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Denis Poirier paneliste
au Congrès de l’AFMNB

Vu dans
L’Écho

Régulièrement notre maire est interviewé
par les différents médias.

Denis Poirier, notre directeur général est
une référence dans le monde municipal.

otre chef des pompiers, Lorenzo
N
Paulin, recevait, en fin de semaine de
l’Action de Grâce, la médaille du Jubilé de

palités du Nouveau-Brunswick.

la Reine pour souligner sa contribution
depuis tellement d’années à la brigade
des pompiers de la municipalité.

Le maire Aldéoda Losier et la conseillère
Vera Paulin étaient présents à Beresford où
avait lieu le 23e Congrès de l’AFMNB.

Le directeur financier de la ville, Henri
Battah, assistait comme d’habitude au
congrès.

économique local et régional : Comment
améliorer la contribution des municipalités
et de ses partenaires? Ce n’est pas la
première fois que Tracadie-Sheila contribue
au congrès, on se souviendra que l’an dernier
le maire Aldéoda Losier avait inauguré la
première conférence à Grand-Sault.

Pendant un week-end complet, les
représentants des municipalités membres
de l’Association francophone du NouveauBrunswick travaillaient pour leur population
respective en allant chercher de
l’information et plus de connaissances pour
contribuer encore plus au développement
de leur municipalité.
Durant le congrès, plusieurs ateliers sont
organisés. Le samedi 13 octobre notre
directeur général, Denis Poirier, était
paneliste à l’atelier : Développement

Autre photo à la page 3
Le maire, Aldéoda Losier en compagnie du
chef Lorenzo Paulin et du député fédéral
Yvon Godin.

os élus municipaux participaient, à la
N
mi-octobre, à un important congrès
réunissant les représentants des munici-

La conseillère Vera Paulin participait
activement aux ateliers du congrès.

Lorenzo Paulin
médaillé

Le 23e Congrès de l’AFMNB accueillait des
délégués venus des différentes régions du
NB pour participer aux ateliers animés sous
le thème : La municipalité artisane du
changement et maître d’œuvre de son
développement.
Environ
deux
cents
personnes
participaient à Beresford au congrès à l’école
Carrefour Étudiant alors que les maires,
conseillers municipaux et administrateurs se
réunissaient pour discuter des grands
dossiers qu’ils auront à traiter dans les
prochains mois avec l’arrivée des
Commissions de services régionaux. Le
directeur financier de la ville, Henri Battah
était également présent à ce congrès. o

Une cinquantaine de pompiers,
accompagnés de leur conjointe et de
plusieurs
dignitaires, assistaient
à
l’événement regroupant aussi le maire de la
ville, Aldéoda Losier, le député fédéral Yvon
Godin qui lui a remis la médaille en présence
du député provincial Claude Landry et du
prévôt des incendies du NouveauBrunswick.
La brigade de Tracadie-Sheila compte 22
pompiers volontaires ainsi que 3 camions et
1 fourgonnette et répond aux appels du 911.
Médaille du jubilé de diamant de
la reine Elizabeth II
Une nouvelle médaille commémorative a
été créée dans le cadre des célébrations de
2012 qui marqueront le 60e anniversaire de
l’accession au trône de Sa Majesté la reine
Elizabeth II en tant que Reine du Canada. La
Médaille du Jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II permet au Canada de rendre
hommage de façon tangible à Sa Majesté
pour son dévouement envers notre pays;
cette distinction permet également de
reconnaître les contributions et réalisations
de Canadiennes et de Canadiens.
Durant l’année de célébration, 60 000
Canadiennes et Canadiens seront reconnus
pour leur mérite. o
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Les Marchés
de Noël
sont de retour
es Marchés de Noël du Marché CentreL
Ville seront de retour les samedis 1er et
8 décembre de 8 h à 12 h.
Vous y trouverez des pâtisseries, des
décorations, de bons légumes et la
possibilité de prendre un bon petit-déjeuner.
Pour information, contactez le 395-6076. o

Déjeuner
de Noël
e 11e Déjeuner de Noël des Dames
d’Acadie de Tracadie-Sheila, aura lieu le
dimanche 2 décembre de 9 h à 13 h, au
Centre de Villégiature Deux-Rivières.

L

Les profits de cette activité sont toujours
remis à l’Accueil Ste-Famille. Billets
disponibles auprès des Dames d’Acadie et
au Dépanneur CM. o

Complexe Rév. S.A. Dionne

TRACADIE-SHEILA

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de
de gilles
Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.
Activités d’octobre 2012
Lundi 29 octobre
On fête l’Halloween

Novembre, mois des morts

Formations pour parents
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
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

Soirée Diamant
l y aura une Soirée Diamant (pour les
IPolyvalente
femmes de 19 ans et plus seulement) à la
W.A. Losier de Tracadie-Sheila
le samedi 10 novembre prochain. Cette
activité de levée de fonds est au profit de
l’équipe de hockey féminine de l’école.
Courrez la chance (1 sur 320) de gagner
une bague en diamant d’une valeur de
1000 $ ainsi que plusieurs prix de présence.

Pour information et pour acheter votre
Du patinage
billet, contactez Line au 358-6374 (soir).
libre pour tous
oici les heures pour le patinage libre à
Réunion du Club
V
votre aréna du complexe Rév. S.A.
Dionne de Tracadie-Sheila.
de Naturalistes
Le mercredi
a prochaine réunion mensuelle du Club
Patinage libre 6 ans et moins
L
de Naturalistes de la Péninsule
de 15 h15 à 16 h15
acadienne aura lieu mercredi le 7
o

Le vendredi
Patinage libre adultes seulement
de 15 h à 16 h
Le dimanche
Patinage famillial
de 16 h 15 à 17 h 45
Bienvenue à tous! o
Edgar E. Benoit, gérant de l’aréna

JOYEUSE
HALLOWEEN!
SOYEZ
PRUDENTS!

novembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Venez marcher
avec nous
enez vous joindre à nous pour de la
V
marche nordique ou de la marche
ordinaire tout les lundis matin à 9 h, sur la
piste cyclable à Tracadie-Sheila.
Bienvenue à tous! o
Comité de Mise en Forme

Tout le monde veut aller au ciel, mais
personne ne veut mourir. Petula Clark le
chantait en 1966, c’est encore aussi vrai.
Je ne veux pas mourir, je suis trop
jeune. J’ai encore trop de choses à
apprendre. Il me semble que le monde
offre
tellement
de
possibilités
d’apprendre sur tous les sujets. Je ne
peux accepter de mourir avant d’en
savoir plus.
Jean Gabin chantait « Je sais, Je sais »…
son histoire de jeune homme qui disait
tout savoir, tout connaître… devenu
vieux, savait qu’il ne savait rien!
Je suis pareil.
L’humanité a fait des progrès énormes
en 50, 100 ans. C’est fou tout ce qu’on a
appris, découvert et inventé au fil des
ans.
Qu’est-ce qu’on apprendra dans les
50, 100 prochaines années? En 1960, on
imaginait drôlement les années 2000! On
voyait les vêtements « flyés». On pensait
se nourrir d’une pilule. On espérait
apprendre par télépathie, sans efforts.
Erreur. Il faut encore lire et travailler fort
pour apprendre.
On souhaitait une société de loisirs. On
n’a jamais autant travaillé. On était 3
milliards d’humains. Doubler était
impensable. On est maintenant 7
milliards!
Tout le monde veut aller au ciel, oui
mais personne ne veut mourir!
Je me demande bien ce qu’on
inventera dans dix ans, vingt ans,
cinquante ans? Qu’est-ce que l’humanité
découvrira?
Quand j’étais étudiant, le noyau de
l’atome formé de protons et de neutrons
et des électrons formait ce tout
indivisible soi-disant par les savants
d’avant nous. Indivisible, croyions-nous.
Eh ben, les scientifiques se sont amusés à
trouver encore plus petit… la particule
de Dieu… le boson (du nom du
chercheur : Higgs Boson).
Si l’électricité était une belle
invention… que dire de l’électronique?
L’internet… encore mieux.
Non, je ne veux pas mourir je veux
apprendre et apprendre encore.
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Le conseil en action
e conseil de ville se réunissait souvent
L
au cours du dernier mois. Ainsi, il était
en réunion ordinaire les 12 septembre et

17 septembre 2012 que le conseil municipal
acceptait immédiatement.

octobre et aussi en réunion extraordinaire
le 24 septembre.

Première vente au Parc
commercial
Le maire dénonçait certaines rumeurs en
précisant que tous les terrains du parc
commercial seront vendus à un prix
d’environ 50 000 $ de l’acre (+/- 10 %). Du
même souffle, le conseil acceptait la
première vente pour la somme de 106 400 $
(T.V.H. incluse) d’un terrain d’environ 8 094 m
mètres carrés. Les frais juridiques et
d’arpentage seront la responsabilité de
l’acheteur.

Lors de la réunion d’octobre, le maire
Losier présidait l’assemblée et lisait d’abord
l’ordre du jour qui fut accepté par le conseil
ainsi que le procès-verbal de la réunion du 24
septembre. Tous les membres du conseil
étaient présents, un seul conseiller, Marc
Jean, était retenu lors de cette réunion.
Dès le début de l’assemblée, le maire
présentait son compte rendu des principales
activités des deux dernières semaines.
Puis le marie faisait une première et une
deuxième lecture par son titre de l’arrêté no
211 « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Tracadie-Sheila » à la demande de Alpes
Food Ltd qui fut adopté par le conseil.
Ensuite le conseil accordait une servitude
municipale sur une propriété de la rue Alphé.

Correspondance
Le conseil prenait connaissance d’une
trentaine de lettres et documents reçus et
envoyés. Plusieurs d’entre eux furent
réexpédiés à différents comités de la ville.
D’autre part, la municipalité accordait à
Généalogie Tracadie Inc un don de 50 $ ainsi
qu’elle achètera 12 livres (120 $) « Feuille de
Lune et la Tribu des mots » de l’auteur local
Louys Pître.

Sel et grès
La municipalité acceptait les plus basses
soumissions reçues, celles de Atlantique
Construction KB Ltée, au montant de 26,75 $
la tonne respectant ainsi les exigences
demandées pour le transport du sel de
déglaçage pour l’hiver 2012-2013. Ainsi que
l’achat de 6 000 tonnes de grès (sandstone)
au montant de 3 $ la tonne pour un total de
18 000 $.

En plus, à la demande de Rénald Girouard
et André Saulnier, la municipalité accordait
une aide financière de 5 000 $ au Club de
Hockey Senior A Alpines de Tracadie-Sheila
pour leur saison 2012-2013.

Suite à la présentation de la conseillère et
présidente de la Commission consultative de
la culture de Tracadie-Sheila, Rose-Marie
Doiron, le conseil municipal acceptait le
dépôt du procès-verbal de la réunion
ordinaire de la Commission du 26 juin 2012.

En terminant, la municipalité accordait, à
la citoyenne Vicky Benoit, une location sans
frais d’une journée par semaine du marché
Centre-ville, de la fin d’octobre 2012 à la fin
avril 2013 pour la Banque de nourriture.

Également, la conseillère et présidente de
la Commission des Loisirs, Vera Paulin
présentait le procès-verbal de la réunion du

À la fin, le maire invitait les membres du
conseil à proposer des noms comme
candidats pour recevoir la médaille du jubilé
de la Reine.

La prochaine réunion publique aura lieu
exceptionnellement un mardi, le 13
novembre prochain. o

Médaille du Jubilé : Suite de la UNE
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Tracadie-Sheila
PLUS
C’est bon de savoir que la plupart des
employés de la COOP Régionale de la Baie
ont suivi une formation en hygiène pour
nous assurer une salubrité des produits
que nous achetons. Bravo Roger St-Cœur
et Clifford McGraw pour ces initiatives.
La salle de réunion du deuxième étage
de la Tazza Café est toujours aussi
populaire… et utile. Surtout que le café et
la bouffe en bas sont toujours extra.
La ville avait une bonne délégation au
23e Congrès de l’AFMNB à Beresford.
Dans ces réunions provinciales, notre ville
est toujours très populaire et souvent
admirée par les autres municipalités. On
le doit à notre maire, aux conseillers et à
l’administration, surtout à cause de notre
progrès envié probablement.
Saviez-vous que la ville a une procédure
administrative intitulée « Politique sur la
vente de terrain du Parc commercial de la
Ville de Tracadie-Sheila » afin de
réglementer la façon de faire pour être
juste et équitable envers tous?
Pour accélérer les choses, le conseil
municipal autorisait récemment la CAPA à
émettre des permis de construction dans
le parc commercial, avant que les travaux
de construction des rues soient complétés.
St-Isidore Asphalte Ltd était le plus bas
soumissionnaire pour la réalisation de la
phase III du parc commercial, incluant le
réalignement de la rampe d’accès de la
sortie 198 au montant total de 833 504,95 $
(incluant la T.V.H.).
Cette année encore, la Ville donnera
200 $ à l’Arbre de l’espoir. Tout comme
elle donnera 100 $ à la Fondation des
maladies du cœur. Et à la Société
canadienne du cancer elle faisait un don
de 200 $. Ainsi que 550 $ à l’escadron 791
Tracadie pour la location d’un local à
l’école la Villa des amis.
La municipalité apportera son aide
financière à la hauteur de 10 000 $ pour le
projet de rénovation de la toiture au club de
curling, Cette aide financière est
conditionnelle à un échange de services
comprenant entre autre la location du
bâtiment pour des activités reliées à la
municipalité pour les années 2012 et 2013.
La ville donne aussi 1000 $ au Centre
d’animation jeunesse de Tracadie-Sheila
pour leurs activités 2012. C’est 500 $ que
recevra de la ville le club de ski de fond Le
Sureau Blanc Inc dans le cadre de leur
projet d’amélioration de l’infrastructure
du club.

Le prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, le maire Aldéoda Losier, le chef Lorenzo
Paulin, le député fédéral Yvon Godin et le député provincial Claude Landry.

La Ville, en septembre, accordait une
aide financière entre 30 000 $ et 35 000 $
pour le problème d’ensablement près du
poste d’essence pour les bateaux.
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Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Sylvie Cormier 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit 394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Bobby Ferguson 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Normand G. Saulnier
395-0083
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey SrAlpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Solange Thériault
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018
Corporation Centre-ville
de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge

Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Julie Bilodeau,
coordinatrice 394-2304

Encore un
raccompagnement
possible
’Opération Nez rouge
L
de la Péninsule
acadienne se prépare

Étant donné le succès qu’à connu le service
de raccompagnement depuis ses débuts en
2005, les clubs Richelieu et le comité
organisateur annoncent que le service sera
encore offert à la population cette année.
Grâce à la participation de plus de 1,000
bénévoles chaque année, pas moins de 1300
raccompagnements sont faits durant cette
période. Nos bénévoles sillonneront les routes
de la péninsule les 30 novembre et 1er
décembre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31
décembre 2012.
Les organismes et entreprises intéressés à
joindre notre équipe dynamique et à donner
leur temps lors d’une soirée d’Opération Nez
rouge peuvent, dès maintenant, contacter
Gaétan Germain au 340-1797 ou par courriel à
l’adresse suivante :
peninsuleacadienne@operationnezrouge.com

Opération Nez rouge raccompagne les gens
de la région en toute sécurité à la maison. o

Université du 3e âge
Marie D’Amours,
présidente 393-6030

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

Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005
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Party de Noël
en vue au
Club de curling

pour sa 8e édition dans
la Péninsule acadienne.

succesjeunessepa@nb.aibn.com

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Rose-Marie Doiron, Marc Jean,
Denis McLaughlin, Fernand Paulin et Vera Paulin.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché

TRACADIE-SHEILA

AVIS
PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE TRACADIE-SHEILA
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que
la Ville de Tracadie-Sheila a adopté un arrêté intitulé «
arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de
Tracadie-Sheila », portant le no 209 et un arrêté intitulé
« arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila
», portant le no 210.
L’arrêté no 209 a été approuvé par le ministre de
l’Environnement le 29 août 2012 et déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester le 20
septembre 2012 sous le numéro 31966881.
L’arrêté no 210 a été déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester le 20
septembre 2012 sous le numéro 31966907.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

réparez-vous, commencez à penser
P
curling car une autre saison débutera
vers le 19 novembre.
Il y aura des ligues de débutants aussi
juniors et compétitions. Également, le Club
de Curling est disponible pour la location de
la salle du haut pour Party de Noël, il suffit
d’appeler Paula Sonier au 395-4423. o

Horaire
de la piscine
Du 9 sept. au 20 déc. 2012
Lundi
9 h à 10 h
12 h à 13 h
14 h 30 à 16 h
19 h à 20 h
21 h à 22 h

Aînés
Longueurs
Familial
Maîtres Nageurs
Adultes (14 ans +)

Mardi
9 h à 10 h
18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Aînés
Familial
Exercices AquaForme
Ballon volant dans l’eau

Mercredi
9 h à 10 h
12 h à 13 h
14 h30 à 16 h
19 h à 20 h
21 h à 22 h

Aînés
Longueurs
Familial
Maîtres Nageurs
Adultes (14 ans +)

Jeudi
9 h à 10 h
18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Aînés
Familial
Exercices AquaForme
Water Polo Senior

Vendredi
9 h à 10 h
10 h à 11 h
16 h à 17 h
19 h à 21 h
21 h à 22 h

Aînés
Pré-Scolaire
Longueurs
Familial avec musique
Adultes (14 ans +)

Samedi
14 h à 16 h
19 h à 21 h
21 h à 22 h

Familial
Familial
Adultes (14 ans +)

Dimanche
14 h à 16 h
17 h à 18 h 30
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Familial
Water Polo Senio
Familial
Adultes et longueurs

Infos : 394-4016
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La Soirée Saphir
un succès!
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La saison recommence
pour La Lame d’Or

Monsieur Théo Saulnier, président du comité organisateur de la 8e
édition de la Soirée Saphir, madame Annette Savoie Laplante,
Infirmière gestionnaire de l’urgence, madame Irène Aubie,
présidente des Dames Auxiliaires Bénévoles; ainsi que madame
Odette Robichaud, directrice de l’Hôpital de Tracadie-Sheila.

e Club de patinage de Tracadie-Sheila a débuté sa saison
a 8e édition de la Soirée Saphir a encore une fois été un succès
L
en amassant plus de 15 500 $. Les profits de cette activité ont L2012-2013 le 1er octobre dernier. Plus de 50 jeunes de 3 à 15
servi à doter l’urgence de l’Hôpital de Tracadie-Sheila d’un ans se sont inscrits pour apprendre à patiner et avoir beaucoup
équipement à la fine pointe de la technologie.

de plaisir.

Le comité organisateur ainsi que la Fondation Les Amis de
l’Hôpital de Tracadie désirent remercier les Dames Auxiliaires
Bénévoles de l’Hôpital de Tracadie-Sheila pour leur commandite de
5 000 $. Nous désirons aussi remercier tous les bénévoles et
commanditaires ainsi que tous les serveurs qui ont contribué au
succès de cette soirée. o

Aussi, une douzaine de patineurs du niveau compétitif ont enfilé
leurs patins depuis le mois d'août dernier et pratiquent
rigoureusement depuis pour se mériter une place sur le podium lors
de prochaines compétitions.

Le comité organisateur

Il est à noter que vous pouvez toujours inscrire vos enfants pour la
saison 2012-2013. Pour information, communiquer avec Cindy au
395-4404. o

Campagne de financement
de L’Accueil Sainte-Famille
otre campagne de financement annuelle, en faveur de
N
L’Accueil Sainte-Famille inc., la maison d’hébergement pour
les femmes et enfants victimes de violence conjugale et familiale
de la Péninsule acadienne, est débutée.
Encore une fois cette année, notre taux d’occupation se situe en
haut de la moyenne provinciale. Chaque année, nous améliorons la
qualité de vie des femmes et enfants qui ont besoin de nos services.
De plus, afin de continuer à offrir les meilleurs services possibles, nous
offrons de la formation aux intervenantes chaque année. Afin de
rendre leur passage à l’Accueil le plus confortable possible, nous
avons rénové notre local des amis (pour les enfants) et installer une
bibliothèque – salle d’étude, cette année nous miserons nos efforts
sur les espaces communs, c'est-à-dire le salon et la cuisine.
En plus de donner des sessions d’information dans les écoles et

groupes sociaux, L’Accueil Sainte-Famille participe à de nombreux
comités afin d’organiser des activités de sensibilisation et
d’éducation.
L’objectif cette année sera de 55 000 $. Connaissant la grande
générosité de la population de la Péninsule acadienne et sachant à
quel point vous êtes sensibles à la cause de la violence familiale, nous
sommes confiants de pouvoir atteindre notre objectif.
Au nom des enfants et des femmes qui ont besoin d’hébergement et
de l’aide chaleureuse et sécurisante de L’Accueil Sainte-Famille, nous
vous remercions pour l'aide financière, bénévole ou autres apportés.
Pour plus d'information, vous pouvez nous contacter au 395-1500. o
Nadia Losier, directrice
L'Accueil Sainte-Famille inc.
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L’Écho recommande

TRACADIE-SHEILA

Nouveau conseil d’administration
au Centre d’Animation Jeunesse

26 octobre 2012, avait lieu notre
l21eassemblée
générale annuelle, (AGA) où
jeunes et adultes étaient présents afin

Bravo aux nouveaux élu(es) pour votre
poste pour l'année 2012-2013

de choisir le nouveau conseil
d‘administration du CAJ de TracadieSheila.

On peut dire que notre travail l'an passé a
porté fruit.... les jeunes savent parfaitement
faire une réunion selon le code Morin!!!!

Les votes furent très serrés pour les postes
de secrétaire et trésorier, mais après
délibération, voici le nouveau conseil pour
l’année 2012-2013 :

Merci à M. Roger Blanchard (directeur
général) ainsi qu'à M. Maxime Caron
(président du R.C.J.M), Mme Odette Rousselle
et son conjoint, d'avoir accepté d'être de la
partie.

Président : Réal St-Jacques Rousselle
Vice-président : Jean-Marc Lebreton
Trésorier : Dennis Duguay
Secrétaire : Alexandra Rousselle

Votre geste est grandement apprécié!! o
Sonia Sansfaçon, collaboration spéciale

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Prix littéraire Hackmatack
Le Prix littéraire Hackmatack - Le choix des
jeunes est un programme littéraire conçu
pour les jeunes lecteurs du Canada
Atlantique. Chaque année, des milliers
d'enfants âgés de 9 à 12 ans (4e à 6e année)
choisissent des lectures parmi une sélection
des meilleurs livres canadiens et votent pour
les gagnants. Participe à notre club de lecture
Hackmatack pour les jeunes de la 4e à la 6e
année. Inscris-toi à ta bibliothèque dès
maintenant!
Programmation régulière des
activités
• Programme Bébés à la bibliothèque : les
2e jeudis du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de
10 h à 11 h (Pour les 4 ans, s’inscrire à
l’avance)

• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à
14 h
• Soirée de tricot : tous les 2e mardi du
mois
• Scrabble, tous les mercredis après-midi
(13 h 30)
• Visitez notre page Facebook pour
connaitre nos activités et nos nouveautés
au fils des jours!
Horaire régulier
Lundi :
Fermé
Mardi :
13h30 - 17h, 18h - 20h30
Mercredi :
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Jeudi :
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Vendredi :
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Samedi :
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Ensoleillez vos journées d’automne en
rendant visite à votre bibliothèque publique! o

TRACADIE-SHEILA

Au club
Richelieu
cet automne
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À La Source on veut la paix

e club Richelieu de Tracadie démarre sa
L
nouvelle saison avec plusieurs
activités. Les membres ont beaucoup de
travail à faire durant la période automnale
et je voudrais vous énumérer nos deux
principales activités.
Tout d`abord, il y aura le Radiothon qui se
déroulera le samedi 27 octobre prochain.
Nous désirons vous remercier à l`avance
pour votre générosité. Le 18 novembre aura
lieu notre traditionnelle journée spaghetti à
la polyvalente W.-A.-L. de Tracadie-Sheila. Les
billets seront vendus par les élèves de
différentes écoles et par différents
organismes qui œuvrent auprès de notre
jeunesse.
Nous vous encourageons à participer afin
de supporter nos jeunes dans différents
projets. o
Théo Saulnier, collaboration spéciale

oici ce que l'école La Source faisait
V
pour souligner la Journée contre
l’intimidation.
Les élèves et les enseignants ont montré
leur intention de contrer l’intimidation par

une sortie exemplaire et se sont fait
photographier en formation, dans la cours
d’école,
représentant
le
symbole
international de la Paix. Bravo à l'école La
Source! o

Le Réseau d’Inclusion communautaire
Un centième
de la Péninsule acadienne
livre pour La
Mise en œuvre de son projet
Grande Marée
de transport communautaire
es éditions La Grande
L
Marée ltée, situées à
unis d’un rapport complet et
Le groupe a établi les premières mesures à
T r a c a d i e - S h e i l a , Mrigoureux produit par la consultante prendre.
viennent de publier leur Irène Savoie sur les besoins en transport
centième livre depuis
leur fondation en 1993.

Le titre de l’œuvre est
Feuille de lune et la tribu des
mots. C’est un conte pour
enfants de 8 ans à 12 ans signé Louÿs Pitre.
Le conte est aussi illustré en couleur par
l’artiste de Madran, Réjean Roy et est
maintenant disponible dans toutes les
librairies francophones du N.-B. o

des habitants de la Péninsule acadienne,
le Réseau a réuni autour d’une même
table divers intervenants de la
communauté pour mettre en oeuvre un
projet de transport en commun, entamé
en 2011.
La Société d’inclusion économique et
sociale appuie d’ailleurs le projet avec une
subvention de plus de 48 000 $.

Pour commencer, il s’agira de compléter la
table de travail avec d’autres intervenants
clés de la communauté et d’embaucher une
personne pour promouvoir et coordonner le
projet.
On ne connaît pas encore quand
exactement sera établi le service, mais les
discussions progressent nous dit Julie Landry
Godin, coordonnatrice du réseau d'inclusion
de la Péninsule acadienne. o
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Le personnel de la COOP
participe généreusement

TRACADIE-SHEILA

Aventure
environnementale
pour les élèves
ne aventure environnementale dans
U
une salle de classe de TON école ça
t’intéresse? C’est maintenant possible
avec l’aide de l’Association des Bassins
Versants.
Enseignants et élèves de 5-6-7 et 10e
années des écoles du grand Tracadie
peuvent y participer. Le sujet de l’aventure en
question est l’eutrophisation, soit la
surpopulation d’algues. Pour les élèves de la
5e année, c’est l’érosion. Des activités
intéressantes et interactives qui ont pour
thème « Moi, je m’engage à changer mes
habitudes » seront ainsi de la partie.

Le dimanche 16 septembre dernier, les employés(e) de la Coopérative Régionale de la Baie
de Tracadie-Sheila participaient à la compagne de financement pour la fondation des
maladies du cœur du NB. Un chèque de 4 515 $ à été remis lors du passage du grand vélo.

n peut dire que l’équipe de la
O
Coopérative Régionale de la Baie de
Tracadie-Sheila a du cœur au ventre et

Fondation pédalent en appui à la recherche
sur les maladies cardiovasculaires.

n’hésite pas à contribuer pour aider les
autres.

Le Grand Vélo du cœur continue de
soulever l’enthousiasme de tous les
Canadiens à travers le pays. L'année dernière,
plus de 40 000 participants dans plus de 200
collectivités ont amassé plus de 7 millions de
dollars qui ont été investis dans la recherche.
Un tel succès nous aide à améliorer toujours
davantage la qualité de vi, non seulement
des victimes de maladies cardiovasculaires,
mais de tous les Canadiens. o

Il faut un grand cœur pour
participer au GRAND VÉLO du
cœur!
Le Grand Vélo du cœur est une activité
d'équipe qui s'adresse aux organisations,
compagnies et groupes dans la
communauté. Des équipes composées de 29
joyeux cyclistes et d'un conducteur de la

Tu es un élève qui fréquente une école du
grand Tracadie? Parles-en à ton enseignant!
Et si tu es enseignant d’une école faisant
partie de cette région, contacte au plus vite
Annie
par
courriel
au
:
Annie@rivieretracadie.com pour inscrire ta
classe. C’est purement gratuit et vous aurez
du plaisir assuré à découvrir la nature sous
une forme éducative.
Nous invitons donc les enseignants du
grand Tracadie à conscientiser les jeunes à
l’environnement en inscrivant leur classe à
une session d’information intéressante.
Toutes les activités offertes se termineront le
7 décembre. Inscrivez-vous avant qu’il ne soit
trop tard. Une collaboration financière du
Fonds en fiducie pour l’Environnement et du
ministère de l’Environnement du Canada. o

Sensibilisation aux maladies mentales
es 4 centres d’activités d’ACADIEL
BATHURST, soit l’Échange de TracadieSheila, l’Envol de Shippagan, le Contact de
Caraquet et l’Idéal de Bathurst désirent
remercier la population d’être venue
marcher sur la rue principale à TracadieSheila le 10 octobre dernier afin de

sensibiliser les gens à la maladie mentale.

se sont joints à nous pour l’événement.

Banderolle et slogans en main, les gens
présents étaient solidaires à la cause. Le
député Denis Landry, le député Claude
Landry, le maire de Tracadie-Sheila, Aldéoda
Losier et plusieurs autres invités d’honneur

Différents kiosques, témoignages, tirages
de prix léger goûter étaient au programme
afin d’agrémenter l’activité o
Juliette Breau, directrice du centre
de Tracadie-Sheila

