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Notre député Serge Rousselle jumelé
à des enseignants des écoles

Avec des élèves de l’école James Hill Memorial de Miramichi, qui ont
préparé un bon repas du midi à leur visiteur.

À la Villa des Amis, notre député a visité l’école en compagnie de la
directrice Hélène Morais et a répondu aux questions des élèves de la
classe de 4e année de Mme Chantal Albert.

ans le cadre du programme, Amène ton député à l'école, Serge
D
Rousselle, député de la circonscription de Tracadie , était à la
Villa des Amis le lundi 13 avril dernier.

nous ont préparé un vrai bon repas du midi ».

Au cours de sa visite, le député Serge Rousselle, en a profité pour
visiter l’école en compagnie de la directrice de l’école, Hélène Morais.
C’est avec un immense plaisir que notre député a bien voulu répondre aux nombreuses questions de la classe de 4e année de Mme Chantal Albert. Sa visite cadrait très bien avec leur programme de sciences
humaines car on y voit le gouvernement, le fonctionnement de
l’Assemblée législative, etc.
« J'ai passé une superbe belle journée hier (13 avril) en participant
à l'activité Amène ton député à l'école, à la Villa des amis de TracadieSheila en avant-midi et au James Hill Memorial de Miramichi, d'ailleurs
sur la photo, on me voit avec des élèves de cette dernière école qui

Les députés de l’Assemblée législative ont eu l’occasion, durant
cette journée, d’observer les enseignants à l’œuvre, ainsi que de rencontrer la direction et d’autres membres du personnel dans les écoles
publiques du Nouveau-Brunswick.
Les députés participants ont visité les écoles à l'invitation de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau Brunswick et de la New Brunswick Teachers Association. L'exercice
avait pour but de donner l’occasion aux députés de pouvoir comprendre et observer de première main le travail du personnel enseignant
et du personnel scolaire, tout en prenant compte des succès et des
défis du système scolaire public.
Chaque député participant a pu visiter une école de sa circonscription et a été jumelé à un enseignant qui a servi de guide pendant la
journée. o
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Participez au
En mai, à Grand
Relais pour la vie Tracadie-Sheila
e Relais pour la vie 2015 de TracadieL
Sheila se tiendra le 13 juin prochain au
Ça Marche!
Centre de Villégiature Deux Rivières de
es défis sont lancés. Que ce soit la
Grand Tracadie-Sheila.
L
marche, la course à pieds ou même le
Pour information ou pour vous inscrire à l'a- patin à roues alignées, le but est de bouger
vance, contacter Muriel LeClair au 393-0989
après 17 h. o

pour votre santé!

Les fiches d'inscriptions sont disponibles
dans les dépanneurs de la municipalité Régionale de Grand Tracadie-Sheila depuis le 24
avril. Coût d'inscription : 2 $. Information:
Stéphanie Sonier au 394-4133. o

Course des
couleurs à Grand
Tracadie-Sheila Invitation du Club
articipez à la Course des couleurs à la
de l'âge d'or
P
polyvalente W.-A.-Losier le 30 mai
prochain.
de Haut-Sheila
C’est gratuit pour tous! L’inscription devra
se faire en ligne sur le site de la municipalité.
e lundi 27 avril prochain un bon dîner à la
Pour toute autre information, contacter Lmorue vous attend à compter de 11 h 45
Stéphanie au 394-4133.
au Club de l’âge d’or de Haut-Sheila.
joue aux cartes!
AGA de la CCCTS OnTous
les lundis venez jouer aux cartes, à la
a Commission consultative de la culture Dame de pique, dès 18 h 30.
L
de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS) invite
Bienvenue à tous!
toute la population à son Assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 6 mai
2015, à 19 h, à l’Hôtel de Ville de Grand
Jamboree au Club
Tracadie-Sheila.
de l'âge d'or
Bienvenue à tous!
de Val-Comeau
Préparez
e Club de l'âge d'or de Val-Comeau orvos bicyclettes! Lganise
une LEVÉE de FONDS sous forme
de Jamboree pour des rénovations
e Club de Cycliste de Grand Tracadie- urgentes.
L
Sheila invite la population à préparer ses
bicyclettes pour les activités estivales à venir.
o

o

o

En partenariat avec les Caisses populaires
acadiennes et la Commission des loisirs de Tracadie-Sheila, nous invitons la population à participer à l’activité
« En, Juin, Grand
Tracadie-Sheila Ça Roule ». Il s’agit de compter
les kilomètres parcourus durant le mois. Les
carnets d’enregistrement seront aux mêmes
endroits que ceux d’En Mai, Ça marche.
Profitez-en, l’inscription est gratuite!
Pour information, contacter Stéphanie
Sonier au 394-4133. o

Marché aux puces
l y aura un Marché aux puces au Club
I2015
Sportif de Pont-Lafrance le samedi 16 mai
de 9 h à 14 h.
Le déjeuner sera servi de 9 h à 11 h et pour
le dîner, il y aura du bouillon.
Pour location de tables, contacter Anne au
720-1232. Bienvenue à tous! o

L’activité se déroulera le samedi 2 mai de
midi à 18 h. Il y aura de la musique pour vous
divertir, cuisine ouverte, loterie, etc. Bienvenue
à tous!
Pour information : Cinthia au 397-2840. o

Méga Marché
à Sheila
éga Marché aux puces au Centre BelleM
feuille de Sheila le samedi 2 mai 2015
de 9 h à 14 h.
Pour la location de tables à 6 $ chacune ou
pour plus d’informations, veuillez contacter
Cinthia au 397-2840. Nombre de tables limité.
Service de cantine et cuisine sur place.
Bienvenue à tous! Grande variété de choses
disponibles. o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Les échos
de gilles
Je l’appelle Monsieur
Quand je parle de lui, je l’appelle Monsieur avec un grand « M ». C’est que j’ai
beaucoup de respect pour lui. Il est un
des nôtres parmi les plus respectables.
Rassure-toi que ce n’est pas pour son
compte de banque que je l’appelle Monsieur. Il y a tellement de petits monsieurs
aux gros comptes de banque qui ne
mériteraient pas ce qualificatif. Lui, c’est
pour son gros cœur que je l’aime.
Je ne lui ai jamais dit. J’ai trop de
respect pour le mettre mal à l’aise, mais
je l’aime vraiment. Comme un modèle.
Comme un exemple à suivre.
Il n’est pas orgeuilleux pour deux sous.
Toujours prêt à rendre service. Toujours
disponible pour les autres. Il aime la
rigueur. Il aime la franchise. Il n’aime pas
les compliments ni les honneurs. C’est
peut-être pour ça que je ne lui ai jamais
manifesté toute mon admiration. Mais le
programme Succès jeunesse le faisait
pour nous tous il y a quelques temps.
Je me disais récemment, quand j’ai appris qu’on avait décerné un prix à Monsieur Richard Losier que c’était bien
mérité. Qu’il avait donné de son temps et
de son talent à tellement d’organismes
que c’est bien qu’on lui dise merci.
J’ai connu Monsieur il y a près de 20
ans. Il était l’un des fondateurs de Jeunes
Entreprises et je découvrais ce monde
merveilleux pour les jeunes. J’ai immédiatement embarqué. Pendant six ans j’ai
siègé au conseil d’administration, Monsieur était toujours présent. Il ne manquait jamais une réunion… pourtant il
avait beaucoup d’autres choses à faire.
Monsieur Losier a stimulé le démarrage de plusieurs entreprises. Maintes
fois, il supportait ceux qui avaient une
bonne idée, un beau projet. Je l’ai vu agir
avec les jeunes, il est un mentor né. Un
parfait leader qui sait mener jusqu’à former sa relève. C’est ça être un mentor.
Depuis longtemps, il pourrait s’asseoir
et se faire servir. Lui, a choisi de travailler
et servir sa communauté. Il aurait pu
mener de grandes entreprises internationales. Il a choisi de développer des entreprises qui rayonnent dans sa province.
Et je te le dis, elles rayonnent vraiment
bien. Dans le sens qu’elles permettent à
beaucoup d’employés de faire une belle
vie.
Merci Monsieur Richard Losier!

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Le conseil en action
ors de la réunion ordinaire du conseil
L
municipal de Grand Tracadie-Sheila
tenue le lundi 13 avril 2015, le maire
Aldéoda Losier présidait l’assemblée alors
que tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception du conseiller Jolain
Doiron, retenu à ce moment.
C’est ensuite que l’ordre du jour fut adopté
tel que présenté. Puis nos élus adoptaient
plusieurs procès-verbaux de différentes réunions. Notamment, celui de la réunion ordinaire du conseil de ville tenue le 23 mars où
onze (11) points étaient à l’ordre du jour.
Procès-verbaux
Le conseiller et président de la commission,
Denis McLaughlin présentait le procès-verbal
de la Commisssion des loisirs dont le conseil
municipal acceptait le dépôt du procès-verbal
de la réunion de la CLTS du 11 février 2015.
Ensuite, la conseillère et membre du comité
plénier, Dianna May Savoie présentait le
procès-verbal de la réunion du comité plénier
du 30 mars 2015 que le conseil municipal en
acceptait le dépôt.
Soutien aux organismes
Suite à la recommandation du comité
plénier, la municipalité acceptait de procéder à
l’aménagement d’un service d'eau et d’égout
sans frais devant le terrain du projet pour une
maison de transition pour femmes à Tracadie.
Rue Clarence
Également, pour faire suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal
acceptait le nom de Clarence comme nom
pour la nouvelle allée privée du lotissement
Isaïe Vienneau.
Vie active au travail
Le conseil municipal adoptait la procédure
administrative 2015-003 intitulée « Politique
sur la vie active au travail » telle que présentée
abrogeant immédiatement la politique administrative 2012-015.
Revenus
Le conseil municipal acceptait le renouvellement, pour cinq ans, d’un contrat de location avec Bell Mobility qui rapporte à la
municipalité 1 500 $ par année (plus T.V.H.). Ce
service permet l’installation des antennes de
communication sur une tour d’eau de la municipalité.
Pompiers
Le conseil municipal acceptait d’ajouter à
l’organigramme municipal, celui du département de la sécurité publique.

Aussi, le conseil municipal acceptait la grille
de taux horaires pour les pompiers des deux
brigades d’incendie de Grand Tracadie-Sheila.
Dans le cadre d’incendies ou autres activités de sauvetage :
Apprenti pompier :16.00 $ de l’heure
Pompier niveau I : 18.00 $ de l’heure
Pompier niveau II : 20.00 $ de l’heure
Lieutenant : 20.50 $ de l’heure
Capitaine et chef : 21.00 $ de l’heure
Dans le cadre des autres activités connexes (ex : maintenance, formation, etc) :
Apprenti pompier : 14.00 $ de l’heure
Pompier niveau I : 16.00 $ de l’heure
Pompier niveau II : 18.00 $ de l’heure
Lieutenant : 18.50 $ de l’heure
Capitaine et chef : 19.00 $ de l’heure
Dans le cadre de formation, les membres
des brigades qui sont reconnues comme instructeurs certifiés recevront 1.00 $ additionnel de l’heure.
Il fut également convenu qu'au lieu d’être
payés par une prime équivalente à 2,5 heures
pour répondre à un appel du 911, les membres des brigades d’incendie recevront une
prime de déplacement de 35 $. Cette grille de
taux horaire est rétroactive au 1er janvier 2015
et qu’à partir du 1er janvier 2016, le taux horaire sera ajusté annuellement en se basant
sur la moyenne de l’IPC du NB et du Canada
comme spécifié dans la convention collective
des employés syndiqués.
Feux de circulation
Suite aux appels de soumissions pour
l’achat de pôles d’aluminium, les membres du
conseil municipal acceptaient le plus bas
soumissionnaire respectant les spécifications
demandées, (Traffic Structures Ltd) pour
l’achat de pôles d’aluminium pour des feux de
circulation près du 3505, rue Princiaple au
montant total de 7 977,80 $ (incluant la T.V.H.).
Du même coup, le conseil municipal acceptait le plus bas soumissionnaire respectant les
spécifications demandées, ( Electromega Ltd)
pour l’achat d’un système de feux de circulation près du 3505, rue Princiaple au montant
total de 34 974.63 $ (incluant la T.V.H.).
Gradins
Nos élus acceptaient l’offre de Les Amis du
VHA Inc et procèdaient à l’achat de gradins
pour un montant total de 67 800 $ (incluant
la T.V.H.). Les gradins serviront lors de différentes activités sportives et culturelles.

Complexe artistique
La municipalité acceptait de signer un contrat de location avec Mme Gisèle Morais
Savoie lui donnant accès durant 12 mois, sans
frais, à un local au complexe artistique dans le
cadre de « Projet Artisanal Atelier Création »
Modification au zonage
Suite à une recommandation du comité de
révision de la CSR-PA le conseil municipal acceptait la demande de modification au zonage
pour l’ajout des usages « Parc et terrain de jeu »
et « Station-service » dans une zone C4. Les avis
publics seront publiés et l’étude des objections
au projet d’arrêté, s’il y en a, est fixée au lundi 11
mai 2015 en la salle du Conseil à 19 h.
Correspondance
Le conseil entendait les différentes demandes d’aide et référait ces demandes au comité
plénier. Une seule recevait un non catégorique, celle d’un citoyen demandant pour
un traitement contre le cancer. Le conseil ne
pouvant recevoir de telle demande n’ayant
pas les ressources financières pour faire face
aux nombreuses demandes du genre qui
pourraient lui être apportées.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le 11 mai à 19 h. o

En bref

s Les citoyens ont la chance de pouvoir
s’exprimer auprès de leur conseil. Ce n’est
peut-être pas un record mais 44
citoyen(ne)s étaient présents à la réunion
du conseil le 13 avril dernier.

s Nos pompiers, des deux brigades, ont
une nouvelle grille de rémunération qui
prévoit toutes les situations où ils devront
intervenir.
s Il y aura de nouveaux feux de circulation sur la rue Principale, à l’entrée du stationnement des pharmacies Shoppers
Drug Mart et Jean Coutu.

s La ville recevait plusieurs demandes
d’aide qui furent toutes référées au comité
plénier. Entre autres, celles du Club de l’âge
d’or de Pont-LaFrance, du Radiothon des
Roses, de la Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne et du Camp à Réjean.

s Pour connaître les activités ou les
services offerts dans la municipalité visitez
le site web de la municipalité à www.tracadiesheila.ca

Le maire et le conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 10 mai 2015
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Marche
de la mémoire

L

e 31 mai prochain aura lieu, pour la première fois à Bas-Caraquet, la marche
symbolique de la Mémoire dans le but de
sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et de ramasser des fonds pour
la recherche. Vous êtes invités à inscrire
cette date à votre calendrier.
Cette marche débutera à l’école l'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet. Le comité organisateur procédera à la plantation d’un arbre pour
marquer le départ d’un de nos grands
citoyens, affecté par cette terrible maladie qui
nous a quitté cette année. L’inscription aura
lieu à compter de 12 h 30 et la marche aura
lieu à 13 h 30.
On encourage les marcheurs à faire une
levée de fonds d’un minimum de 25 $ afin
d’être admissibles aux nombreux prix de
présence et aux chandails de la Société
d’Alzheimer.
L’activité sera suivie d’un léger goûter. o
Comité organisateur :
Mme Lucie LeBouthillier, porte-parole de la
Marche de la Mémoire, Anne-Marie Jourdain
et Lauza Parisé, animatrices du groupe de
soutien et d'informations
sur la Maladie d'Alzheimer

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5
Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Dianna May Savoie
Conseillers : Raymonde Robichaud, Norma McGraw,
Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Gérald Breau,
Geoffrey Saulnier, Denis McLaughlin, André Saulnier,
Jean-Yves McGraw.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chefs pompiers : Rémi St-Coeur, Gaëtan Savoie

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
Bibliothèque : 394-4005

L

e sous comité d’activités communautaires de la Commission consultative de
la culture de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS)
est présentement à la recherche de bénévoles pour les activités/événements 2015.
Toute personne intéressée est priée de
communiquer avec Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCTS au 394-3680 ou culture@tracadie-sheila.ca.
Merci de votre collaboration! o

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise une
journée de ressourcement à l’intention de
tous le samedi 9 mai 2015 à 9 h à l’église
Notre-Dame du Rosaire de Bathurst.

Centre de Bénévolat de la
Péninsule Acadienne (CBPA) Inc.

Livraison de
repas à domicile
e Centre de Bénévolat de la Péninsule
L
Acadienne (CBPA) Inc., Programme des
Repas chauds, est à la recherche de gens
dynamiques pour faire la livraison de repas
à domicile dans la région de TracadieSheila.
Cela consiste à distribuer quelques repas
dans un rayon d’environ 5 km de l’hôpital et
de la Villa St-Joseph. La livraison se fait entre
11 h et 11 h 30 du lundi au vendredi.
Déterminez votre disponibilité et appelez
Ginette Saulnier pour plus d’informations au
395-9813. Merci de contribuer à faire une
différence dans votre communauté en vous
impliquant bénévolement. o

Inscrivez-vous
aux jeux 55+

L’accueil se fera à partir de 8 h 30 et le
thème de la journée est : Repenser l’Église à la
lumière de la nouvelle évangélisation. Le conférencier sera Mgr Daniel Jodoin, évêque du
diocèse de Bathurst.

es Jeux 55+ auront lieu cette année à
LDieppe
du 24 au 26 juin 2015.

Un repas complet sera servi à 12 h au coût
de 7.50 $ La journée se conclura par la Sainte
Messe à 16 h. o

Si vous désirez y participer, les inscriptions
doivent être faites avant le 30 avril 2015. Pour
information, contacter Linda au 395-4832. o

Nouveau départ
es gens de 55 ans et plus à la recherche
L
d’emploi seront sûrement ravis d’apprendre qu’une autre édition de l’initiative
Nouveau départ! 55+ débute bientôt dans
la Péninsule acadienne.
Vous avez 55 ans et plus? Sans travail?
Disponible et disposé à travailler à temps
plein? Inscrivez-vous à Nouveau Départ! 55+
au 727-9327 avant le 13 mai 2015.
NOTE : Les personnes de 50 à 54 ans pourraient aussi être considérées pour cette
initiative. o

Encouragez
la SPCA-PA
a librairie de livres usagés de la SPCA-PA
L
sera ouverte en avril et mai, le DERNIER
JEUDI DU MOIS de 16 h à 20 h à l’école
Marie-Esther de Shippagan que nous remercions d’ailleurs pour ce partenariat.
Pour les mois qui suivront, nous vous informerons des dates. Vous pouvez encore
nous donner des livres, comme par les années
passées. Surveillez la page Facebook :
Librairie - SPCA Péninsule Acadienne Bookstore o
Votre SPCA-PA

URGENCE

: 911

Tombée du super Écho le 9 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
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

Bénévoles
recherchés
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DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 6 mai 2015 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Arthur-William Landry avec une conférence intitulée « Les saisons avec signe du
Zodiaque et les Phases de la lune ». Bienvenue
à tous! o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Circulation
plus fluide

L

a ville décidait de répondre aux nombreuses demandes pour améliorer la circulation sur la rue Principale, à la hauteur
de l’entrée du grand stationnement devant
les pharmacies.
Des feux de circulation seront installés d’ici
l’été prochain afin de rendre la circulation plus
facile pour ceux qui veulent sortir du stationnement et s’engager sur la rue Principale.
Cet investissement de la municipalité permettra de rendre la vie plus agréable à tous les
citoyens qui passent régulièrement à cet endroit de la ville. Et ils sont nombreux les automobilistes à emprunter cette voie pour
traverser la ville. o

Emplois étudiant
e formulaire de demande d'emploi pour
L
étudiant(e)s pour l'été 2015 est
disponible sur le site internet de la ville de
Grand Tracadie-Sheila.
Il faut obligatoirement remplir ce formulaire pour obtenir un emploi étudiant avec la
municipalité.
h t t p : / / w w w. t r a c a d i e sheila.ca/index.php/fr/citoyens/emplois o

Complexe sportif multifonctionnel
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La CETS participe à l’atelier
sur les impacts climatiques

Les acteurs locaux présents à l’atelier « Impacts climatiques : défis, leçons et collaboration
dans la Péninsule Acadienne » organisé par le Réseau Environnemental du NB en collaboration avec l’Institut de recherche sur les zones côtières.

e 24 mars dernier, la Commission de
L
l’environnement de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila (CETS)
faisait partie des acteurs locaux présents à
l’atelier « Impacts climatiques : défis, leçons
et collaboration dans la Péninsule Acadienne ». Cet atelier s’est tenu au centre des
congrès de Shippagan et était organisée
par le Réseau Environnemental du NB en
collaboration avec l’Institut de recherche
sur les zones côtières.
Les buts de l’atelier étaient de faire une
mise au point sur les défis et problèmes de la
Péninsule acadienne, de rencontrer les acteurs
clés de l’adaptation et d’entamer un processus
de collaboration régional avec tous ceux qui
sont concernés par les impacts des changements climatiques.
La coordinatrice de la CETS, Manon Losier,
a fait part de la structure de la CETS lors d’une
discussion modérée d’étude de cas. Elle a expliqué comment notre organisation, unique

dans la Péninsule acadienne, rassemble des
conseillers municipaux, des citoyens, des employés municipaux et des spécialistes en environnement autour d’un but commun. Cette
structure communautaire unique permet à
notre communauté de passer à l’action de
façon collaborative quand vient le temps de
parler de changements climatiques.
Le mandat de la CETS est de recommander
la mise en œuvre de projets environnementaux prioritaires, mettre en place un plan d’action annuel dans les limites de subventions et
budgets alloués, ainsi qu’assurer une concertation entre les experts et intervenants du milieu environnemental dans le but d’amener la
région à une meilleure santé environnementale. Les organismes, les entreprises et les gens
intéressés à devenir membre de la CETS peuvent le faire gratuitement en contactant le bureau de la CETS au 394-4036 ou par courriel :
vert@tracadie-sheila.ca o
Source : Manon Losier
Coordinatrice de la CETS

Avis concernant la saison de brûlage
à Tracadie-Sheila
Depuis le 1er juillet 2014, la ville de Tracadie-Sheila fait
partie d’une municipalité régionale. Pour la ville et ses
résidents, ce changement signifie que toute activité
d’exploitation industrielle ou de brûlage sur des terres
forestières est maintenant assujettie à la Loi sur les
incendies de forêt du Nouveau-Brunswick (durant la
saison des incendies de forêt). Voici les exigences
prescrites par la loi :

Nouvelle loterie
vez-vous votre billet au profit du ComA
plexe sportif multifonctionnel? Les billets sont maintenant en vente dans les

Il est seulement permis d’allumer un feu de catégorie 1 les jours où l’indice de danger d’incendie
est faible.

points de vente suivants : Notre Marché de
St-Isidore, le restaurant Le Caraquette,
Kalko technologie de Shippagan et Paquetville, La maison de la Fondue du Grand Tracadie ainsi qu'au dépanneur C.M du Grand
Tracadie.

Un feu de catégorie 1 est un feu en plein air qui est
allumé sur une terre forestière ou à moins de soixante
mètres de celle-ci afin de brûler au plus quatre amas de
matériaux ligneux non traités, d’une largeur maximale
de trois mètres, d’une longueur maximale de trois mètres
et d’une hauteur maximale de deux mètres chacun.

Le coût du billet est de 100 $ et il y a 3 prix à
gagner cette année. Le 1er prix est de 50 000 $,
le 2e prix de 5000 $ et le 3e prix de 3000 $. Il y
a seulement 1000 billets en circulation! o

5

Pour se renseigner à savoir si les feux de catégorie 1
sont permis dans un comté précis, les résidents peuvent composer le 1-866-458-8080 ou consulter l’indice
des feux sur le site Web du ministère des Ressources
naturelles à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressour
ces_naturelles.html
L’allumage d’un feu de catégorie 2,3 ou 4 exige
l’obtention d’un permis de brûlage.
Toute personne qui souhaite diriger une exploitation industrielle sur des terres forestières doit être
titulaire d’un permis d’exploitation valide. (il est
possible de se procurer une tel permis auprès des
bureaux du ministère des Ressources naturelles.)
« Exploitation industrielle » s’entend
a) de tous travaux effectués par au moins deux
personnes sur un terrain forestier;
b) lorsque du matériel mécanique est utilisé, de tous
les travaux effectués par une ou plusieurs personnes
sur un terrain forestier.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
rendez-vous ou téléphonez à un bureau du ministère
des Ressources naturelles.
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Je reviens!
j’y reste!

GRAND TRACADIE-SHEILA

On est actif au Club de l’âge d’or
de Pont-Lafrance!

a CBDC Péninsule acadienne et ses
L
partenaires sont fiers d’annoncer que la
12e édition de l’initiative Je reviens! J’y
reste! aura lieu le 16 mai 2015 prochain au
Centre Culturel de Caraquet.

L'activité s’adresse aux jeunes possédant un
diplôme postsecondaire, qui habitent dans une
autre région et qui démontrent un réel intérêt à
revenir et à demeurer dans la Péninsule acadienne. L’initiative permettra à ces jeunes expatriés, âgés de 18 à 35 ans, de redécouvrir leur
région en plus de se doter d’outils de recherche
d’emploi et de démarrage d’entreprise.
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site www.jereviensjyreste.ca pour de
plus amples informations ou encore pour
remplir le formulaire d’inscription. o

Succès jeunesse P.-A.

Tournoi de golf

Bravo aux participants qui ont relevé le défi Exercice Mieux-Être, de janvier à mars 2015,au
Club de l’âge d’or de Pont-Lafrance.

uccès jeunesse Péninsule acadienne et
Déjeuner musical
S
l’Office du tourisme de la Péninsule aca- Ouverture officielle
dienne vous invitent à un tournoi de golf
bénéfice le vendredi 5 juin 2015 au Club de
golf Pokemouche.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

de l’Atelier Création des Chevaliers de
êtes invités à l’ouverture officielle
Colomb de Sheila
Vdeousl’Atelier
Création le 24 mai 2015 à
14 h au Complexe artistique de Grand Tracadie-Sheila, au 2e étage.

Venez visiter cet atelier aménagé qui permet l’accès à diverses activités telles que tricot,
couture, courtepointe et peinture sur toile.
Avec le temps, d’autres activités pourront être
ajoutées.
Le but de ce projet artisanal est de distribuer le produit de ces activités (mitaines,
foulards, courtepointes et autres) aux plus démunis de notre communauté.
Venez socialiser tout en partageant vos
connaissances ou encore en acquérant des
connaissances dans des domaines qui vous
plaisent particulièrement.
Une collation sera servie lors de l’ouverture
officielle. Bienvenue à tous!
Pour plus d’informations, contactez Gisèle
Morais Savoie au 395-7588. o

ne nouvelle équipe des Chevaliers de
U
Colomb de Sheila, accompagnée du
duo Yvon et Claudine, vous invite chaque
3e dimanche du mois pour un
déjeuner/brunch musical de 9 h à midi au
sous-sol du local des Chevaliers de Colomb
de Sheila.
8 $ par adulte et 3 $ pour les enfants. Thé
et café inclus. Pour plus d’informations, contacter Yvon Doiron au 395-1384 ou yvondoiron1@hotmail.com o

Heureux gagnants
élicitations aux deux gagnants de la loto
F2015
du Club Richelieu Tracadie.
Mlle Josianne Thériault et M. Edmond
Brideau se méritent chacun 2000 $ pour un
credit de voyage. On peut les voir sur la
photo en compagnie de membres du Club
Richelieu Tracadie. o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Les Alpines champions de la ligue de hockey senior
Nord Est pour la saison 2014 - 2015

a direction des Alpines désire remercier
L
tous ses fidèles partisans ainsi que tous
ses commanditaires.
Quelle magnifique série qui se termine
avec une victoire dans un 7e match contre les

JC's de Bouctouche. Les Alpines gagnent la
coupe pour la première fois dans cette nouvelle ligue et on espère que ce ne sera pas la
dernière.
Un merci spécial aux entraîneurs, gérant,

Les Bisons de W.-A.-Losier
championnes provinciales AAA

es Bisons, l'équipe de hockey féminine de la Polyvalente W.-A.-Losier, sont les chamL
pionnes provinciales AAA 2014-15 grâce à une victoire de 4-3 en finale contre Bouctouche. Bravo aux filles et au personnel d'encadrement de l'équipe!

personnel et bénévoles ainsi qu'aux joueurs
d'avoir contribué à cette belle saison! o
La direction des Alpines
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Grand Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Ouverture officielle

inscrire à la bibliothèque.
Rencontre littéraire CAIENA
La prochaine rencontre littéraire « CAIENA
Péninsule acadienne » aura lieu le mardi 5 mai
à 18 h 30.
Conférence avec madame Lise Maillet
« Introduction à la méditation » le 5 mai
prochain à 19 h. S’inscrire à l’avance, car les
places sont limitées.
Bricolage pour la fête des Mères
Pour les enfants de 5 à 12 ans le samedi 9
mai à 14 h. S’inscrire à l’avance, car les places
sont limitées.
Salles disponibles
Une salle d’étude est à votre disposition et
la salle multifonctionnelle est aussi disponible
en dehors des heures d’ouverture.

L'inauguration officielle de la Bibliothèque
publique de Grand Tracadie-Sheila aura lieu
bientôt. La cérémonie sera suivie d'un léger
goûter. Bienvenue à tous!
Venez-vous divertir à la bibliothèque!
Salle d’exposition :
M. Raynald Basque exposera ses tableaux
jusqu’à la fin d’avril.
Jeu de société :
Venez jouer au scrabble. Vous pouvez vous

Un club pour
les jeunes
ne nouvelle activité communautaire
U
gratuite pour les enfants de 6 à 11 ans,
le Club « Les Explorateurs » a lieu au gymnase de l'école Le Tremplin de Tracadie les
samedis de 10 h à 11 h 30 :
Prochaines dates
2 mai
30 mai
13 juin (BBQ)
Beaucoup de « fun », avec du sport, des
jeux, animation biblique, et collation seront au
programme. Cette activité est organisée par
l'Église Baptiste de Tracadie.
Pour plus d'informations, connaître les
prochaines dates ou changements, suiveznous sur Facebook (EgliseBaptisteTracadie),
visitez notre site web (ecebt.org), ou communiquez avec Cornelia au 395-6593.
Bienvenue à tous! o
Pasteur Luc-Joël Berger
Église Baptiste de Tracadie

Autres activités et programmes :
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à 14 h.
• Soirée de tricot : tous les deuxième mardis
du mois à 18 h 30.
Nouveautés
Chaque mois, nous recevons des nouveautés, faites une visite à la bibliothèque
pour en profiter.
Le printemps est arrivé, un bon choix de
livres sur le jardinage est disponible dans le
catalogue.
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 à 17 h,
en soirée de 18 h à 20 h 30.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Visitez notre page Facebook pour connaître nos activités et nos nouveautés au fil
des jours! Pour renseignements : 394-4005. o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila

GRAND TRACADIE-SHEILA

Centre de ressources familiales

Activités familiales
en avril
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de Grand
Tracadie de 9 h à 11 h 30.
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire
727-1860)
Mercredi 29 avril
Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité
(5 rencontres)
18 h 30, Inkerman
Jeudi 30 avril
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Shippagan
Cuisine collective : Collations santé
10 $/portion - 18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales indiquées par un * au 727-1860.
• Site web : www.frc-crf.com o

Réceptionniste
recherchée
e RIC-PA est à la recherche d'une perL
sonne pour combler un poste à temps
partiel (25 h/semaine, du lundi au vendredi) comme Réceptionniste et responsable à la répartition pour le projet de
Transport collectif Déplacement Péninsule.
Pour toute demande d'information, vous
pouvez communiquer avec Julie LandryGodin au (506) 726-9570 ou avec la coordonnatrice de Déplacement Péninsule, Mélissa
Basque au (506) 727-2012.
Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne (RIC-PA) 651-3, boul. des
Acadiens, Bertrand, NB,
E1W 1C5 :
info@ricpa.ca o

Jeux des écoles secondaires de la
Péninsule acadienne (JESPA)
es JESPA sont des rencontres sportives
Vous êtes invités à encourager les jeunes
L
des écoles secondaires de la Péninsule d’ici le 3 mai 2015.
acadienne. Ces rencontres ont lieu en avril.
Chaque école est responsable d’une discipline sportive et les finales se déroulent
dans une seule journée à l’école hôtesse.
Lors des finales (3 mai, à WAL), les bannières
sont remises aux équipes gagnantes et la bannière de l’édition des jeux est remise à l’école
qui aura accumulé le plus de points. Le drapeau symbolique est remis à la prochaine
école hôtesse des jeux. Cette année, l’école
hôtesse est la polyvalente W.A.Losier de Tracadie-Sheila!

À venir
Mardi 28 avril : Volley-ball - WAL/
Le Tremplin
Mercredi 29 avril : Soccer féminin - EME
Jeudi 30 avril : Soccer masculin - EME
Dimanche 3 mai : Finale des jeux - WAL
Pour connaître l’horaire des rencontres
consultez
la
page
http://wal.nbed.nb.ca/jespa/ o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Dans nos écoles
Du côté de La Ruche

Du côté de W.-A.-Losier

De la visite pour les
élèves de la 4e année de
l’école La Ruche

Jacques P. Ouellet
Gilles Caissie

Des élèves accros au
bénévolat à W.-A.-Losier!
Les élèves de la polyvalente
W.-A.-Losier de Grand TracadieSheila sont très impliqués dans
leur communauté et leur école.
En effet, plusieurs d’entre-eux
font partie du programme Accro
au bénévolat et se sentent
valorisés de pouvoir contribuer
en donnant de leur temps à une
cause qui leur tient à cœur.
Pourquoi ces jeunes font-ils du
bénévolat? C’est parce qu’ils ont
un sentiment d’appartenance et
savent qu’ils font une bonne action.
Du 12 au 18 avril dernier, lors
de la Semaine nationale de l’Action bénévole des jeunes ont été

invités à partager leur expérience
de bénévolat dans leur communauté. Par conséquent, ceux qui
participent au programme Accro
au bénévolat, ont parlé de leurs
actions bénévoles pendant les
annonces du matin.
De plus, nous avons un
kiosque sur l’heure du dîner où
les élèves intéressés à participer
au programme Accro au
bénévolat peuvent s’inscrire.
Bref, les jeunes de la polyvalente W.-A.-Losier sont très motivés à donner de leur temps et
contribuer au développement de
leur communauté et leur école. o
Sophie Chiasson, agente de
développement communautaire

Il n’y a pas d’âge
pour apprendre!

Le jeudi 26 mars dernier, les
élèves de la 4e année ont reçu la
visite de monsieur Gilles Caissie,
agent de conservation de la
faune. Monsieur Caissie a expliqué son rôle qui est, entre
autre, de conserver nos richesses
naturelles. Il a même expliqué certaines pratiques qu’il utilisées afin
de protéger la forêt de diverses
maladies. Les élèves ont grandement apprécié la présentation de
monsieur Caissie.
Texte de Shanelle Brideau,
élève de 4e année

Semaine de la fierté
française à l’école La
Ruche
La 26e semaine de la fierté
française a eu lieu du 16 au 20
mars dernier. Pour l’occasion, les
élèves de notre école ont eu la
chance d’assister à un spectacle
d’ouverture à l’école donné par le

conteur monsieur Dominique
Breau et le groupe Musika Mundi.
Les élèves ont beaucoup aimé
faire un voyage dans le temps de
nos ancêtres avec les histoires de
Dominique ainsi que par les chansons traditionnelles de Musika
Mundi.
Les élèves ont aussi eu la
chance de recevoir la visite de
monsieur Jacques P. Ouellet, auteur et éditeur des éditions La
Grande Marée. Monsieur Ouellet
a profité de l’occasion pour parler
de son métier d’auteur et d’éditeur. Les élèves étaient pour leur
part surpris et heureux d’apprendre que nous avons une maison
d’édition à Tracadie.
Plusieurs autres activités pour
souligner la semaine de la fierté
française ont eu lieu en salle de
classe. o
Texte de Léna-Maude Chiasson et
Luc St-Onge,
élèves de 5e année

Théo et Nicolas,
ambassadeurs de l’Acadie

Quelques membres présents pour la traditionnelle photo en compagnie de Richard Lebreton.

D

es membres de l'Université
du Troisième Âge de Tracadie-Sheila ont suivi un cours
sur l’utilisation de la tablette
électronique durant cinq ses-

sions en février dernier avec
Richard LeBreton, étudiant à la
Polyvalente W.A. Losier. o

n mars derniers, deux des
E
nôtres se trouvaient au Salon
Mondial du Tourisme à Paris.
Théo

Brideau

et

Nicolas

Basque, représentaient l’Acadie
au Kiosque de Tourisme NB avec
la représentante à Paris, Emmanuelle Winter (absente sur la
photo). o
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Club Toastmasters ComMunique
Acadie de Tracadie-Sheila

Bravo Chantal!

Al-Anon
de retour
eux qui participaient aux réunions AlC
Anon dans la région de Tracadie pourront reprendre bientôt leurs bonnes
habitudes. Armande recevra à la Maison
des Jeunes (CAJ) les lundis à 19 h toutes les
personnes qui souhaitent profiter du soutien Al-Anon. C’est gratuit, et c’est ouvert à
toutes les personnes de tous les âges qui
vivent avec une personne ayant un problème de consommation. On peut rejoindre Armande au 395-9730.
Aux réunions des Groupes Familiaux AlAnon, les amis et les membres de la famille des
buveurs problèmes partagent leur expérience
et apprennent comment appliquer les
principes du programme Al-Anon à leur vie
personnelle.

On reconnaît le président, Laurie Robichaud,
qui remet à Chantal Roy son certificat de
mentor.

ernièrement, le président du Club ToastD
masters ComMunique Acadie de Tracadie-Sheila, Laurie Robichaud, remettait à
Chantal Roy un certificat en tant que mentor
de Camille Huard, nouveau membre.
Les membres du Club Toastmasters ComMunique Acadie de Tracadie-Sheila se rencontrent les deuxième et quatrième mardis de
chaque mois à l’hôtel de ville de Grand Tracadie-Sheila. Pour apprendre à mieux communiquer et devenir de meilleurs leaders,
venez en tant qu’observateur lors d’une rencontre et ce gratuitement.

Ils apprennent qu’ils ne sont pas seuls face
aux problèmes qu’ils rencontrent et qu’ils ont
des choix qui contribuent à une plus grande
tranquillité d’esprit, que l’alcoolique continue
de boire ou non.
Le parrainage permet aux membres
d’obtenir le soutien de membres qui ont plus
d’années d’expérience dans le programme.
Ces liens sont un choix personnel. Lorsqu’un
membre pense qu’un autre membre pourrait
être un bon mentor, il lui demande s’il voudrait
le parrainer afin de l’aider à mettre le programme en pratique. o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Les Dames d’Acadie
célèbrent la journée
de la Femme

e cercle des Dames d’Acadie de Tracadie
L
a célébré la journée de la Femme le 11
mars dernier.
Près de 300 femmes ont assisté à cette
soirée agrémentée d’une parade de mode
avec La Boutique Soirée ainsi que d’une
dégustation de desserts.
Plusieurs tirages ont eu lieu durant la soirée
ainsi que 2 paniers de produits offerts par la
pharmacie Jean Coutu et la pharmacie Shoppers Drug Mart de Grand Tracadie-Sheila. Merci
pour votre belle participation! o
Le cercle des Dames d’Acadie de Tracadie

Contribution à
L’Arbre de l’espoir

Pour plus d'informations, communiquez
avec
Laurie
Robichaud
à
laurie.robichaud@nbed.nb.ca. o

es employés des 6 bureaux de CitiFinanL
cière du Nord Est du Nouveau Brunswick
qui remettaient en novembre dernier un
montant de 1465 $ à la campagne 2014 de
l’Arbre de l’espoir.
La Campagne de l'Arbre de l'espoir est une
activité annuelle qui contribue au développement du Centre d'oncologie Dr-Léon-Richard,
à l'amélioration de la qualité des soins pour les
patients qui séjournent à l'Auberge MgrHenri-Cormier et aux efforts de recherche au
Nouveau-Brunswick pour vaincre le cancer.
Depuis ses débuts en 1989, la campagne de
l'Arbre de l'espoir a recueilli plus de 16 millions
de dollars grâce à la générosité de coeur
d'hommes et de femmes qui trouvent leur inspiration dans l'accomplissement d'un geste
spontané et bienveillant pour le mieux-être de
leur communauté. o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Record pour
Une sortie plein air pour
Le Sureau Blanc le Club de l’âge d’or de Pont-Lafrance

Olivier Jacob Godin (12 ans) a complété
841.5 km.

e 9 mars dernier, les participants au défi
L
Exercice Mieux-Être du Club de l’âge
d’or de Pont-Lafrance ont profité d’une

Tout le groupe se dit satisfait de cette belle
activité, de l’acceuil et du décor enchanteur. o
Claudette Huard, coordinatrice

belle sortie au club de ski fond Les
Gailurons de Rivière-du-Portage.

Un brunch hors
Nouvelles
de l'ordinaire
du Club Sportif
ncore une fois, la dernière activité de la
de Pont-Lafrance
E
saison a connu un énorme succès pour
le Club de ski de Fond Les Gailurons de
Rivière-du-Portage Inc. Plus de 130 personnes se sont déplacées pour déjeuner au
Club de l'âge d'or de Rivière-du-Portage, le
dimanche 29 mars dernier.
Nicolas Haché (3 ans) a comptabilisé 78 km.

urant cet hiver qui semble s’être
D
éternisé, des jeunes de la région de
Grand Tracadie-Sheila en ont profité sur les
pistes de ski de fond. Collectivement, 59
jeunes âgés de 3 à 12 ans ont enregistré
8 769 km, une distance qui les amènerait au
centre de l’Amérique du Sud ou encore en
Asie si parcourue bout à bout. À lui seul,
Olivier Jacob Godin (12 ans) a complété
841.5 km et le plus jeune skieur, Nicolas
Haché (3 ans) a comptabilisé 78 km!

L’activité avait pour but d’amasser des
fonds pour le Club de ski de Fond. On a même
fêté l'un de nos anciens skieurs, monsieur
Rhéal Roussel de Rivière-du- Portage, présent
avec sa famille. La loto 50/50 a été gagnée par
Wilbert Haché de Haut-Rivière-du -Portage et
la couverture piquée par madame Norma McGraw de Tracadie-Sheila.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont
aidé et aussi à madame Gemma Brideau pour
le don de la belle couverture piquée. Merci
aussi aux gens qui sont venus nous
encourager. o
Nada Comeau
Club de ski de Fond Les Gailurons

Le Club de ski de fond Le Sureau Blanc de
Tracadie-Sheila vient de cloître une autre saison avec succès. En 2014-2015, sept skieurs
entre 10 et 13 ans ont rejoint l’équipe provinciale. L’équipe du club s’est classée au deuxième rang sur le circuit de la Coupe
Nouveau-Brunswick et individuellement, Lorianne Basque, Mélodie Chiasson, Ariane Austin,
Gabrielle Côté et Simon X. Godin ont remporté
le titre de champion de leur catégorie d’âge.

Sortie plein air
e 18 février dernier, des participants au
L
programme de Mise en Forme ont participé à une sortie de plein air au club de ski

Au total le club comptait 305 membres et
a enregistré plus de 18 000 km au cours de la
saison 2014-2015. o

Cette activité hivernale, organisée par le
comité de Mise en Forme et très appréciée des
participants, a été possible grâce à la participation financière du ministère des Communautés saines et actives. o

Manon Losier
Vice-présidente à la compétition
et entraîneur-chef du club

Carnaval

de fond Les Gailurons.

Albertine Basque
Comité de Mise en Forme

Le mini carnaval country du Club Sportif a
eu lieu du 13 au 21 février dernier. Nous avons
eu une très belle participation des gens de la
communauté et des environs. Merci à tous!
Congé de mars
Plus de 150 enfants ont profité de l'activité
organisée le 4 mars (jeux gonflables et glissades extérieures). Merci à toutes les familles
qui ont participé et à l'an prochain!
Journée de la femme 2015
Près de 140 femmes ont assisté au délicieux
souper-conférence sur les dessus et les
dessous du couple avec la conférencière Annette Comeau, travailleuse sociale. Merci au
chef cuisinier- bénévole, Guy Brideau pour son
temps et son talent. Le repas était délicieux si
on se fie aux commentaires reçus des personnes présentes. o
Le comité du Club Sportif de Pont-Lafrance
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Au CAJ de Grand
Tracadie-Sheila

Dominic Breau (superviseur du Cinéma Péninsule), Dylan Benoit (conseiller du comité d'action du CAJ), Sébastien Caissie (président du comité
d'action du CAJ) et Sonia Grondin (gérante du Cinéma Péninsule).

me
Sonia
Grondin
M
(gérante du Cinéma Péninsule Tracadie-Sheila) offrait
récemment un laisser passer
pour 2 jeunes du CAJ, dans le
cadre de la sortie du film Insurgés.
En retour, les jeunes se sont
portés volontaires afin de donner
un coup de main au cinéma au
niveau de sa publicité.
Loterie
Les billets sont maintenant en
vente au CAJ de Tracadie-Sheila.
Contacter Sonia Sanfacon au 3936388.

Tirage d’une toile
Le CAJ organise le tirage d'une
toile réalisée par Mme Anne Robichaud de Grand TracadieSheila. Tous les fonds serviront à
faire arranger notre table de billard qui est en très mauvais état.
Le tirage se fera le 29 mai 2015!!
les billets sont en vente au CAJ. o
Sonia Sanfacon
CAJ de Grand Tracadie-Sheila

La méditation pour tous!
me Lise Robichaud psyPendant la période estivale,
M
c h o t h é r a p e u t e , elle offrira le cours à la plage de
présente l’outil faisant partie Val Comeau. Le cours aura lieu les
intégrante de sa vie : la méditation. Elle explore, avec les participants à ses cours, la
méditation qu’elle pratique et
ses différentes composantes
ainsi que les bienfaits de
méditer en groupe.
Présentement Mme Robichaud offre jusqu’en juin un
cours de méditation en groupe
les mercredis à l’école La Villa des
Amis de 18 h 30 à 20 h.

mercredis aussi de 18 h 30 à 20 h
si la température le permet.
Une bienvenue cordiale aux
touristes désirant se joindre au
groupe!
Pour plus de renseignements
au sujet des cours joignez-vous à
la page Facebook Méditation
Péninsule là où sera toujours annoncé si le cours a lieu, ou téléphoner au 506-395-6935. o

Photos recherchées
ous vous invitons à prendre
N
des photos de Grand Tracadie-Sheila durant la période
estivale. Elles pourraient se
retrouver en vedette dans l’Écho mais aussi sur internet
pour faire la promotion de
Grand Tracadie-Sheila.
En expédiant vos photos, vous
acceptez qu’elles soient utilisées

pour mettre en évidence la municipalité. Aucun usage commercial
ne sera fait de vos photos, seulement la promotion des beaux
coins de la municipalité. N’oubliez
pas de vous identifier ainsi que le
lieu où la photo a été prise.
Envoyez vos photos à annonce@canadamunicipal.ca o

