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On se donne la main
pour nettoyer notre ville

Tout pour
notre hôpital !

es membres du conseil de ville sont
L
consternés et concernés par la situation
de la mammographie à notre hôpital. Le
sujet est revenu à la table du conseil encore
une fois au début du mois.

Le maire et les élèves de l’école Le Tremplin devant l’hôtel de ville de Grand Tracadie-Sheila

our la deuxième année consécutive, la
P
Commission de l’environnement de Tracadie (CET) organisait le Grand ramassage
du printemps communautaire le 7 juin
dernier.
Pour cette deuxième édition de l’activité, 426
personnes de la communauté ont participé à la
grande corvée municipale soit une augmentation de 322 personnes comparativement à l’an
passé! Plus de 1200 kg (2600 lbs!!) de déchets
ont été ramassé manuellement par toutes ces
personnes pendant la journée. Tout au long de
l’activité, les citoyens de tout âge ont été assisté
par les employés du département des Travaux
publics de la municipalité.
Trois écoles ont pris part à l’initiative soit l’école La Villa des Amis, La Passerelle et le Tremplin. Les écoles la Villa des Amis et La Passerelle
ont nettoyé la cour de leurs écoles respectives

et les alentours. Les élèves de la 8e année de
l’école Le Tremplin, dans le cadre de leur cours
de FPS (formation personnelle et sociale) ont
décidé de faire leur contribution de bon
citoyen en nettoyant le centre-ville de la municipalité. On les aperçoit sur la photo en compagnie du maire Aldéoda Losier qui les félicite
pour leur initiative.
Plusieurs rues et quartiers de la grande municipalité ont été nettoyés de Rivière-duPortage à Pont Landry. Nous invitons toute la
population à poursuivre cette action environnementale en ramassant les déchets et en
gardant la ville propre!
Soyez de la partie car « La propreté, c’est
notre fierté! » et à l’an prochain! o
Manon Losier, Coordinatrice
de la Commission de l’environnement

Les craintes qui surgissent viennent non
seulement du dossier de la mammographie
mais de la possibilité que d’autres dossiers du
genre ne réduisent les services à Tracadie.
Ce n’est pas parce qu’on ferme un service
qu’on supprimera les besoins de ce service. Il
faut garder à Tracadie nos acquis. Une institution fondée il y a plus de 150 ans mérite qu’on
s’en préoccupe et la création d’un comité de
citoyens protecteurs est souhaité par les membres du conseil municipal. Le conseiller Denis
McLaughlin se dit prêt à supporter ce comité
tout comme l’ex-conseillère Vera Paulin qui
acepterait d’y prendre part.
Fondé au milieu du 19e siècle, l’Hôpital de
Tracadie-Sheila a été le premier hôpital de
langue française des Maritimes. Il a été réinstallé dans un bâtiment moderne en 1991.
Le 400 rue Des Hospitalières, c’est notre
hôpital qu’il faut garder intact avec tous ses
services! o
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On joue à la
pétanque!
ous êtes invités à jouer à la pétanque
V
tous les mercredi soir au Complexe Le
Lien des deux rivières. Inscription à 18 h 30
et partie à 19 h.
Bienvenue à tous! C'est gratuit! o

Défi cycliste
Canadian Tire
e 1er juillet, le Club Cycliste de Tracadie
L
en partenariat avec le magasin Canadian Tire et la participation du Tazza Caffe
et Yomi, organise une randonnée de 25, 50
et 100 Km dans la municipalité.
Les fiches d'inscriptions sont disponibles
dans les dépanneurs de la municipalité ainsi
qu'à l'hôtel de ville. Pour information, contacter Stéphanie au 394-4133. o

Le Marché public
est maintenant
ouvert
e Marché public est ouvert tous les
L
samedis de 8 h à 12 h. Vous y trouverezplusieurs marchands et produits locaux et
il est possible de déjeuner sur place.
Nous sommes toujours à la recherche de
vendeurs de produits du terroirs et pâtisseries.
Pour réservation, contacter le 394-4133.
Mercredis Acadiens du Marché
Centre-Ville
Tous les mercredis à partir du 8 juillet
jusqu'au 26 août, venez découvrir nos musiciens locaux. De 19 h à 21 h, sur la terrasse extérieure du Marché Centre-Ville. Une cantine
sera sur place.
La programmation est disponible dans les
dépanneurs et restaurants de la municipalité.
Information : 394-4133 o

Fête du canada et 1er anniversaire
de la Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
Défi cycliste Canadian Tire
de Grand Tracadie-Sheila
Lieu : Départ dans le stationnement du
Canadian Tire
Entrée :15 $ (revenu réinvesti
dans la communauté)
Heure : 9 h à 15 h
Informations : 506-395-5023,
fergdro@gmail.com
Site Web : https://www.facebook.com/velotracadiesheila
Les adeptes de vélo peuvent participer à un
25 km, 50km ou 100km.
Célébrations
Les célébrations débuteront avec les discours protocolaires et reconnaissances. Le
tout suivi du lever du drapeau, la coupe des
gâteaux, un BBQ, des activités pour les enfants et de la musique.
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 11 h 30 à 17 h
Entrée : Gratuite
Informations : 506-394-4133,
shache@tracadie-sheila.ca,
www.tracadie-sheila.ca
Signature du drapeau national du
Canada
2015 marque le 50e anniversaire du drapeau national du Canada et afin de souligner
ce moment historique, vous êtes invités à

venir apposer votre signature sur
un drapeau national du Canada
spécialement confectionné par
l’Atelier de création - Projet Artisanal.
Lieu : Marché
Centre
Ville
Heure : 13 h à 17 h
Informations : 506-394-4133,
shache@tracadie-sheila.ca,
www.tracadie-sheila.ca
Glissades d’eau libre
Lieu : Chalets et Camping de la Pointe
Heure : 13 h à 14 h
Entrée :Gratuite
Informations : 506-393-0987
Bain libre
Lieu : Piscine Rév. S. A. Dionne
Heure : 14 h à 16 h
Entrée : Gratuite
Informations : 506-394-4016
Présentation des certificats et prix
de participation du Grand Tracadie-Sheila Ça Roule
Lieu : Yomi yogourt glacé
Heure : à déterminer
Informations : 506-394-4016,
shache@tracadie-sheila.ca
Feu d’artifice
Heure : 22 h
Informations : 506-394-4133,
shache@tracadie-sheila.ca,
www.tracadie-sheila.ca
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Les échos
de gilles
Un an, comment on fête ça!
La question se pose, depuis un an
nous vivons la plus belle aventure que le
Nouveau-Brunswick ait connu depuis au
moins vingt ans… et plus je dirais. Un
mariage d’une ville et 18 DSL c’est une
grosse noce!
Depuis un an, près de seize milles personnes choisissaient de vivre dans la
même ville. De la faire grossir, prospérer
et se développer. Depuis un an, on a le
plus gros conseil municipal du nord de la
province. Depuis un an, on a la plus
grande superficie, le plus grand parc
commercial. Depuis un an, on nous regarde aller pour nous imiter. Depuis un
an, on a le SUPER ÉCHO en commun pour
lire ce qui se passe dans la ville.
Aussi, depuis un an, les trois quart de
notre population ont enfin un conseiller
municipal qui peut parler pour lui. L’autre
quart l’avait déjà.
C’est pas rien tout ça!
Comme le temps passe vite et pourtant il reste encore beaucoup à faire. Astu pensé ce qu’on sera dans 10 ans?
Comme une future maman qui attendait un premier enfant, il y a un an, on
contemplait notre bedaine en attendant
avec impatience la venue de la nouvelle
ville. Aujourd’hui, il est temps de préparer
son premier anniversaire!
Comme pour le premier anniversaire
d’un bébé, la ville est encore très jeune
pour se rendre compte que la fête a lieu
en son honneur. Tout le monde doit se
sentir de la fête. Il s'agit donc surtout de
passer du temps agréable et de célébrer
cette première année de ville tous ensemble, et bien sûr de prendre plein de
photos pour les albums souvenirs!
C’est donc à un rendez-vous communautaire que je vous invite à profiter de
votre ville pleinement… après tout…
elle est à nous tous cette ville qu’on a
créée tous ensemble. Fêtons ensemble
cette belle initiative!
(Voyez l’horaire du 1er juillet ci-contre)
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Le conseil en action
la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 8 juin dernier, tous
À
les membres étaient présents et formaient
le quorum. L’ordre du jour fut adopté tel
que présenté par le conseil ainsi que le
procès-verbal de la réunion ordinaire du 25
mai 2015.
Dès le début de la réunion, le maire Losier
présentait un compte-rendu des principales
activités auxquelles il participait durant les
deux dernières semaines.
Ensuite, les membres du conseil acceptaient le dépôt du procès-verbal de la réunion
de la CLTS du 27 mai et celui de la réunion du
comité Plénier du 27 mai. Suite à la recommandation du comité Plénier, les réunions ordinaires prévues les 27 juillet et 24 août 2015
étaient annulées tandis que le procès-verbal
de la réunion du comité Plénier du 1er 2015
était adopté par le conseil.
Demandes d’aide
Suite aux recommandations du comité
plénier, le conseil municipal acceptait de donner
250 $ pour le spectacle « Les jeunes de la relève
de Demain »; décidait d’accorder une aide de
5 000 $ pour l’organisation d’un « Frolic » sur un
terrain près de la rue de la Chapelle début juillet,
le tout assorti d’une entente d’un retour de 2 $
par billet vendu pour le comité des fêtes de la
municipalité.
Également, suite à la recommandation du
comité plénier, le conseil municipal accordait
au propriétaire de l’entreprise Autobel Inc, une
subvention équivalente à la différence de la
taxe foncière municipale et conforme à sa
procédure administrative. Du coup, le conseil
accordait les mêmes privilièges au propriétaire l’entreprise VR Baie-des-Chaleurs Ltée
pour l’aménagement d’une habitation multifamiliale.
Marchands ambulants
Par la suite, le conseil municipal refusait un
permis de marchand ambulant à la cantine
« Bangkok Food Truck » pour les 1er et 2
septembre 2015.

Nouvelle rue
Suite à la recommandation du consultant,
le conseil municipal acceptait l’entreprise Les
Excavations Losier, le plus bas soumissionnaire
respectant les spécifications demandées, pour
la phase III du projet du Carrefour Rivière à la
Truite et boul. Dr Victor Leblanc (nouvelle rue)
avec un montant de 343 447,96 $ (incluant la
T.V.H.).
Rencontre Santé Vitalité
Suite à la rencontre du 21 mai avec le
réseau Santé Vitalité, le conseil municipal prenait connaissance des minutes de cette rencontres.
Modifications de zonage
Le conseil municipal, suite à la lecture intégrale et la troisième lecture par leurs titres,
adoptaient les arrêtés modifiant les arrêtés
adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila.
Ainsi les arrêtés Z004-00-2015 et Z005-002015 furent adoptés intégralement.
Par conséquent, le secrétaire municipal, au
nom et pour le compte du conseil municipal,
présentera au ministre de l’Environnement et
Gouvernements locaux une demande d’approbation de cet arrêté.
Réfection du réservoir
Le conseil donnait aussi son accord pour la
réfection du réservoir dans le secteur Sheila
phase II et autorisait la publication des
demandes de soumissions.
Rue Principale
Le conseil municipal autorisait le projet de
reconstruction de la rue Principale, secteur
nord en Phase II et autorisait la publication des
demandes de soumissions.
Permis de marchand
Le conseiller, André Saulnier ayant déclaré
un conflit d’intérêts, sortait de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. Après
étude et discussion le conseil municipal accordait un permis de marchand ambulant à la
cantine « Chez Mousseline » à partir du mois
de juin 2015 tel que demandé. Puis, le conseiller, André Saulnier reprenait son siège.

Service d’urbanisme

Un bureau satellite à Tracadie
a Commission de services régionaux de la
L
Péninsule acadienne (CSRPA) en collaboration avec la Municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila, a débuté ses opérations à temps plein à son nouveau bureau
satellite situé au 439, rue du Moulin.
Ce bureau satellite, officiellement en opération depuis le 1er juin 2015, est situé dans le
même édifice que la CBDC et voisin de Services
Nouveau-Brunswick. La population peut
obtenir un rendez-vous du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30 en contactant le 727-7979. Un
inspecteur en construction est disponible sur

place pour l’émission de permis de construction
ainsi que pour répondre aux diverses questions
des citoyens de la région, que ce soit au sujet de
l’interprétation de certaines lois et/ou arrêtés
municipaux, du processus à suivre pour mener
un projet à terme en toute légalité et surtout en
toute sécurité, tout en respectant les règles du
code nationale du bâtiment.
Pour plus d’information concernant les
développements et le fonctionnement du
service d’urbanisme, visitez-nous sur Facebook ou visitez le site web de la CSRPA au
www.csrpa.ca afin d’être au courant des
dernières nouvelles. o

Correspondance
Suite à une demande, la municipalité donnait
pour l’année 2015, une aide financière de 3 000 $
au Musée historique de Tracadie pour son fonctionnement. Et la municipalité accordait une
commandite de 200 $ pour le calendrier 2016
de l’organisme Centre d’activités l’Échange Inc.
Aussi, la municipalité accordait 250 $ à la
Paroisse Immaculée-Conception de Rivière-duPortage pour leur pique-nique 2015.
En fin de réunion, plusieurs citoyens et
plusieurs membres du conseil demandaient
qu’il y ait un comté de sauvegarde de l’hôpital
de Tracadie et faisaient des commentaires sur
les équipements de celui-ci.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 22 juin prochain à 19 h. o

Déjà 1 an!
e 1er juillet, votre muniL
cipalité fêtera son premier anniversaire. Cette
année de transition fut
marquée par la réorganisation globale de l’infrastructure administrative.
En mai 2014, le maire ainsi
que le nouveau conseil municipal, représentant les huit
quartiers de la nouvelle entité, ont été élus. Ensemble,
nous avons réécrit les arrêtés procéduraux et
réorganisé les commissions pour qu’elles répondent à notre nouvelle réalité.
Afin de devenir un pôle économique diversifié et prospère, la municipalité régionale de
Tracadie vise sur une saine gestion, la croissance et le développent durable.
Après la consultation de la population,un plan
stratégique fut élaboré. Notre mission est d’offrir
des services municipaux de qualité et développer
l’environnement favorable au mieux-être et à
l’épanouissement de la collectivité.
Je tiens à vous remercier, citoyens et
citoyennes de la nouvelle municipalité, pour
votre confiance. En tant que premier maire, je
suis fier de vous représenter et travailler pour
faire de Tracadie un endroit où il fait bon vivre.
Une municipalité en progression avec de nouveaux emplois pour maintenir une qualité de
vie satisfaisante pour tous ainsi que pour les
générations à venir.
Je vous encourage à exprimer votre fierté
d’être les résidents et résidentes de cette belle
ville attrayante ayant un futur prometteur.
Soyons fiers d’être la 2e ville ayant la plus
grande population francophone au NouveauBrunswick.
BON PREMIER ANNIVERSAIRE À TOUS! o
Aldéoda Losier, maire
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Denis McLaughlin
Le tout est plus fort
aime se dévouer
que l’ensemble des parties
e 30 mai dernier, les organisateurs du
pour les autres
L
Festival Moisson d’Art offfraient à la
l y a longtemps
ville de Grand Tracadie-Sheila l’œuvre d’art
I
que le conseiller du
collective : « Le tout est plus fort que
quartier numéro 7,
l’ensemble des parties ».
Cette œuvre communautaire a été réalisée
dans le cadre de l’édition 2014 du Festival
Moisson d’Art de Tracadie-Sheila.

Le maire, Aldéoda Losier; Jérôme Thériault, coordonnateur de la Moisson d’Art; Marie-Christine Arseneau, membre; Chantal Roy, stagiaire
de la SCT et le ministre, Serge Rousselle.

Les gens de la nouvelle ville furent invités à
contribuer en apportant des objets aux couleurs
de leur nouveau quartier et en les installant dans
des boitiers prévus à cet effet. Les boitiers évoquaient à leur tour la carte de la nouvelle ville.
L’œuvre fut ensuite photographiée et assemblée numériquement par le graphiste Christian
Paulin. Il a également utilisé comme arrière-plan
une section d’une scène de l’Académie SteFamille, lieu central de la culture à TracadieSheila depuis plus de 100 ans. o

Travaux d’entretien
dans le ruisseau Barnabys nose
epuis maintenant plusieurs années,
D
l’Association des bassins versants de
Tracadie forme une équipe composée de
quelques étudiants qui, durant l’été, travaillent dans le but de nettoyer et entretenir plusieurs ruisseaux de la région.

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

URGENCE

: 911

Parce que la municipalité lui tient à
coeur, dès les années
70 il était policier dans
la municipalité et le
sera pendant 26 ans
avant de passer à la
GRC pendant 9 ans, toujours à Tracadie. Il est
également secrétaire de la Légion filliale 45 de
Tracadie.
Sa formation policière lui permettait de
développer ses talents dans le sport. Karaté
(41 ans), course, gym, un peu de hockey et de
la marche. Il enseigne encore aujourd’hui le
karaté à 25 adeptes de cet art martial les
mardis et jeudis soir à St-Isidore.
Après une courte absence à la table du conseil, il revenait au conseil de ville parce que le
projet de regroupement lui tenait à coeur. Il
trouve important que la population sache que
le conseil travaille pour tous les quartiers et
qu’il faut prendre des décisions pour le bien
commun de toute la population.
Toujours impliqué socialement, il appuierait
toutes les personnes qui formeraient un
comité de sauvegarde de l’hôpital « afin de
protéger nos acquis » et de promouvoir la
santé localement.

En effet, plusieurs facteurs environnementaux influencent directement le cycle de vie
des poissons qui peuplent nos ruisseaux. C’est
pourquoi nous tentons de restaurer leur habitat naturel par divers travaux manuels. Ainsi,
nous pouvons rediriger et libérer les cours
d’eau en procédant à un nettoyage sélectif.
En ce moment, nous travaillons dans le ruisseau Barnabys nose, situé dans la région de
Leech. Cependant, nous avons remarqué que
quelques personnes ont pris l’habitude de
jeter leurs gros déchets dans les forêts. En

Denis McLaughlin,
est impliqué dans la
municipalité.

Les étudiants de la saison 2015.

effet, nous avons été surpris de retrouver des
pneus, un matelas et un congélateur. Pourtant,
il existe des endroits prévus à cet effet où il est
possible de s’en débarrasser gratuitement. Si
vous voulez plus de renseignements à ce sujet,
contactez l’Association des bassins versants de
Tracadie qui se fera un plaisir de vous aider. Nous
voulons terminer par remercier grandement
tous nos partenaires financiers. o
Joannie Thériault
Biologiste/Coordonnatrice

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

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

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

Il est président de la Commission des loisirs
qui portera maintenant le nom de Vie active
et aura pour vocation de faire bouger les gens.
Ça, Denis McLaughlin y croit beaucoup et s’impliquera à fond pour encourager les gens à
participer à toutes les activités physiques qui
seront proposées.
Après les réunions du conseil, il est toujours
disponible pour jaser avec les citoyens
présents aux assemblées o.

Qui est
le gagnant?
ous sommes à la recherche du détenN
teur du billet gagnant de la loterie
50/50, qui a été tiré lors du spectacle le 30
mai dernier à l'Aréna S.A.Dionne.
Le numéro du billet 50/50 est 5262067. Si
vous avez ce billet, contactez Stéphanie au
394-4133. o
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Journée de
commémoration
en l’honneur
de nos vétérans
a Commission de l’environnement de
L
Tracadie (CET) a le plaisir d’inviter toute
la population à son évènement de commé-
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Amendes positives, c’est parti!

moration en l’honneur de nos vétérans,
familles et êtres chers le samedi 4 juillet
2015 à partir de 10 h au parc des vétérans
de la municipalité (3525, boulevard Victor
LeBlanc, Grand Tracadie-Sheila, derrière la
caserne de pompiers).
Lors de l’évènement, 13 nouveaux arbres
seront associés à des vétérans. Ces arbres ont
été acquis par des familles et groupes de la
municipalité en l’honneur d’un vétéran, d’une
famille ou d’un être cher dans le cadre du programme d’arbre commémoratif de la municipalité. Les vétérans commémorés seront : M.
Albert Doiron, M. Charles Roussel, M. Gérard
LeBreton, M. Jean-Baptiste Paulin, M. Omer Ferguson, M. Eurchariste Losier, M. Raymond
McIntosh, M. Frédéric E. Basque, M. Aurèle Arseneau et M. Florient Basque. La famille Austin,
les familles Comeau et la famille Poirier seront
également à l’honneur.
En cas de pluie, l’évènement aura lieu à l’intérieur de la caserne de pompiers.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Manon Losier au bureau de la CET
au 394-4036 ou par courriel : vert@tracadiesheila.ca o

Chambre de commerce de
Grand Tracadie-Sheila

Prix Excellence
2015
a CCGTS est fière de vous présenter les
Lrécipiendaires
des Prix Excellence 2015.
• Entreprise 15 employés et moins : Hôpital
vétérinaire de la Péninsule
• Entreprise 16 employés et plus : Aurèle
Mallais et Fils Ltée
• Employé de l'année : Johnny Arsenault
• Prix reconnaissance : Léopold Thériault
Nous désirons féliciter tous les récipiendaires et aussi remercier tous nos partenaires qui ont contribué à faire du Gala
excellence 2015 un succès.
Pour discuter de nos activités, des avantages d'être membre ou pour toute autre information
concernant
la
CCGTS,
contactez-nous au 394-4028. o
Rebecca Preston
Directrice générale

Le maire Losier prenait la parole, fier de ce projet qui fera
de Grand Tracadie-Sheila une
une ville où il fait bon vivre.

Maître Saulnier, présidente de la chambre de commerce de
Tracadie-Sheila, posant avec certains intervenants et partenaires du projet « Amende positive ».

e 8 juin dernier avait lieu la conférence
L
de presse et le lancement du projet
« Amende positive » dans la Municipalité

remise lorsqu’une personne porte son casque
à vélo, traverse la rue au bon endroit, aide une
personne dans le besoin. etc...

Régionale de Grand Tracadie-Sheila.
Ce projet de Santé Publique et la GRC en
partenariat avec la ville de Tracadie et la Commission de l’environnement a pour objectif
d’augmenter les comportements positifs et
pro-sociaux sur le territoire de Tracadie.
Une amende positive, c’est quoi?
Lorsqu’un policier remarque qu’un jeune
ou un adulte adopte un comportement positif, sécuritaire ou respectueux pour l’environnement, il peut remettre une amende positive.
Par exemple, une amende pourra être

« Garder la ville propre et ramasser un
déchet et le mettre à la poubelle est un autre
comportement qui sera récompensé! » de dire
La Commission de l'environnement de Tracadie-Sheila, fière partenaire de ce projet.
L’amende positive est accompagnée d’un
coupon qui récompense la bonne action.
Les commerces seront mis à contribution
dans ce projet. Les coupons remis par les
policiers permettront aux gens de se procurer
gratuitement des produits ou articles dans les
commerces participants de la région. o
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Du côté du club Richelieu

e club Richelieu de Tracadie
L
est encore très actif cette
année. Grâce à la générosité
des gens et des commerces,
nous avons été capables de
continuer à remettre des dons
à différents organismes de
notre communauté.
Sur les photos vous pouvez
voir des représentants de dif-

férents groupes de la communauté qui ont reçu des dons durant les dernières semaines soit; le
patinage artistique La Lame d’or,
l’équipe de soccer Les Guerriers et
le club de ski de fond Les
Gailurons entourés de quelques
membres Richelieu du Club
Richelieu de Tracadie. o
Théo Saulnier

GRAND TRACADIE-SHEILA

Don à nos écoles

Paul Lanteigne, gérant de de la Coopérative de la Baie; Denis Paulin,
président du comité des dons; Andrée-Anne Losier, élève de l’école
communautaire la Passerelle de Pont-Landry; Véronique Smith McGraw, élève de l’école communautaire la Passerelle de Pont-Landry;
Pierre Lavoie, directeur exécutif à l’apprentissage pour la Péninsule
acadienne et Alex-Albain Larocque, élève de l’école communautaire
la Passerelle de Pont-Landry.

a coopérative de la Baie est
L
fière de remettre un chèque
de 20 000 $ provenant de la
loto coop pour l’ajout de
matériel technologique dans
les écoles de la région de Tracadie, incluant St-Isidore.

Cette initiative en est à sa 3e
année et a permis de redistribuer 60 000 $ dans les écoles
ciblées. Le projet est d’une durée
de 5 ans. o

Relais pour la vie

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

Nos pompiers y contribuent
es pompiers de TracadieL
Sheila organisait une belle
collecte au profit du Relais pour
la vie le 6 juin dernier.
Encore une fois, la population
s’est montrée généreuse. Les
pompiers ont récolté plus de
2700 $ et souhaitent remercier
tous les généreux donateurs. o

Accro au bénévolat PA

Vous tr
Vous
trouverez
ouverez chez nous tous
tous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher.
cher.
• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
bois
peinture
• plancher de b
ois flottant • ccéramique
érramique • p
einture

Soirée de reconnaissance
a 4e édition de la Soirée de ont participé à cette initiative de
L
reconnaissance Accro au même que nos partenaires finanbénévolat PA a fait salle ciers qui ont à cœur de maintenir
comble au Centre Villégiature
Deux Rivières de Tracadie le
vendredi 5 juin dernier. Des
participants et participantes de
tous les coins de la Péninsule
ayant accompli quarante
heures et plus de bénévolat se
sont vu attribuer un certificat.
De nombreux prix de
présence, prix de mérite et
bourses ont également été distribués. Nous en profitons pour
remercier tous ceux et celles qui

une culture communautaire dans
la Péninsule acadienne. Rappelons que tous les jeunes de
moins de 30 ans peuvent s’inscrire et recevoir leur passeport
pour y indiquer les heures de
bénévolat atteintes. Veuillez consulter notre site web pour les conditions d’admissibilité et autres
http : // www.rcjmnb.com. ou appeler au 393-6018. o
Carmen L. Losier,
agente de développement
Accro au bénévolat PA
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Tournoi
de balle-lente
epuis déjà quelques semaines, un
D
comité de bénévoles est en place, et
travaille fort, pour mettre sur pied la pre-
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Belle participation à la 2e édition
de « JE MARCHE JE COURS 5 km
pour la forme »

mière édition d’un tournoi de balle-lente
mixte 24 h à Tracadie, le Odel 24. Le tournoi
se déroulera les 17 et 18 juillet sur les terrains de la Municipalité Régionale de
Grand Tracadie-Sheila.
Lorsque le comité organisateur a commencé à mijoter l’idée d’organiser un tel
tournoi, il était déjà établi que les profits de cet
événement iraient à un organisme de la région. Pour cette première édition, tous les profits seront versés au « Fonds d’aide aux élèves
de la PA ». Les fonds recueillis seront divisés
entre les écoles de la région, comprises entre
Lagacéville et St-Isidore.

Les participants au départ.

a 2e édition de «
L
JE MARCHE JE
COURS 5 km pour la

Le fonds d’aide aux élèves est un soutien
pour aider les enfants dans le besoin de la région. Il peut aider à payer des dîners, déjeuners,
des vêtements, du matériel scolaires et autres.

forme » avait lieu le
samedi
6
juin
dernier à Tracadie.
Le départ se faisait à
la piscine Rév. S. A.
Dionne et l’arrivée
près du magasin Atlantic Super Store.

Le tournoi comprendra différentes catégories afin de rendre le tournoi intéressant et
amical pour tous les niveaux de joueurs.
Nous espérons faire de ce tournoi un
événement annuel, afin de venir en aide aux
jeunes dans le besoin de notre région. o
Odel Lebreton

« L’activité a été un
gros succès avec 163
participants de tout
âge. Une belle température, beaucoup de sourires et de la bonne

Le jeune coureur de
12 ans qui a terminé
premier.

camaraderie étaient de la partie. L’emphase
était mise sur la participation et les gens ont très
bien répondu. Plusieurs en était à leur premier
5 km de marche ou de course. » de dire Maurice
Thibodeau, organisateur de l’activité.
Il promet qu’il y aura une 3e édition en juin
l’année prochaine : « Les gens aiment ça. Ce
n’est pas compliqué et tout le monde gagne.
Les temps ne sont pas officiels car le
chronomètre est continu. »
L’argent ramassé servira à payer des heures de
piscine pourque lapopulationpuisse venirse baigner
gratuitement durant l’année qui s’en vient. o
Hubert Hall
Collaboration spéciale

Projet Artisanal Atelier Création

Succès jeunesse PA

Nous avons besoin de vous!

Camps
d’entrepreneurship
fin de poursuivre son mandat de
A
développer la culture entrepreneuriale,
l’organisme Succès jeunesse Péninsule
acadienne est fier d’annoncer la tenue de 4
camps d’entrepreneurship pour les jeunes
de 11 à 13 ans des 4 coins de la Péninsule
acadienne.

e Projet Artisanal Atelier création procéL
dait à son ouverture officielle le 24 mai
dernier en compagnie de monsieur le
maire, de notre député Serge Rousselle et
de plusieurs conseillers et invités.
Le Projet Artisanal Atelier création est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est
d’aider les démunis de notre communauté. De
plus, ce projet permet aux gens de sortir de chez
eux et partager leurs connaissances dans le domaine de la couture, du tricot, du crochet, peinture ou autres tout en fraternisant avec les autres.
Bénévoles recherchés
Pour atteindre notre objectif nous avons
besoin de bénévoles qui pourraient donner

un peu de leur temps pour qu’à l’automne
nous ayons suffisamment d’articles pour nos
démunis.
Horaire d’ouverture
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Tous les deux samedis après-midi de 13 h
à 16 h à partir du 13 juin
Tous les deux mercredis de 18 h à 20 h à
partir du 17 juin.
Situé au Complexe Artistique au 2e étage.
Pour plus d’information veuillez contacter :
Gisèle Morais Savoie (directrice)
506-395-7588 o

Ces camps d’une durée de 5 jours, seront
l’occasion pour les participants d’en apprendre plus sur la gestion de projet, la mise en
marché d’un produit, des techniques de
ventes ainsi que l’importance d’un bon service
à la clientèle. Les participants auront l’occasion
de rencontrer des gens d’affaires de la communauté et démontrer les compétences acquises lors du camp.
Les frais d’inscriptions sont de 60 $ par enfant / camp et le camp pour la Région de Tracadie aura lieu du 13 au 17 juillet 2015.
Un maximum de 15 participants par camp.
Inscription acceptées jusqu’au 26 juin 2015.
Les jeunes de 11 à 13 ans intéressés à s’inscrire
peuvent le faire en communiquant avec
Chantal Richardson au 394-2304 ou visiter la
page Facebook de Succès jeunesse Péninsule
acadienne. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Grand Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Club de lecture d’été 2015 : « Les
ani-mots ! »
Le Club de lecture d’été, qui commence en
juin, est un projet provincial destiné aux enfants qui vise à promouvoir l’amour des livres
et de la lecture ainsi qu’à encourager les enfants à visiter leur bibliothèque publique. Il y
aura plusieurs activités amusantes tout au
long de l'été sous le thème Fourrure, plumes
et écailles (animaux). Informez-vous auprès de
la bibliothèque!
Cet été, je lis
Un club de lecture qui s'adresse aux ados!
Une sélection de livres est à votre disposition.

Participez en grand nombre. Chaque livre lu
vous donne la chance de gagner un prix.
Horaire d’été
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Mardi : 13 h 30 à 17 h,
en soirée de 18 h à 20 h 30.
Visitez notre page Facebook pour connaître nos activités et nos nouveautés au fil
des jours! Pour renseignements : 394-4005. o
Bon été et bienvenue aux visiteurs!
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila

La lecture : une passion à tout âge
biographies…
Il ne se passe pas une journée sans que
quelques heures y soient consacrées et
madame Basque peut lire un roman de 500
pages en une semaine. Ils possèdent une mémoire remarquable que bien des jeunes pourraient envier!

E

ugénie (94 ans) et Réginald Basque (90
ans) sont des passionnés de la lecture, et
ce, depuis leur plus jeune âge. À eux deux,
ils ont lu des centaines de livres. Leurs
choix sont variés : romans, documentation

Généalogie Tracadie

Fidèles supporteurs et clients de la bibliothèque publique de Tracadie, monsieur et
madame Basque sont des membres actifs
depuis ses tous débuts, soit maintenant 40 ans.
Félicitations à vous deux, vous êtes source
d’inspiration! o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila

rière du magasin Rossy.

Généalogie Tracadie Inc

100 ans ça se fête!
me Anna VienM
neau est la fille
de Basilice et Fred
Rousselle de Rivière
du Portage. Née le 21
juin 1915, elle fêtera
ses 100 ans bientôt.
Doyenne de sa
paroisse où elle demeure
avec son
garçon Alderic et sa
bru Rose-Marie. À 7
ans, elle et ses deux
frères âgés de 5 et 6
ans perdirent leur mère. Trois ans plus tard son
père se remaria avec Nancy Délia Vautour et
eurent 14 enfants. Anna Vienneau se maria
avec Elizée Vienneau en 1934 et eurent 18
filles et 3 garçons. Elle a 39 petits-enfants, 50
arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants (5e génération). Elle a aussi six
demi-frères et huit demi-sœurs encore vivants.
En bonne forme, elle a une très bonne mémoire. Ses passe-temps préférés sont la télévision, les cartes, le jardinage, qu’elle pratique
encore. Elle aime beaucoup la musique et
chante à l’occasion. Jusqu’à l’âge de 92 ans, elle
aimait broder.
Sa boisson préférée est le thé, mais pas
toutes les marques, il faut que ce soit du King
Cole. Elle a toujours un remède pour tout,
mais celui qu’elle préfère est du gingembre
avec du sucre blanc et de l’eau chaude pour
les maux de ventre. o

AGA du Centre l’Échange

’Assemblée générale annuelle du Centre
énéalogie Tracadie Inc, situé à l’AG
cadémie Ste-Famille de Tracadie est ou- Ld’activité l’Échange aura lieu le mardi 24
juin de 18 h 30 à 20 h au centre situé à l’arvert les jours de semaine, de 9 h à 16 h.
Nous sommes situés dans un nouveau local
au 2e étage, soit le 218. Venez voir notre
matériel. Pour votre recherche, un étudiant en
place vous guidera. o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Profitez de l’occasion pour venir nous rencontrer et visiter les lieux. Un léger goûter suivra!
Bénévoles recherchés
Vous êtes positif; aimez travailler en équipe;
êtes ouverts aux nouvelles idées; avez un bon

sens de l’humour et l’utilisez à tous les jours…
..alors joignez-vous à notre équipe gagnante!
Le Centre l’Échange Inc. est à la recherche
de bénévoles qui veulent faire une différence
dans la vie des gens de leur communauté, affectés par la maladie mentale.
Appelez pour plus d’informations au
393-7460. o
Juliette Breau, directrice

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Dans nos écoles
Du côté de W.-A.-Losier

Un projet innovateur
Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, les élèves des cours
de métiers et technologies, ont
participé à la production de produits disponibles aux gens de la
communauté. En effet, le projet
WAL inc a permis à ces jeunes de
fabriquer des tisonniers, des bols
à fruits, des rallonges électriques,
une remise, des tables pour
bouteille de vin, des baguettes à
guimauves et des pêche-coques.
De plus, d’autres produits seront

offerts à l’automne, dont des serres, des foyers et autres.

Mme Monique Lanteigne-Sonier, l'élève Tammy Béland Savoie, le conteur Sylvio Allain, M. André Saulnier de la Société cuturelle des Tracadilles, l'élève Janelle Cormier et M. Bernard St-Pierre.

L’univers de la légende
Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, les élèves de 9e du
cours de français de Mme
Monique Lanteigne-Sonier ont eu
l’occasion d’apprendre la structure
d’une légende et la façon de la
raconter. En effet, la rencontre de
l’excellent conteur Sylvio Allain, a
permis aux jeunes de constater
l’importance d’être expressifs

lorsqu’ils racontent une légende.
Ils ont été en mesure d’appliquer les notions apprises, ce qui a
contribué à une expérience très
enrichissante lors des présentations des légendes aux petits de
l’école La Ruche.
Merci à M. Sylvio Allain de son
incroyable façon de raconter des
légendes et d’avoir donné de son

temps. Ce fut très apprécié. De plus,
merci aux enseignantes de 1re
année de l’école La Ruche de leur
belle collaboration à ce projet.
Enfin, un gros merci à la Société
culturelle des Tracadilles d’avoir été
un partenaire financier dans ce
projet vraiment original! o
Sophie Chiasson, agente de
développement communautaire

Du côté du Tremplin

Laissez-passer double
pour les Jeux de l'Acadie
Lors des Jeux régionnaux, l'École Le Tremplin s'est démarquée
en remportant les bannières au

volleyball féminin et masculin.
Ces deux équipes réprésenteront
la Péninsule acadienne lors des
prochains Jeux de l'Acadie.
Bonne chance à ces élèves ainsi

qu'aux autres élèves de l'école qui
se sont aussi mérités une place au
sein de la délégation de la Péninsule acadienne dans diverses disciplines. Nous sommes fiers de

vous! o
Julie Basque, agente de
développement communautaire

Du côté de La Passerelle

Les élèves de 3e, 4e et 5e années de l'école communautaire La Passerelle de Pont-Landry ont participé au Grand Ramassage du printemps
2015 organisé par la Commission de l'environnement de Tracadie. Les élèves ont procédé au nettoyage du terrain de l'école.

juin 2015
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À l’Académie Ste-Famille cet été
SEMAINE DU 5 AU 11 JUILLET 2015 :
Mardi 7 de 14 h à16 h : Causerie « L’art
de la courtepointe » par Doria Hall, artisane
experte
Bienvenue à tous. Entrée libre.

Mardi 14 de 14 h à 16 h: Causerie « Germinations et Pousses » avec Jeanne d’Arc
Lavoie
Dégustations.5$/personne.Bienvenue à tous.

Jeudi 9 de 14 h à 16 h: Café littéraire
Activité grand public, ouverte à tous. Entrée
libre.

Jeudi 16 de 14 h à 16 h: Causerie interactive « Les Mandalas » avec Jeanne d’Arc
Lavoie
6$/personne. Bienvenue aux 12 à 92 ans.

SEMAINE DU 12 AU 18 JUILLET 2015 :
Dimanche 12 : Matinée musicale
Dans une salle intime,un déjeuner continental
est animé par Michel Thériault auteur-compositeur-interprète. Déjeuner servi de 10 h à 13 h /
prestation des artistes de 11 h à 13 h. 15 $ (déjeuner et spectacle). Billets à la porte et en prévente au Café des Bonnes Sœurs du lundi au
vendredi de 10 h à 15 h. Places limitées.

SEMAINE DU 19 AU 25 JUILLET 2015 :
Dimanche 19 : Matinée musicale
Dans une salle intime, un déjeuner continental est animé par Brigitte Breau et
Philippe-Jules Losier, un duo d’artistes locaux
à découvrir. Déjeuner servi de 10 h à 13 h /
prestation des artistes de 11 h à 13 h. 15 $ (déjeuner et spectacle). Billets à la porte et en prévente au Café des Bonnes Sœurs du lundi au
vendredi de 10 h à 15 h. Places limitées.

Lundi 13 à 19 h : Vernissage de la Galerie
Jean-Baptiste-Comeau et du Corridor des
Artistes
Entrée libre. Bienvenue à tous.

Pique-nique
de la paroisse
Immaculée
Conception
articipez au pique-nique de la paroisse
P
Immaculée Conception de Haut-Rivièredu-Portage les 24, 25 et 26 juilet 2015.
Vendredi 24 juillet
• 18 h 30 concours Mini-Royauté
sous la tente (coût 2 $). Service de cantine
Samedi 25 juillet
• 7 h à 11 h 30 Brunch (7 $ adultes/3 $
enfant) au Club de l’âge d’or de Pont
LaFrance
• 13 h à 16 h Bingo 50/50 sous la tente
(8 parties de 50/50, 1 partie d’article
avec 20 $ et un gagne tout (winner take-all).
25 ¢ la carte, 3 pour 50 ¢ ou 7 pour 1 $)
• 19 h Bingo sous la tente et dans les
voitures. 6 parties de 200 $ (livret à 10 $,
carte de gros lots inclus). 4 parties spéciales
50/50 (1 $ la carte ou 3 cartes pour 2 $)
Gros lot 1000 $ en 50 #, consolation de 500 $
*suivi du bingo 50/50 jusqu’à 22 h sous la
tente
Dimanche 26 juillet
• 10 h 30 messe à l’église
• 11 h 30 à 13 h Dîner au bœuf (12 $ par
personne)
*suivi du bingo 50/50 jusqu’à 22 h, jeux,
cantine, tables de bazar
*Musique avec Denis Vienneau en aprèsmidi.
• 16 h à 18 h Souper au bœuf (12 $ par
personne)
En soirée, tirage de la loterie à 21 h et vente
à l’encan
Bon pique-nique à tous! o

Mardi 21 de 14 h à 16 h: Atelier Jeunesse
avec l’auteur Jean-Claude Basque
La série BecFuté enquête… met en scène
une mésange, chef de la police animale appelée à résoudre des méfaits. Animé par l’auteur, les jeunes participants deviennent des
détectives. Activité pour les 7-8-9 ans accompagnés d’un adulte. Tirage d’une série de 3
livres jeunesse offerts par la maison d’édition

Au Club de l'âge
d'or de Val-Comeau
e Club de l’âge d’or de Val-Comeau vous
L
convie à ses activités régulières. Venez
vous divertir.
Mercredis
Soirée amateur à 19 h
Jeudis
Tournoi de Whist à 19 h. Inscriptions
de 18 h à 19 h.
Dimanches
Danse avec quadrilles et chansons à 20 h.
Informations : 395 9201 ou 395 3610. o

La Grande Marée. Gratuit.
Mercredi 22 de 14 h à 16 h : Atelier « Initiation au yoga » avec Marie-France
Boudreau, physiothérapeute et certifiée
Hatha yoga
Apportez votre tapis d’exercices et portez
des vêtements confortables. 12,50$ / personne. Bienvenue aux 15 à 95 ans.
Places limitées, réservez la vôtre : TÉL. 506-3936709, Courriel : patrimoine@nb.sympatico.ca
Jeudi 23 de 14 h à 16 h : Atelier « Initiation à la broderie » avec Paulette Robichaud (1 de 2)
Tout le matériel sera fourni pour réaliser
une pièce. 10 $ / personne (pour les 2 sessions,
du 23 et 30 juillet). Activité pour les 12 à 92
ans. Places limitées, réservez la vôtre : TÉL .3936709, Courriel : patrimoine@nb.sympatico.ca
(Suite de la programmation dans le
prochain Écho)
Informations générales
Café des Bonnes sœurs : Lieu de rencontre ouvert au public. Café, thé, breuvages,
muffins et autres collations légères servis. Atmosphère de détente dans un lieu de mémoire où les peintures de l’artiste Pauline
Albert sont exposées. Ouvert du 6 juillet au 19
août de 10 h à 15 h du lundi au vendredi.
Galerie Jean-Baptiste-Comeau : Exposition des œuvres des peintres professionnels
Jean-Baptiste Comeau, parrain de l’exposition
et Michel Thériault ainsi que de l’illustratrice
Denise Paquette. Entrée libre. Bienvenue à
tous. Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi du 14 juillet au 18 août de 10 h à 12 h et
13 h à 16 h. Les samedis 18- 25 juillet et 1er-815 août de 13 h à 17 h. Les dimanches 19-26
juillet et 2 - 9-16 août de 13 h à 17 h.
Corridor des artistes : Exposition des œuvres des artistes locaux Brigitte Comeau,
Sylvain Hébert, Brigitte Brideau, Ginette
Brideau, Odette Boudreau et André Landry.
Procédés et techniques diverses.
Ouvert du 6 juillet au 19 août du lundi au
vendredi de 10 h à 16 h. Entrée libre. Bienvenue à tous! o

Activités familiales
à Pont-Lafrance
es activités familiales au Club Sportif
D
de Pont-Lafrance auront lieu cet été au
Tournoi de golf
profit du terrain de softball.
reporté
Ces activités auront lieu aux dates
suivantes :
uite à des circonstances incontrôlables,
Dimanche 28 juin
S
le tournoi de golf bénéfice de Succès jeDimanche 12 juillet
unesse et de l’Office du tourisme de la
Samedi 25 juillet
Au programme :
• Tournoi de Washer : Inscription à 13 h.
• Jeux gonflables pour les enfants
(2$ chacun). De 13 h 30 à 16 h 30.
Informations : Kevin au 394-5225.
Merci de votre support et bienvenue à
tous! o

Péninsule acadienne qui devait avoir lieu le
5 juin dernier, a été reporté au vendredi 18
septembre 2015.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Toujours actifs au CAJ

es 16 et 17 mai dernier, 36
L
jeunes de tous les CAJ (Tracadie, Caraquet, St-Isidore,
Néguac et Shippagan) ont participé a une fin de semaine de
leadership.
Les activités se sont déroulées
au Centre de Villégiature Deux
Rivières de Tracadie-Sheila.
Les jeunes devaient préparer le
dîner et le souper, il y avait 10
chalets en tout. Les occupants de
chaque chalet recevaient un invité
pour les deux repas. Une fiche d'évaluation était remplie à la fin.
Pendant la fin de semaine, les
jeunes ont pu entendre différents
conférenciers :
• Karine Hébert Doumbia qui
travaille à la Fédération des
Caisses populaires de Caraquet.
• Marc Samuel Larocque qui
travaille à la FJFNB.
• Jason Godin, maire de
Maisonnette.
Des soirées amateur animées
par les jeunes et les animatrices

occupaient les fins de journée.
Branchez-vous, faites des
vagues
Depuis 2 ans, le CAJ fait partie
d'un programme RENB (réseau
environnemental du Nouveau
Brunswick, fondé en 1991, et un
réseau de communication composé de plus de 90 organismes à
but non lucratif et en environnement du NB) .
La mission est : Encourager et
faciliter le maillage et la communication entre les groupes et
membres afin de faire avancer
leurs efforts de protection de la
terre et de promouvoir des
modes de vie écologiquement
sains et renforcer le mouvement
écologique au NB.
Le 22 mai dernier, le CAJ a participé a l'activité Branchez-vous,
faites des vagues!!!!
Nous sommes allés nettoyer la
plage de Val Comeau. Dix jeunes
participaient à l’activité et 2
hectares ont été nettoyés. o
Sonia Sanfacon, CAJ de Tracadie

Le jardin pour
la communauté est prêt!

Notre maire procédait à la coupe du ruban lors de l’ouverture officielle du jardin communautaire à la Polyvalente W.A.Losier le 4 juin
dernier. Si vous voulez y jardiner, réservez votre lot auprès de MariePierre Hétu au 394-3500. Les jardiniers de l'an passé ont dit que la
terre est très bonne!

FÉLICITATIONS À TOUS LES
FINISSANTS ET FINISSANTES
Bon succès dans vos projets futurs!

