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Assermentation de notre nouveau conseil

Le nouveau conseil du Village de Ste-Marie-St-Raphaël : Assis : de gauche à droite : Denis
Ducharme, administrateur par intérim; Le maire Henri-Pierre Duguay, le conseiller LouisPaul Savoie. Arrière, de gauche à droite : La nouvelle conseillère Édith S. Duguay, la
conseillère Linda R. Haché, la conseillère Marie-Josée Chiasson, et la conseillère Corinne
savoie.

e 28 mai dernier, en présence de
L
plusieurs citoyens et des membres des
familles des élus, le maire de Ste-Marie-StRaphaël, Henri-Pierre Duguay, semblait
très heureux lors de son assermentation
par le directeur général par intérim, Denis
Ducharme.
Les autres membres du conseil, élus lors
des élections du 14 mai dernier, furent
également assermentés par l’administrateur
par intérim.

Ainsi, Marie-Josée Chiasson, Linda R.
Haché, Louis-Paul Savoie et Corinne Savoie,
ainsi que la nouvelle conseillère, Édith S.
Duguay, étaient assermentés.
Les réunions publiques du conseil de SteMarie-St-Raphaël ont lieu les quatrième
lundis du mois à 19 h dans la salle du conseil
de l’hôtel de ville de Ste-Marie-St-Raphaël. o
Ci-contre : La nouvelle conseillère, Edith
S. Duguay, prêtait serment sous l'oeil
attentif de Denis Ducharme.

Le village de Ste-Marie-St-Raphaël
félicite tous les finissants
et finissantes 2012
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17e Bazar
Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
de la paroisse Lmardis
à l’édifice municipal de
de gilles
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
St-Raphaël
Activités de juin 2012
Bonjour lecteur,
Mardi 12 juin
e dimanche
Mon papa à moi
On vient de passer la fête des Mères
L1er juillet aura Mardi 19 juin
la veille des élections municipales. J’ai
lieu le 17e bazar
de la paroisse StRaphaël. Le tout
débutera, à l'église,
par une messe à 11 h.
Les kiosques du bazar
seront ouverts à partir de
12 h au Centre des Chevaliers de Colomb.
Vous trouverez une cantine sur place ou
seront servis différents sandwichs (homard,
crabe, oeufs), hot-dogs, breuvages et
pâtisseries. Pour vous divertir : bingo, loterie,
jeux. Un souper à la dinde sera servi à
compter de 16 h 30.
Le comité organisateur invite tous les
gens d'ici et d'ailleurs à venir fraterniser et se
divertir dans une atmosphère de joie et de
fête. o

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
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: smsr@nb.aibn.com
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint :
Secrétaire - trésorier :
Conseillers : Linda R. Haché, Louis-Paul Savoie,
Marie -josée Chiasson, Corinne Savoie, Édith S. Duguay
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
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Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Pas de halte
Mardi 26 juin
Pas de halte

Activités spéciales (téléphonez
pour vous inscrire - 727-1860)
Lundi 11 juin
Réunion du conseil d’administration
18 h 30 à Tracadie-Sheila
Jeudi 14 juin
AGA du CBPA
9 h à Caraquet
Petit-déjeuner servi à 8 h 30

l’impression qu’on a plus parlé
d’élections que des mères. C’est pour ça
que je me reprends cette fois.

J’ai beaucoup aimé ma mère.
Comme tous les enfants j’imagine? Elle
était attentionnée. Pensait à tout.
N’arrêtait jamais. N’avait que notre
bonheur en tête. Elle nous aimait
comme une maman et on lui rendait
bien, ma sœur et moi.

Mercredi 27 juin
AGA du CRFPA
Suivie d’une visite du Village Historique
Acadien - Salle Antoine-Landry - 10 h
Bienvenue à tous!

Mon père était un homme réservé. Il
était l’autorité quand il parlait. Je l’avais
surnommé (en dérision) Le Patron. Il le
savait et ne s’en défendait pas. Discret
comme un vrai patron!

Formations pour parents
Mardi 12 juin
Scrapbooking - Projet : Libre
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Lundi 18 juin
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h à Paquetville
Mardi 19 juin
Artisanat - Projet : Méli-Mélo
18 h 30 à 21 h à Inkerman

C’est après son décès que j’ai
ressenti toute la place qu’il prenait dans
ma vie. Moi qui ne lui faisais jamais de
câlin. Jamais de mots gentils. Je
l’ignorais presque. Aujourd’hui, ce qu’il
me manque! Comme j’aimerais lui dire
tant de choses. Le questionner sur tant
de sujets.

Vacances d’été
Les haltes feront relâche pour l’été. Les
activités reprendront en septembre.
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

Célébrons l’été
avec le Réseau
mieux-être P.A.
ous êtes invités à une journée
V
d’activités gratuites (dîner inclus), par
le Réseau mieux-être de la Péninsule
acadienne, le dimanche 17 juin 2012, à
l’école Terre des Jeunes de Paquetville.
Les activités débuteront à 10 h, pour se
terminer à 15 h.
Au programme :
Plus de 20 activités mieux-être pour tous
les âges : Santé psychologique, activité
physique, alimentation saine, art, musique,
danse, photo, impro, environnement et des
surprises.
Soyez de la fête! o

S’il vivait encore je lui offrirais pour
lui faire plaisir…une chanson juste
pour lui. Il aimait beaucoup la musique.
Surprenez votre père avec ce cadeau
original en cette journée de la fête des
Pères. Sur un site web on vend pour
moins de 5 $ une chanson
personnalisée (avec le nom de votre
père dedans) C’est très amusant et fort
apprécié… à ce prix, c’est un cadeau
très original. www.folifola.com
La fête des Pères est l'occasion de
faire avec votre enfant des activités qui
lui permettent de se mettre en valeur
aux yeux de tous et surtout aux yeux de
son papa! Pour la fête des Pères, faites
avec lui un bricolage, ce sera un
merveilleux souvenir pour vous deux.
Aussi, à mon père j’offrirais une crêpe
Bretonne. Tous les pères aiment les
crêpes bretonnes. Mon père les adorait
À vous de trouver ce qu’il préférera
dedans… sucré ou salé. Bonne fête des
Pères à tous les pères.
Bonne Fête papa! Maintenant que je
suis grand-papa... j’en parlerai à mon
petit-fils... pour qu’il célèbre son père.
gilles gagné
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Une 4e saison
pour
Voir Miscou
et mourir

Passage de grade
pour le club Goshin-Do-Aiki-jitsu
de Ste-Marie-St-Raphaël

a 4e saison de Voir Miscou et mourir,
L
récipiendaire du prix Éloize dans la
catégorie Évènement de l'année 2011,

Première rangée, de gauche a droite : Yanick Rail, Sensei; Claudie Savoie, ruban jaune;
Fanny Larocque, ruban jaune; Miguel Bridean, ceinture jaune junior; Rémi-Pierre Chiasson,
ceinture jaune junior; Louis-Paul Savoie, Shihan. Deuxième rangée, Réjean Savoie, ceinture
jaune; Roxanne Landry, ceinture jaune; Guy Noël, ceinture brune; Serge Haché Bezeau,
ceinture verte; Almas Fraser Chiasson, ceinture bleue. Absents lors de la prise de la photo,
Jeannot Chiasson, Sensei et Benoit Cormier, Sensei.

avec Sandra Le Couteur et ses invités
prendra place dès le 12 juillet cette année.
Le lancement de la saison aura lieu le 11
juin prochain et les dates des spectacles
seront dévoilées au public ainsi que tous les
merveilleux délices musicaux que réserve
cette saison avec ce nouveau spectacle, ses
invités bien connus du public et aussi des
artistes locaux.
Cette serie est produite par Les Productions
Iles Miscou en collaboration avec La Maison de
la Culture de Shippagan. o

e club Goshin-Do-Aiki-jitsu de SteL
Marie-St-Raphaël procédait à un
passage de grade en avril dernier.

mardis et jeudis de 18 h à 21 h ou téléphoner
au 344-7544 pour de plus amples
informations.

Il est à noter que les cours se poursuivront
cet été pour les 14 membres qui font partie
du club et que tous ceux et celles qui sont
interessés à suivre des cours de Aiki-jitsu
peuvent se présenter a l'édifice municipal les

Le club Goshin-Do-Aïki-Jitsu de Ste-MarieSt-Raphaël est un organisme à but non
lucratif, parrainé par le maire et le conseil du
village. o

Participez au Relais pour la vie

Centre de Bénévolat de la
Péninsule Acadienne Inc.

e Relais pour la vie de Lamèque se
L
tiendra le samedi 9 juin à l’École Sr StAlexandre. Venez nombreux célébrer la

Assemblée
générale annuelle

vie Plusieurs équipes marcheront toute la
nuit en mémoire d’un proche décédé du
cancer ou pour rendre hommage à un
proche survivant.

’Assemblée générale annuelle du
Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne Inc. se tiendra le 14 juin 2012 à
9 h au 220, boul. St-Pierre Ouest, local 114
à Caraquet (face à l’église).

L

Un petit-déjeuner sera servi à 8 h.
Bienvenue à tous! o

équipes pour marcher, festoyer, acheter un
luminaire pour souligner le courage d’une
personne atteinte d’un cancer. Il y aura de
l’animation toute la soirée et vous êtes
particulièrement invité a participer à la
cérémonie de l’illumination des luminaires.
C’est probablement le moment le plus fort
de la soirée. o

La population est invitée à se joindre aux

Le parc écologique est ouvert!
saison 2012 du Parc écologique de la
LaPénisule
acadienne est commencée!

éveillées et toute l’équipe du Parc
écologique est prête à vous accueillir pour
une visite mémorable. o

La faune et la flore des sentiers sont

Le village de Ste-Marie-St-Raphaël
souhaite une joyeuse fête
à tous les papas le 17 juin 2012
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Radiothon des Roses

Objectif largement dépassé chez nous

Vu
s
danho
L’Éc
Assis : Mme Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente du comité
régional de Inkerman à Miscou et Gilles DeGrâce. Debouts : Jeanne
D'Arc Losier, Rina Ferron, Fernande Paulin, Georgette Larocque et
Angéline Gauvin.

e comité régional du Radiothon des
L
Roses pour la région de Inkerman à
Miscou tient à vous remercier pour votre
générosité lors du radiothon qui a eu lieu
le 27 avril sur les ondes de CKLE. Plusieurs
appels téléphoniques ont été faits avant
le radiothon et les gens ont très bien
répondu à cette levée de fonds.

Deux employées de la Coopérative de St-Marie-St-Raphaël,
accompagnées de Mme Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente
du comité régional de Inkerman à Miscou.

L’objectif cette année était de 15 000 $ et
nous avons atteint plus de 32 000 $ (incluant
les promesses de dons non complétées).
Toutes les personnes qui ont fait une
promesse de dons lors du radiothon et qui
n’ont pas encore honorée celle-ci, vous
pouvez toujours le faire aux Caisse Populaires
de Lamèque, Shippagan et de St-Marie-St-

De bonnes aubaines
chez Secours Amitié
ous vous invitons à venir visiter notre
N
friperie pour profiter d’une belle
saison estivale. Vous pourrez y habiller
toute la famille parmi notre vaste choix de
vêtements, chaussures et accessoires
neufs et usagés. Que ce soit pour
occasions spéciales, sorties, travail, loisirs
où vacances, nous avons probablement ce
que vous recherchez.
À la friperie de SECOURS AMITIÉ vous
trouverez aussi : meubles, antiquités, livres,
articles divers pour bébé, pour la maison où
le chalet, ainsi que pour vos activités, sports,
bricolage, jouets et loisirs favoris.
C’est grâce à votre générosité, tant en
dons que nombreux achats, que nous
pouvons en retour nous permettre d’être
généreux auprès des personnes dans le
besoin en les aidant à traverser certaines
périodes difficiles. Ces personnes à faible
revenus, sans travail où malades, sont
souvent des membres de votre famille, amis
et voisins. C’est tous ensemble que nous
parviendrons à améliorer les conditions de

vie de notre communauté.
Afin de mieux servir la population, nous
venons de faire l’acquisition de l’immeuble
de La Légion Canadienne de Lamèque.
Comme nous avons de nombreuses
rénovations à y effectuer et devons réduire
notre inventaire avant d’y déménager, nous
vous offrons, pour le mois de juin, de
nombreux spéciaux. C’est donc le moment
idéal pour venir magasiner et en profiter.
Nous profitons aussi de l’occasion pour
remercier tous ceux qui nous soutiennent
dans notre mission d’alléger le fardeau de la
pauvreté au sein de notre communauté.
C’est grâce à vos dons et achats, si
importants, que nous avons pu distribuer
près de 1000 généreuses boîtes de
nourriture, vêtements et meubles aux
personnes démunies au cours de la dernière
année. o
Michèle Le Breton, direcrice

Raphaël ainsi qu’au Restaurant Petit Mousse
de Lamèque. Encore une fois Merci! o
Line Lanteigne
Comité régional du Radiothon des Roses
pour la région de Inkerman à Miscou

La Fondation
des caisses
populaires
acadiennes
appuie la relève
Ste-Marie-St-Raphaël,
la
jeune
À
Jennifer Blanchard obtient une bourse
de 1000 $ des Caisses populaires
acadiennes.
La Fondation des caisses populaires
acadiennes est fière d’investir dans la relève.
En effet, depuis plus de 25 ans, elle offre aux
étudiants
inscrits
à
des
études
postsecondaires la possibilité de gagner une
bourse d’études. Ces bourses sont
distribuées dans les cinq régions desservies
par les Caisses populaires acadiennes et les
coopératives affiliées. Pour l’année 2012, la
Fondation remettra 50 000 $ en bourses
d’études d’une valeur de 1 000 $ chacune.
Ces bourses d’études seront versées lors dela
Semaine de la coopération en octobre
prochain.
Le tirage au sort de ces bourses d’études a
été effectué en avril dernier à l’Édifice MartinJ.-LÉGÈRE, siège social de la Fondation. o

