20e édition

OCTOBRE 2019
Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

C’était le 30e Congrès de l’AFMNB

Sainte-Anne était bien représenté

l’Écho
là
était
Salle comble dans le gymnase de l’école Clément-Cormier de Bouctouche.

Notre maire Roger Levesque participait à ce
30e congrès.

’Association francophone des municiL
palités du NB célébrait son 30e anniversaire. Notre maire consacrait son week-end

Hommage posthume à JeanJacques ROY
L’AFMNB a de plus profité de la remise du
Prix Innovation municipale - Roy Consultants
pour honorer la mémoire de Jean-Jacques
Roy, fondateur de la firme d’ingénierie, décédé
cet été.

à s’informer pour améliorer l’avenir de
notre village. Il participait à plusieurs ateliers apprenant des nouveautés du monde
municipal et échangeant des informations
avec d’autres élus venus des autres municipalités du Nouveau-Brunswick.
Au banquet du samedi soir, à Bouctouche
plusieurs maires et anciens maires se retrouvaient pour se rappeler les difficultés et les
nombreux succès de l’organisation.
Plusieurs personnalités recevaient des certificats de membres honoraires lors du souper.
Aussi, le Prix Innovation municipale - Roy Consultants était décerné au village de Rogersville
et le Prix Louis-J.-Robichaud remis à André
Goguen, maire de Bouctouche de 1986 à
1995.
Les activités du 30e Congrès débutaient le
vendredi matin à l’école Clément-Cormier.

L’AGA de l’AFMNB avait lieu dimanche matin
au gymnase de l’école où seuls les délégués
des municipalités votaient.
Le Prix Innovation municipale Roy Consultants allait à Rogersville
Cette année, le village de Rogersville s’est
vu décerner le Prix Innovation municipale Roy Consultants pour son initiative Femmes
Fortes qui innove en développant un nouveau
service visant l’épanouissement de sa communauté et de ses résidents. Le programme
Femmes Fortes se veut un outil pour accroître
la confiance des femmes de Rogersville et assurer leur autonomie dans plusieurs aspects
de leur vie, par le biais d’ateliers offerts gratuitement. Après près d’un an, le bilan de cette
initiative est impressionnant. De nombreuses
participantes et animatrices ont souligné qu’il
est rassurant de réaliser qu’elles ne sont pas
seules face à leur insécurité et à leur vulnérabilité. Ce projet a créé une communauté de
femmes, outillées de nouvelles habiletés, qui
contribuent à la viabilité sociale et
économique de Rogersville.

Un nouveau conseil d’administration à l’AFMNB
De nouveaux membres se sont joints au
conseil d’administration de l’AFMNB, Roger
Doiron le représentant de la région de Kent,
Roger Caissie représentant de la région du
Sud-Est, Normand Doiron représentant de la
région Chaleur et Lise Ouellette représentante
de la région du Nord-Ouest.
À propos de l’AFMNB
L’AFMNB regroupe 50 municipalités francophones et bilingues, réparties dans cinq
grandes régions qui s’étendent du nord-ouest
au sud-est de la province. Les municipalités
membres représentent près de 300 000 personnes, soit plus du tiers de la population du NB. ❏

Le 11 novembre, on se souvient!
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Défilés
du père Noël

Dîner de Noël
ous êtes invités au Dîner de Noël le
V
dimanche 1er décembre de 11 h à 13 h
au sous-sol de l'église de Ste-Anne.
Billets en vente auprès des bénévoles et au
presbytère : Adultes 10 $; Enfants de moins de
12 ans : 5 $. ❏

À Edmundston
Le défilé du père Noël s’en vient à grands
pas! Il est temps de vous inscrire, si vous
souhaitez y présenter un char allégorique.
Le Service des loisirs et des sports d’Edmundston, l'Association des pompiers d'Edmundston, la Force policière d'Edmundston, et
Edmundston Centre-ville préparent présentement le DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2019 qui aura
lieu le samedi 16 novembre prochain à 19 h.

Concert
Songe d’automne
’Orchestre philarmonique du Haut-StL
Jean sous la direction de Daniel Finze
présente un concert « Songe d'automne »
le dimanche 24 novembre à 14 h en l'église
Sacré-Coeur de Rivière-Verte.
Billets au guichet : 25 $. Enfants de moins
de 12 ans : Entrée libre. Pour info : 423-7042. ❏

Vous pouvez y participer avec votre char allégorique en vous inscrivant maintenant. L’inscription est gratuite.

L’union
fait la force

Le thème de cette année est « Sur les traces
du père Noël », ce qui facilitera votre création
et assurera un lien avec les autres chars alléenez visiter l’exposition d’arbres de
goriques. En grand ou de façon plus discrète,
Noël pour l’Arbre de l’espoir au Marché
le thème doit se réfléter dans le décor de votre agricole de Grand-Sault.
char allégorique.

V

Voici les conditions à respecter :
• Thème : Sur les traces du père Noël (vous
devez être décoré et illuminé en vous
inspirant du thème et aussi de la musique
de Noël)
• Tous les véhicules (autos, 4 roues, motos,
etc.) devront remorquer un char ou être sur
une plateforme, remorque, ou autre, en plus
de respecter le thème.
• Date limite pour l'inscription :
le 11 novembre 2019 à minuit
• Départ : Église Notre-Dame-des-SeptDouleurs, à 19 h
Remplir le formulaire d’inscription en ligne
ou contactez le Service des loisirs et des sports
d’Edmundston au 739-2104 ou Edmundston
Centre-ville au 735-8559.

Vendredi 29 novembre de 16 h à 20 h,
Samedi 30 novembre de midi à 20 h
Dimanche 1er décembre de midi à 18 h
Admission :
0-5 ans gratuit
5 ans et plus - 5 $
Une activité
au profit de l’Arbre de l’espoir! ❏

École Régionale Sainte-Anne

Vente de garage
es élèves de 8e
L
année de l’École
Régionale Sainte-

À Grand-Sault
Le comité du centre-ville et la brigade d’incendie de Grand-Sault vous informent que le
défilé du père Noël aura lieu le samedi 7 Anne organisent
une vente de
décembre 2019.
garage
commuMettez cette date sur votre calendrier, nautaire le samedi
surveillez la page Facebook de la ville pour 14 décembre de 10 h
à 14 h au profit de
plus de détails.
leur voyage de fin
Pour participer, contacter Jean-Paul ou d’année.
Paryse Proulx au 473-2562 ou par courriel :
jeanpaul_proulx@hotmail.com ❏
Avis aux gens de la communauté et
d’ailleurs, si vous avez des articles à donner
ayant encore une valeur (livres, films, vêtements, petits électroménagers, etc...) vous êtes
priés de bien vouloir les apporter à l’école
entre 8 h et 14 h 30 tous les jours avant le 30
3 novembre 2019
novembre.

N’oubliez pas!
0n recule 1 heure
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Bloc-notes
de gilles
On aime mieux voir que lire
Bonjour toi,
Encore une fois on se retrouve et je suis
bien content de te retrouver mois après
mois.
C’est surtout parce que j’ai l’impression
de jaser avec quelqu’un de bien, d’extraordinaire…. Oui, oui, … extraordinaire,
et je pèse mes mots. Si je te trouve extra
(Hors) de l’ordinaire, c’est que tu lis
présentement. Tu lis… une action, malheureusement, de moins en moins utilisée par les humains sauf lorsqu’ils lisent
des « textos ».
Lire, c’est suivre des yeux des caractères, lettres et ponctuation, pour comprendre une idée venant de quelqu’un
d’autre. Comprendre le sens du texte, l’évaluer, le juger et s’en faire une opinion
qu’on pourra ensuite partager ou non.
Toi, tu lis encore, en 2019. Une bonne et
belle chose je pense. À l’heure où l’image
devient de plus en plus accessible et répandue. Une façon moderne, des derniers
100 ans d’une humanité qui en compte
bien plus que 100, 000 ans à communiquer des informations. Au moment où les
Facebook, Instagram, etc... de ce monde
répandent des images qui véhiculent
souvent des banalités, ou pire encore, des
fausses informations (FakeNews), je
trouve qu’il y a trop peu de personnes qui
lisent profitablement.
C’est pas la faute des écoles. Ni des bibliothèques qui font un travail formidable.
Autant pour les petits pour les initier que
les adultes pour leur fournir des livres de
tout genre pour répondre à leurs questions. En fait, ce n’est la faute de personne
sinon la facilité. Beaucoup plus simple de
regarder un beau petit chat, un bébé plein
de chocolat, une personne qui tombe en
marchant sur la glace… c’est « cute »
drôle et facile, sans apporter d’idée neuve.
Pas nécessaire de lire un travail scientifique si tu n’en as pas le goût. Un bon
livre, selon ta définition fera l’affaire. Ce
sont les mots, le vocabulaire, les idées qui
t’enrichiront. Lire un journal ou l’Echo, il y
a toujours des informations utiles qui te
permettront de te faire ta propre idée.
Bonne lecture!

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

www.canadamunicipal.ca

Merci de votre collaboration! ❏
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Site d’enfouissement régional

Recyclage

Horaire d’hiver

V

L’ouverture du site les samedis débutera à
nouveau le 2 mai 2020.
Pour renseignements supplémentaires :
506-263-3470 ou 1-800-561-0456 Merci de
votre compréhension! ❐
CSR NO

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 11 novembre
pour le jour du Souvenir.
❏

Aucun frais n’est
demandé aux résidents, donc veuillez noter
que les bacs seront la propriété du Village de
Sainte-Anne et devront demeurer à l’adresse
de livraison advenant la vente ou la location
de la résidence.
Si, par erreur, aucun bac n'a été distribué à
votre domicile, veuillez contacter le village et
votre nom sera ajouté à liste de ceux qui n'ont
pas reçu de bac.

faire face aux inondations, pannes de
courant, bordées de neige, froid glacial ou
verglas. Même les feux de forêts et les
glissements de terrains peuvent nous affecter au NB… sans parler des tremblements de terre. On peut se préparer pour
que le pire soit moins pire, quoi?
Trousse d’urgence de base
• Eau - prévoir au moins deux litres par jour
par personne. Utilisez des petites bouteilles
qui seront plus faciles à transporter en cas
d’ordre d’évacuation.
• Aliments non périssables comme de la
nourriture en conserve, des barres énergétiques et des aliments déshydratés (remplacer
l’eau et les aliments une fois par année).
• Ouvre-boîte manuel.

de protéger ce pays qui
nous est cher.

Nous voulons offrir toute notre gratitude
aux anciens combattants qui ont servi notre
pays en temps de guerre, de conflits militaires
et de paix, de même que ceux et celles qui ont
perdu la vie pendant les guerres ou lors
d'autres affrontements.
Nous voulons reconnaître leurs sacrifices.
En ce 11 novembre, nous nous souvenons! ❏

Poste
à la patinoire
a Municipalité recherche une personne
L
disponible pour travailler à la patinoire
10 à 12 semaines, environ 12 à 15 heures

Aussi, si vous remarquez qu'un bac a été par semaine.
laissé à une résidence qui n'est plus habitée,
téléphonez au 445-2449.
Pour plus d' information, téléphoner à
Jean-Yves Girard au 733-0999. ❏
Plus d’infos à CSRNO, service de déchets
solides au (506) 263-3470.
Une séance d’information aura lieu le 13
novembre prochain à 19 h à l’édifice municipal
de Sainte-Anne (utiliser la porte arrière) sur comment et pourquoi recycler. Bienvenue à tous! ❏

Il faut être prêt en tout temps
a municipalité de Sainte-Anne vous rapL
pelle de vous préparer pour 72 heures,
autant l’hiver que l’été afin d’être prêt à

Nous nous
souvenons!

Les bacs bleus
ont été distribués Lerendre
conseil municipal désire
hommage à tous
a livraison des ces hommes et femmes
L
bacs bleus a été ef- qui se sont sacrifiés afin
fectuée directement
aux domiciles dans le
village de SainteAnne récemment. La
collecte de recyclage
débutera seulement
à partir de janvier
2020.

euillez prendre note que le site d’enfouissement régional Montagne-de-laCroix à Rivière-Verte sera FERMÉ tous les
samedis pour la période hivernale; soit du
samedi 2 novembre 2019 au samedi 25
avril 2020 inclusivement.
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• Lampes de poche et les radios à manivelle, solaire ou à piles. Vérifier et remplacer les
piles au moins une fois l’an.
• Trousse de premiers soins.
• Clés supplémentaires pour la voiture et la
maison.
• Une copie de votre plan d’urgence et de
la liste des personnes ressources.

• S’il y a lieu, d’autres articles particuliers tels
que des médicaments obtenus sur ordonnance, de la préparation pour nourrissons et
de l’équipement pour les personnes handicapées, ou de la nourriture, de l’eau et des
médicaments pour vos animaux de compagnie ou votre animal d’assistance (personnalisez votre trousse en fonction de vos
besoins)
• Autres ........ ❏

Ne pas nourrir
les animaux
sauvages
vec l'hiver à nos
A
portes, un rappel
que nourrir les animaux
sauvages (incluant les
chevreuils) peut causer
de sérieux problèmes de
santé, d’hygiène et de
sécurité routière, entre autres.
Merci de votre collaboration! ❏

Réunion
du conseil
ous êtes invités à la réunion publique
V
du conseil de Sainte-Anne-deMadawaska qui aura lieu le 12 novembre
à 19 h.
Bienvenue à tous! ❏

Pour publication dans L’Écho. Envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com (200 mots maximun)
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Les bons mets
de notre épicerie

Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Venez célébrer
Noël avec nous!

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

e ses 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
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
www.steannedemadawaska.com

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

ifficile de résister à tous ces bons mets
Évangélique Baptiste de SainteD
quand on regarde toutes les photos L'Église
Anne
située
au 12, ch. Guerrette invite la
publiées sur la page Facebook de l’Épicerie population à se
joindre à elle pour sa
du Village de Sainte-Anne.

célébration de Noël.

Tous les jours, l’Épicerie du Village annonce
les produits du jour ou ses spéciaux. Que ce
soit à la boulangerie, à la boucherie, au rayon
des plats prêts à manger ou à l’épicerie, il y a
toujours quelque chose qui répondra à nos
besoins.

Célébration de Noël
Dimanche 1er décembre à 14 h
Chants, pièces, témoignages etc...
Un repas sera servi gratuitement.
Bienvenue à tous! ❏

On est chanceux d’avoir une épicerie
comme ça à Sainte-Anne! ❏

Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

À la Bibliothèque publique
Dr-Lorne-J.-Violette
Clan des artisanes
Tous les mercredis entre 13 h 30 et 15 h
Apportez vos projets en cours et venez
partager vos connaissances en tricot, broderie,
point de croix, crochet, peinture, etc...
Matins Bout d’choux
Les jeudis 7, 14, 21 novembre à 10 h 15
Des rencontres qui permettront aux enfants de 18 mois à 4 ans de développer leur
language. Il y aura des comptines, des chansons, une histoire et un bricolage.

Réservez votre place au 475-2863.
Yoga
Tous les mercredis matin à 10 h 15
Séance de yoga gratuite qui permet au
coeur, au corps et à l’esprit de se recentrer
dans le moment présent.
Pour information, contactez la bibliothèque
à 475-2863. ❏

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 mardi
du mois à 19 h
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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L’Étoile du Nord

Déjà 15 ans!
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L’Éclosion vous attend!

es représentants des fondations de 8
L
hôpitaux du Nouveau Brunswick viennent de lancer la 15e campagne L’Étoile du
Nord, une activité organisée en partenariat
avec UNI Coopération financière.
Tous les profits de la campagne L’Étoile du
Nord sont remis aux différentes fondations
participantes pour qu’elles puissent répondre
aux besoins en santé dans leur région respective. Les gens peuvent se procurer des minisapins dès maintenant au coût de 2 $, de 5 $,
de 10 $ et de 20 $ dans leur point de service
UNI et dans certains commerces des régions
participantes.
La fondation pour notre région :
la Fondation des Amis de l’Hôpital général
de Grand-Sault (Grand-Sault)
La soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des
sapins communautaires près des hôpitaux
aura lieu le mercredi 4 décembre. Les gens des
localités sont invités à y participer afin de démontrer leur appui.
Les fondations ont aussi profité du lancement de la campagne pour dévoiler la nouvelle image de L’Étoile du Nord. Le nouveau
minisapin, que les gens peuvent se procurer,
est aux couleurs et aux formes du logo d’UNI
Coopération financière; il traduit un esprit de
collaboration avec les fondations. L’ensemble
recrée une atmosphère du temps des fêtes, un
moment convivial qui appelle à la générosité
et au partage. ❏

ous cherchez un cadeau pas cher pour
V
une occasion spéciale, venez nous voir
à L’Éclosion, nous aurons sûrement
quelque chose qui vous plaira!
Noël approche, c’est le temps d’y penser!
Ce que nous pouvons vous offrir
• Anges pour différentes occasions et salon
funéraire
• Cadeaux pour différentes occasions
• Différents articles primitive
• Location de salle
• Paquets de « napkins » pour les

restaurants
• Photocopies
• Télécopies (fax)
• Plastifications (cartes, photos, etc…)
• Sacs à surprises pour magasin
ou fêtes d’enfants
L’organisme l’Éclosion a pour objectif de favoriser l’intégration sociale, l’autonomie et l’alphabétisation de personnes à besoins
spéciaux en offrant un programme permanent de formation et de soutien. Venez nous
encourager! ❏
Atelier L’Éclosion
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Encan contre
le cancer
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Fondation de l’Hôpital régional
d’Edmundston

Le diocèse
d’Edmundston
vous propose

AGA
a fondation de l’Hopital régional d’EdL
mundston vous invite à son Assemblée
générale annuelle et au lancement de son
site web le mercredi 27 novembre 2019 de
18 h à 19 h à l’amphithéâtre de l’hôpital,
local 2050.
Prière de confirmer votre présence par
courriel à info@fondationhre.ca ou par téléphone au 506-739-4222 pour réunion importante. ❏

fin d’appuyer la lutte contre le cancer,
A
le Blizzard d’Edmundston met à l'encan
les chandails roses qui seront portés par les
joueurs du Blizzard lors de la partie du
samedi 9 novembre prochain à 19 h 30 au
centre Jean-Daigle contre les Red Wings de
Fredericton.

Soutien aux
jeunes atteints
de TDAH
’Institut des Famille Solides offre un
L
service aux familles ayant des jeunes
âgés entre 3 ans et 17 ans qui ont besoin

Les gagnants de l’encan pourront
récupérer les chandails directement des
mains du joueur correspondant, sur la pati- d’un soutien au niveau du TDAH (trouble
noire après la partie du 9 novembre.
d’hyperactivité avec déficit de l’attention),
du trouble oppositionnel avec provocation,
Les profits de l’encan, organisé par l’équipe
du Blizzard, conjointement avec les Chevaliers du trouble d’anxiété et de l’énurésie nocde Colomb, conseil 1932, seront versés à la turne. L’Institut des Familles Solides utilise
Fondation de l’Hôpital régional d’Edmund- une approche axée sur la famille et
ston dans le but d’offrir des services aux s’adapte aux besoins de celle-ci.
femmes en traitement de chimiothérapie
Pour plus d’information, veuillez visiter leur
pour un cancer.
site Web (http://famillessolides.com/) ou comL’encan en ligne a pris son envol le mer- poser le numéro sans frais : 1-866-470-7111. ❏
credi 23 octobre et prendra fin le mercredi 6
novembre à 17 h. Les gens peuvent miser en
se rendant sur le site http://encan.blizzardedmundston.ca.
La direction du Blizzard remercie les personnes qui participeront à l’encan pour leur
grande générosité envers cette cause importante. ❏
Source : Hugues Chiasson, responsable des
communications - Le Blizzard d’Edmundston

Parlons
d’immigration
francophone

V

ous avez des idées, des inquiétudes, des
choses à dire au sujet de l'immigration
francophone au Nouveau-Brunswick? Dans le
cadre de la Semaine de l'immigration francophone, la Société de l'Acadie du NouveauBrunswick organise un « Parle Ouère » au
Centre des congrès d’Edmundston le mardi 5
novembre prochain de 18 h à 20 h.
C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous, exprimez-vous! ❏

Aventure
0-18 mois

Visite guidée à la basilique NotreDame et l’aquarium de Québec
Voyage d’une journée pour les familles
suivant la catéchèse le samedi 2 mai 2020.
Endroit de départ et d’arrivée : Centre
diocésain d’Edmundston, départ à 7h am et
arrivée aux environs de 21h.
Visite guidée à la basilique cathédrale
Notre-Dame de Québec et visite à l’aquarium
de Québec.
Maximum de 56 passagers avec l’autobus
Excellence Charter & Tours.
Possibilité d’activités d’auto financement
pour les familles qui le désirent.
Inscription obligatoire avant le 18 décembre 2019. Pour information et inscription, contacter Janique Michaud au 735-5578 poste
223
ou
par
courriel
à
janiquemichaud@yahoo.ca
Session avec père Serge Comeau
Père Serge Comeau donnera une session à
Edmundston le vendredi le 8 novembre de
13 h 30 à 16 h 30. Il abordera le thème
« Évangéliser avec Pierre et comme lui ».
À noter que cette session sera aussi offerte
à Saint-Quentin, samedi 9 novembre de 9 h à
12 h.
Pour s'inscrire à cette session pastodioed@outlook.com ou 735-5578 poste 0. ❏

venture 0-18 mois est de retour cette
A
année. Cette activité du Centre de
ressources familiales Madawaska-Victoria
Devenez famille
est offerte les mercredis de 10 h à 11 h 30
au centre.
d’accueil
6 novembre : Intro aux solides avec
Gabrielle de Physio First
13 novembre : Attachement avec Tina,
Famille et petite enfance du NO. (Français) ❏

SPCA La Vallée
a SPCA La Vallée vous informe que si
L
vous cherchez à ajouter un compagnon
à votre famille, il y a beaucoup de chiens à
la SPCA La Vallée qui attendent une famille
permanente.
Venez faire un tour au 15, Falls Brook Hill
Road à Grand-Sault. Et si vous préférez les
chats, il y en a tout autant qui ne demandent
qu’à être adoptés. ❏

D

u 20 au 26 octobre, le NouveauBrunswick célèbrait la Semaine nationale de la famille d’accueil et de ce fait
désire remercier toutes les merveilleuses
familles d’accueil de notre province pour
leur engagement envers les enfants en
famille d’accueil du Nouveau-Brunswick.
Il y a un besoin constant de familles d’accueil dans toute la province.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez plus
d’informations, veuillez consultez le site web
du Développement social ou appeler le 1-800990-0119. ❏
Source Gouvernement NB
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De belles activités pour nos élèves

es activités vont bon train à notre École
L
Régionale Sainte-Anne , les élèves de 4e
et 6e année ont eu la chance d'accueillir
dernièrement soeur Loraine Soucy qui est
venue discuter de la vie d'autrefois avec
eux.
Un bon moyen de travailler la construction
identitaire en explorant les coutumes d'autrefois!

En septembre, les élèves de 3e et 6e année
ont eu la chance de visiter la ferme agricole de
M. Énoïl Côté dans la région de Grand-Sault
pour apprendre comment se fait la culture de
la pomme de terre.
De belles activités éducatives et d’interactons avec la communauté! ❏
Source École Régionale Sainte-Anne

Mika Cyr marque
son 10e filet
de la saison
'attaquant Mika Cyr, de Sainte-Anne-deL
Madawaska, a marqué son 10e filet de la
saison lors du match que les Wildcats remportaient contre le Phoenix de Sherbrooke
le 26 octobre dernier dans la LHJMQ.
Il totalise 10 buts et et trois aides pour 13
points en 13 parties. ❏
Source CFAI FM

À la ferme agricole de M. Énoïl Côté dans la
région de Grand-Sault.
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C’est le temps
de ramoner
votre cheminée
es pompiers vous
L
rappellent qu’il faut
penser à ramoner les
cheminées.
Les
cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer
que 60 % de la créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

Avez-vous
un plan
d’évacuation?
endant la semaine de la prévention des
P
incendies, qui se déroulait du 6 au 12
octobre 2019, le gouvernement NouveauBrunswick invitait les résidents à préparer
un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de
votre domicile et mettez-le en pratique. Allez à
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/FireFeu/PlanDEvacuationIncendie.pdf ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

