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Début de reconstruction du Dôme
Vu d
an
L’Éch s
o

M

ême si le mystère reste entier pour
l’instant, les travaux de reconstruction du Dôme municipal débuteront dans
quelques jours.
Le maire, Roger Levesque affirmait que le
contrateur promettait la livraison de l’édifice
pour la fin juin, juste à temps pour le festival
de Sainte-Anne. On pourra s’amuser… sous
un dôme tout neuf.
D’ici quelques jours, les nouveaux « trusts »

seront mis en place. Une tuyauterie plus solide
et plus rigide affirmait le maire qui ne souhaite
pas revivre la même expérience dans le futur.
L’entreprise de Clair livrera les « trusts » et les
installera selon les normes 2019. Un gage de
sécurité supplémentaire pour les utilisateurs.
L’assureur de la municipalité n’a pas encore
établi complètement les causes de l’effondrement, mais acceptait de délier les cordons
de sa bourse pour couvrir les frais de reconstruction. Éventuellement, on saura vraiment

ce qui est réellement arrivé cet hiver.
On sait que l’emplacement du dôme, et sa
forme, excluait la possibilité d’accumulation
de neige sur le toit. Il reste à vérifier la capacité
des poteaux utilisés pour la structure. Il semble également que la base de ciment n’aurait
souffert des contrecoups de l’effondrement.
Donc, à ce jour c’est encore le mystère complet. Le saura-t-on un jour? ❏

Le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 16 juin 2019
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Du 26 au 30 juin 2019

Bloc-notes

Festival de la patate
de Grand-Sault
epuis plus de 59 ans, Grand-Sault invite
D
les gens d’ici et d’ailleurs à participer à
son Festival régional de la patate. La pro-

de gilles

Photo Tourisme NB

Bonjour toi, je suis content de te retrouver. Je sais qu’on sort d’un long hiver, mais
on peut dire qu’on est bien ici. On vit dans
un magnifique endroit du monde. Je parle
de la terre au complet. Pas juste de notre
petit coin du Nouveau-Brunswick.

grammation du très populaire festival regorge d’activités captivantes et un éventail
de divertissements pour tous les âges.
Le fameux Festival de la Patate est une
célébration très amicale qui se déroule dans
une ambiance détendue et de franche camaraderie. Voilà un super événement qui promet.

On a bien nos petits « bobos » comme
tout le monde mais rien de bien grave.
Des petits ajustements, c’est normal.

Il y en a pour toute la famille : cinéma, magicien, bingo, mixologie, cirque, clown, expositions, baignade, feux d’artifice, dégustation de
bières artisanales, défilé et bien sûr des spectacles explosifs en soirée.
Pour connaître les détails de la programmation, allez à www.gfpotatofestival.ca/programmation
Pour informations : 475-7760
festivaldelapatate@grandsault.com ❐

Jeux seniors
de la Zone
du Nord-Ouest

Tournoi de golf
de L’Éclosion inc.

L

e Club d’âge d’or de Saint-François est
l’hôte, pour une deuxième année consécutive, des Jeux seniors de la Zone du
Nord-Ouest. L’événement se tient le vendredi 7 juin sur le terrain de l’âge d’or.

e tournoi annuel de golf organisé par
L
L’Éclosion inc. de Saint-Anne-deMadawaska aura lieu le samedi 15 juin au
club de golf de Grand-Sault.
L’Éclosion est un atelier pour personnes
handicapées. De nombreux prix seront attribués aux golfeurs. Que l’on soit adepte du
golf ou non, la population en général est invitée
à venir s’amuser et goûter au plaisir du golf.
Formez votre propre équipe de 4 joueurs.
Pour les autres, le comité organisateur se
chargera de former des équipes. Le départ se
fera à 12 h.
Pour de plus amples renseignements ou
pour inscription, contactez L’Éclosion au 4453109, Anne Deschênes au 445-2429, Jocelyne
Deschênes au 445-2304. ❏

On est bien ici, hein?

Les inscriptions se font de 8 h à 9 h 15. Les
jeux au programme sont : fléchettes, fer à
cheval, jeu de poches, charlemagne, washer,
pétanque, marche-rallye.

L’avantage de vivre ici, c’est qu’on est
proche les uns des autres. Proche des élus.
On peut rencontrer facilement son maire,
ses conseillers, les députés et même des
ministres. Le premier ministre passe et on
peut lui parler. Ce n’est pas partout
comme ça. Oh non!
Faut le dire, la démocratie se porte bien
chez nous. Toutes les nations n’ont pas
nécessairement le réflexe de faire élire
leurs dirigeants. Trop de pays encore où le
pouvoir ne se partage pas. Un seul
homme dirige et possède tout. Malgré ça,
la démocratie n’a jamais été aussi vivante.
En juin, il y aura des élections au Danemark, un pays qui nous ressemble. Mais
aussi, au Kazakhstan, au Guatemala et en
Mauritanie, en Moldavie. C’est pas rien.
Alors, chez nous, quand on est invité à
voter, on le sera pour les élections municipales l’an prochain, il faut se lever et y
aller. C’est plus qu’un devoir, c’est un privilège qu’il faut préserver. Tout le monde
n’a pas ce privilège. Les gens des DSL, nos
voisins, eux, n’ont pas de conseil municipal pour négocier avec la province. Nous
avons cette chance.

Un dîner sera servi et puisque le thème
tourne autour d’éléments western, nous aurons de la danse en ligne. Par ailleurs, tous ceux
et toutes celles qui porteront un accessoire de
cowboy ou de cowgirl auront la chance de
gagner un prix de participation. Nous aurons
également plusieurs prix de présence. Les
équipes gagnantes recevront une plaque. Les
membres et non-membres peuvent participer
aux différentes compétitions amicales.

Même pour nos écoles, on a le droit de
voter pour des conseillers au Conseil d’éducation du district (CED), ce n’est pas
peu dire. Et quand on a besoin de leur parler… ils sont, eux aussi, accessibles
puisqu’ils vivent près de nous. On est
chanceux de vivre ici, la démocratie s’exprime librement et on en profite.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Gaëtane Duval au 992-2780 ou
Rina Morneault au 992-2789 d’ici le 31 mai.
Bienvenue aux intéressés. ❏

message@canadamunicipal.ca

Bertin Nadeau

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Guylaine Tremblay
et Coco Country
Band
à Sainte-Anne
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Sainte-Anne-de-Madawaska
en bref

▲ Quatre fois par année, le bureau de
comptable Nadeau, Picard et associés
présente aux élus des écritures à lire et vérifier
pour les approuver.

L

e 20 juillet prochain à 21 h, nous accueillerons au Centre multifonctionnel
Edmond-Duperré (Dôme), Guylaine
Tanguay et Coco Country Band.
Les billets sont en vente au coût de 30 $ aux
points de vente sous-mentionnés et 35 $ à la
porte le soir même.
Points de vente
Sainte-Anne : Municipalité, BMR, Pharmacie Familiprix Kevin Smyth, Cyr Roy Gas Station
(Irving), Resto La Bonne Assiette.
Rivière-Verte : Dépanneur du Coin Rioux
(Esso).

▲ Régulièrement, les élus municipaux
doivent approuver des résolutions après avoir
lu et révisé de nombreux documents pour approuver les rapports et les écritures comptables dans le système comptable de la
municipalité. Une partie importante de leur
tâche et qui prend beaucoup de temps pour
chacun d’eux. C’est beaucoup de travail qui
n’est jamais vu par personne, pourtant si im-

▲ La prochain réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 11 juin prochain, à
18h30. ❏

’équipe des travaux publics de SainteAnne ne chôme pas ces jours-ci. Le conseiller municipal, responsable des travaux
publics, Jean-Yves, a plusieurs dossiers importants pour assurer la maintenance dans
la municipalité.

Grand-Sault : Dave’s Mini Market.

Des ponceaux seront ajoutés pour faciliter
le travail d’évacuation des eaux de surface.

Saint-Léonard : Lise Couture Plus. ❏

Des looping seront faits pour permettre à
l'eau de circuler dans les réseaux de la municipalité.

Réunions du conseil

Relâche
pour l’été

Bon été à toutes et à tous! ❏

▲ Récemment, les membres du conseil
adoptaient une résolution pour que le plan
quinquennal 2019-2023 de la taxe sur
l’essence soit révisé pour ajouter un projet de
reconstruction de rue, une affectation supplémentaire de 2018.

L

Saint-Basile : Restaurant du Quartier.

Le conseil sera de retour en septembre
2019.

portant pour tous les citoyens parce que c’est
la saine administration de la municipalité qui
en dépend.

Les travaux publics bien occupés
en ce moment

Edmundston : La P’tite Boucherie,
Dépanneur Le P’tit Donat.

euillez noter qu’il n’y aura pas de réuV
nion ordinaire publique durant les mois
de juillet et août 2019.
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Il devrait aussi y avoir de l’asphaltage dans
certaines rues de Sainte-Anne. ❏

Congé férié
euillez prendre note
V
que les bureaux municipaux seront fermés le
lundi 1er juillet en raison
de la Fête du Canada. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(200 mots maximun)
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Laissez-passer gratuits
Au Pays de la Sagouine

Au Jardin botanique du NB

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

Vous êtes responsables d’un organisme à
but non-lucratif, vous pouvez nous faire
parvenir vos coordonnées
pour être ajouté dans cette liste à :

www.textes@echosnb.com
Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska
75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Pompiers

: 911

Téléphone : (506) 445-2449
et Police
Télecopieur : (506) 445-2405
Courriel : steannedemadawaska@gmail.com
www.steannedemadawaska.com

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
La municipalité de Sainte-Anne-de-Madawaska 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

es bibliothèques publiques du N.-B. ofes bibliothèques publiques du N.-B. ofL
frent aux personnes qui ont une carte de Lfrent aux personnes qui ont une carte de
bibliothèque publique la possibilité bibliothèque publique la possibilité
d’obtenir un laissez-passer qui leur permettra d’entrer gratuitement, une fois, au Pays
de la Sagouine, entre le 23 juin et le 1er septembre (inclusivement).

d’obtenir un laissez-passer qui leur permettra d’entrer gratuitement, une fois, au
Jardin botanique du N.-B., entre le 1er et le
30 juin (inclusivement).

L’attraction est située à Bouctouche. Venez
chercher sans tarder votre laissez-passer à
votre bibliothèque. Les laissez-passer seront
émis pendant une période de temps limitée,
soit du 3 au 22 juin. Ne manquez pas cette
offre exceptionnelle! ❏

Le jardin est situé à Edmundston. Venez
chercher sans tarder votre laissez-passer à votre
bibliothèque. Les laissez-passer seront émis
pendant une période de temps limitée, soit du
1er au 30 juin. Ne manquez pas cette occasion
de visiter le jardin et ce gratuitement. ❏

Retour en 1750 au Madawaska
a clé du Canada revient avec une autre
L
édition en 2019 avec une foule d’interprètes passionnés qui feront revivre la vie
au 18e siècle! Au Jardin de la République les
6 et 7 juillet on pourra plonger dans l’histoire de la rivière Madawaska en 1750,
avant la déportation. Un poste de traite
sera reconstitué et tenu par des habitants
de la Nouvelle France (interprètes locaux).
Une intéressante activité de reconstitution de
la vie d’autrefois, pour faire comprendre aux enfants d’où nous venons. Ils pourront découvrir
des fusils, des canons, de la cuisine sur le feu de
camp et divers métiers de l’époque. ❏
(photo : Société d’aménagement de la rivière
Madawaska)

Notre conseil municipal
Secrétaire-trésorière
Lise Deschênes

Maire
Roger
Levesque

Maire-adjoint
Jean-Yves
Girard

Conseillère
Isabelle
Doucette

Les réunions du conseil
ont lieu le 2e lundi
du mois à 18 h 30
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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Camps d’été
Aventure
Jeunesse
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À notre école régionale Sainte-Anne

es parents qui souhaitent inscrire leurs
L
enfants à Aventure Jeunesse, les camps
d’été organisés par la Ville d’Edmundston,
pourront bientôt le faire en ligne. Une première période d’inscription aura lieu en
ligne, ou en personne au Pavillon sportif, le
6 juin de 19 h à 21 h. Une deuxième période
d’inscription aura lieu à compter du 11 juin.
Notons que le nouveau système est maintenant en ligne et accessible sur le site de la
ville d’Edmundston. Les gens sont invités à en
prendre connaissance et à créer leur compte
et leur profil familial avant la journée d'inscription.
Les gens qui n'ont pas d’accès internet peuvent se rendre à la Bibliothèque publique MgrW.-J.-Conway durant les heures d'ouverture. Ils
pourront y recevoir de l'aide pour créer leur
compte et profil familial pour procéder à l’inscription en ligne le 6 juin de 19 h à 21 h.
Les gens qui éprouvent de la difficulté à
créer leur compte et profil familial peuvent se
rendre au Service des loisirs sur semaine de 8
h 30 à 16 h 30 ou se rendre à la bibliothèque
publique pour recevoir un coup de main.
Ceux et celles qui ont l’intention de prendre
part à la journée des inscriptions sur place
sont encouragés à passer au Pavillon sportif
d’ici le 6 juin pour créer ou mettre à jour le profil de leur enfant, de façon à assurer une inscription plus rapide. Des sessions
d’information pour expliquer le fonctionnement de nouveau système ont lieu le
samedi 2 juin à 10 h et le lundi 4 juin à 19 h 30
dans la salle de réunion du Pavillon sportif.
La programmation complète d'Aventure
Jeunesse pour l'été 2018 peut être consultée
et téléchargée sur le site de la ville d’edmundston à www.edmundston.ca/images/communiques/2018/aventure-jeunesse-prog-fr-2018.
pdf ❏

Photos page Facebook

’école régionale Sainte-Anne sera
L
hôtesse cette année de la danse de fin
de primaire pour les écoles nourricières de
la CDJ.

Cours de tennis
es cours de tennis seront accessibles
D
aux enfants de 6 à 14 ans à raison de
1 fois par semaine les samedis, pendant 7
semaines, du 6 juillet au 17 août 2019.
Les rencontres auront lieu au terrain de tennis du parc du Centenaire à Edmundston. Coût
35 $/chaque.
Information : Centre E. & P. Sénéchal Center
475-7750. ❏

Les élèves sont en mode planification et
travaillent très fort, comme le montrent les
photos, afin de s'assurer que tout soit prêt
pour le grand jour! ❏

Bonne fête
du Canada!
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Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Venez célébrer
avec nous!
'Église Évangélique Baptiste de SainteL
Anne située au 12, ch. Guerrette invite la
population à se joindre à elle pour les

mai 2019
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Calendrier
2019-2020

Formation
gratuite cet été
e Comité régional Alpha la Vallée Inc.
L
propose de la formation gratuite aux
personnes interessées à améliorer leurs
compétences en lecture, en écriture, en calcul etc... en vue de l’obtention d’un GED.
3 juin au 23 août 2019
Edmundston (Centre-Ville) et Grand-Sault
(bilingue)
GED, mise à niveau académique, informatique.

évènements à venir.
Fête des Pères - 16 juin à 10 h
Bénédictions des Bikers (beau
temps/mauvais temps!)

Contactez le 506 353-1007 ou 506 4759293. ❏

Semaine
SécuriJeunes
'est la semaine SécuriJeunes du 3 au 9
C
juin 2019! Vous trouverez pleins d'informations pertinentes au sujet de la préven-

L

e calendrier des élèves et des parents du
District scolaire francophone Nord
Ouest pour l’année scolaire 2019-2020 est
prêt.
Une bénédiction de bikers aura lieu le
dimanche 23 juin à 10 h à l'Église Évangélique
Baptiste de Sainte-Anne
Témoignage et musique avec Harvest
House. Cadeau spécial pour tous les motards.
Un dîner BBQ sera servi gratuitement.

Vous le trouverez en ligne, sous forme de
document téléchargeable, sur le site Web :
http://www.dsfno.ca/district-scolaire/calendrier-scolaire. Les élèves recevront également
une copie d’ici à la fin de l’année scolaire. ❏
Source DSFNO

Infolettre

Rentrée scolaire

es prochaines éditions de l’infolettre
L
(l’Info DSFNO) seront envoyées au début
du mois de Juin et à la fin du mois d’août.

tion des blessures par chute à la maison et
sur les terrains de jeu sur le site internet
suivant :
http://www.parachutecanada.org/programmes/theme/C203 ❏
Source Centre de ressources familiales
Madawaska-Victoria Ressource Center

Élèves internationaux

Familles d’accueil
recherchées
e Programme des élèves internationaux,
L
en collaboration avec le DSFNO, est à la
recherche de nouvelles familles d’accueil
pour septembre 2019 et janvier 2020.

L’infolettre est exclusivement distribuée par
courriel aux abonnés du DSFNO. Elle regroupe
diverses informations importantes et pertinentes pour tous les membres de nos communautés scolaires, c’est-à-dire employés,
parents, élèves, partenaires communautaires
et amis du secteur de la petite enfance.
Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous,
c’est gratuit : www.dsfno.ca/infolettre
Le dimanche 8
septembre 10 h.
Un BBQ servi
gratuitement
pour le dîner et il y
aura des activités
pour tous!
Bienvenue
tous! ❏

à

Il est possible que l’infolettre se retrouve
dans votre boîte de courrier indésirable. Jetezy un coup d’œil au début du mois de juin et à
la fin du mois d’aout. Prenez note que l’édition
no 1 a été envoyée aux premiers abonnés le
18 mars. ❏
Source DSFNO

N’oubliez votre loto
des Amis de la Paroisse

Les élèves internationaux fréquenteront l’école Notre-Dame et la Cité des Jeunes A.-M.Sormany d’Edmundston, pour une année
scolaire complète, un semestre ou trois mois.
Fait à souligner, durant l’année scolaire 20182019, 11 élèves de six pays différents ont
fréquenté les écoles de la région d’Edmundston.
Pour plus d’informations, contactez Sylvie
Landry (sylvie.landry@pacnb.org). ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

AGA du diocèse
ous êtes invités à participer à l'assemV
blée annuelle du Diocèse d'Edmundston et de la Fondation du diocèse
d'Edmundston qui aura lieu le jeudi 6 juin
2019 à 19 h, au Centre diocésain d'Edmundston.

mai 2019
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Le comité organisateur
de la 40e finale
des jeux de l'Acadie est prêt
Vu da
n
L’Écho s

Il y aura la présentation des rapports financiers du 1er septembre 2017 au 31 août
2018. Bienvenue à chacun et à chacune de
vous! ❏

AGA
Développement
et Paix
e comité diocésain de Développement
L
et Paix invite ses membres ainsi que
leurs invités à participer à l'assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 7 juin
prochain à 16 h 30 dans la zone du HautMadawaska.
Au programme:
1 - Rencontre à l’église de Baker-Brook
à 13 h 30
2 - Départ pour St-François à 13 h 45
(co-voiturage)
3 - Saint-François : 14 h à 15 h.
On se divise en 3 trois groupes pour les
visites de :
A - « La place des Pionniers »
B - « Le musée »
C - « La vieille forge »
4 - Retour à Baker-Brook vers 15 h 30
5 - Visite de l’Église pour voir les figures
peintes sur les colonnes
6 - AGA au sous-sol de l’église de
Baker-Brook, à 16 h 30
7 - Souper au sous-sol de l'église à
18 h
Bienvenue à tous! ❏

a photo nous laisse voir le grand comité
L
organisateur de la 40e Finale des Jeux
de l'Acadie 2019 (COFJA) qui se déroulera
à Saint-Léonard, Saint-André, Grand-Sault
et Drummond du 26 au 30 juin 2019.
Ils seront entourés de membres dans leur
sous-comité respectif et de centaines de
bénévoles lors du déroulement de l'activité.

À l'arrière : Pierre Bellefleur (financement),
Josée Rioux-Walker (Protocole et village de
Drummond), Hélène Daigle (services administratifs), Isabelle Thériault (promotion et publicité).

Dans l'ordre à l'avant : Samuel Desjardins
(trésorier), Lise Michaud-Martin (secrétaire),
Bertrand Beaulieu (président), la mascotte
Acajoux (SJA), Sébastien Michaud et Pierre
Morin (vice-présidents), Jean-Eudes SaintAmand (Communauté rurale de Saint-André);

Étaient absents lors de la prise de photo,
Luc Martin (représentant la Ville de SaintLéonard) et Michel Ouellette (représentant la
Ville de Grand-Sault). ❏

nvitation à la fête du 100e anniversaire
de Mgr Gérard Dionne le mercredi 12 juin
2019. La célébration eucharistique aura
lieu à l'église Notre-Dame-des-SeptDouleurs à Edmundston à 14 h 30 puis le
repas sera servi au sous-sol, commençant à
17 h 30.
Les billets du repas (25 $) sont maintenant
en vente au Centre diocésain. ❏

(Gilles Duval CFAI FM)

Au centre : Alexandre Parks (délégation invitée), Benoît Bélanger (Coordonateur COFJA
2019), Nathalie B.-Bonenfant (programma-

Parcours Alpha Jeunes

e parcours « Alpha Jeunes » débutera à
L
le mardi 11 juin 2019.
100e anniversaire NousEdmundston
vous invitons à parler de ce parcours
aux jeunes adultes dans votre entourage et
Mgr Gérard
à les encourager à s'y inscrire.
Erik Dionne animera toutes les séances de
Dionne
juin et juillet.

I

tion), Annie Daneault (protocole), Anne R.-Pelletier (bénévoles), Denis Durepos (services
généraux), Mario Martin (services aux participants), Caroline Rioux (délégation invitée).

Qu’est-ce qu’Alpha?
Alpha est une série de séances interactives
qui permet aux jeunes 18-25 ans d’explorer librement les fondements de la foi chrétienne.
À qui s’adresse-t-il?
Alpha s’adresse à tous - peu importe l’arrière-plan, la religion ou le point de vue.
Comment fonctionne-t-il?
Alpha, c’est huit à dix séances hebdo-

madaires comportant une fin de semaine ou
une journée à mi-chemin. Chaque séance
comprend un repas, une brève vidéo et une
discussion - une occasion de partager des
pensées et poser des questions.
Date et heure de la première séance :
11 juin à 18 h
Lieu : Salle Mgr Gagnon, Centre diocésain
d’Edmundston, 60 rue René-Bouchard
Inscription : Tél. : 735-5578, poste 231 ou
courriel : lareleve1832@gmail.com ❏
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Un pas vers
le compostage

ous voulez en apprendre davantage sur
V
le compostage, vermicompostage ou le
cône vert? Contactez le 263-3470 ou 1-800561-0456 et consultez le site web de la
CSRNO à : https://csrno.ca/dechetssolides/compostage/ ❏

Attention, c’est la
saison des tiques

e gouvernement du NouveauL
Brunswick vous met en garde contre les
tiques qui ont fait leur apparition avec l’arrivée du temps plus doux.
Les tiques se cachent en pleine vue. Protégez-vous des maladies qu’elles propagent
en vous examinant après une sortie à l'extérieur.
Pour de plus amples renseignements consultez www.gnb.ca/gareauxtiques ❏

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

