.L. Machine Shop de recevoir un
certificat cadeau du commerce Salon
Beauregard. Et en décembre, un bénévole
des Chevaliers de Colomb s’est mérité le
certificat cadeau de Mich Trucking Enr.

Les autres projets : La route pour le vélo
(piste cyclable), le sentier des 3 Frontières qui
comprend le canotage, les sentiers
pédestres, le cyclisme, les VTT, la motoneige,
etc. Nous aurons à travailler aussi afin d’avoir
un meilleur service pour les cellulaires. Nous
allons annexer la Chambre de commerce de
Saint-François sur le site web de la
municipalité, afin de faire découvrir tous les
services offerts à la population et la

Le nouveau conseil de direction est
composé de Luc Nadeau, président; au poste
de vice-président, Robert Bonenfant; le poste
de secrétaire est vacant, Gaétane Duval agit
toujours au poste de trésorière et les
directeurs, lesquels s’impliqueront sur
différents comités, sont Pierre Ouellette,
Sylvie Roy, Camille Landry, Annie Caron,
Brian Cyr et Jean-Guy Morneault. Monsieur

Pour terminer, la Chambre de commerce
tient à souhaiter à toute la population, en ce
temps des Fêtes, de passer de beaux
moments de fraternité, de joie et de
prospérité, que la santé vous accompagne
tout au long de la nouvelle année. e
Luc Nadeau, président
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Les préparatifs vont bon train! Réunion publique
erci
au Normand Milliard et sa gang. Une demidu village de
c o m i t é journée à été réservée pour Connors le 17
M
organisateur août 2014 durant le Congrès mondial
Saint-François
du
Congrès acadien. Merci et bonne chance.
m o n d i a l
a municipalité invite les contribuables
D’autres projets sont en attente. Une
acadien pour son appui financier de 20
de la municipalité à une réunion
L
réunion
du
comité
local
aura
lieu
au
début
000 $. Cet argent servira à aménager le
de janvier pour la programmation du 10 août publique importante le lundi 21 janvier à
terrain derrière la municipalité pour y
construire des maisons de grandeur 10 x
10. Ce sera une réplique de Ledges au tout
début avec le magasin général, l’école
régionale, la p’tite église rouge, etc… Il
reste d’autres financements à trouver.
Nous sommes positifs. Merci à David
Bouchard d’avoir pensé à ce beau projet.
Nous aurons besoin du support de la
communauté.

L’atelier des Copains a lui aussi profité des
sous du CMA puisqu’un montant de 10 000 $
lui a été attribué. Cet argent servira à faire un
spectacle inclusif dans le cadre du Congrès
mondial acadien. La date vous sera dévoilée
dans le prochain Écho.
Un autre montant de 500 $ a été approuvé
pour la fameuse marche en raquette à
Connors, pour se rendre en haut de la
montagne (La Belle-Brise). La marche aura
lieu le 16 février 2013. Le comité organisateur
de cette journée était très heureux de
recevoir cet appui financier. Bonne chance à

Personnes Ressources
APCLU
Pierre Moreau, président
740-2974
Louis Labrie 992-3955
Atelier des Copains
Paul Cyr, président
992-3214
Bibliothèque MgrPlourde
Bertin Nadeau
992-6052
C.A.P.F.H.
Ronald Bonenfant
CSCPH-M (Gym)
Jacques Rioux 992-2266 ou
740-2977
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
CMA 2014
Gaétane Saucier Nadeau
992-6272, 992-6052
Corporation du Musée La
« Forge Jos.B. Michaud »
Marie-France Emond
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
Gérard Cyr 992-6050 ou
992-5016
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
Oneil Lebel
992-3202
Société Culturelle
Saint-François Inc.
Gaétane Saucier Nadeau
992-6272
992-6052

2014. Pour ce qui est du comité du
Rassemblement des familles Landry, les
affaires vont bon train.
Soyons prêt pour le CMA du 8 au 24 août
2014. e
Gaëtane Saucier Nadeau, représentante pour
le CMA de Saint-François, Connors et le DSL.

19 h 30 à la bibliothèque Mgr Plourde afin
de rencontrer le comité du DSL.
Le mercredi 23 janvier à 19 h, tous les
contribuables du DSL sont à leur tour
convoqués à une réunion. La raison de ces
rencontres est d’informer les gens sur leurs
démarches, répondre aux questions de la
population.

Un nouveau
Un avis de convocation sera envoyé par la
poste à tous les résidents du DSL et du
commerce à
village afin que plusieurs personnes y
Saint-François assistent en grand nombre.
n nouveau commerce a ouvert ses
Association des
portes à Saint-François. Félicitations à
U
la nouvelle propriétaire, Mme Mona
Nadeau, fleuriste.
Propriétaires
Victoria’s Flowers, situé au 22, rue Duroc,
de Chalet du
propose en plus des fleurs et des
arrangements artificiels, des cadeaux. On
peut la rejoindre au 992-2851, par
Lac-Unique
télécopieur au 992-2862 ou par courriel à :
dmnadeau2010@hotmail.com
e généreux bénévoles ont mis la main
Bonne chance et longue vie à la nouvelle Dà la pâte afin de
construire un petit
e

propriétaire et son nouveau commerce! e

Tombée de L’Écho le 6 fév. 2013
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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www.canadamunicipal.ca

Village de Saint-Francois
2033, rue Commerciale
Population 585
recensement 2006

Saint-François, NB
E7A 1B3

Maire : Gérard Cyr
Maire-adjoint : Lise Landry
Conseillers : Chantal Veilleux Levesque,
Colette Levesque et Sylvain St-Onge
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

Ambulance,
Police, Pompiers

Éventuellement, une entrée électrique
sera installée. Le comité remercie les
bénévoles et les commanditaires. Les
activités, pour les tests d’eau reprendrons au
printemps. Le comité du Lac-Unique pour
l’environnement
et
la
Société
d’Aménagement Régionale travaillent tous
ensemble à différentes études. e

Village
de Saint-François

AVIS PUBLIC
INTERDICTION DE DÉPOSER
DE LA NEIGE DANS LES RUES
MUNICIPALES

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

cabanon pour y
entreposer
des
items appartenant
à L’APCLU.

: 911

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

SAINT-FRANÇOIS

Le village fait
l’acquisition
d’un nouveau
tracteur
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Nouvelle direction
au Musée Jos B. Michaud

e Village de Saint-François vient de
faire l’acquisition d’un nouveau
L
tracteur Massey en remplacement du
Kubota.
Il est équipé d’un nouveau système de
sablage qui fera en sorte que le sable et le sel
seront distribués de façon plus équilibrée et
aussi d’une souffleuse. Donc, les trottoirs ne
seront plus nettoyés avec une gratte ce qui
évitera de remplir de neige, l’entrée des
citoyens.
De plus, le tracteur servira aussi durant
l’été pour faire la tonte des pelouses et pour
tout autre entretien nécessitant un véhicule
de ce genre. e

Horaire des fêtes
du bureau
municipal

Le bureau de l’édifice municipal
de Saint-François sera :
FERMÉ : Les 25-26 décembre
2012 ainsi que
le 1er janvier 2013.

Joyeuses fêtes à tous!

Tous les membres de la direction du Musée. De gauche à droite, première rangée : Gaëtane
Saucier-Nadeau, Marie-France Émond et Éva Landry. À l'arrière-plan, dans le même ordre,
on reconnaît le maire Gérard Cyr ainsi que Dieudonné Pelletier, Oneil Lebel et Benoît
Milliard.

a corporation du Musée Jos B. Michaud
de Saint-François a procédé à une
L
réélection de son comité de direction lors
de sa dernière réunion du 19 novembre
dernier.

Le président sortant, soit Benoît Milliard, a
été affecté au poste de vice-président alors
que la présidence sera exercée par MarieFrance Émond. Pour sa part, madame
Gaëtane Saucier-Nadeau demeure active à
titre de secrétaire-trésorière. e

Nos Chevaliers de Colomb
gagnent un prix à l’international
e Conseil 7188 des
Chevaliers de Colomb de
L
Saint-François a eu l’honneur
de recevoir le prix des
activités
familiales
Programme de service
international 2011-2012 : 4e
prix pour son projet Aide aux
familles éprouvées par la
maladie.
Messieurs Normand J.
Thériault et Alain Pelletier du
Conseil d’État des Chevaliers
de Colomb du NouveauBrunswick sont venus remettre
ce prix en personne au Grand
Chevalier, Gérald Léo Nadeau,
et son équipe. Un prix digne de
mention. e
Alain Pelletier, Député de district; Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier et Normand
Thériault, Secrétaire d’État.
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SAINT-FRANÇOIS

la carte

Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Biblio à la carte
Benway, Robin :
Comment je suis devenue
célèbre (Collection Roman
Ado +)
Après la rupture avec
Evan, sa chanson est
chantée partout mais le
problème, c’est que
maintenant, absolument
tout le monde veut me
connaître MOI…
Roussy, Maxime : La vérité, toute la vérité !
(Le blogue de Namasté)
Le onzième tome de cette série offre aux
lectrices avides des péripéties de la
touchante Namasté ce qui fait son charme :
de l’humour, de l’amour, des moments
touchants et des rebondissements à couper
le souffle.
Desjardins, Anne
Louise : 100 recettes
salades-repas
gourmandes
De
quoi
renouveler
vos
menus de réception,
vos repas de tous les
jours, vos piqueniques, votre boîte à
lunch et même vos
tables d’automnehiver!
Heudiard, Servane :
Mes tout premiers pas
avec mon ordinateur
portable
Ce livre parle de la
façon de démarrer votre
portable et bien utiliser
la batterie, comment le
personnaliser et le
protéger et comment
gérer convenablement le contenu de votre
portable.
Lacoursière, Louise : Les
carnets de Cora
Les carnets contiennent la
saga
d’Anne
Stillman
McCormick de 1877 à 1920
et qui se déroule sur deux
continents. En Europe, on
suit l’itinéraire tumultueux
de Cora et ses liaisons avec
les grands de cette époque.
En Amérique, les relations familiales et ses
débuts dans la haute société et son mariage
avec le richissime banquier James Alexander
Stillman.

Morency, François : Dure
soirée
Dans ce livre l’humoriste
dévoile des histoires cachées
mais
ô
combien
divertissantes de métier de
comique avec la complicité
de vingt-sept de ses
confrères.
Rolling, James : La clé de
l’Apocalypse
Des ruines d’une abbaye
médiévale aux tombeaux
oubliés de rois irlandais,
l’Équipe Sigms Force met
tout en œuvre pour trouver la
clé qui sauvera la Terre… ou
la détruira à jamais !
Savard, Marie-Claude :
Orpheline
Lisez le drame qu’a vécu la
journaliste
Marie-Claude
Savard suite aux décès de ses
parents dans un laps de temps
rapproché. Dix-huit mois
intenses et vrais, pleins de
colère, de culpabilité, de
déchirements mais aussi d’humour, d’amour
et d’espoir.
Tremblay, Jean-Luc : La
performance par le plaisir
Dans ce livre qui
s’adresse aux responsables
des ressources humaines
et à tout employé qui se
démarque, l’auteur expose
chacun des volets de sa
philosophie et fournit au
lecteur des pistes d’action
pour implanter son programme.

Activités à votre
bibliothèque
Collecte de sous noirs
La Commission de la bibliothèque
publique Mgr Plourde continue de recueillir
les sous noirs qui disparaîtront bientôt du
marché. Il peut s’agir de sous canadiens et ou
américains. Vous n’avez pas à les rouler. Vous
n’avez qu’à venir les déposer dans la balance
à l’intérieur des locaux. L’objectif est de 2 000
livres (1 tonne). Les fonds amassés seront
utilisés pour faire l’achat de documents
neufs, d’abonnements à de nouvelles revues,
ou encore acheter des tablettes
électroniques.
Journée de Noël
Petits et grands sont invités à venir
participer à la journée spéciale de Noël à la

bibliothèque publique Mgr Plourde le
samedi 15 décembre de 10 h à 16 h. Au
programme: fabrication de décorations pour
garnir l’arbre de Noël; atelier culinaire avec
Sonia Long dès 11 h, suivi d’un dîner
traditionnel servi gratuitement. Après le
dîner, toutes les personnes présentes
continueront à fabriquer des décorations.
Tout au long de la journée, des bénévoles
seront sur place pour emballer, moyennant
un don, vos cadeaux. Des chocolats faits
maison seront aussi à vendre. Vers 14 h, il y
aura une pause musicale avec jeux variés.
Devinez aussi qui viendra faire un tour pour
lire une histoire aux enfants vers 15 h?
Bienvenue aux intéressés. Joyeuses fêtes à
vous tous !
Vente à 1 cenne
Prenez note que la vente à 1 cenne au
profit de la bibliothèque publique Mgr
Plourde aura lieu le dimanche 14 avril 2013
de 10 h à 17 h au Club de l’âge d’or. Des
centaines d’articles neufs et usagés
attendent de trouver preneur. À compter de
janvier, des billets seront mis en vente sur
deux articles majeurs au coût de 2 $ /billet.
On vise une tablette électronique et une
balançoire. Pour les articles que vous
aimeriez donner, veuillez communiquer avec
nous avant. e

Bourse
Aide-jeunesse
es
étudiants
qui
fréquentent
l’université ou le collège peuvent se
L
procurer un formulaire de la Bourse
d’études du Comité Aide-jeunesse.
Le formulaire est disponible à la
bibliothèque publique Mgr Plourde de SaintFrançois et il peut être retourné au même
endroit d’ici le 31 décembre 2012.
En janvier 2013, le comité procèdera au
tirage de 3 bourses de 300 $ chacune. e

Musée de la
salle du 150e

our visiter le Musée durant les mois
d’hiver, contacter Gaëtane au 992P
6052 ou Diane au 992-2259.
e
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Le Comité A.E.D.A.

Les principaux acteurs de l’activité.

e personnel de la Bibliothèque publique Mgr Plourde et
l’École communautaire Ernest Lang ont souligné, le 20
L
novembre dernier, la Journée nationale de l’enfant avec une

Les membres du comité, composé de Bertin Nadeau, secrétaire;
Pierrette Côté, conseillère scolaire; Pierrette Bouchard, présidente
et Andy Landry, trésorier.

chaîne humaine.

e comité A.E.D.A. a pour but d’appuyer financièrement les
parents qui font appel à un tuteur privé pour aider leur enfant
L
qui éprouve de la difficulté à l’école.

Les jouets usagés recueillis dans les deux institutions ont été
acheminés à la bibliothèque par l’entremise d’une chaîne humaine
qui a impliqué différents intervenants du milieu. Près de 400 jouets
ont été amassés. Ils ont été donnés aux Chevaliers de Colomb qui en
feront la distribution lors de la guignolée annuelle. e

À cette fin, il y a un formulaire à compléter. Vous pouvez vous le
procurer à la bibliothèque publique Mgr Plourde auprès de Bertin
Nadeau. e

Du côté de la Société culturelle de Saint-François
a Société culturelle de Saint-François
Pour la 7e année consécutive,
désire remercier le ministère de la ce fut un grand succès pour la fin
L
Culture et Vie Saine pour son appui de semaine des Artisans. Plus de
financier de 11 470 $. Cet argent aidera à
identifier des sites patrimoniaux dans les
limites du village de Saint-François. Un
merci spécial à Raoul Cyr d’avoir eu cette
pensée depuis plusieurs années déjà. Les
travaux commenceront au printemps.
Le souper-spectacle pour le Mardi-Gras aura lieu le 10 février 2013.
Le comité de la SCSF et le comité du Musée de la Salle du 150e
organisent cette activité. Billet en vente au début de janvier.
Au mois de décembre, à la Galerie d’Art Henri-Nadeau, nous
retrouverons Mme Jeanne Michaud et ses élèves. De janvier à mars,
nous aurons le plaisir d’accueillir Mme Louise Giroux Cyr.

Brunch
des Filles d’Isabelle
es Filles d'Isabelle de SaintFrançois
tiendront
leur
L
brunch printanier, le dimanche
17 mars au sous-sol de l'église à
11 h. La Saint-Patrick sera
soulignée.
Mettez cette date à votre agenda
Merci à tous ceux et celles qui ont assisté au brunch du mois
d’octobre dernier. e

180 personnes ont visités les
œuvres de nos artisans. Merci
énormément à tous nos artisans,
la réussite de ces deux jours vous
revient. Un sincère MERCI à nos
commanditaires, L’office de
Commercialisation de la dinde et
du poulet, Philipe Landry Potato
Growers et Jamie Corriveau.

Le 12 octobre, la SCSF recevait
la cinéaste Mme Louise Bourque.
Ce fut une soirée haute en
couleur et en émotion. Cette Bertin Nadeau et Louise Bourque.
rencontre était dans le cadre du
mois de la Culture lors de
l’ouverture officielle qui était à Saint-François.
La Société culturelle profite de ce temps de l’année pour vous
souhaiter de très Joyeuses Fêtes avec vos familles. e
Gaëtane saucier Nadeau
Agente de Développement culturel

L’Écho
vous souhaite une saison des fêtes
des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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En provenance de votre école Ernest-Lang
’Écho publie ici un message du ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, sur les bulletins des
L
écoles.
À titre de ministre de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance, je vous invite à consulter les bulletins des écoles et des
districts scolaires 2011-2012. Ces bulletins présentent les taux de
réussite des élèves francophones aux évaluations provinciales de
l’année scolaire 2011-2012. Vous pouvez voir ces bulletins au site Web
suivant : http://www.gnb.ca/0000/bulletin/index-f.asp ou vous
pouvez obtenir l’information auprès de l’école de votre enfant.
Le Ministère publie ces bulletins chaque année afin de dresser un
tableau plus précis du niveau des connaissances et des compétences
acquises par les élèves. Les écoles, les districts scolaires et le Ministère
développent ainsi une meilleure compréhension des divers défis qui
se posent aux élèves. Cette initiative permet à tous les intervenants
de mieux répondre aux besoins spécifiques de l’enfant. Ces bulletins
sont également une excellente source de renseignements pour les
parents et les comités parentaux d’appui à l’école qui jouent un rôle
essentiel dans le processus d’apprentissage des enfants.

Nous avons tous un rôle à jouer pour
améliorer notre système scolaire. Dans cet esprit
de collaboration, le Ministère utilisera ces
données en vue d’améliorer ses programmes et ses services. De plus,
nous continuerons à mettre en œuvre notre plan d’action en
inclusion scolaire afin que tous les élèves aient l’appui nécessaire
pour réaliser leur plein potentiel dans un milieu sécuritaire, inclusif et
favorable à l’apprentissage.
Je tiens à féliciter tout le personnel des écoles et des districts
scolaires, les parents et la communauté qui, par leurs efforts
constants, contribuent aux succès de chaque élève. En tant que
ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, je
suis prêt à collaborer avec vous et tous nos partenaires afin de relever
les défis et de façonner l’avenir du Nouveau-Brunswick. Je vous invite
à prendre connaissance des renseignements contenus dans ces
bulletins et à nous aider à améliorer la qualité des apprentissages de
nos enfants. e
Jody Carr
Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Le Réseau des Échos vous veut comme ami Facebook
oignez-vous à la page Facebook du Réseau des Échos. Chaque
Déjà plus de 4 500 ami(e)s trouvent intéressant de recevoir ces
jour, des informations sur les activités dans les municipalités informations et ces photos tout en pouvant les commenter. Plus
Jmembres
du Réseau des Échos y sont diffusées.
encore, nos ami(e)s peuvent nourrir cette page de leurs informations
Depuis quelques mois, une page Facebook dédiée au Réseau des
Échos permet à nos nombreux ami(e)s d’avoir en primeur des
informations qui seront éventuellement disponibles à
Canadamunicipal ou publiées dans l’un ou l’autre des Échos
concernés.

et de leurs photos. Merci de votre collaboration. C’est une autre façon
de contribuer à la diffusion d’informations aux personnes des
communautés désservies par le Réseau. e

Au tableau d’honneur
du Doyen de la FSSSC
our l’année 2011-2012, 29 diplômés et diplômées de
l’Université de Moncton s’ajoutent au Tableau d’honneur du
P
Doyen de la Faculté des sciences de la santé et des services
communautaires. Ils ont reçu un certificat de mérite pour
souligner leur excellent rendement académique.
Pour être admissibles, les personnes diplômées doivent avoir
maintenu une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,8 lors de
leurs études.
Dans notre communauté, félicitations à :
De l’école de science infirmière
Stéphanie Ouellette, de Saint-François
(baccalauréat en science infirmière). e
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