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Au dôme à Sainte-Anne-de Madawaska

Les enfants d’abord!

L’Écho
était
là !

Les élèves de l’École régionale
Ste-Anne passait un bel aprèsmidi au dôme de Ste-Anne où
des jeux gonflables étaient
installés.
On aperçoit ci- contre, l’agente
de développement communautaire de l’école, Hélène St-CyrLevesque,
responsable
de
l’activité.

eau temps, mauvais temps, c’est toujours bien agréable sous
B
le dôme... et les élèves de notre école s’en donnaient à coeur
joie en profitant des super jeux gonflables le vendredi 3 juin
dernier.

Une autre activité qui plaisait bien aux plus petits fut sans aucun
doute le maquillage où pendant de longues minutes chacun se laissait
dessiner des moustaches, de grands yeux ou des pommettes saillantes
très colorées.

L’agente des communications à l’École régionale Ste-Anne, Hélène
St-Cyr-Levesque avait tout prévu pour que les élèves s’amusent bien
en toute sécurité. La municipalité prêtait le dôme gratuitement à l’école
pour cette journée d’activités.

Plusieurs parents sont venus bénévolement soutenir l’organisation
de la journée. C’est toujours agréable de constater l’implication de la
communauté dans ces événements organisés pour nos enfants.

Les élèves en profitaient pour découvrir les super structures et même
certaines disciplines comme le tir à l’arc.

Le dôme représente une grande valeur dans l’équipement sportif
de la municipalité. Peu de municipalités au Nouveau-Brunswick peuvent bénéficier d’une telle installation. ❏

BONNE FÊTE
DU CANADA
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Tournoi de balle des marchands
ous êtes invités au Tournoi de balle
V
molle orthodoxe des marchands de
Ste-Anne les 18, 19 et 20 août 2017 au terrain de balle de la municipalité.

L’avenir de
Ste-Anne et de
Rivière-Verte

La province accompagnera les municipalités concernées dans ce dossier. L’avenir est
proche où on verra ce genre de regroupement
partout dans la province. On sait que l’Association francophone des municipalités du NB
(AFMNB) est favorable à ce type de regroupement, invitant la province à légiférer en ce sens
pour rendre les regroupements encore plus
faciles et ainsi permettre à plus de citoyens
néo-brunswickois d’avoir un droit de parole
auprès d’élus dûment choisis. ❏

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

de gilles
On pourrait économiser
Aujourd’hui, avant l’été, j’ai pensé te
refiler des trucs pour économiser cet été.
Ça t’intéresse?

Pour information ou inscription, contactez
Brandon Sirois au 733-7344 ou Éric Boutôt au
740-7284. ❏

D’abord, si tu penses voyager ou
même te déplacer plus souvent cet été tu
devrais savoir que faire le plein un lundi
c’est la journée la plus économique selon
des chercheurs dans ce domaine. Il serait,
ici, question d’économiser près de 500 $
par année… pour une pratique continue!

Allaitement libre
à Ste-Anne

municipalités.

Récemment, une résolution de notre conseil municipal pour débuter les procédures de
regroupement avec la municipalité de RivièreVerte avait lieu à la réunion publique du mois
de mai. Ce n’est que le début, il y aura plusieurs
étapes à franchir dans ce processus.

Bloc-notes

Un maximun de 12 équipes pourra participer à l’événement. Il y aura un service de
cantine mobile sur place.

e plus en plus au Nouveau-Brunswick
D
les municipalités et souvent les DSL
s’entendent pour former de plus grosses
Souvent pour réduire leurs dépenses ou
augmenter les services aux citoyens. On a vu
dans le passé plusieurs regroupements de
communautés. Depuis cinq ans, chaque année
un regroupement se fait quelque part au Nouveau-Brunswick. Le plus gros étant celui de
Tracadie (passant d’une population de 4000 à
16,000 personnes maintenant), Cocagne dans
le sud de la province aussi l’a fait et tout
récemment dans le Haut-Madawaska, 4 municipalités dont St-François, Clair, Baker-Brook
et St-Hilaire, se regroupaient en Communauté
rurale. Il y a des avantages à se regrouper ainsi.
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sa réunion publique du 8 mai dernier, le
À
Village de Sainte-Anne-de-Madawaska
reconnaîssait que le droit à l’allaitement
maternel n’importe où, n’importe quand
est protégé par la Charte canadienne des
droits et libertés.
Également, que l’allaitement maternel est la
meilleure façon de fournir aux nourrissons et
aux jeunes enfants ce qu’il y a de mieux pour se
développer sainement et que l’allaitement au
sein exclusivement pendant les six premiers
mois de la vie, associé à une alimentation de
complément appropriée jusqu’à l’âge de deux
ans au moins, offre le maximum de bienfaits
pour la santé de la mère et du bébé.
Par conséquent, le Village de Sainte-Annede-Madawaska encourage les mères à nourrir
leur enfant au sein où et quand bon leur semble sur le territoire de la municipalité; offre un
soutien concret aux mères allaitantes qui peuvent se faire critiquer parce qu’elles ont allaité
dans un endroit public sur le territoire de la
municipalité; fournit aux mères un endroit intime pour donner le sein à leur bébé, si elles le
demandent et soutient les employées allaitantes qui sont de retour au travail après un
congé de maternité, en leur accordant suffisamment de pauses et un endroit intime (et
non une salle de bain) pour donner le sein à
leur bébé ou extraire leur lait. ❏

Bonnes vacances à tous les élèves et enseignants!

Profiter des attractions touristiques
du Nouveau-Brunswick te ferait
économiser beaucoup aussi, entre 50 $
à 100 $ par jour pour une famille de quatre personnes. Toute une différence
hein? Les sites, les restaurants, l’hébergement et les spectacles sont souvent
moins chers au Nouveau-Brunswick
qu’au Québec ou en Ontario. La Nouvelle-Écosse a des prix semblables aux
nôtres, l’Île-du-Prince-Edouard aussi.
Un autre bon truc… utilise le GPS de ton
téléphone si tu n’as pas de GPS dans ta
voiture. En plus d’économiser de l’essence
puisque tu iras directement où tu veux
aller, tu perdras moins de temps… donc
plus de temps pour te reposer et visiter.
Si tu as une voiture récente, utilises-tu
l’information de ton ordinateur de bord
qui t’indique ta consommation
d’essence? C’est un atout pour toi. Ça
peut représenter des centaines de dollars d’économies par année d’avoir cette
information.
Enfin, pour la bouffe, même en voyage, il y a dans plusieurs grandes
chaines d’épiceries, des mets préparés…
pour de beaux et mémorables piqueniques en famille. Moins cher qu’au
restaurant. Si tu fais du camping,
évidemment, là tu as la recette pour
économiser et avoir de belles vacances.
L’économie domestique c’est toute
l’année que ça se pratique. Tout le
monde peut éteindre sa lumière. Plus
jeune, j’insistais auprès de mes enfants à
éteindre et lorsqu’ils oubliaient c’était
des sous de moins à la fin de la semaine
(de leur argent de poche) Il ne fallait pas
longtemps pour qu’ils aient ce réflexe,
d’éteindre l’éclairage inutilisé.
Si tu connais d’autres trucs, n’hésite
pas à me les faire connaître. Sers-toi du
courriel ci-bas. Bonnes vacances!

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

www.canadamunicipal.ca
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Un premier juillet
Ste-Anne en bref
e maire-adjoint, Jean-Yves Girard, infor- pour prêter le dôme pour louer des tables et
marquant
L
mait ses collègues du conseil que la faire une vente de débarras communautaire.
province n’a pas rendu public les lignes di- La responsable devra organiser et voir à la
à Ste-Anne
rectrices pour le rapport des actifs munici- sécurité. Le tout dépend et est conditionnel au
paux, donc la municipalité procèdera avec nombre d’inscription.
le projet de 2018 (érosion) dès cette année
et terminera les actifs municipaux l’an
prochain.

out le monde est invité le samedi 1er
T
juillet prochain car on célébrera trois
événements la même journée.
Évidemment, ce sera la Fête du Canada, une
journée spéciale cette année en raison du
150e anniversaire de la Confédération.
Mais aussi, la municipalité de Ste-Anne-deMadawaska soulignera de façon marquée les
50 ans d’incorporation de la municipalité. Il y
a en effet 50 ans maintenant que la communauté s’est dotée d’un conseil municipal dans
un village incorporé ce qui apporta à la communauté de nombreux services difficilement
possibles dans un DSL.
Puis, les membres du conseil invitent les
citoyens à l’inauguration du parc qui devait
avoir lieu ce printemps. L’ouverture avait été
reportée à cause du mauvais temps. On se
reprendra le samedi 1er juillet. C’est un rendez-vous pour tous! ❏

Saine
administration

O

n le sait, la municipalité par son conseil,
gère ses dépenses avec beaucoup d’attention.
Régulièrement, nos élus passent en revue
toutes les dépenses et autorisent les
paiements nécessaires selon la capacité de
paiement de la municipalité.
Récemment, au début du mois de mai, les
membres du conseil décidaient que la Secrétaire trésorière municipale pouvait faire une demande d’emprunt temporaire de 556,000 $ à
l’institution financière Uni pour une durée maximale de 2 ans. Cette somme servira à la municipalité pour faire face aux différentes charges
durant cette période. Une somme de 533 000 $
servira au Service d’hygiène environnementale
(utilités) dont le financement est intérimaire et
23 000$ pour le Service des transports aussi un
financement intérimaire. ❏

Notre conseil municipal décidait, à la fin de
l’hiver, que pour cette année la municipalité ne
fera pas partie de la chambre de commerce et
ne participera pas au projet de développement
économique. Le conseil va se concentrer sur le
développement économique de notre municipalité d’abord, à la satisfaction (préférence) des
citoyens dans la municipalité.
Aussi, Mélanie Walker était embauchée par
le conseil municipal pour occuper l’emploi de
aide secrétaire pour une durée de 10
semaines grâce au projet étudiant SEED.
C’est notre maire, Roger Levesque, qui
représentera la municipalité à la cérémonie de
remise des diplômes à l’Université de Moncton.
Pour l’instant, la municipalité n’a pas encore
reçu de confirmation pour un projet étudiant
fédéral. Le maire garde espoir que la municipalité reçoive de bonnes nouvelles
éventuellement.
Les employés municipaux pourront entrer
plus tôt durant les mois de juin, juillet et août,
évitant la chaleur et profitant du soleil en fin
d’après-midi. Le conseil était d’accord pour
accepter cette demande mais durant les
travaux de construction, les heures resteront
à la discrétion du responsable.
Le conseil municipal acceptait la demande
d’Anne Parent pour avoir accès gratuitement
à la salle municipale dans le but d’organiser
une levée de fonds pour Bianca Tardif (petite
fille de Lauria) qui a été sélectionnée pour participer aux Jeux d’été du Canada.
Le conseil demandait au ministère des
Transports d’installer un panneau de limite de
vitesse sur le chemin Jacques Martin puisqu’il
n’y en a pas présentement.
La municipalité acceptait de louer un petit
bureau à Soins domicile Ste-Anne (Gaétan Pelletier).
Pour marquer le 150e du Canada, la municipalité obtenait 1 300 $ pour organiser la fête
du Canada.

Le conseil acceptait la demande du club de
danse en ligne d’ avoir la salle municipale gratuitement le 22 juillet prochain pour pratiquer
leur danse pour le Mega show d’été.
C’est le 24 avril dernier que les états financiers 2016 étaient acceptés parce que fidèles
à la réalité, par les membres du conseil municipal tels que présentés par Kim Laforge Gendreau de la firme Grand Thornton. ❏

Analyse gratuite
de l’eau des puits
touchés par les
inondations
e gouvernement provincial offre aux
L
propriétaires touchés par les récentes
inondations d’effectuer gratuitement
l’analyse bactériologique de l’eau de leur
puits.
Les résidents doivent d’abord s’inscrire
auprès du ministère de l’Environnement et
des Gouvernements locaux en téléphonant au
506-444-5149 ou au 1-844-824-6113, et
fournir le numéro d’identification de la parcelle (NID), qui se trouve sur leur facture d’impôt foncier.
Tous les propriétaires de puits privés devraient faire analyser leur eau deux fois par
année, soit au printemps et à l’automne, et la
soumettre à une analyse bactériologique afin
de s’assurer qu’elle est salubre. ❏

Bonne fête
du Canada!

Les membres du conseil étaient d’accord

Pour publication dans l’Écho de Sainte-Anne-de-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :textes@echosnb.com
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Neuvaine à Sainte-Anne du 17 au 26 juillet
e père Guy Desrochers, Rédemptoriste,
L
animera la neuvaine de Sainte Anne du
17 au 26 juillet prochain à Sainte-Anne-deMadawaska, suivant le thème « L'Eglise, ma
famille, je l'aime ».
Anniversaires de mariage
La date a été devancée au dimanche 16
juillet à 10 h. Les couples jubilaires qui veulent s'inscrire à la fête, peuvent donner leur
nom à la secrétaire Natalie au bureau de la
paroisse.
Lundi 17 juillet
20 h Messe d'ouverture & procession
aux flambeaux
Chorale : Sainte-Anne
Paroisses : Sainte-Famille (Ste-Anne
& Rivière-Verte)
Mouvements : Filles d'Isabelle, Femmes
chrétiennes, Dames de Sainte Anne
Mardi 18 juillet
20 h Chorale : « Les Voix du Bonheur »
(L'Eclosion)
Paroisses : Notre-Dame-du-Madawaska
(Immaculée-Conception et Notre-Dame
Sept-Douleurs)

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202

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

Mouvement : Foi et Lumière (les personnes
handicapées et à besoins spéciaux)
Mercredi 19 juillet
20 h Chorale : Saint-Basile
Paroisse : Christ-Roi (St-Basile & Hôtel-Dieu
de St-Basile)
Jeudi 20 juillet
20 h Chorale : Van Buren, Me.
Paroisses du Maine et Victoria Sud.
Vendredi 21 juillet
20 h Chorale : Rivière-Verte
Paroisses : Notre-Dame-de-la Fraternité
(St-Hilaire, Baker-Brook, Lac-Baker, Clair,
St-François et Connors)
Samedi 22 juillet
20 h Chorale: Chœur Saint-Michel de
Drummond et Fondation Vers Ton Rêve
Paroisses : St-Jacques, St-Joseph et
Témiscouata
Mouvements : Pastorale Jeunesse,
Chanter la Vie, Village des Sources et
les jeunes du diocèse
Dimanche 23 juillet
20 h Chorale : Saint-Léonard
Paroisses : Sainte-Trinité (St-Léonard,
Notre-Dame-de-Lourdes,
St-Léonard-Parent)
Mouvement : Cursillo
Lundi 24 juillet
20 h Chorale : Sainte-Anne
Paroisses : St-Quentin, St-Martin, Kedgwick
& St-Jean-Baptiste
Mouvement : Chevaliers de Colomb

Janvier-février/Mars-avril/Mai- juin/Juillet-août
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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

Mercredi 26 juillet (Fête de sainte
Anne)
avec Mgr Claude Champagne
15 h Messe & Onction des malades
Chorale : Ste-Anne
17 h Souper de la fête (billets déjà vendus)
20 h Messe de clôture & procession aux
flambeaux
Chorale : Ste-Anne
La procession aux flambeaux aura lieu
après la messe d'ouverture du 17 juillet et
après la messe de clôture du 26 juillet. La
célébration du Pardon et Adoration devant le
Saint-Sacrement le mardi 25 juillet à 14 h. La
messe des malades avec le Sacrement de
l'Onction le mercredi 26 juillet à 15 h.
Notre évêque, Mgr Claude Champagne,
o.m.i., sera des nôtres le mercredi 26 juillet à la
messe des malades à 15 h ainsi qu'à la messe
de clôture à 20 h.
*** Un magasin d'objets de piété sera ouvert tous les jours au sous-sol du sanctuaire ❏

Bravo aux
organisateurs

Mardi 25 juillet
14 h Célébration du Pardon & Adoration
devant le St-Sacrement
20 h Chorale : Unité Notre-Dame-du-SacréCœur
Paroisses : St-André, St-Georges,
Assomption

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 6 fois par année

Mouvement : Clubs Âge d’or du
Nord-Ouest

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

u sujet de la journée Je bouge, j’apA
prends, Hélène St-Cyr Levesque disait
sur sa page Facebook :
« Vraiment chapeau à tous les organisateurs
de la course à relais Je bouge, J'apprends, tous
les élèves qui se sont dépassés, ont donné leur
150%, courru dans la pluie (la grosse pluie) et
n'ont jamais abandonné! Chapeau aux accompagnateurs adultes qui ont fait en sorte
que cette journée soit belle pour nos élèves.....
Et surtout merci a notre belle équipe de l'école
Régionale Sainte-Anne et l'ecole Monseigneur
Matthieu-Mazerolle! Ce fut une agréable
journée en très belle compagnie!!we rock!» ❏

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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Je bouge, j’apprends
passe à Ste-Anne
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C
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THIEU-DUGUAY
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ

27 juillet
juillet 2017, 14 h

De passage à Sainte-Anne-de-Madawaska, les
coureurs ont bravé la pluie et le froid.

Les écoles régionales SAM et Mgr-MatthieuMazerolle.

ÉÉglise
gliise Notre-Dame
Notre-Dame-des-Flots,
-des-Flots, Lamè
Lamèque
que
C
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
hĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
LLES
ES TR
TROIS
OIS FFINALISTES
INALISTES DU C
CONCOURS
ONCOURS

DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ

ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
H
HĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ

ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
P
PZdKE^>DZ^d>>
ZdKE^>DZ^d>>

27 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
SSŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ǀǀŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
Ě
ĚĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ

ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ

DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
EEsKkdEds/K>ΖDKhZ
EEsKkdEds/K>ΖDKhZ

28 juillet
juillet 2017, 15 h

Nos anciennes Abeilles mettaient un peu
d’animation et encourageaient les coureurs.

Les représentants de notre école.

e 3 juin dernier, les élèves et leurs proL
fesseurs participaient à une course, malgré le froid et la pluie. Ils étaient plus de

traînés fort et ils étaient prêts pour le grand jour!
Notre école était jumelée avec l’école MgrMatthieu-Mazerolle pour permettre d’avoir un
nombre de participants à la hauteur de ce relais.
La sécurité des participants faisait l’objet d’une
très grande attention de la part des organisateurs. Des autobus scolaires suivaient les
coureurs tout au long du parcours, de kilomètre
en kilomètre. Le cortège suivait un protocole
strict où 2 élèves et un adulte couraient 1km à
la fois puis étaient relayés par un autre trio qui
attendait son tour dans son autobus. Aucun
chauffeur d’autobus n’avait le droit de dépasser
puisque chaque autobus était numéroté et devait maintenir sa place dans le défilé. Des accompagnateurs avec des véhicules de sécurité
suivaient et précédaient la course.

800 inscrits pour la troisième édition de la
course à relais qui fait bouger les jeunes et
les moins jeunes.
Le départ était donné à Grand Sault et la
course se poursuivait sur la route 144 jusqu’à
Edmundston en passant par Ste-Anne-deMadawaska. 600 élèves des écoles du district
Nord-Ouest et 200 adultes accompagnateurs
parcouraient 60 km à relais.
La Brigade d'incendie de Ste-Anne a accueilli les coureurs avec des Mr. Freeze et au
son des sirènes des camions à incendie.
On remarquait au passage certaines de nos
anciennes Abeilles (ancien corps musical) bravant la pluie et encourageant les participants.
Un beau geste apprécié, merci beaucoup à
toutes celles qui purent participer.
Depuis janvier, les coureurs se préparaient
pour cette activité. Nos enfants se sont en-

Le 3 juin dernier, c’était la troisième année
consécutive de « Je bouge, j’apprends » D’année en année, le nombre de participants augmente tout comme l’enthousiasme d’y
participer. Des voitures de la GRC accompagnaient également le groupe. ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Ste-Anne-de-Madawaska

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padoue,
adoue, Misc
Miscou
o
ou
ÉÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
Ě
ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
C
CONCOURS
ONCOUR
RS DE MUSIQUE
MUSSIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ

28 juille
juillett 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
SC
CZ>>
dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ
SCZ>dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ

29 juille
juillett 2017, 11 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padoue,
adoue, Misc
Miscou
o
ou
LLĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ůĂũƵǆƚƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
ǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
CKE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
C
KE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ

29 juillet
juillet 2017, 15 h

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/
>^sWZ^>>
s/Z'DKEdsZ/

29 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
^^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
Ɖ
ůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
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Le DSFNO présentait
son nouveau plan stratégique triennal
e DSFNO présentait le mercredi 24 mai
L
dernier son plan stratégique triennal,
intitulé VISION 2020.
Le document servira de référence à toute
la communauté éducative du DSFNO, à partir
de maintenant et ce jusqu’en 2020.
Le plan stratégique 2017-2020 du DSFNO
est né sous le signe du renouveau. Pour la première fois, l’organisation jauge ses performances non plus en se basant uniquement sur
les résultats des évaluations des matières scolaires de ses jeunes, mais en considérant aussi
divers aspects de leur développement, essentiels à leur réussite éducative.
Dans cette optique, le DSFNO a complète-

ment révisé ses finalités, c’est-à-dire les acquis
qu’il souhaite ultimement pour ses enfants et
ses élèves. L’essence même de sa Vision 2020 est
orientée vers l’atteinte de ces quatre finalités, qui
sont : La réussite éducative; La construction
identitaire; Le mieux-être; et La petite enfance.
Le DSFNO a également identifié des indicateurs de réussite, c’est-à-dire les savoirs,
savoir-être et savoir-faire qui doivent être
maitrisés pour atteindre chaque finalité. Plus
encore, en utilisant une méthodologie axée
sur la cueillette et l’utilisation de données, il
s’est outillé pour pouvoir mesurer et orienter
ses progrès.
Cette méthodologie a permis au DSFNO de
tracer un portrait actuel de ses performances

et de se fixer des objectifs à atteindre pour
2020 :
• Finalité : La réussite éducative - Situationactuelle : 70 % - Objectif 2020 : 75 %
• Finalité : La construction identitaire - Situation actuelle : 59 % - Objectif 2020 : 66 %
• Finalité : Le mieux-être - Situation actuelle :
77 % - Objectif 2020 : 80 %
• Finalité : La petite enfance - Situation
actuelle : 77 % - Objectif 2020 : 80 %
Le DSFNO reconnaît que plusieurs conditions sont essentielles à la réussite de sa
VISION 2020, dont l’accompagnement du personnel et la formation continue, de même que
la reconnaissance des parents comme premiers éducateurs. ❏

C’est ce qu’on
dit de chez nous!
a province fait la promotion de plusieurs
L
régions du Nouveau-Brunswick afin de
développer le tourisme qui rapporte beaucoup dans notre économie.

e

Il est toujours intéressant de savoir ce qu’on
dit de nous. L’Écho vous présente le texte qui
décrit Ste-Anne-de-Madawaska… au monde
entier en étant disponible sur le web.
Sainte-Anne-de-Madawaska est un village
pittoresque niché sur les flancs des
Appalaches.
Que l’on vienne de l’est ou de l’ouest, l’immense et magnifique église de Sainte-Anne
apparaît de loin à l’horizon. Construite en
1923, l’église peut recevoir plus de 1000 personnes à la fois. Sainte-Anne est d’ailleurs reconnue dans la région du nord-ouest du
Nouveau-Brunswick comme lieu de pèlerinage de la neuvaine.
Apprenez-en plus sur la flore et la faune du
Madawaska en visitant la Forêt expérimentale
de la région. Servant d’abord de lieu d’expérience pour les étudiants et chercheurs de la
faculté de foresterie de l’Université de Moncton - campus d’Edmundston, la Forêt expérimentale est ouverte au public. On peut entre
autres y parcourir plus de 15 km de sentiers de
randonnée, été comme hiver. Du sommet de
la tour d’observation, une vue imprenable sur
la forêt s’offre au visiteur. On peut notamment
y observer plus de 44 espèces d’oiseaux.
Amateurs de plein air, vous serez comblés!
Que vous préfériez la chasse, la pêche, l’équitation ou la balle-molle l’été, ou encore le ski
de fond, la motoneige ou la course de
traîneaux à chiens l’hiver, ce ne sont pas les
activités qui manquent.
Si vous souhaitez respirer le grand air et
profiter de la nature dans toute sa splendeur,
un arrêt à Sainte-Anne s’impose! ❏

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA
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Souvenirs mémorables…
hacun a des souvenirs, l’Écho aussi se
C
souvient de faits qui ont marqué la vie
des citoyens de Ste-Anne-de-Madawaska.
Si vous avez de ces moments à marquer…
n’hésitez pas à nous les faire connaître par
courriel à : diffusion@nouvellesnb.ca
Ainsi le…
• 1er juin 1958 - Ordination à la prêtrise des
frères Éno et Rino Thériault de Sainte-Annede- Madawaska. Leur frère Sylvio l’avait été dix
ans auparavant.

Comment on fait
les bébés?

Vu dans
L’Écho
ne recette inédite comment faire les
U
bébés était visible sur Facebook et l’auteur de cette trouvaille est une résidente de
Ste-Anne-de-Madawaska.
L’équipe d’observateurs de l’Écho apercevait un magnifique bébé sortant d’un grand
chaudron… de sa mamie… comme s’il venait
de naître. Il n’en fallait pas plus pour que les
filles de l’équipe tombent en admiration devant le beau bébé et la photo trouvait sa place
dans les pages de l’Écho de Ste-Anne-deMadawaska. ❏

Église Évangélique Baptiste

Des activités
pour tous!
’Église Évangélique Baptiste de SainteL
Anne-de-Madawaska vous invite à ses
activités tout au long de l’année.
Rentrée scolaire - 10 septembre 10 h
BBQ et épluchette de blé d'inde & clowns,
spectacle...etc...
Les activités ont lieu à l’Église Évangélique
Baptiste, 12 Chemin Guerrette (Sortie #46) à
Ste-Anne de Madawaska et seront publiées
régulièrement dans l’Écho. Bienvenue à tous!
Pour Informations, contactez Lorne K.
Freake (Padré), animateur de pastorale au
475-L-I-N-K (5465) (Cell). ❏

• 24 juin 1998 - Le Club de l’âge d’or de
Sainte-Anne-de-Madawaska remportait les
grands honneurs de la huitième édition des
Jeux des aînés du Nord-Ouest.
• 11 juillet 2011 - Une partie de la Transcanadienne à Ste-Anne-de-Madawaska était
fermée après qu’un camion de la compagnie
DHL était la proie des flammes.
• 29 juillet 1994 - Éric Boudreau de SainteAnne-de-Madawaska remportait le championnat des poids lourds de kickboxing du
Nouveau-Brunswick en disposant de Guy Des-

forges de Dalhousie dans un combat à
Edmundston.
• 29 août 2001 - Danick Cyr, alors âgé de
cinq ans de Sainte-Anne-de-Madawaska, se
souviendra longtemps de ses vacances en
famille à Sainte-Foy, Québec. Le petit garçon
était resté le bras coincé dans le tuyau d’aspiration de la piscine d’un hôtel où il séjournait.
Les secouristes ont dû travailler pendant plus
de trois heures avant de réussir à creuser un
trou dans le béton pour enfin libérer le bras
du petit Danick. ❏
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