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Un 15 août à la plage

Les élèves au cinéma à Tracadie-Sheila.

’année dernière, l’église St-Raphaël fêtait ses 100 ans. Une
exposition patrimoniale et religieuse faisait partie des
L
activités soulignant ce centenaire. À la demande de plusieurs

es employés de la municipalité ont
organisé une série d’activités qui se
L
déroulaient à la plage pour la fête du

personnes, le comité organisateur décidait de répéter
l’expérience cette année.

Journée de la Terre à la plage.

oici quelques nouvelles provenant de votre école L’Étincelle.
Des jeunes se sont démarqués et plusieurs activités ont eu
V
lieu à la fin de l’année scolaire 2010-2011.
• Myriam et Stéphanie Rail-Larocque ont remporté la 1re position
en danse Hip Hop avec l’école de danse Tempdem.
• Myriam s’est également classée en 3e position en danse Hip Hop
solo lors de la compétition qui avait lieu à Bathurst.
• Alexandre David et son équipe ont remporté au hockey la coupe
du N.-B. et de ce fait ont été médaillés d'or à Moncton.
• Les élèves de l’école l’Étincelle, avec l’aide de madame Annie
Gagnon, ont confectionné une œuvre d’art avec du matériel recyclé
afin de participer à Buzz Arts.
• Annie-Claude Leblanc s’est rendue aux Jeux de l’Acadie à
Edmundston, discipline balle-molle. Elle y a remporté la médaille
d’argent.
• Activité de fin d’année :Tous les élèves de l’école l’Étincelle sont
allés au cinéma à Tracadie-Sheila durant la dernière semaine de
classe.
• Une autre activité de fin d’année : La journée de la Terre s’est
déroulée en partie à la plage. Une très belle journée durant la
dernière semaine d’école.
• Comme chaque année, l’école a remis plus de 163 certificats de
mérite et de bénévolat aux élèves de l’école lors de la soirée de
reconnaissance. Notre maire est venu remettre des épinglettes aux
élèves de la 8e année. o
Mylène Jones
Collaboration spéciale

15 août 2011.

Du jeudi 14 juillet au dimanche 7 août avait donc lieu cette
exposition. À l’intérieur du presbytère, l’exposition se divisait en deux
sections : le patrimoine religieux (vases sacrés, vêtements
sacerdotaux, …) ainsi que la vie communautaire (panneaux
comprenant textes et photos relatant le vécu d’hier à aujourd’hui).

Grâce à tous les bénévoles, les gens de la
municipalité ainsi que les touristes se
trouvant dans la région, ont pu participer à
ces diverses activités sur le terrain de la plage
ainsi que dans les locaux de la cantine du
camping. Il y en avait pour tous les groupes
d’âge.

De plus, une nouvelle partie s’ajoutait cette année. Le sous-sol de
l’église était consacré aux soldats des communautés de Ste-Marie-StRaphaël, de Cap Bateau, Pigeon Hill et Coteau Road. Les visiteurs ont
ainsi pu prendre conscience de la contribution de nombreux soldats
(plus de 160) à différentes guerres dont les deux guerres mondiales
et celle de Corée ainsi que différentes missions telle que celle de
Bosnie. D’ailleurs, Mme Gisèle Savoie, responsable de l’exposition,
pense qu’il y a encore des noms de soldats qui ne sont pas
mentionnés dans cette exposition. Si c’est le cas, veuillez lui en faire
part au 344-7482.

Au Bazar paroissial

Le comité organisateur désire remercier tous les visiteurs ainsi que
tous les bénévoles qui se sont impliqués afin de faire de cette
exposition une réussite. Il désire vous rappeler que Gisèle Savoie est
toujours à l’écriture d’un livre portant sur l’histoire des 100 ans de la
communauté paroissiale, livre qui, espère-t-elle, verra le jour au
courant de l’hiver. o

En tant qu’administrateur de la
municipalité, je désire remercier tous ceux
qui ont aidé et qui ont participé. Un merci à
tous (particulièrement à Gisèle Savoie,
Corinne Savoie et aux étudiants) qui ont fait
un effort surhumain afin de préparer cette
journée! o
Rémi D. Larocque, administrateur
Village Sainte-Marie-Saint-Raphaël

Fêtons
notre
25e
anniversaire
e Village de Ste-Marie-Saint-Raphaël
organise une journée familiale le
L
dimanche 11 septembre 2011. Les

Comité organisateur
Collaboration spéciale

activités commenceront dès 13 h et se
termineront à 22 h.
Durant le souper.

Les bénévoles à l’oeuvre.

e dimanche 3 juillet dernier avait lieu le
16e bazar paroissial. Le tout débutait
par une messe et se poursuivait par des
activités divertissantes telles que
différents kiosques, bingo et autres. Un
souper à la dinde fut servi à plus de 350
personnes. Les touristes et la belle
température étaient au rendez-vous. Une
belle journée fraternelle!

Le comité organisateur désire remercier la
population, les bénévoles ainsi que les
commanditaires. Votre participation a permis
de faire de ce bazar une réussite. o

L

Comité organisateur
Collaboration spéciale

Il aura des démonstrations de Aïki-jitsu,
Zumba etc..., des expositions d'art, des jeux
en après-midi. Un souper et un spectacle
avec les Dièses en soirée.
Le souper débutera à 17 h et le spectacle
à 19 h. Les billets seront en vente à l’avance
bientôt et il y aura possibilité de se les
procurer sur place. o
Louis-Paul
Président du 25e du village
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CRFPA
Les scouts
Les Échos
Haltes
familiales
sont de retour!
de gilles
es haltes familiales ont lieu tous les
es inscriptions de l’Association scoute
de Lamèque auront lieu le mercredi Lmardis à l’édifice municipal de
L
Septembre, c’est la Rentrée
14 septembre 2011 de 18 h 30 à 19 h 30 et Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.

ous, les pompiers volontaires du
village
de
Sainte-Marie-SaintN
Raphaël, voulons remercier la compagnie

se poursuivront jusqu’au 23 septembre,
au local scout de Lamèque situé derrière
l’aréna.

Acciona de nous avoir choisis lors du
transport d’eau pour les installations des
éoliennes sur l’Ile Lamèque.

Âge requis : Castor 7 et 8 ans - Louveteaux
9,10 et 11 ans - Éclaireurs 12,13 ans.
Venez en grand nombre et au plaisir de
vous voir! Le numéro d’assurance maladie
est requis à l’inscription.
Animateurs recherchés
Si vous êtes intéressés ou connaissez
quelqu’un qui désire animer, bienvenue.
Info : Bruce 344-5582 ou Betty
344-7798. o

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction
textes@echosnb.com

Personnes Ressources
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. : Liette Chiasson
344-8401
École l’Étincelle
Mylène Jones
Delcia Cool
344-3022

Filles d’Isabelle
Murielle Larocque
344-8335
Paroisse St-Raphaël
Jean-Paul Chiasson
344-8212
Comité de gestion
Jean-P Chiasson
344-8212
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
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: smsr@nb.aibn.com
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Paul Mallet
Secrétaire - trésorier : Rémi Larocque
Conseillers : Linda R. Haché, Louis-Paul Savoie,
Marie -josée Chiasson, Corinne Savoie
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 septembre 2011
Mardi 13 septembre
Bonjour les amis
Mardi 27 septembre
C’est l’automne
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire)
Mardi 20 juin
Visite à l’Aquarium et Centre-Marin
10 h, 4,25 $/pers - 5 ans et moins gratuit
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire)
Jeudi 15 septembre
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Tracadie-Sheila
Lundi 19 septembre
Réunion du conseil d’administration du
CRFPA - 18 h 30 à Shippagan
Mardi 20 septembre
Massage pour bébé
13 h 30 à Shippagan
Mercredi 21 septembre
• Introduction des solides
19 h à Tracadie-Sheila
• Cuisine collective : Soupe aux légumes et
sauce spaghetti - 5 $/portion - 18 h à
Inkerman
Vendredi 23 septembre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 16 h à Tracadie-Sheila
Mercredi 28 septembre
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Caraquet
Vendredi 30 septembre
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com. o

Loterie 50/50
oici la liste des gagnants des dernières
V
semaines de la loto 50/50 des Chevaliers de
Colomb.
Tirage du 14 août 2011
No 526, gagnant mais non payé
Tirage du 21 août 2011
Gagnant : André Robichaud
Montant : 246 $
Tirage du 28 août 2011
Gagnante : Agathe Noël
Montant : 118 $
Félicitations aux gagnants! o

Ma première année scolaire fut une
triste aventure avec madame Turcotte
qui partait à la retraite.
Élève docile, j’étais toujours dans les
trois premiers de classe. Ma mère y voyait
assiduement. Tous les soirs, elle m’aidait
avec mes devoirs. L’ancienne religieuse (7
ans), sortie du noviciat avant ses vœux
perpétuels, y retrouvait un peu le plaisir
de sa profession.
Ma mère n’a jamais eu de santé. Mon
père louait, à de jeunes infirmières, des
chambres en échange de leur service.
Elles prenaient soins de ma mère
(injections, médicaments, signes vitaux,
etc.)
Durant ma première année scolaire
ma mère a pris du mieux. Probablement
parce qu’elle revivait partiellement sa
profession. Toujours est-il que cet été là
mon père louait ses chambres à des
enseignantes. L’une d’elles allait devenir
ma maîtresse, mademoiselle Tousignant.
La jeune Mlle Tousignant avait la
même voix que Paule Baillargeon, la
chanteuse de comptines pour enfants.
J’avais tous les disques de Paule
Baillargeon… « Ron, ron petit
patapon…!»
Au fil des jours, je quittais la maison
avec ma maîtresse pour aller à l’école. Je
passais la journée en classe avec elle. Je
dînais avec elle. Aux récréations, je jasais
avec elle.
Aussitôt mes devoirs terminés,
j’écoutais Paule Baillargeon chanter : « À
la claire fontaine, Partons la mer est belle,
etc ». Et je rêvais à mademoiselle
Tousignant.
Elle sentait bon. Elle avait de beaux
cheveux. Sa voix était douce. Rien de
comparable à madame Turcotte.
Pour elle, je travaillais fort. J’ai
conservé la première place de la classe
toute l’année…j’étais en amour et je
voulais faire plaisir à ma maîtresse.
La Rentrée scolaire, lors de ma
deuxième année d’école, fut une chance
inouïe pour moi contrairement à l’année
avec madame Bec-Sec où j’ai failli quitter
l’école et aller travailler. Mais sûrement
que mon père n’aurait pas été d’accord!
Heureusement, ainsi j’ai pu connaître le
grand amour… unilatéral avec ma
maîtresse.

Acciona
MERCI!

Ce revenu nous permettra d’avancer dans
notre dossier pour l’achat d’un camion de
pompiers, soit la fourgonnette de secours. o
Georges Savoie
Chef pompier

Fermeture
du camping
a saison de camping tire à sa fin. Nous
voulons vous aviser que le terrain de
L
camping du village fermera pour année
2011, le 12 septembre.

Du 2 août au 2 octobre 2011

Paul Mallet
maire
par intérim
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Rentrée scolaire

e maire, Henri-Pierre Duguay, a
convoqué une réunion du conseil
L
municipal le 1er août dernier et au cours
de cette réunion il a demandé un congé
de 2 mois à titre de maire de la
municipalité. Congé légitime qui lui a été
accordé par le conseil sans hésitations,
étant donné tout le temps qu’il a consacré
à la municipalité depuis le début de son
mandat.

ors du retour à l'école, nos rues
deviennent un peu plus utilisées. Les
L
autobus scolaires, les piétions, les cyclistes

Le maire-adjoint, M. Paul Mallet, agit
comme maire par intérim, jusqu'au retour du
maire prévu le lundi 3 octobre 2011. o

Observez les limites de vitesse dans la
zone scolaire. Soyez attentifs aux enfants qui
traversent.

Cours de
Aïki-Jitsu

Le maire et le conseil ainsi que tous les
employés souhaitent une bonne rentrée
scolaire.

et les automobilistes sont nombreux à se
rendre à l'école.

Bonne année scolaire à tous les élèves et
aux
personnels
des
institutions
d'éducation! o

Nous tenons à remercier, tous nos
saisonniers et visiteurs et ceux qui sont
passés nous voir durant la saison estivale, un
gros merci pour votre support et visite.

nvitation à toute la population à venir
pratiquer le Aïki-Jitsu traditionnel à
Il’édifice
municipal le lundi et le jeudi de

Cette année la plage à été achalandée,
même si la météo n’était pas toujours au
rendez-vous. Nous tenons à remercier tous
nos étudiants qui se sont occupés de la
cantine et ont gardé nos installations
propres durant cette saison. La cantine du
village est fermée depuis le 21 août 2011. o

19 h à 21 h à partir du 8 septembre 2011.
Vous pouvez vous inscrire en tout temps.

25e anniversaire
de Ste-Marie-St-Raphaël

Toute personne peut pratiquer l’Aïki-Jitsu.
Peu importe la condition physique. Il suffit
d’avoir un peu de volonté et le désir
d’apprendre.

CD et T.-Shirts
à vendre

AV I S
PUBLIC
PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ
DE ZONAGE DU VILLAGE
DE SAINTE-MARIE-SAINT-RAPHAËL
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que le village de Sainte-MarieSaint-Raphaël a adopté deux arrêtés
intitulés « arrêté modifiant l’arrêté
adoptant le plan municipal du village de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël », portant le
no 11-02 et « arrêté modifiant l’arrêté de
zonage du village de Sainte-Marie-SaintRaphaël », portant le no 11-01.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par la
ministre de l’Environnement le 4 août
2011 et a été déposé au bureau
d’enregistrement
du
compté
de
Gloucester le 23 août 2011 sous le numéro
30500996.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
compté de Gloucester le 23 août 2011 sous
le numéro 30500947.

Le club aimerait donner un cours pour les
jeunes de 9 à 11 ans. Ceux et celles qui sont
intéressés peuvent contacter le bureau
village. Veuillez prendre note que les cours
débuteront à 18 h jusqu'à 18 h 45. Vous
pouvez vous inscrire en tout temps.
Le Club Goshin-Do-Aïki-Jitsu de SteMarie-St-Raphaël est un organisme sans but
lucratif parrainé par le maire et le conseil du
village.
Pour plus d’informations contactez le
bureau du village au 344-3210 entre 8 h 30 et
12 h et entre 13 h et 16 h 30 ou composez le
344-7544.
Bienvenue à tous! o

a chanson de Ste-Marie-St-Raphaël
composée par Calixte Duguay dans le
L
cadre du 25e anniversaire du village, est
en vente sur CD à l’édifice municipal
Maurice-Paulin.
Procurez-vous une copie au coût de 5 $.
Également des
T.-shirts arborant le
logo
de
la
municipalité sont
disponibles au coût
de 8 $/adulte et
5 $/enfant. De beaux
cadeaux à faire! o

