Municipalité membre du Portail
www.canadamunicipal.ca

143e édition

www.ste-marie-st-raphael.ca

OCTOBRE 2012

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Un rêve réalisé

Le nouveau directeur de l’école l’Étincelle au volant du nouveau camion de pompier,
accompagné du maire Henri-Pierre Duguay.

our beaucoup de petits garçons,
P
devenir pompier est un rêve fréquent.
Plus encore, conduire le camion des
pompiers avec la sirène au maximum,
c’est un autre rêve à réaliser. Le nouveau
directeur de l’école l’Étincelle, Alain
Bissonnette, réalisait ces deux rêves alors
qu’il visitait l’hôtel de ville où il
rencontrait le maire Henri-Pierre Duguay
qui lui faisait visiter les lieux.
Après une visite de l’édifice municipal, il
était normal de visiter la caserne des
pompiers où loge la Brigade Paul Robichaud.
Comme le nouveau camion des pompiers
était là, tout brillant tout reluisant, il n’y avait

rien de plus tentant que de monter à bord et
s’assoir au volant… C’est ce qu’a fait Alain
Bissonnette à l’invitation du maire qui voyait
bien, dans les yeux du directeur d’école,
l’enthousiasme et l’envie de vivre cette belle
expérience.
Dès son arrivée dans la communauté, le
nouveau directeur d’école a établi de
bonnes relations de coopération avec la
municipalité. Ste-Marie-St-Raphaël a vécu
une première retombée de ce nouveau
partenariat en amenant les membres du
conseil a siéger, devant les enfants et les
parents à l’école, une première fois le 24
septembre dernier o.

Le défi du maire
ors de la visite du maire à l'école
L
l'Étincelle, les élèves furent invités à
lancer un défi sportif au maire.
Voici les idées les plus originales
soumises par les élèves
- Monter à cheval
- Concours de natation
- Ballon chasseur
- Ramasser des pommes avec moi
- Jouer au hockey
- Lancer du javelot
- Planche à roulette
- Baby foot
- Air hockey
- 1 contre 1 au soccer
- Billard
- En vélo de rue Ste-Marie jusqu'à Paulin
- Partie de ping-pong
- Combat de danse
- Patinage artistique
- Basketball
- Jujitsu
- Dodgball (ballon chasseur)
- 30 sec pour faire le tour de l'école
- Guerre des tuques dans le gymnase
- Tir fusil à plomb
- Levée de fonds
- Concours pour faire un bracelet
- Manger le plus de bonbon
- Celui qui mange le plus de chips Doritos,
de smarties, de pogo, de pop-corn.
- Le plus de tours du gymnase sans arrêt.
Le maire devait relever quelques défis.
Voici ceux qu'il a choisi de relever :
- Une partie de shuffle board avec Michaël
Aubut (7e année) et Jérémie Duguay (7e
année)
- Une partie de billard avec Marc-André
Chiasson (7e année)
- Une partie de ping-pong avec Lisa Haché
(7e année)
- Une partie de 21 points au basketball
avec William Noël (4e année)
- et finir à jouer dans la cour de récréation
avec Kathleen Ferron (4e année). o
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Réunion du Club Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
de Naturalistes Lmardis
à l’édifice municipal de
de gilles
a prochaine réunion mensuelle du Club Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
Lde Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu mercredi le 7 Activités d’octobre 2012
novembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry. Bienvenue
aux membres et aux non-membres.
Le CNPA est une organisation à but non
lucratif de conservation de la nature qui
favorise l'étude et l'appréciation du milieu
naturel et une bonne communication entre
les naturalistes et les adeptes de la nature.
Les réunions mensuelles ont lieu le premier
mercredi du mois à 19 h, de septembre à juin
à la salle communautaire de Landry. Les
naturalistes se rencontrent pour discuter de
leurs observations et un conférencier traite
d’un sujet particulier différent chaque mois. o

N’oubliez pas!
4 novembre 2012
0n recule 1 heure

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: info@ste-marie-st-raphael.ca
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Louis-Paul Savoie
Secrétaire - trésorier : Rémi Hébert
Conseillers : Linda R. Haché, 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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Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Mardi 9 octobre
Je joue, j’apprends : Motricité fine
Mardi 16 octobre
Les relations saines avec Pitchou
Mardi 23 octobre
On fait une course à obstacles
Mardi 30 octobre
On fête l’Halloween

Activités spéciales (téléphonez
pour vous inscrire - 727-1860)
Jeudi 18 octobre
Rallye d’Halloween
Ste-Anne-du-Bocage
10 h, Caraquet
Venez costumés
Formations pour parents
Mercredi 10 octobre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Ciné-bébé
10 h à Tracadie-Sheila
Gâteau sur un bâton
18 h à Caraquet
Mardi 16 octobre
Massage pour bébé
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Scrapbooking - Projet : Une journée au zoo
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Vendredi 19 octobre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 16 h à Shippagan
Mardi 23 octobre
Artisanat - Projet : Citrouille
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 24 octobre
Introduction des solides
18 h 30 à Tracadie-Sheila
Jeudi 25 octobre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Mardi 30 octobre
Cuisine collective
Recette : Pommes - 5 $/portion
18 h à Caraquet
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.
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

Généreux ou Niaiseux?

Ben oui, on peut se le demander. On
est généreux ou niaiseux?
Est-ce que c’est parce qu’une petite
fille est morte en martyre qu’on est aussi
généreux ou est-ce parce qu’elle était
autiste? Est-ce pour les autres enfants
survivants ou pour les parents qu’on a
donné autant?
Je ne critique pas le geste collectif. Je
le dis dès le départ, on a bien fait. On a
mieux fait que dans beaucoup d’autres
endroits.
Alors on est généreux ou niaiseux?
Mais pourquoi on a donné autant et
qu’au septième voisin… on ne donne
pas?
Parce que le père boit? Parce que les
enfants sont impolis? Parce que! Parce
que!
Y a-t-il des raisons pour être généreux
des fois et pas d’autres?
Ici, c’était « cute » on voulait faire
comme à la télévision. Être aussi des
Anges de la Rénovation.
La générosité est-elle gratuite où si on
attend un retour? Quand on donne à un
parti politique, est-ce de la générosité ou
si on espère une subvention, un job, un
contrat?
C’est quoi la différence entre donner
gratuitement, comme envoyer dans une
enveloppe 50 $ avec seulement une
adresse sur l’enveloppe sachant que
celui qui recevra l’enveloppe en a
vraiment besoin?
À qui donner? Au septième voisin!
Parce que tu sais qu’il en a besoin. Au p’tit
vieux d’en face parce qu’il est
simplement retraité et n’a pas souvent
de cadeau de la vie. Au patient de la
chambre 742 qui n’a jamais de visite ni
d’argent pour avoir quelques douceurs. À
ta cousine qui est en difficulté.
Voilà des exemples de générosité
niaiseuses. Tu n’auras pas de crédit.
Personne ne le saura. Mais vraiment tu te
sentiras grand. Tu te verras généreux.
Tant pis si les autres te trouve niaiseux. Je
t’aime comme ça.
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La double Rentrée à Ste-Marie-St-Raphaël
ette année, à Ste-Marie-St-Raphaël, on
C
a connu une double Rentrée à
l’automne.
D’abord l’école, avec un nouveau
directeur, Alain Bissonnette, connaissait une
Rentrée scolaire différente des années
passées.

Le maire est accueilli à l’école
par des représentantes des élèves
et le directeur Alain Bissonnette

Puis à la municipalité, le conseil,
nouvellement élu au printemps, faisait sa
propre Rentrée originale avec en prime un
nouveau directeur général, Rémi Hébert, qui
harmonisa les deux événements pour n’en
faire qu’un, que l’Écho s’empresse de
souligner en photos. Cette production a été
rendue possible grâce à la collaboration des
commanditaires présents.
Le lundi 24 septembre, durant l’avantmidi, le chef des pompiers conduisait le
nouveau camion, transportant les membres
du conseil vers l’école. Les élèves étaient
impressionnés par ce déploiement.
Les membres du conseil tenaient une
réunion publique à l’intérieur de l’école
devant le public surtout composé des élèves
de l’école.
Une démonstration de Aiki-Jutsu par le
Shihan Louis-Paul Savoie (instructeur),
conseiller municipal. Le midi, le village et
l'école offraient gratuitement des hot-dogs à
tout le monde. o

Le maire, Henri-Pierre Duguay, était accueilli par des représentantes des élèves et le
directeur Alain Bissonnette.

Le mobilier complet de la salle du conseil a été transporté à l’école,
pour la réunion du conseil.

Merci aux commanditaires qui rendent
possible l’ajout de ces pages spéciales

Le maire et les membres du conseil faisaient, en début de réunion,
la prière habituelle avant de siéger
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La double Rentrée à Ste-Marie-St-Raphaël

Le gymnase de l’Étincelle permet aux élèves de pratiquer plusieurs
sports. Ici, ils assistaient à une démonstration d’auto-défense.

Merci aux
commanditaires
qui rendent
possible l’ajout de
ces pages spéciales
Idée et
conceptualisation
Richard Albert
Co-éditeur
Brigitte Cladère
Gilles Gagné

Le Shihan Louis-Paul Savoie et conseiller municipal, en compagnie
du directeur Alain Bissonnette, après que la Rentrée se soit très
bien passée.

Le maire discutait avec des citoyens qui
étaient venus assister à la réunion publique
à l’école.

Le directeur général, Rémi Hébert, discutait
avec les journalistes venus couvrir la
réunion publique du conseil dans l’école.

Le nouveau directeur n’hésitait pas à dire
qu’il y a une équipe d’adultes formidable
dans cette école et que l’année scolaire
2012-2013 serait une belle année.

Le directeur du village, Rémi Hébert et le
directeur de l’école, Alain Bissonnette,
discutaient de l’arrangement de la salle du
conseil, aménagée dans la grande salle de
l’école.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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La double Rentrée à Ste-Marie-St-Raphaël

Avant l’assemblée du conseil, le directeur expliquait à ses élèves
comment se déroulerait la réunion du conseil.

Les membres du conseil arrivent à l’école.

Une élève, représentante du conseil
étudiant, a remplacé, à la table du conseil,
une conseillère absente.

L’enseignant Jérôme Roy s’occupait de la projection des textes
que les conseilelrs discutaient en assemblée publique.

Merci aux commanditaires qui rendent
possible l’ajout de ces pages spéciales

Les élèves pouvaient poser des questions aux membres du conseil. Le
directeur Bissonnette aidait ses élèves dans cette activité.
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La double Rentrée à Ste-Marie-St-Raphaël
Des hot-dogs pour la Rentrée automnale

C’était une belle journée pour revenir au travail après un long
congé, pour Suzie Godin, la secrétaire à la municipalité.

Tous les membres du conseil ont donné un coup de main pour le
repas qui semble avoir grandement plu aux élèves.

Proclamation d’une communauté
anti-intimidation
e maire Henri-Pierre Duguay, proclamait le 24 septembre dernier, la municipalité
L
de Ste-Marie-St-Raphaël, une communauté sans intimidation. Voici cette
proclamation la copie de cette proclamation.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Un Bien cuit
pour Denis
Ducharme

'est
confirmé,
l'incomparable,
C
l'inestimable,
l'incommensurable
Denis Ducharme, ancien directeur général
du Village de Ste-Marie-St-Raphaël, fera
l'objet d'une soirée « Bien cuit » le 14
décembre prochain à compter de 17 h, à
l’école l’Étincelle.

octobre 2012
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Le conseil se serre la ceinture
es membres du conseil municipal ayant
à cœur la santé financière de la
municipalité décidaient, à l’invitation du
nouveau directeur général, d’adopter
plusieurs mesures afin de réduire les
dépenses administratives.

L

Ainsi les conseillères décidaient de ne pas
réclamer de frais de dépenses à la
municipalité si elles allaient à l’extérieur du
territoire de la municipalité pour des congrès
ou des réunions concernant la municipalité.
Ainsi, contrairement aux autres années, les
membres du conseil n’iront pas au Congrès
de
l’Association
francophone
des
municipalités du NB qui aura lieu à Beresford.
Évitant du coup, des frais de participation,
des frais de déplacement et des frais de repas
et d’hébergement. Ils feront de même pour
la réunion provinciale des municipalités
prévue en novembre et les autres réunions
prévues pour la mise en place de la
Commission régionale des services et à
toutes autres réunions pouvant générer des

dépenses à la municipalité. Ne sont pas
incluses dans ces restrictions, les réunions
obligatoires de la CAPA et de la COGEDES''!
Un exemple
La conseillère Marie-Josée Chiasson
décidait aussi de couper de moitié ses
réclamations de dépenses de déplacement
pour ses sorties à la CAPA et à COGEDES.
Également, la contribution exceptionnelle
du conseiller et maire-adjoint, Louis-Paul
Savoie, qui à travers son Club de Aiki Jitsu,
donnait déjà 1 000 $ à la municipalité cette
année, donnera dorénavant 150 $ par mois
pour la location du local. Le Club est une
organisation à but non lucratif et les
instructeurs ne sont pas payés.
Le directeur général dit un gros merci aux
conseillères et au maire-adjoint pour l’aide
apportée à l’assainissement des finances du
village! Ces mesures s’appliqueront jusqu’à
ce que la municipalité retrouve sa santé
financière. o

L’Ordre des francophones
d’Amérique à Calixte Duguay

Afin de le remercier pour ses 20 années de
service à la municipalité, les membres du
conseil ont décidé de lui offrir une soirée à la
hauteur de l'Homme et de sa contribution à
la communauté.

e Conseil supérieur de la langue
L
française décernait, le mercredi 26
septembre, l’Ordre des francophones

C’est donc une date à inscrire dans votre
agenda, une soirée assurément mémorable
car il y en aura long à témoigner sur cet
homme caractérisé par ses éclats de rire
spontanés, sa vitalité d'esprit, et
« du charme » indéniable auprès de la junte
féminine. Ce sera l'occasion de lui témoigner
nos marques d'affections et d'amour. Le tout
dans le cadre d'une atmosphère festive à
l'approche du temps des Fêtes.

Le Prix du 3 Juillet 1608, qui récompense
un organisme qui s’est distingué par son
action exemplaire pour la défense et la
promotion de la langue et de la culture
françaises en Amérique, sera quant à lui
remis à la Fédération de la jeunesse
canadienne française.
L’Ordre
des
francophones d’Amérique est considéré
comme une haute distinction dans la
francophonie.

Se grefferont à cette soirée, les remises de
plaques pour les Pompiers, le souper de Noël
pour les pompiers et les employés du village,
et peut-être le lancement du livre de la
Paroisse. o

Monsieur Calixte Duguay
Chantre de la résilience acadienne,
Calixte Duguay est un artiste engagé
envers son art et envers la communauté

d’Amérique à Calixte Duguay, originaire
de Ste-Marie-St-Raphaël.

acadienne. Chef de file de la chanson
acadienne et premier artiste acadien
lauréat, en 1974, du Grand prix du Festival
de la chanson de Granby, monsieur
Duguay est l’auteur compositeur interprète
d’un répertoire de plus de 500 chansons.
Depuis plus de 40 ans, il a porté ces
chansons partout au pays, aux États Unis
et en Europe, contribuant ainsi à faire
rayonner sa langue riche et poétique à
l’extérieur des frontières de l’Acadie.
L’Université de Moncton lui a attribué un
doctorat honorifique en 1993. En 2008, on
lui a remis le prestigieux prix littéraire
Antonine Maillet Acadie Vie pour souligner
les qualités littéraires de son œuvre. Deux
ans plus tard, il a reçu le Prix du
Lieutenant gouverneur du NB et l’Ordre du
Canada, et sera récipiendaire de l’Ordre du
Nouveau Brunswick en 2012. o
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L’Étincelle en photos

Allez, on bouge!

Déjeuner familial pour la rentrée

Comme chaque année, un hommage est rendu à Terry Fox.

De bons hot-dogs offerts par le village de
Ste-Marie-St-Raphaël lors de la visite du
conseil, le 24 septembre dernier.

Un signe de paix et un slogan : NON à l’intimidation!

n concours a été lancé dans la
U
communauté afin d’avoir un logo de
l’école et une mascotte. Les gagnants sont
Marie-Claude Guignard, 8e année pour la
mascotte qui portera le nom de
Flammèche et Annie Ward, maman de
Willian Ward pour le logo de l’école.
Félicitations, ils se sont mérités chacun un
prix de 50 $. Merci à tous ceux et celles qui
ont participé! o
Mylène Jones, enseignante ressources
Collaboration spéciale

Fabrication d’un bandeau rose pour contrer
l’intimidation.

Confection d’un T.Shirt pour dire NON à
l’intimidation. Chaque classe y a participé.

N’oubliez pas le Salon du livre
’est avec Un penchant pour la lecture,
C
que l’équipe de l’édition 2012 du Salon
du livre de la Péninsule acadienne vous

deux personnalités très connues : Denise
Bombardier et Georges Laraque.

concocte une programmation diversifiée
pour sa 9e édition qui se déroule du 4 au 7
octobre au Centre Rhéal-Cormier à
Shippagan.

La jeunesse occupe une place importante
au sein du Salon du livre de la Péninsule
acadienne. En plus du spectacle familial avec
Roland et Monsieur Crapaud, on vous réserve
des surprises sur la Scène Jeunesse. Alors
soyez au rendez-vous! o

Cette année, le Salon recevra notamment

JOYEUSE HALLOWEEN!
SOYEZ PRUDENTS!

