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La fierté a maintenant
un hôtel de ville en Acadie

Le Village fêtait
le 15 août!

Le maire par intérim, Louis-Paul Savoie,
faisait partie de la parade du 15 août à bord
du camion de pompiers de la municipalité.
La direction générale de la municipalité est à l'écoute des citoyens et supporte leurs idées
chaque fois qu'il est possible de le faire.

epuis la fin du mois d’août, le Village
de Sainte-Marie-Saint-Raphaël affiche
les couleurs du drapeau acadien sur les
colonnes, devant la façade de l'édifice
municipal.

D

Le village étant très fier de ses origines
acadiennes et voulant poursuivre la
suggestion d'une de ses citoyennes et
employée municipale, Cindy Chiasson,
(adjointe administrative à la municipalité),
décidait sous l'impulsion du directeur
général, Rémi Hébert, d'arborer dorénavant

sur ses colonnes, le drapeau acadien. Déjà,
selon les commentaires reçus, les
concitoyens applaudissent l'initiative.

Merci Victor!

On se souviendra que depuis l'arrivée en
poste du nouveau directeur général, le
village avait repris l'initiative de décorer tous
les poteaux aux couleurs de l'Acadie, sur la
route longeant la mer. Cette année encore, le
village complétait cette fierté. L'ajout à l'hôtel
de ville n’est qu'une façon de plus de montrer
son appartenance à cette descendance
acadienne. o

Photo ci-contre : Merci à l'employé Victor Landry qui a fait un excellent travail afin de
sécuriser l'entrée de l’édifice du village et de la poste, en égalisant le trottoir de pavé uni.

Le conseil municipal et tous les employés
du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
vous souhaitent

Bonne rentrée scolaire!
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de Ressources
Un Museau-Thon Au Centre
Les Échos
familiales
pour nos amis
de gilles
C’est
reparti!
les animaux
es haltes familiales reprennent leurs
articipez à l’édition 2013 du Museau- Lactivités tous les mardis à l’édifice municipal
Que sera l’avenir?
P
Thon de la SPCA-PA qui se tiendra le de Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
dimanche 14 septembre 2014 de 13 h à
16 h 30 au Parc du Centenaire, rue
DeGrâce à Shippagan.
Les frais d’inscription sont de 5 $ par pers.
et de 15 $ pour une famille. L’argent amassé
est pour une bonne cause car il servira au
refuge et ses petits pensionnaires. Venez
donc nombreux supporter la cause des
animaux.
Vous pouvez vous procurer un formulaire
d’inscription en vous présentant au refuge
situé au 103, rue Clermont-Mallet à
Shippagan.
L’activité sera remise au dimanche 22
septembre, si la température est mauvaise.
Suivez l’actualité du refuge sur Facebook à
SPCA-PA (péninsule acadienne). o

Personnes Ressources
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Chevaliers de Colomb
Simard Beaudin
344-7623 (R)
Comité consultatif
Diane Latoufe
344-5322
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022
Paroisse St-Raphaël
Jackie Plourde
344-8212
Comité de gestion
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Village
Henri-Pierre Duguay, maire
344-3210

Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
1541, boulevard de la Mer
Sainte-Marie–Saint-Raphaël NB E8T 1P5
courriel: info@ste-marie-st-raphael.ca
www.stemariestraphael.ca

Maire-adjoint : Édith S. Duguay
Secrétaire - trésorier : Rémi Hébert
Conseillers : Linda R. Haché, Corinne Savoie,
Le poste de maire et un poste de conseiller sont à combler

Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 26 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite
par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

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

Activités de septembre 2013
Mardi 17 septembre
La sécurité en voiture

Activités spéciales (téléphoner
pour s’inscrire 727-1860)
Mardi 24 septembre
Visite à l’Aquarium et Centre marin de
Shippagan à 10 h - 4,25 $/personne - 5 ans et
moins gratuit.
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. Inscrivez-vous
aux activités spéciales en téléphonant au
727-1860. Site web : www.frc-crf.com o

Séance de dialogue
pour nous
ouze organismes dans la province ont
D
obtenu l'approbation de la Société
d'inclusion économique et sociale pour
établir des réseaux régionaux d'inclusion
communautaire. La région Péninsule
acadienne a un comité qui forme le
Réseau d’inclusion communautaire ayant
pour mandat de lutter contre la pauvreté
nommé le RIC-12 ou le RIC-PA.
Des séances de dialogue auront lieu un peu
partout dans la province. La nôtre aura lieu le
mercredi 18 septembre prochain à
Pokemouche à l’école La Rvière de 18 h à 21 h.
L’entrée est gratuite.
Les
citoyens,
les
organismes
communautaires, les entreprises locales, les
organismes gouvernementaux et les
collectivités sont encouragés à participer à leur
Réseau d’Inclusion Communautaire régional.
Les
douze
Réseaux
d’Inclusion
Communautaire élaboreront des plans
régionaux de réduction de la pauvreté et
travailleront ensemble pour offrir des
programmes qui répondent aux besoins
régionaux. La Société de l’inclusion
économique et sociale offre les ressources
financières et un soutien aux réseaux.
Pour la région 12, le Réseau d’inclusion
communautaire-Péninsule acadienne est
situé au 646-103, boul. des Acadiens à
Bertrand. On
peut
rejoindre
la
coordonnatrice du RIC-PA, Julie LandryGodin à 727-2967 ou par télecopieur à 7643363. Cell : 506-726-9570, par courriel : RICPA-CIN@bellaliant.com o

Tu sais comme j’aime la musique?
Quand j’étais jeune, je m’achetais des 45
tours. Puis un peu plus grand, je
ramassais mon argent pour m’acheter
des 33 tours parce qu’ils pouvaient nous
faire entendre dix à douze chansons de
suite.

Avec le temps, je me suis acheté un
enregistreur à ruban où je pouvais
enregistrer jusqu’à deux heures de
musique continue. Le bonheur! J’avais
des rubans de musiques françaises, de
musiques classiques et instrumentales.
J’en bavais tellement j’étais fier de mon
système. Puis il y a eu les cartouches huit
pistes… le summum de la technologie,
mon oeil! Et les cassettes 4 pistes et enfin
le CD.
Mieux encore… le MP3 est arrivé. On
pouvait télécharger illégalement nos
chansons préférées. C’est devenu flou,
légal ou pas, on ne savait plus trop. Si
c’était nos disques qu’on enregistrait
c’était légal! On vole des chansons des
artistes, c’est du vol pur et simple, pas
d’excuses. Alors à partir de ce moment je
m’en suis tenu à copier mes CD dans
mon ordinateur, dans mon iPhone etc.
Mais avec tout ça je ne t’ai pas encore
dit ce qu’était ma crainte!
Moi, j’ai toujours aimé la nourriture.
As-tu vu mon tour de taille? Je ne suis
allergique à aucun aliment. J’aime tout.
Je déteste la compote de pomme mais, je
mangerais trois belles pommes par jour.
Ma peur, c’est qu’on fasse la même
chose avec la nourriture qu’avec la
musique. Aujourd’hui, tu peux acheter
une chanson virtuelle, que tu écoutes sur
ton ordinateur. Tu n’as que le son de ta
musique. Elle n’est pas tangible.
J’ai peur qu’un jour on en vienne à
télécharger le goût seulement. Je
pourrais pas toucher le steack, pas le
sentir, pas le voir… juste le goûter… ça
ce ne serait pas un progrès selon moi
même si aujourd’hui on peut imprimer
en trois dimensions… qu’est-ce que
pourrait bien goûter une pizza imprimée,
peux-tu me le dire?

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Fermeture
de notre
Caisse populaire

septembre 2013

Rappel à la
population

e 27 août dernier, la Caisse populaire
des îles de Lamèque et son conseil
annonçaient
la
d’administration,
fermeture de la succursale de Ste-MarieSt-Raphaël à partir du 27 septembre
prochain.

L

Le directeur général, Conrad Blanchard,
expliquait, à la trentaine de personnes
présentes à la rencontre, que la bâtisse avait
été offerte à la municipalité et que celle-ci
l'avait refusée en raison de sa situation
financière. M. Blanchard mentionnait qu’elle
sera offerte à la communauté si un projet
viable leur est présenté. Sinon, ils n'auront
d'autres choix que de mettre l'édifice en vente
et qu’après remboursement des dépenses, le
profit sera retourné à la communauté. o

Nouveaux tarifs
de location
ors
de
la
dernière
réunion
extraordinaire, le conseil municipal
votait un nouveau tarif de location pour la
salle municipale. Ce tarif sera en vigueur à
partir du 1er janvier 2014.

L

La location de la salle municipale au 2e
étage sera dorénavant à 75 $ et celle des
Sports et Loisirs sera à 90 $. o

Kermesse et
BBQ à l’école
oute la population est invitée à la
T
Kermesse (jeux d'adresse) et au BBQ
qui auront lieu le 22 septembre 2013 de
11 h à 14 h à l'École Étincelle de Ste-MarieSt-Raphaël afin d’amasser des fonds pour
les repas chauds des élèves qui n'ont pas
de lunch le midi.
Venez en grand nombre, amenez vos
enfants, ces jeux s'adressent à eux
particulièrement. De nombreux prix à
gagner. Cette activité est organisée par les
Dames d'Acadie, la responsable Jeanne d'Arc
Lavoie, et la direction de l'école. o

Visitez le site du village à :
www.ste-marie-st-raphael.ca
Courrier électronique :
info@ste-marie-st-raphael.ca
Prochaine tombée de l’Écho :
26 septembre 2013

’administration municipale rappelle à
L
la population qu’il est interdit de jeter
ses ordures n’importe où dans la
municipalité. Vous êtes priés de respecter
les heures régulières de collectes des
déchets.
Des bardeaux d'asphaltes ont été jetés
négligemment dans le village. Quiconque
est témoin d’un tel geste a le devoir de
contacter la municipalité. Votre participation
permettra de réduire les coûts engendrés
par ces personnes irresponsables. Ce sont les
citoyens qui paient pour ces fautes.
Pour toute information concernant la
collecte des déchets ou pour dénoncer ces
gestes illégaux, vous pouvez contacter la
municipalité au 344-3210. Merci de votre
collaboration. o
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Remerciements
e
Village
L
r e m e r c i e
chaleureusement
M.
Pierre
de
Vaillancourt
Pigeon Hill pour sa
contribution à la
compréhension de
l'état actuel de la
dégradation des
côtes, spécialement
sur l'Est de l'Ile
Lamèque
et
également de son implication depuis
plusieurs années auprès des autorités
provinciales afin de trouver des solutions
faces à l'érosion qui menace plusieurs
habitations de long de nos plages.
La municipalité garde précieusement
dans sa voûte tous les documents remis par
M. Vaillancourt, suite à sa présentation
publique du 20 août dernier. o

Élections
es candidatures sont présentement
L
ouvertes pour le poste de maire et un
poste de conseiller au village de SteMarie-St-Raphaël.
Les personnes intéréssées à se présenter
pour l'un de ces deux postes peuvent se
procurer un formulaire à l'édifice municipal
jusqu'au 4 octobre 2013. Les élections auront
lieu le 28 octobre 2013. o

Une nouvelle maire-adjointe
uite à la démission du conseiller et
C'est elle qui possède
S
maire-adjoint, Louis-Paul Savoie, en les mêmes fonctions de
raison de son désir de se présenter comme maire
jusqu'à
maire de la municipalité, la conseillère
Edith S. Duguay a été nommée maireadjointe.

l'assermentation
du
nouveau maire ou
mairesse qui se fera en
novembre prochain. o

Société Alzheimer de la PA

Groupe de soutien et d’éducation
epuis plusieurs années, un groupe mois de septembre à mai à l’hôpital de
D
d’entraide et d’information existe l’Enfant-Jésus de Caraquet ou à la
dans la péninsule acadienne. Ce groupe polyclinique Isabelle sur Mer de Bas
s’adresse aux gens qui aident ou vivent
avec une personne ayant des problèmes
cognitifs comme la maladie d’Alzheimer.

Caraquet. Les rencontres sont gratuites et
animées par deux animatrices bénévoles et
professionnelles.

Ces gens se retrouvent souvent isolés ou
démunis face aux nombreux besoins de leurs
proches au cours des mois et des années. Le
groupe vise justement à apporter de
l’information sur la maladie, et de l’entraide.
Plusieurs sujets sont abordés lors de ces
rencontres : les étapes de la maladie, les
stratégies
de
communication,
les
comportements difficiles, l’alimentation, la
vie de couple, la gestion du stress, etc.
Les rencontres ont lieu le 3e mardi des

Les prochaines rencontres seront : le
mardi 17 septembre à 19 h à l’hôpital de
Caraquet, conférencier invité Dr Gilbert
Blanchard
et
le
8
octobre
(exceptionnellement le 2e mardi du mois,
lieu indéterminé encore). Pour plus
d’informations contactez le 727-7549 ou
727-6769. o
Lauza Parisé et Anne-Marie Jourdain,
animatrices
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Réunion du Club
de Naturalistes
es réunions recommencent! La
L
prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule acadienne

Cette année,
j’apprends
la musique!

aura lieu le mercredi 2 octobre 2013 à 19 h
au Centre communautaire de Landry
(1521 chemin Cowan’s Creek, Landry
Office).

e Conservatoire de musique de l’Acadie
L
offre des cours d’éveil musical pour les
enfants de 3 à 6 ans, des cours de piano,

Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Cours gratuits
e
Réseau
communautaire
L
d’apprentissage pour adultes offre des
cours gratuits pour les 18 ans et plus dans

Chanteurs
recherchés
’équipe du casting du Cirque du Soleil
ldépisteure
invite les musiciens à rencontrer une
de talent à moncton en
septembre 2013 et y tiendra des auditions
pour les chanteuses et chanteurs en
novembre 2013!

des cours de chant pour les personnes de
13 ans et plus, des cours de saxophone, de
clarinette, de saxophone, des cours de
musique de chambre ainsi que de la
formation auditive.

Le Cirque du Soleil recherche de
nouveaux talents pour ses spectacles actuels
et en création et invite les musiciens
professionnels à venir en apprendre plus sur
la vie au Cirque lors d’une présentation
spéciale qui aura lieu à Moncton (NB,
Canada) le mercredi 25 septembre 2013 à
midi à la Salle Neil-Michaud de la Faculté des
Arts de l'Université de Moncton. L’équipe du
Casting y tiendra des auditions pour des
chanteuses et chanteurs en novembre 2013.

Pour plus de renseignements 727-3710
ou consultez le site internet du
Conservatoire
à
www.conservatoiremusiqueacadie.com o

la Péninsule acadienne.

Croix Rouge

Voici les cours offerts
Internet et Web (www.), Courrier
électronique (email @),
Logiciels de
communication (skype, webcam, MSN),
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter),
Utilisation de la clé USB, transfert de photos,
IPod, MP3, etc. Pour vous inscrire ou obtenir
de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec le (506) 393-7393. o

Venez rencontrer Séverine Parent pour
avoir un aperçu du processus de casting de
l’audition à l’expérience sur scène. Lors de
son passage au Nouveau Brunswick, l’équipe
du Casting sera tout particulièrement à la
recherche de chanteuses et chanteurs de
tous types de voix et de styles.

Bénévoles recherchés
es personnes intéressées à s'inscrire
L
comme bénévole auprès de la CroixRouge canadienne peuvent venir
chercher un formulaire d'inscription au
bureau municipal de Ste-Marie-StRaphaël. o
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MAZDA3!
MAZDA3!

CHEZ

MAZD
MAZDA
A

SOLDE
SOLD
E ANNU
ANNUEL
UEL

Pour postuler en ligne maintenant ou pour
en apprendre plus sur les possibilités de
carrière : www.cirquedusoleil.com/emplois o

Bayside
Bayside

50 MAZD
MAZDA3
A3

Lot de plus de
en pr
provenance
ovenance du manufacturier
à des prix imba
imbattables
ttables

LL’OFFRE
’OFFRE PREND FIN LE 30 SEPTEMBRE

MAZDA3
MAZD
A3 GX 2013
Transmission manuelle

PAS
PAS DE VERSE
VER
VERSEMENTS
MENTS
AVANT
AVANT

0

90 JOURS

%

3000 $

88

$

/2 semaines + tax
taxe
e

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

DÉPÊCHEZ-V
DÉPÊCHEZ-VOUS!
OUS!

Venez
V
enez chercher VOTRE
VOT
MAZDA3 chez B
Bayside

Bayside
Ba

1249,
249,, rue Principale
Principale,, Ber
Beresford
Be esfford

Tél.. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
www.baysidemazda.com
www
w.ba
.b
ba
aysidemazda.com

BaysideMazda_0913
Ba
ysideMazda_0913
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